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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

L’un des objectifs de la directive (UE) 2016/798 est d’améliorer l’accès au marché des 

services de transport ferroviaire en définissant des principes communs pour la gestion, la 

réglementation et la surveillance de la sécurité ferroviaire. L’article 10, paragraphe 1, de la 

directive (UE) 2016/798, notamment, exige que toutes les entreprises fassent une demande de 

certificat de sécurité unique avant de démarrer l’exploitation. L’article 12, paragraphe 1, 

prévoit une exigence similaire d’obtention d’un agrément de sécurité pour les gestionnaires de 

l’infrastructure. À cette fin, toutes les entreprises ferroviaires et tous les gestionnaires de 

l’infrastructure doivent établir leur système de gestion de la sécurité. 

L’article 6, paragraphe 1, point f) de la directive (UE) 2016/798 fournit un cadre pour 

l’élaboration des exigences applicables au système de gestion de la sécurité qui nécessite une 

harmonisation au niveau de l'Union. Les exigences prévues dans le présent règlement 

reposent sur les éléments essentiels mentionnés à l’article 9 de la directive. L’organisme 

chargé de la certification de sécurité et l’autorité nationale de sécurité peuvent s’appuyer sur 

ces exigences pour évaluer la qualité du système de gestion de la sécurité avant de délivrer un 

certificat de sécurité unique ou un agrément de sécurité, ainsi que pour mener des activités de 

surveillance. 

2. CONSULTATION AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798, le 

1
er

 septembre 2016 la Commission a confié un mandat à l’Agence de l’Union européenne 

pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») afin qu’elle révise la méthode de sécurité 

commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de 

sécurité ferroviaire définie par le règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 

9 décembre 2010
1
, la méthode de sécurité commune pour l’évaluation de la conformité aux 

exigences pour l’obtention d’un agrément de sécurité ferroviaire définie par le règlement (UE) 

n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010
2
, et la méthode de sécurité commune 

aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la délivrance 

d’un certificat de sécurité ou d’un agrément de sécurité définie par le règlement (UE) 

no 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012
3
. Le 9 mars 2017, donnant suite au 

mandat de la Commission, l’Agence a présenté à cette dernière sa recommandation sur la 

révision des méthodes de sécurité communes (ci-après «MSC»), étayée par un rapport 

d’analyse d’impact. La première version du présent règlement est fondée sur la 

recommandation de l’Agence. 

Le groupe d’experts de la Commission sur le pilier technique du 4
e
 paquet ferroviaire a été 

consulté sur la recommandation de l’Agence du 12 avril 2017 et le projet de proposition de la 

Commission a été présenté le 5 juillet 2017. 

La consultation publique a eu lieu du 24 août au 21 septembre 2017 [référence: Ares (2017) 

4156968]. Plusieurs observations ont été intégrées dans la nouvelle version. 

                                                 
1 JO L 326 du 10.12.2010, p. 11. 
2 JO L 327 du 11.12.2010, p. 13. 
3 JO L 320 du 17.11.2012, p. 3. 
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3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le présent règlement établit les MSC relatives aux exigences en matière de gestion de la 

sécurité. Le contenu technique est basé sur l’exigence établie par l’article 9 de la directive 

(UE) 2016/798 et la base juridique est l’article 6, paragraphe 1, point f), de la même directive. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 8.3.2018 

établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de 

système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du 

Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) 

n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010. 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à 

la sécurité ferroviaire
4
, et notamment son article 6, paragraphe 6, 

vu la recommandation ERA-REC-115-REC de l’Agence de l’Union européenne pour les 

chemins de fer émise par la Commission le 9 mars 2017 concernant la révision de la méthode 

de sécurité commune relative à l’évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité 

commune relative à la surveillance, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les méthodes de sécurité communes (MSC) décrivent la manière dont sont évalués les 

niveaux de sécurité et l’accomplissement des objectifs de sécurité, ainsi que la 

conformité à d’autres exigences de sécurité. 

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/798, les MSC 

doivent être révisées à intervalles réguliers en tenant compte de l’expérience acquise 

dans leur application et de l’évolution générale de la sécurité ferroviaire, et ce dans 

l’objectif de maintenir le niveau général et, lorsque cela est raisonnablement 

réalisable, d’améliorer constamment la sécurité. 

