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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) 

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

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0548), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91, paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0324/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du jeudi 18 janvier 20181, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques2, 

– vu la lettre du 24 juillet 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à la 

commission des transports et du tourisme conformément à l’article 104, paragraphe 3, 

de son règlement intérieur, 

– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission 

du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0000/2018), 

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 JO L 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Le présent règlement a pour but 

d’améliorer les services ferroviaires de 

transport de voyageurs dans l’Union. Par 

conséquent, les États membres devraient 

pouvoir accorder des dérogations pour les 

services dans les régions où une partie 

importante du service est effectuée en 

dehors de l’Union, sous réserve de 

garantir un niveau adéquat de droits des 

voyageurs sur la partie de ces services 

fournie sur le territoire de ces États 

membres, dans le respect de leur 

législation nationale. 

(7) Le présent règlement a pour but 

d’améliorer les services ferroviaires de 

transport de voyageurs dans l’Union. Par 

conséquent, les États membres devraient 

pouvoir accorder des dérogations pour les 

services dans les régions où une partie 

importante du service est effectuée en 

dehors de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Les accords bilatéraux entre gouvernements ou contractuels entre transporteurs de l’Union et 

de pays tiers régissent la protection des passagers de trains passant de l’Union à des pays 

tiers. Une référence à la législation nationale applicable ne peut se faire pour ces services.  

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Dans certains États membres, les 

entreprises ferroviaires pourraient 

rencontrer des difficultés dans la mise en 

œuvre de l’ensemble des dispositions du 

présent règlement, lors de son entrée en 

vigueur. Par conséquent, les États 

membres devraient pouvoir 

temporairement dispenser de l’application 
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des dispositions du présent règlement les 

services ferroviaires intérieurs de 

transport de voyageurs à longue distance. 

La dispense temporaire ne devrait 

toutefois pas s’étendre aux dispositions du 

présent règlement relatives à l’accès au 

voyage ferroviaire des personnes 

présentant des handicaps et des personnes 

à mobilité réduite, ni aux dispositions 

concernant le droit pour les personnes qui 

souhaitent acheter un billet de train de le 

faire sans difficultés excessives, ni aux 

dispositions relatives à la responsabilité 

des entreprises ferroviaires en ce qui 

concerne les voyageurs et leurs bagages, à 

l’obligation des entreprises d’être 

assurées de manière adéquate, et à 

l’exigence pour ces entreprises de prendre 

les mesures nécessaires en vue d’assurer 

la sécurité personnelle des voyageurs dans 

les gares et les trains ainsi que de gérer 

les risques. 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui appliquent encore des exemptions aux services intérieurs à longue 

distance sont surtout situés dans la partie centrale et orientale de l’Europe, où les services 

ferroviaires souffrent d’un sous-investissement historique. La possibilité pour les États 

membres de pratiquer de telles dérogations s’achèvera le 3 décembre 2024, selon le 

règlement actuel. Modifier ce délai en le raccourcissant peut gêner les plans de mise en 

œuvre au niveau des États membres. Cet amendement est indissociable de la révision 

proposée par la Commission (article 2; partie non codifiée de la proposition). 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La popularité croissante du 

cyclisme à travers l’Union a des 

répercussions sur la mobilité et le secteur 

du tourisme dans leur ensemble. Une part 

accrue de l’utilisation combinée du train et 

(13) La popularité croissante du 

cyclisme à travers l’Union a des 

répercussions sur la mobilité et le secteur 

du tourisme dans leur ensemble. Une part 

accrue de l’utilisation combinée du train et 
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du vélo dans la répartition modale réduit 

les incidences des activités de transport sur 

l’environnement. C’est pourquoi les 

entreprises ferroviaires devraient dans 

toute la mesure du possible faciliter la 

combinaison de trajets à vélo avec des 

trajets ferroviaires, en permettant 

notamment le transport de vélos à bord des 

trains. 

du vélo dans la répartition modale réduit 

les incidences des activités de transport sur 

l’environnement. C’est pourquoi les 

entreprises ferroviaires devraient faciliter 

la combinaison de trajets à vélo avec des 

trajets ferroviaires. Notamment en 

fournissant des postes à bicyclette pour le 

transport de vélos assemblés à bord de tous 

les types de trains, y compris ceux à grand 

vitesse, à longue distance et 

transfrontaliers. 

