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Question avec demande de réponse écrite E-001160/2019
à la Commission
Article 130 du règlement
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (S&D)

Objet: Révision des exigences linguistiques applicables aux conducteurs de train

Le 22 juin 2018, la Commission a proposé une modification du point 8 de l’annexe VI de la 
directive 2007/59/CE portant sur les exigences linguistiques applicables aux conducteurs de train. La 
directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 a modifié l’annexe VI afin de préciser qu’un 
conducteur doit présenter des compétences linguistiques correspondant au niveau B1 du cadre 
européen commun de référence pour les langues, afin de pouvoir faire face à des situations de 
routine comme d’urgence.

L’acte modifié autoriserait les entreprises ferroviaires, en coopération avec les gestionnaires 
d’infrastructures, à mener des projets pilotes pour tester des moyens auxiliaires de communication, 
supprimant ainsi l’exigence susmentionnée. En outre, il n’indique pas clairement si le nombre de 
projets pilotes sera limité ou non, pas plus qu’il n’indique leur durée.

Il s’agit de surcroît de la seconde modification de l’annexe VI engagée suivant une procédure 
accélérée, bien qu’il n’existe toujours pas de proposition de modification de la directive.

1) Pourquoi la Commission a-t-elle décidé de modifier l’annexe VI, étant donné que les 
compétences linguistiques d’un conducteur de train constituent un sujet important et ont une 
incidence sur la sécurité dans le secteur ferroviaire?

2) La Commission peut-elle expliquer pourquoi les projets pilotes ne sont pas suffisamment 
définis et ce qu’elle entend par «moyens auxiliaires»?

3) Pourquoi la Commission n’a-t-elle pas présenté de proposition de modification de la directive, 
de sorte que le Parlement et le Conseil aient leur mot à dire?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que son auteur: Karima Delli (Verts/ALE), Karoline 
Graswander-Hainz (S&D), Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Ismail Ertug (S&D), Georges Bach (PPE), 
Dominique Riquet (ALDE).


