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7.12.2016 A8-0371/4 

Amendement  4 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

 

 

Position du Conseil Amendement 

 Le Parlement européen rejette la position 

du Conseil en première lecture. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0371/5 

Amendement  5 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point -1 (nouveau) 

Directive 2012/34/UE 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 -1) À l'article 1er, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 «2 bis. L'objectif de la directive de mettre 

en place un espace ferroviaire unique 

européen sera réalisé sur la base d'un 

dialogue social au niveau de l'Union afin 

de garantir que les travailleurs du secteur 

ferroviaire soient convenablement 

protégés contre les effets indésirables de 

l'ouverture du marché.». 

  

Or. en 

Justification 

Rétablit le texte adopté en première lecture par le Parlement européen. 
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7.12.2016 A8-0371/6 

Amendement  6 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – point b bis (nouveau) 

Directive 2012/34/UE 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 b bis) le paragraphe suivant est inséré: 

 «2 bis. Pour déterminer si l'équilibre 

économique du contrat de service public 

serait compromis, les organismes de 

contrôle étudient l'impact économique et 

social du service envisagé sur les contrats 

de service public existants, en tenant 

compte de son impact sur la rentabilité de 

tous les services compris dans ces contrats 

de service public et des conséquences sur 

le renforcement de la politique de 

cohésion dans la zone concernée et du 

coût net pour l'autorité publique 

compétente qui a attribué les contrats. 

Aux fins de cette évaluation, des facteurs 

tels que la demande émanant des 

voyageurs, la fixation du prix des billets, 

les accords en matière de billetterie, la 

localisation et le nombre d’arrêts et 

l’horaire et la fréquence du nouveau 

service proposé sont examinés.»; 

  

Or. en 
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Justification 

Rétablit le texte adopté en première lecture par le Parlement européen. 
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7.12.2016 A8-0371/7 

Amendement  7 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/34/UE 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

1. En vue de développer le marché 

des services de transport de voyageurs à 

grande vitesse, de favoriser une utilisation 

optimale de l'infrastructure disponible et 

d'encourager la compétitivité des services 

de transport de voyageurs à grande 

vitesse, qui aura des effets bénéfiques 

pour les voyageurs, sans préjudice de 

l'article 11, paragraphe 5, l'exercice du 

droit d'accès prévu à l'article 10 en ce qui 

concerne les services de transport de 

voyageurs à grande vitesse ne peut être 

soumis qu'aux exigences établies par 

l'organisme de contrôle conformément au 

présent article. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un traitement spécial pour les services de transport à grande vitesse n’est pas conforme au 

mandat du Parlement européen en première lecture. 
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7.12.2016 A8-0371/8 

Amendement  8 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/34/UE 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

2. Lorsque, à la suite de l'analyse 

prévue à l'article 11, paragraphes 2, 3 et 

4, l'organisme de contrôle détermine que 

le service de transport de voyageurs à 

grande vitesse envisagé entre un lieu de 

départ donné et une destination donnée 

compromet l'équilibre économique d'un 

contrat de service public couvrant le 

même trajet ou un trajet alternatif, il 

indique les changements qui pourraient 

être apportés à ce service afin que les 

conditions d'octroi du droit d'accès prévu 

à l'article 10, paragraphe 2, soient 

remplies. Ces changements peuvent 

comprendre une modification du service 

envisagé. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un traitement spécial pour les services de transport à grande vitesse n’est pas conforme au 

mandat du Parlement européen en première lecture. 
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7.12.2016 A8-0371/9 

Amendement  9 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – point b bis (nouveau) 

Directive 2012/34/UE 

Article 56 – paragraphe 3 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux) 

 

Position du Conseil Amendement 

 b bis) au paragraphe 3, les alinéas 

suivants sont ajoutés: 

 «Lors du processus d'ouverture du 

marché des services nationaux de 

transport de voyageurs par chemin de fer, 

il est sérieusement envisagé d’améliorer la 

sécurité ferroviaire, notamment lorsqu'il 

s'agit de réformer les structures intégrées 

en place actuellement et d’accorder 

l’accès au marché ferroviaire. 

 Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires de l'infrastructure devraient 

développer, au sein de leur culture de la 

sécurité, une «culture de l'équité» afin 

d'encourager activement le personnel à 

signaler les accidents, les incidents et les 

accidents évités de justesse liés à la 

sécurité, sans faire l'objet de sanctions ou 

de discrimination.»; 

Or. en 
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Justification 

Rétablit le texte adopté en première lecture par le Parlement européen. 
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7.12.2016 A8-0371/10 

Amendement  10 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – point b ter (nouveau) 

Directive 2012/34/UE 

Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 b ter) le paragraphe suivant est inséré: 

 «3 bis. Puisque les droits des passagers et 

la liberté de circulation sont des piliers 

fondamentaux de l’Union, l’amélioration 

de l’accessibilité des moyens de transport 

et des infrastructures constitue une 

priorité et est examinée lors du processus 

d'ouverture du marché des services 

nationaux de transport de voyageurs par 

chemin de fer. À cet égard, une procédure 

de consultation des partenaires sociaux, 

des citoyens et des organismes œuvrant 

pour la protection des droits des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite est lancée par les 

autorités compétentes.»; 

Or. en 

Justification 

Rétablit le texte adopté en première lecture par le Parlement européen, adapté à la position 

actuelle du Conseil. 
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7.12.2016 A8-0371/11 

Amendement  11 

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point e (nouveau) 

Directive 2012/34/UE 

Article 56 – paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

 e) le paragraphe suivant est ajouté: 

 «12 bis. La Commission assure 

l'exécution entière et correcte par les 

États membres des dispositions de la 

directive 2005/47/CE du Conseil1 bis. 

 Au plus tard 18 mois après l'entrée en 

vigueur de la présente directive, la 

Commission évalue son incidence sur le 

développement du marché du travail pour 

le personnel navigant des chemins de fer 

et, s'il y a lieu, propose de nouvelles 

mesures législatives sur la certification de 

ce personnel navigant. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2005/47/CE du Conseil du 

18 juillet 2005 concernant l’accord entre 

la Communauté européenne du rail 

(CER) et la Fédération européenne des 

travailleurs des transports (ETF) sur 

certains aspects des conditions 

d’utilisation des travailleurs mobiles 

effectuant des services d’interopérabilité 

transfrontalière dans le secteur 

ferroviaire (JO L 195 du 27.7.2005, 

p.15).»; 
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Or. en 

Justification 

Rétablit le texte adopté en première lecture par le Parlement européen. 
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7.12.2016 A8-0371/12 

Amendement  12 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2012/34/UE 

Article 63 – paragraphe 1 – paragraphe 2 (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

En particulier, le rapport évalue 

l'évolution des services ferroviaires à 

grande vitesse ainsi que l'existence de 

pratiques discriminatoires en ce qui 

concerne l'accès aux lignes à grande 

vitesse. La Commission détermine s'il y a 

lieu de présenter des propositions 

législatives. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un traitement spécial pour les services de transport à grande vitesse n’est pas conforme au 

mandat du Parlement européen en première lecture. 
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7.12.2016 A8-0371/13 

Amendement  13 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0371/2016 

David-Maria Sassoli 

Espace ferroviaire unique européen 

11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 16 

Directive 2012/34/UE 

Article 63 – paragraphe 1 – paragraphe 3 (nouveau) 

 

Position du Conseil Amendement 

À la même date, la Commission évalue s'il 

subsiste des pratiques discriminatoires ou 

d'autres types de distorsions de 

concurrence par rapport aux 

gestionnaires de l'infrastructure faisant 

partie d'une entreprise verticalement 

intégrée. Elle présente, le cas échéant, de 

nouvelles propositions législatives. 

supprimé 

Or. en 

 

 