Or. en 

Justification 

Les vélos sont d’importants moyens de transport. Il convient d’encourager la combinaison 

vélo-rail sur tous les types de train. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) À la lumière de la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées et afin de donner 

aux personnes handicapées et aux 

personnes à mobilité réduite la possibilité 

de voyager par chemin de fer dans des 

conditions comparables à celles des autres 

citoyens, il convient d’établir des règles de 

non-discrimination et d’assistance au cours 

de leur voyage. Les personnes handicapées 

et les personnes à mobilité réduite, du fait 

d’un handicap, de l’âge ou de tout autre 

facteur, ont le même droit que tous les 

autres citoyens à la libre circulation et à la 

non-discrimination. Entre autres, il y a lieu 

de veiller en particulier à ce que les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite reçoivent des informations 

sur l’accessibilité des services ferroviaires, 

les conditions d’accès au matériel roulant 

et les équipements à bord. Afin de 

(15) À la lumière de la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées et afin de donner 

aux personnes handicapées et aux 

personnes à mobilité réduite la possibilité 

de voyager par chemin de fer dans des 

conditions comparables à celles des autres 

citoyens, il convient d’établir des règles de 

non-discrimination et d’assistance au cours 

de leur voyage. Les personnes handicapées 

et les personnes à mobilité réduite, du fait 

d’un handicap, de l’âge ou de tout autre 

facteur, ont le même droit que tous les 

autres citoyens à la libre circulation et à la 

non-discrimination. Entre autres, il y a lieu 

de veiller en particulier à ce que les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite reçoivent des informations 

sur l’accessibilité des services ferroviaires, 

les conditions d’accès au matériel roulant 

et les équipements à bord. Afin de 
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communiquer le mieux possible les 

informations concernant les retards aux 

personnes souffrant de handicaps 

sensoriels, il conviendrait de recourir à des 

systèmes audio et visuels, en tant que de 

besoin. Les personnes handicapées et les 

personnes à mobilité réduite devraient 

avoir la possibilité d’acheter leur billet à 

bord des trains sans supplément de prix. 
Le personnel devrait être correctement 

formé pour répondre aux besoins des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite, notamment lorsqu’il leur 

porte assistance. Pour garantir des 

conditions de voyage égales, il convient de 

fournir à ces personnes une assistance dans 

les gares et à bord des trains à tout 

moment lorsque les trains circulent et pas 

seulement à certains moments de la 

journée. 

communiquer le mieux possible les 

informations concernant les retards aux 

personnes souffrant de handicaps 

sensoriels, il conviendrait de recourir à des 

systèmes audio et visuels, en tant que de 

besoin. Le personnel devrait être 

correctement formé pour répondre aux 

besoins des personnes handicapées et des 

personnes à mobilité réduite, notamment 

lorsqu’il leur porte assistance. Pour 

garantir des conditions de voyage égales, il 

convient de fournir gratuitement à ces 

personnes une assistance pour monter et 

descendre. 

Or. en 

Justification 

L’aide à la montée et à la descente devrait toujours être donnée à titre gratuit. De plus, en ce 

qui concerne le «droit au transport» à l’article 20, les compagnies ferroviaires devraient 

toujours permettre aux PMR d’accéder à leurs services. Dans ces conditions, quand l’aide à 

la montée ou à la descente ne peut être fournie, par exemple dans les stations ou les trains 

sans personnel, ou si la vente de tickets à bord n’est pas possible, le entreprises devraient 

informer les PMR des solutions d’achat ou des moyens de transport en alternative, par 

exemple à la prochaine station accessible. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares devraient tenir 

compte des besoins des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, en se 

conformant aux STI pour les personnes à 

mobilité réduite. En outre, conformément 

aux règles de l’Union pour les marchés 

(16) Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares devraient tenir 

compte des besoins des personnes 

handicapées ou à mobilité réduite, en se 

conformant au règlement no 1300/2014 de 

la Commission. Notamment, tous les 

bâtiments et tout le matériel 
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publics, notamment la directive 

2014/20/EU du Parlement européen et du 

Conseil8, tous les bâtiments et tout le 

matériel roulant devraient être rendus 

accessibles en éliminant progressivement 

les obstacles physiques et fonctionnels lors 

de l’acquisition de nouveau matériel ou 

lors de l’exécution de travaux de 

construction ou de rénovation majeure. 

roulant devraient être rendus accessibles, 

conformément aux plans nationaux de 

mise en œuvre visés à l’article 8 dudit 

règlement, en éliminant progressivement 

les obstacles physiques et fonctionnels lors 

de l’acquisition de nouveau matériel ou 

lors de l’exécution de travaux de 

construction ou de rénovation majeure. 