(3) Par sa décision d’exécution du 1
er

 septembre 2016
5
, la Commission a confié un 

mandat à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’ 

«Agence») conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/798 

pour qu’elle révise les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010
6
, (UE) 

n° 1169/2010
7
 et (UE) n° 1077/2012

8
. Le 9 mars 2017, donnant suite au mandat de la 

                                                 
4 JO L 138 du 26.5.2016, p. 102. 
5 Décision d’exécution de la Commission du 1er septembre 2016 confiant un mandat à l’Agence de 

l’Union européenne pour les chemins de fer en vue de la révision des méthodes de sécurité communes 

pour l’évaluation de la conformité et de la méthode de sécurité commune pour la surveillance et 

abrogeant la décision d’exécution C(2014) 1649 final, C(2016) 5504 final. 
6 Règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité 

commune pour l’évaluation de la conformité aux exigences pour l’obtention de certificats de sécurité 

ferroviaire, JO L 326 du 10.12.2010, p. 11. 
7 Règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de 

sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de 

sécurité ferroviaire, JO L 327 du 11.12.2010, p. 13. 
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Commission, l’Agence a émis sa recommandation en y joignant un rapport sur les 

résultats de la consultation des autorités nationales de sécurité, des partenaires sociaux 

et des utilisateurs, ainsi qu’un rapport évaluant l’incidence des MSC modifiées à 

adopter. La Commission a examiné la recommandation formulée par l’Agence afin de 

vérifier que le mandat a été rempli comme prévu à l’article 6, paragraphe 4, de la 

directive (UE) 2016/798.  

(4) La finalité du système de gestion de la sécurité est de faire en sorte que les entreprises 

ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure atteignent leurs objectifs 

d’exploitation dans des conditions de sécurité. Le système de gestion de la sécurité est 

souvent intégré à d’autres systèmes de gestion afin d’augmenter la performance 

globale de l’organisation et de réduire les coûts, tout en mettant les efforts en commun 

à tous les niveaux de l’organisation. À cette fin, le cadre commun de la structure de 

haut niveau de l’ISO
9
 est utilisé pour regrouper sur le plan fonctionnel les exigences 

du système de gestion de la sécurité visé à l’article 9 de la directive (UE) 2016/798. Ce 

cadre facilite également la compréhension et l’application d’une approche par 

processus par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure 

lorsqu’ils élaborent, mettent en œuvre, tiennent à jour et améliorent constamment leur 

système de gestion de la sécurité. 

(5) Après la délivrance d’un certificat de sécurité unique ou d’un agrément de sécurité, le 

demandeur devrait continuer à utiliser son système de gestion de la sécurité visé à 

l’article 9 de la directive (UE) 2016/798. 

(6) Le comportement humain joue un rôle central dans le fonctionnement sûr et efficace 

des chemins de fer. Lorsque le comportement humain est considéré comme ayant 

contribué à la survenance d’un accident ou d’un incident, il est possible que des 

facteurs organisationnels, tels que la charge de travail ou la conception du poste de 

travail, aient influé sur ce comportement avec comme effet de diminuer le niveau de 

performance et d’aggraver les conséquences de l’accident ou de l’incident. C’est 

pourquoi il est essentiel que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de 

l’infrastructure adoptent une approche systématique en matière de soutien des 

performances humaines et de gestion des facteurs humains et organisationnels à 

l’intérieur du système de gestion de la sécurité. 

(7) La manière dont la sécurité est perçue, l’importance et la priorité qu’on lui accorde 

dans le cadre d’une organisation montre l’engagement réel en faveur de la sécurité à 

tous les niveaux de l’organisation. Il est dès lors important que les entreprises 

ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure recensent les mesures et les 

comportements qui peuvent façonner une culture de la sécurité et qu’ils promeuvent, 

par le biais de leur système de gestion de la sécurité, une culture de confiance mutuelle 

et d’apprentissage, où le personnel est encouragé à contribuer au développement de la 

sécurité en signalant les évènements dangereux et en fournissant des informations 

relatives à la sécurité. 

(8) Le système de gestion de la sécurité devrait prendre en compte le fait que la directive 

89/391/CEE du Conseil
10

 et ses directives particulières s’appliquent pleinement à la 

                                                                                                                                                         
8 Règlement (UE) n° 1077/2012 de la Commission du 16 novembre 2012 concernant une méthode de 

sécurité commune aux fins de la surveillance exercée par les autorités nationales de sécurité après la 

délivrance d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité, JO L 320 du 17.11.2012, p. 3. 
9 Directives ISO/IEC, Partie 1, supplément consolidé 2016, appendice 2 de l’annexe SL. 
10 Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à 

promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, JO L 183 du 29.6.1989, 

p. 1. 
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protection de la santé et de la sécurité des travailleurs des secteurs de la construction, 

de l’exploitation et de l’entretien dans le domaine du transport ferroviaire. Le système 

ne fait pas peser, sur l’autorité chargée de la délivrance, de responsabilités ou tâches 

supplémentaires autres que celles de s’assurer que le demandeur d’un certificat de 

sécurité unique ou d’un agrément de sécurité a tenu compte des risques pour la santé et 

la sécurité. Il est toujours possible d’assigner la responsabilité pour la vérification de la 

conformité avec la directive 89/391/CEE à d’autres autorités compétentes désignées 

par l’État membre. 

