«Troisième paquet ferroviaire» proposé
par la Commission européenne

Deux colloques en un !

Le colloque OUESTRAIL
Les deux premiers « paquets ferroviaires »
adoptés en 1998 et en 2004 par la Commission européenne et le Parlement européen constituent un ensemble de directives
(actes législatifs) en vue de redynamiser les
chemis de fer. Ainsi, la libéralisation du trafic marchandises, effective depuis 2006, résulte du deuxième paquet ferroviaire.
Le troisième paquet ferroviaire, qui pourrait
devenir effectif dès 2010, étend la libéralisation au trafic international des voyageurs.
Les « opérateurs historiques » (c’est-à-dire
les anciens chemins de fer nationaux), mais
aussi des entreprises comme Lyria ou Cisalpino, pourraient voir arriver de nouveaux
concurrents à très brève échéance.
Le contenu des paquets ferroviaires et leur
mise en œuvre dans les Etats membres, les
implications de ces changements pour le système ferroviaire suisse, ainsi qu’une réflexion
sur la libéralisation du rail proposée par deux

La libéralisation du
marché ferroviaire et
ses incidences en Suisse

Colloque du vendredi
7 novembre 2008, 9h45 à 13h, LAUSANNE
Avec le soutien de

Parlementaires, constitueront le menu du
quatrième colloque OUESTRAIL.
Le colloque «Robert Rivier»
L’édition 2008 du colloque OUESTRAIL est « jumelée » avec le colloque Robert Rivier organisé
par l’EPFL afin de commémorer l’œuvre du Professeur Rivier décédé subitement en mai 2007.
Son Laboratoire d’intermodalité des transports et
de planification (LITEP) de l’EPFL est à l’origine de
cette initiative. Robert Rivier était membre du comité OUESTRAIL et très actif sur le plan international, notamment européen. C’est donc tout naturellement qu’OUESTRAIL et LITEP ont décidé de
« jumeler » leurs colloques. Le présent document
contient toutes les informations relatives au colloque OUESTRAIL (le matin). Les informations relatives à la manifestation en l’honneur du Professeur Rivier paraissent à l’adresse Internet suivante
http://litep.epfl.ch ou peuvent être demandées à
secretaires.litep@epfl.ch.
ATTENTION ! La participation aux deux colloques est gratuite, mais l’inscription est obligatoire
et doit se faire auprès d’OUESTRAIL pour le colloque du matin et auprès de LITEP pour le colloque de l’après-midi.

PRogramme «ouestrail»

	HORAIRE
9 h 45 – 10 h Café d’accueil
10 h – 12 h 15 Exposés / débat
12 h 15 – 13 h 15 Buffet

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le colloque a lieu cette année à la salle Polydôme de l’EPFL, en raison du jumelage avec
le colloque organisé l’après-midi au même
endroit à la mémoire du professeur Robert
Rivier. La salle Polydôme se trouve à l’intersection de l’avenue Piccard et de la route de
la Sorge. Depuis la gare CFF de Lausanne, on

y accède en utilisant le M2 jusqu’à la gare du
Flon, puis en empruntant la ligne 1 du métro
TSOL jusqu’à l’arrêt EPFL (13 minutes). En voiture, prendre la bretelle « Lausanne Sud » de
la N1 et utiliser la sortie « EPFL » pour atteindre le parking couvert principal « Visiteurs »
de l’EPFL (accès par la route cantonale).

	LES INTERVENANTS
Interventions en ouverture du colloque du Conseiller d’Etat François
Marthaler, Président de la Conférence des Directeurs des transports de
Suisse occidentale CTSO et de Vincent Ducrot, responsable grandes
lignes aux CFF

STATION Métro M1

EPFL
RTE DE LA SORGE

Thomas Kaufmann
	Administrateur Principal à l’Unité « Transport ferroviaire et
interopérabilité » de la Commission européenne
➔	Le 3ème paquet ferroviaire et sa mise en œuvre dans les Etats membres

A V. P I C C A R D

POLYDÔME

Markus Liechti
Collaborateur scientifique à l’OFT
➔ Les tâches du « régulateur » en relation avec le troisième paquet ferroviaire
Cesare Brand
Responsable CFF pour la régulation et les affaires internationales
➔	Le point de vue d’un opérateur sur le troisième paquet ferroviaire
Christian Levrat
Conseiller national (FR, PS)
➔ Risques et chances de la concurrence dans le service public
Jean-René Germanier
Conseiller national (VS, PRD)
➔	Risques et chances de la concurrence dans le service public

INSCRIPTION AU COLLOQUE
L’inscription au colloque est gratuite mais
obligatoire. Il suffit pour cela d’annoncer
votre participation par un courrier électronique ouestrail@bluewin.ch , par un fax

HORAIRE DES TRAINS
Trains au départ de

OUESTRAIL
Rue du Brise-Vent 5 - 2800 Delémont
032 423 39 15 - ouestrail@bluewin.ch - www.ouestrail.ch
Cotisation OUESTRAIL : rarement une aussi petite prime n’a couvert un si grand risque !
CCP 30-483331-8

(032 423 39 14) ou par courrier postal (ouestrail, Brise-Vent 5, 2800 Delémont) en indiquant vos coordonnées et en précisant la formule: A = avec buffet et B = sans buffet.

Arrivée à
Lausanne

Train au départ de
Lausanne

Arrivée à

Fribourg

08 h 26

09 h 15

13 h 45

Fribourg

14 h 33
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08 h 05

09 h 15

13 h 45
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14 h 52

Genève

08 h 36

09 h 15

13 h 45

Genève

14 h 24

Neuchâtel

08 h 34

09 h 15

13 h 45

Neuchâtel

14 h 25

Delémont

07 h 42

09 h 15

13 h 45

Delémont

15 h 18