__________________ __________________ 

 7 bis Règlement (UE) n° 1300/2014 de la 

Commission du 18 novembre 2014 sur les 

spécifications techniques 

d’interopérabilité relatives à l’accessibilité 

du système ferroviaire de l’Union pour les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE (JO L 356 du 

12.12.2014, p. 110). 

8 Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics et 

abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 

L 94 du 28.3.2014, p. 65). 

 

Or. en 

Justification 

Les plans nationaux d’investissement, en cours ou futurs, visant à éliminer progressivement 

les obstacles physiques sont fondés sur les exigences d’accessibilité propres au secteur dans 

le règlement 1300/2014 (STI PMR). 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Une entreprise ferroviaire ne 

devrait cependant pas être tenue de verser 

une indemnisation si elle est en mesure de 

prouver que le retard a résulté de 

conditions météorologiques difficiles ou 

de catastrophes naturelles majeures 

(21) Une entreprise ferroviaire ne 

devrait cependant pas être tenue de verser 

une indemnisation si elle est en mesure de 

prouver que le retard est imputable à l’une 

des causes visées à l’article 32, 

paragraphe 2, de l’annexe I du présent 



 

PE618.100v01-00 12/51 PR\1145619FR.docx 

FR 

compromettant l’exploitation du service 

en toute sécurité. Un tel événement devrait 

avoir le caractère d’une catastrophe 

naturelle exceptionnelle, par opposition à 

des conditions météorologiques 

saisonnières normales, telles qu’une 

tempête automnale ou des inondations 

régulières en zone urbaine causées par des 

marées ou par la fonte des neiges. Les 

entreprises ferroviaires devraient prouver 

qu’elles n’auraient pu ni prévoir ni 

empêcher le retard même si toutes les 

mesures raisonnables avaient été prises. 

règlement. Un tel événement devrait avoir 

le caractère d’une catastrophe naturelle 

exceptionnelle, par opposition à des 

conditions météorologiques saisonnières 

normales, telles qu’une tempête automnale 

ou des inondations régulières en zone 

urbaine causées par des marées ou par la 

fonte des neiges. Les entreprises 

ferroviaires devraient prouver qu’elles 

n’auraient pu ni prévoir ni empêcher le 

retard même si toutes les mesures 

raisonnables avaient été prises. 

Or. en 

Justification 

Les notions de «force majeure» et de «circonstances extraordinaires», telles qu’elles 

ressortent des règles uniformes CIV, devraient s’appliquer puisqu’elles sont déjà établies. Il 

convient d’adopter des solutions bien formulées fondées sur le droit international en vigueur. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) En collaboration avec les 

gestionnaires de l’infrastructure et les 

entreprises ferroviaires, les gestionnaires 

des gares devraient préparer des plans 

d’urgence pour limiter autant que 

possible les conséquences des 

perturbations majeures en fournissant des 

informations et une assistance adéquates 

aux voyageurs immobilisés. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les dispositions concernant les plans d’urgence sont couvertes dans le quatrième paquet 

ferroviaire (article 13 bis de la directive 2016/2370) où les obligations pour les entreprises 

du rail de venir en aide aux passagers, au sens de l’article 18 du présent règlement, sont 
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coordonnées au niveau des États membres. Nul besoin, par conséquent, de créer des 

obligations en doublon ou en conflit. Les gestionnaires des gares, par exemple, ne sont pas le 

sujet approprié pour des dispositions de coordination car structures et responsabilités varient 

dans toute l’Union. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le présent règlement ne devrait 

pas limiter le droit des entreprises 

ferroviaires de demander réparation à 

toute personne, y compris un tiers, 

conformément à la législation nationale 

applicable. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’un règlement entreprise-consommateur. La relation contractuelle entre 

transporteur et passager devrait rester au cœur de la proposition. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les services ferroviaires 

internationaux de transport de voyageurs 

dont une partie importante, y compris au 

moins un arrêt prévu dans une gare, est 

effectuée en dehors de l’Union, à condition 

que les droits des voyageurs soient 

dûment garantis en vertu de la législation 

nationale applicable sur le territoire de 

l’État membre qui accorde la dérogation. 