(9) Le système de gestion de la sécurité devrait, s’il y a lieu, tenir compte des risques 

potentiels supplémentaires engendrés par le transport de marchandises dangereuses par 

rail et devrait donc également prendre en compte les dispositions de la directive 

2008/68/CE
11

. 

(10) Le présent règlement devrait remplacer les règlements (UE) n° 1158/2010 et (UE) 

n° 1169/2010 qui vont devenir obsolètes. 

(11) En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l’article 10, paragraphe 15, 

de la directive (UE) 2016/798 que l’autorité nationale de sécurité peut exiger que les 

agréments de sécurité soient révisés si des modifications substantielles ont été 

apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les modifications apportées 

par l’article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent règlement, bien que 

pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il convient dès lors que le 

règlement (UE) n° 1158/2010 s’applique aux agréments de sécurité délivrés 

conformément à la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil
12

 

jusqu’à leur date d’expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de 

retarder l’abrogation du règlement (UE) n° 1158/2010 jusqu’à la fin du dernier jour de 

la période au cours de laquelle il est susceptible d’être encore appliqué par les autorités 

nationales de sécurité à des fins de surveillance. Qui plus est, conformément à la 

directive (UE) 2016/798, les certificats de sécurité existants continuent d’être soumis 

aux dispositions de la directive 2004/49/CE, sur laquelle reposait le règlement (UE) 

n° 1158/2010. 

(12) En ce qui concerne les agréments de sécurité, il résulte de l’article 12, paragraphe 2, 

deuxième alinéa, de la directive (UE) 2016/798 que l’autorité nationale de sécurité 

peut exiger que les certificats de sécurité soient révisés si des modifications 

substantielles ont été apportées au cadre réglementaire en matière de sécurité. Les 

modifications apportées par l’article 9 de la directive (UE) 2016/798 et par le présent 

règlement, bien que pertinentes et non négligeables, ne sont pas substantielles. Il 

convient dès lors que le règlement (UE) n° 1169/2010 s’applique aux agréments de 

sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE jusqu’à leur date 

d’expiration. Il est également nécessaire, pour le même motif, de retarder l’abrogation 

du règlement (UE) n° 1169/2010 jusqu’à la fin du dernier jour de la période au cours 

de laquelle il est susceptible d’être encore appliqué par les autorités nationales de 

sécurité à des fins de surveillance, 

                                                 
11 Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport 

intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13). 
12 Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des 

chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences 

des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités 

d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de 

sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), JO L 164 du 30.4.2004, p. 44. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet et champ d'application 

1. Le présent règlement établit des méthodes de sécurité communes (ci-après «MSC») 

relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité des 

entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visé à l’article 6, 

paragraphe 1, point f), de la directive (UE) 2016/798. 

2. Le présent règlement s’applique aux certificats de sécurité uniques et aux agréments 

de sécurité délivrés conformément à la directive (UE) 2016/798. 

Article 2 

Définition 

Aux fins du présent règlement, par «organisme chargé de la certification de sécurité» on 

entend l’organisme responsable de la délivrance d’un certificat de sécurité unique, c’est-à-dire 

soit l’Agence, soit une autorité nationale de sécurité. 

Article 3 

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des entreprises ferroviaires 

Les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité conformément 

aux exigences énoncées à l’annexe I. 

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent aux certificats de 

sécurité uniques visés à l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l’évaluation des 

demandes et de la surveillance. 

Article 4 

Exigences relatives au système de gestion de la sécurité des gestionnaires de 

l’infrastructure 

Les gestionnaires de l’infrastructure établissent leur système de gestion de la sécurité 

conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. 

Ces exigences relatives au système de gestion de la sécurité s’appliquent aux agréments de 

sécurité visés à l’article 12 de la directive (UE) 2016/798 aux fins de l’évaluation des 

demandes et de la surveillance. 

Article 5 

Abrogation 

Les règlements (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010 sont abrogés avec effet au 

16 juin 2025. 

Article 6 

Entrée en vigueur et application 
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Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Il s’applique à partir du 16 juin 2019 dans les États membres qui n’ont pas envoyé de 

notification à l’Agence et à la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 2, de la 

directive (UE) 2016/798. Il s’applique à tous les États membres à partir du 16 juin 2020. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 8.3.2018 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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