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(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,
–

vu la position du Conseil en première lecture (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–

vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement
suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au
principe de subsidiarité,

–

vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 20131,

–

vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 20132,

–

vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement
européen et au Conseil (COM(2013)0027),

–

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–

vu l'article 76 de son règlement,

–

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du
tourisme (A8-0073/2016),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;
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2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

suggère que l'acte soit cité comme "le règlement Zīle-Matīss relatif à l'Agence de
l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)
n° 881/2004"1;

5.

charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

6.

charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder à sa publication, au Journal
officiel de l'Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Roberts Zīle and Anrijs Matīss ont conduit les négociations relatives à l'acte pour,
respectivement, le Parlement et le Conseil.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission relative au conseil d'administration de l'ERA et à la procédure
de sélection et de révocation du directeur exécutif

La Commission regrette qu'en comparaison avec sa proposition originale, le texte approuvé
sur le nouveau règlement relatif à l'ERA s'écarte des dispositions essentielles convenues par le
Parlement européen, le Conseil et elle-même en 2012 dans le cadre de l’approche commune
concernant les agences décentralisées de l’UE. Les points en question portent sur le nombre
de représentants de la Commission au sein du conseil d'administration et sur la procédure de
sélection et de révocation du directeur exécutif. La Commission fait remarquer, en particulier,
que la nomination au sein du conseil d'administration d'un observateur ayant pour tâche de
suivre la procédure de sélection qu'elle est chargée d'appliquer pour la nomination du
directeur exécutif ne devrait pas résulter en une duplication des rôles dans les procédures de
sélection et de nomination (article 51, paragraphe 1).

Déclaration de la Commission sur les ressources budgétaires nécessaires

Le quatrième paquet ferroviaire confère à l'Agence ferroviaire européenne (ERA) de
nouvelles compétences, notamment celle de délivrer les autorisations de véhicules et les
certificats de sécurité directement aux acteurs du secteur. Il ne peut être exclu que lors de la
période de transition, l'ERA ne touche pas encore les droits et redevances prévus alors que le
personnel devrait déjà être recruté et formé. Afin d'éviter toute discontinuité sur le marché
ferroviaire, la Commission s'efforcera de prévoir le budget nécessaire pour couvrir les frais
relatifs au personnel requis.