(b) les services ferroviaires 

internationaux de transport de voyageurs 

dont une partie importante, y compris au 

moins un arrêt prévu dans une gare, est 

effectuée en dehors de l’Union. 

Or. en 
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Justification 

Les accords bilatéraux entre gouvernements ou contractuels entre transporteurs de l’Union et 

de pays tiers régissent la protection des passagers de trains passant de l’Union à des pays 

tiers. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) les services intérieurs de transport 

de passagers, lorsque l’exemption est 

accordée au titre du règlement (CE) no 

1371/2007. Dans ce dernier cas, 

l’exemption cesse d’être valide après le 3 

décembre 2014. 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui appliquent encore des exemptions aux services intérieurs à longue 

distance sont surtout situés dans la partie centrale et orientale de l’Europe, où les services 

ferroviaires souffrent d’un sous-investissement historique. La possibilité pour les États 

membres de pratiquer de telles dérogations s’achèvera le 3 décembre 2024, selon le 

règlement actuel.  Modifier ce délai en le raccourcissant peut gêner les plans de mise en 

œuvre au niveau des États membres. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les articles 5, 10, 11 et 25 et le 

chapitre V s’appliquent à tous les services 

ferroviaires de transport de voyageurs visés 

au paragraphe 1, y compris les services 

dispensés conformément au paragraphe 2, 

points a) et b). 

4. Les articles 5, 10, 11, 12 et 25 et le 

chapitre V s’appliquent à tous les services 

ferroviaires de transport de voyageurs visés 

au paragraphe 1, y compris les services 

dispensés conformément au paragraphe 2, 

point a). 

Or. en 
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Justification 

L’exemption pour les services de transport de passagers internationaux, lorsqu’une partie 

significative du service se fait hors de l’Union, doit être conservée pour permettre le maintien 

de lignes ferroviaires importantes entre les États membres de l’Europe centrale ou orientale 

et des pays tiers. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux services qui sont fournis 

principalement pour leur intérêt 

historique ou leur valeur touristique, tels 

que visés à l’article 1er, paragraphe 2, du 

règlement (CE) no 1370/2007. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner le champ d’application du présent règlement avec celui du règlement 

1370/2007. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) «transporteur»: l’entreprise 

ferroviaire contractuelle avec laquelle le 

voyageur a conclu le contrat de transport 

ou une série d’entreprises ferroviaires 

successives qui sont responsables en vertu 

de ce contrat; 

Or. en 
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Justification 

Il s’agit d’aligner le présent règlement avec les règlements régissant les droits des passagers 

dans d’autres modes de transport, où le transporteur joue aussi le premier rôle. La relation 

contractuelle entre transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 ter) «transporteur de remplacement»: 

une entreprise ferroviaire qui n’a pas 

conclu de contrat de transport avec le 

voyageur, mais à laquelle l’entreprise 

ferroviaire partie au contrat a confié, en 

tout ou en partie, l’exécution du transport 

ferroviaire; 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner le présent règlement avec les règlements régissant les droits des passagers 

dans d’autres modes de transport, où le transporteur joue aussi le premier rôle. La relation 

contractuelle entre transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «voyagiste»: un organisateur ou un 

détaillant, autre qu’une entreprise 

ferroviaire, au sens de l’article 3, points 8 

et 9, de la directive (UE) 2015/2302 du 

Parlement européen et du Conseil30; 

(4) «voyagiste»: un organisateur, autre 

qu’une entreprise ferroviaire, au sens de 

l’article 3, point 8, de la directive 

(UE) 2015/2302 du Parlement européen et 

du Conseil30; 

__________________ __________________ 

30 Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 relative aux voyages à 

forfait et aux prestations de voyage liées, 

30 Directive (UE) 2015/2302 du Parlement 

européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 relative aux voyages à 

forfait et aux prestations de voyage liées, 
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modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 

et la directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 90/314/CEE du Conseil 

