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FR Unie dans la diversité FR 

8.11.2018 A8-0340/142 

Amendement  142 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Rapport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

15) «correspondance manquée»: une 

situation dans laquelle un voyageur 

manque un ou plusieurs services au cours 

d’un voyage à cause d’un retard ou de 

l’annulation d’un ou de plusieurs services 

précédents; 

15) «correspondance manquée»: une 

situation dans laquelle, pour un voyage de 

bout en bout, un voyageur manque un ou 

plusieurs services au cours du voyage à 

cause d’un retard ou de l’annulation d’un 

ou de plusieurs services précédents; 

Or. en 



 

AM\1168511FR.docx  PE624.216v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

8.11.2018 A8-0340/143 

Amendement  143 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Rapport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L’information publicitaire 

ferroviaire, les informations relatives aux 

réservations et les billets doivent 

mentionner les données concernant les 

émissions ainsi que la consommation et la 

source d’énergie d’un voyage. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/144 

Amendement  144 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Rapport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu’un passager reçoit des 

billets distincts pour un même trajet 

comprenant des services ferroviaires 

successifs exploités par une ou plusieurs 

entreprises ferroviaires, ses droits à 

l’information, à l’assistance, à des soins et 

à une indemnisation sont équivalents à 

ceux attachés à un billet direct et couvrent 

l’intégralité du voyage, du point de départ 

jusqu’à la destination finale, à moins que 

le voyageur n’ait été explicitement 

informé du contraire par écrit. Le 

voyageur est, en particulier, informé 

qu’en cas de correspondance manquée, il 

n’aura pas droit à une assistance ou à 

une indemnisation sur la base de la 

longueur totale du voyage. La charge de 

la preuve que l’information a été fournie 

incombe à l’entreprise ferroviaire, à son 

agent, au voyagiste ou au vendeur de 

billets. 

6. Lorsqu’un passager reçoit des 

billets distincts pour un même trajet 

comprenant des services ferroviaires 

successifs exploités par une ou plusieurs 

entreprises ferroviaires, ses droits à 

l’information, à l’assistance, à des soins et 

à une indemnisation sont équivalents à 

ceux attachés à un billet direct et couvrent 

l’intégralité du voyage de bout en bout, du 

point de départ jusqu’à la destination 

finale. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0340/145 

Amendement  145 

Michael Cramer 

au nom du groupe Verts/ALE 

Karima Delli 

 

Rapport A8-0340/2018 

Bogusław Liberadzki 

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

(COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le retard n’a pas donné lieu 

au remboursement du coût du billet 

conformément à l’article 16, le voyageur 

qui subit un retard entre le lieu de départ et 

le lieu de destination indiqués dans le 

contrat de transport peut, sans perdre son 

droit au transport, exiger une 

indemnisation de l’entreprise ferroviaire. 

Les indemnisations minimales pour cause 

de retard sont les suivantes: 

1. Lorsque le retard n’a pas donné lieu 

au remboursement du coût du billet 

conformément à l’article 16, le voyageur 

qui subit un retard entre le lieu de départ et 

le lieu de destination indiqués pour le 

voyage de bout en bout peut, tout en 

conservant son droit au transport, exiger 

une indemnisation de l’entreprise 

ferroviaire. Les indemnisations minimales 

pour cause de retard sont les suivantes: 

Or. en 

 