(JO L 326 du 11.12.2015, p. 1). 

modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 

et la directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 90/314/CEE du Conseil 

(JO L 326 du 11.12.2015, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons impérieuses relatives à la logique interne du texte, il faut supprimer le mot 

«détaillant». C’est en ligne avec la directive «voyages à forfait» dans laquelle figurent deux 

définitions, ce qui montre que l’organisateur et le détaillant sont des entités distinctes, avec 

des responsabilités différentes. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «vendeur de billets»: tout détaillant 

de services de transport ferroviaire qui 

conclut des contrats de transport et vend 

des billets pour le compte d’une entreprise 

ferroviaire ou pour son propre compte; 

(5) «vendeur de billets»: tout détaillant 

de services de transport ferroviaire qui 

vend des billets pour le compte d’une 

entreprise ferroviaire; 

Or. en 

Justification 

Le contrat de transport est conclu entre le transporteur et le passager. Cette définition plus 

précise est nécessaire pour la logique interne du texte puisque la Commission introduit des 

obligations pour les vendeurs de billets dans les articles 9, 10 et 18 (parties non codifiées de 

la proposition). 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «contrat de transport»: un contrat 

de transport à titre onéreux ou gratuit entre 

(6) «contrat de transport»: un contrat 

de transport à titre onéreux ou gratuit entre 
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une entreprise ferroviaire ou un vendeur 

de billets et le voyageur en vue de la 

fourniture d’un ou de plusieurs services de 

transport; 

une entreprise ferroviaire et le voyageur en 

vue de la fourniture d’un ou de plusieurs 

services de transport; 

Or. en 

Justification 

Le contrat de transport est conclu entre le transporteur et le passager. L’amendement est 

logiquement lié à celui sur l’article 3, alinéa 1, point 5. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «retard»: la différence de temps 

entre l’heure à laquelle le voyageur devait 

arriver d’après l’horaire publié et l’heure 

de son arrivée réelle ou prévue à la gare 

de destination finale; 

(13) «retard»: la différence de temps 

entre l’arrivée prévue selon l’horaire, y 

compris les changements annoncés aux 

passagers deux semaines au moins avant 

le départ du train, et son arrivée réelle à 

destination; 

Or. en 

Justification 

L’amendement est indissociablement lié aux articles 16 et 17 sur l’indemnisation, pour 

lesquels la définition du «retard» est la pierre d’angle, ou de touche. Dans l’aviation, c’est 

aux passagers de s’informer des modifications éventuelles à l’horaire des vols. 

Conformément au règlement (CE) no 261/2004, les passagers ne sont pas indemnisés s’ils ont 

été informés de l’annulation d’un vol deux semaines avant le vol prévu. Le délai est même 

plus court si la compagnie annonce en même temps aux passagers le nouvel horaire de vol. 

Les mêmes principes devraient valoir pour le rail. 

 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) «arrivée»: le moment 

auquel, sur le quai d’arrivée, les portes du 

train s’ouvrent et la descente du train est 

autorisée; 

Or. en 

Justification 

Il faut définir le terme pour protéger les passagers contre une interprétation tendancieuse par 

les compagnies ferroviaires. Par exemple, il arrive que les trains soient à quai mais que les 

portes restent bloquées pour des raisons techniques. Cet amendement est directement lié à la 

définition du «retard», et donc aux articles 16 et 17 (partie non codifiée). 

 

Amendement  20 

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, au titre d’un 

unique contrat de transport, 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; 

Or. en 

Justification 

Il convient, si une définition de «correspondance manquée» est incluse, de l’aligner sur les 

droits des passagers dans d’autres modes de transport. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les voyageurs sont autorisés à prendre leur 

bicyclette dans le train moyennant un 

paiement raisonnable éventuellement. Ils 

gardent leur bicyclette sous leur 

supervision pendant le voyage et font en 

sorte qu’elle ne cause aucun désagrément 

ni dommage aux autres voyageurs, aux 

équipements de mobilité, aux bagages ou 

aux opérations ferroviaires. Le transport de 

bicyclettes peut être refusé ou restreint 

pour des raisons de sécurité ou pour des 

raisons opérationnelles, à condition que les 

entreprises ferroviaires, les vendeurs de 

billets, les voyagistes et, le cas échéant, les 

gestionnaires des gares, informent les 

voyageurs des conditions du refus ou de la 

restriction, conformément au règlement 

(UE) n° 454/2011. 

Les voyageurs sont autorisés à prendre leur 

bicyclette dans le train moyennant un 

paiement raisonnable éventuellement ou en 

bagage enregistré. Ils gardent, si c’est 

possible, leur bicyclette sous leur 

supervision pendant le voyage et font en 

sorte qu’elle ne cause aucun désagrément 

ni dommage aux autres voyageurs, aux 

équipements de mobilité, aux bagages ou 

aux opérations ferroviaires. Le transport de 

bicyclettes peut être refusé ou restreint 

pour des raisons de sécurité ou pour des 

raisons opérationnelles, à condition que les 

entreprises ferroviaires, les vendeurs de 

billets et les voyagistes informent les 

voyageurs des conditions du refus ou de la 

restriction. Les informations concernant le 

refus ou la restriction du transport de 

bicyclettes doivent être fournies aux 

passagers, conformément au point 4.2.7 de 

l’annexe I du règlement (UE) n° 454/2011. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas toujours possible pour les passagers de garder un œil sur leur vélo, notamment 

s’il est entreposé comme bagage enregistré dans un compartiment distinct. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les entreprises ferroviaires ou, le cas 

échéant, les autorités compétentes 

responsables d’un contrat de service public 

ferroviaire, rendent publiques, par des 

moyens appropriés, notamment dans des 

formats accessibles aux personnes 

handicapées conformément aux exigences 

en matière d’accessibilité énoncées dans la 

Les entreprises ferroviaires ou, le cas 

échéant, les autorités compétentes 

responsables d’un contrat de service public 

ferroviaire, rendent publiques, par des 

moyens appropriés, notamment dans des 

formats accessibles aux personnes 

handicapées conformément aux exigences 

en matière d’accessibilité énoncées dans la 
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directive XXX19, et avant leur mise en 

œuvre, les décisions d’interrompre des 

services, que ce soit de façon permanente 

ou temporaire. 

directive XXX19 et dans le règlement 

no 1300/2014 de la Commission, et avant 

leur mise en œuvre, les décisions 

d’interrompre des services. 

__________________ __________________ 

19 Directive XXX relative au 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services (Acte européen sur l’accessibilité) 

(OJ L X, X.X.XXXX, p. X). 

19 Directive XXX relative au 

rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

administratives des États membres en ce 

qui concerne les exigences en matière 

d’accessibilité applicables aux produits et 

services (Acte européen sur l’accessibilité) 

(OJ L X, X.X.XXXX, p. X). 

Or. en 

Justification 

Le règlement devrait continuer de se référer aux exigences d’accessibilité du secteur, sur 

lesquelles sont fondés les plans d’investissement au niveau des États membres, maintenant et 

toujours. Les dispositions sur l’information des clients en cas d’interruption temporaire 

figurent déjà à l’article 9 du présent règlement. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les entreprises ferroviaires et, dans 

la mesure du possible, les vendeurs de 

billets fournissent au voyageur pendant le 

voyage, y compris dans les gares de 

correspondance, au moins les informations 

mentionnées à l’annexe II, partie II. 

2. Les entreprises ferroviaires 

fournissent au voyageur pendant le voyage, 

y compris dans les gares de 

correspondance, au moins les informations 

mentionnées à l’annexe II, partie II. 

Or. en 

Justification 

Le contrat de transport est conclu entre le transporteur et le passager. Pour les vendeurs de 

billets, il n’est pas justifié de prévoir des obligations d’information permanente. 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les gestionnaires des gares et les 

gestionnaires de l’infrastructure mettent à 

la disposition des entreprises ferroviaires 

et des vendeurs de billets des données en 

temps réel relatives aux trains, y compris 

ceux exploités par d’autres entreprises 

ferroviaires, de manière non 

discriminatoire. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’un règlement entreprise-consommateur. La relation contractuelle entre 

transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. Les dispositions sur 

l’information aux clients (avant et durant le voyage) figurent à l’article 9 et à l’annexe II. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent exiger que les 

entreprises ferroviaires proposent des 

billets pour les services prévus dans le 

cadre de contrats de service public via plus 

d’un canal. 

Les autorités compétentes visées par le 

règlement(CE) no 1370/2007 peuvent 

exiger que les entreprises 

ferroviaires proposent des billets pour les 

services prévus dans le cadre de contrats de 

service public via plus d’un canal. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner le  présent règlement avec le règlement 1370/2007. Les autorités 

compétentes décident du niveau de service qu’elles souhaitent pour les contrats de service 

public. 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de guichet ou de 

distributeur de titres de transport accessible 

dans la gare de départ, les personnes 

handicapées et les personnes à mobilité 

réduite sont autorisées à acheter leur billet 

à bord du train sans supplément. 

5. En l’absence de guichet ou de 

distributeur de titres de transport accessible 

dans la gare de départ, ou de tout autre 

moyen accessible d’acheter d’avance les 

billets, les personnes handicapées et les 

personnes à mobilité réduite sont autorisées 

à acheter leur billet à bord du train sans 

supplément. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas toujours possible d’acheter les billets à bord du train, comme indiqué aux 

paragraphes 2 et 3, que ce soit pour des raisons de sécurité, de lutte contre la fraude, de 

commerce ou de fonctionnement. Des solutions accessibles d’achat de billets doivent être 

fournies en alternative dans ce cas, par exemple quand les distributeurs sont inaccessibles. 

 

Amendement  27 

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 

6. Lorsqu’un passager reçoit des 

billets distincts pour un trajet comprenant 

des services ferroviaires successifs 

exploités par une ou plusieurs entreprises 

ferroviaires, ses droits à l’information, à 

l’assistance 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 dans les 

conditions générales de transport. 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 
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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. 

totale du voyage. La charge de la preuve 

que l’information a été fournie incombe à 

l’entité ayant vendu les billets. 

Or. en 

Justification 

Il importe de préciser que la charge de la preuve et la responsabilité incombe à l’entité ayant 

vendu le billet au client. Les «soins» ne font que répéter «l’assistance». 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la poursuite du voyage ou un 

réacheminement vers la destination finale, 

dans des conditions de transport 

comparables et à une date ultérieure, à leur 

convenance. 

(c) la poursuite du voyage ou un 

réacheminement vers la destination finale, 

dans des conditions de transport 

comparables et à une date ultérieure, à leur 

convenance mais, néanmoins, moins de 

72 heures après le rétablissement du 

service. 

Or. en 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission) 

Justification 

Il s’agit de s’aligner sur le règlement sur les droits des passagers dans le transport aérien où 

il existe une limite au délai de la demande de poursuite ou de réacheminement. Cet 

amendement est nécessaire pour des raisons de logique interne et reflète les modifications 

dans la proposition de la Commission (article 16, paragraphes 2 et 3, partie non codifiée).  

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1, 

point b), un réacheminement comparable 

peut être effectué par toute entreprise 

ferroviaire et peut comprendre 

l’utilisation d’un transport d’une classe 

supérieure et d’autres modes de transport 

sans entraîner de coûts supplémentaires 

pour le voyageur. Les entreprises 

ferroviaires s’efforcent, dans la mesure 

du raisonnable, d’éviter des 

correspondances supplémentaires. La 

durée totale du voyage en recourant à un 

autre mode de transport pour la partie du 

trajet non effectuée comme prévu est 

comparable à la durée prévue pour le 

voyage initial. Les voyageurs ne sont pas 

placés dans des voitures d’une classe 

inférieure, sauf si ces dernières sont le 

seul moyen de réacheminement 

disponible. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Poursuite et réacheminement sont couverts par le  paragraphe 1. Le libellé proposé aboutit à 

des exigences intenables du fait de la plus grande capacité du transport par rail par rapport à 

d’autres modes. La liste des bonnes pratiques figurant dans les orientations de la Commission 

de 2015 devrait servir de modèle aux compagnies. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les prestataires de services de 

transport de réacheminement accordent une 

attention particulière afin de fournir aux 

personnes handicapées et aux personnes à 

mobilité réduite un niveau d’accessibilité 

comparable pour le service de 

remplacement. 

3. Les prestataires de services de 

transport de réacheminement accordent une 

attention particulière afin de fournir aux 

personnes handicapées et aux personnes à 

mobilité réduite un niveau d’accessibilité 

comparable pour le service de 

remplacement. Le service de 
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remplacement peut être commun à tous 

les passagers ou, sur décision du 

transporteur, être un moyen personnel de 

transport adapté aux besoins particuliers 

des personnes présentant des handicaps 

ou à mobilité réduite. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner, autant que possible, la protection des passagers dans tous les modes de 

transport. Il s’agit de s’aligner sur le règlement sur les droits des passagers dans le transport 

aérien où il existe une limite au délai de la demande de poursuite du voyage ou de 

réacheminement. C’est une manière de répondre au besoin profond de logique interne dans la 

législation européenne sur les droits des passagers. 

 

Amendement  31 

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 sur le billet 

peut, sans perdre son droit au transport, 

exiger une indemnisation de l’entreprise 

ferroviaire. Les indemnisations minimales 

pour cause de retard sont les suivantes: 

Or. en 

Justification 

Les lieux de départ et de destination figurent sur le billet, non sur le contrat. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique 

également aux voyageurs qui détiennent 

une carte de transport ou un abonnement. 

S’ils sont confrontés à des retards ou à des 

annulations récurrents pendant la durée de 

validité de la carte de transport ou de 

l’abonnement, ils peuvent demander une 

indemnisation adéquate conformément aux 

dispositions des entreprises ferroviaires en 

matière d’indemnisation. Ces dispositions 

fixent les critères applicables en matière de 

retard et de calcul de l’indemnisation. En 

cas de retards répétés de moins de 

60 minutes pendant la durée de validité de 

la carte de transport ou de l’abonnement, 

les retards sont comptabilisés de façon 

cumulative et les voyageurs sont 

indemnisés conformément aux 

dispositions des entreprises ferroviaires en 

matière d’indemnisation. 

2. Le paragraphe 1 s’applique 

également aux voyageurs qui détiennent 

une carte de transport ou un abonnement. 

S’ils sont confrontés à des retards ou à des 

annulations récurrents pendant la durée de 

validité de la carte de transport ou de 

l’abonnement, ils peuvent demander une 

indemnisation adéquate conformément aux 

dispositions des entreprises ferroviaires en 

matière d’indemnisation. Ces dispositions 

fixent les critères applicables en matière de 

retard et de calcul de l’indemnisation. 

Or. en 

Justification 

Des seuils de retard plus sévères pour les abonnements et les cartes de transport sont 

disproportionnés par rapport au cadre financier dans lequel opèrent de nombreuses 

compagnies dans l’Union. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’indemnisation relative au prix du 

billet est payée dans le mois qui suit le 

dépôt de la demande d’indemnisation. Elle 

peut être payée sous la forme de bons et/ou 

d’autres services si les conditions sont 

souples (notamment en ce qui concerne la 

période de validité et la destination). Elle 

est payée en espèces à la demande du 

5. L’indemnisation relative au prix du 

billet est payée dans le mois qui suit le 

dépôt de la demande d’indemnisation. 

Dans des circonstances extraordinaires, 

dûment justifiées, l’indemnisation peut 

être versée dans les trois mois qui suivent 

le dépôt de la demande. Elle peut être 

payée sous la forme de bons et/ou d’autres 
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voyageur. services si les conditions sont souples 

(notamment en ce qui concerne la période 

de validité et la destination). Elle est payée 

en espèces à la demande du voyageur. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’aligner les procédures de réclamation et d’indemnisation. Une approche 

équilibrée de la procédure d’indemnisation, tolérant des circonstances extraordinaires, 

égalise les conditions de concurrence avec d’autres modes de transport. Cet amendement est 

indissociable du nouvel article proposé par la Commission sur le traitement des réclamations 

(articles 25, 28 et 33; partie non codifiée). 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Une entreprise ferroviaire n’est pas 

tenue de verser une indemnisation si elle 

est en mesure de prouver que le retard a 

résulté de conditions météorologiques 

difficiles ou de catastrophes naturelles 

majeures compromettant l’exploitation du 

service en toute sécurité et n’aurait pas pu 

être prévu ni empêché même si toutes les 

mesures raisonnables avaient été prises. 

8. Une entreprise ferroviaire n’est pas 

tenue de verser une indemnisation si elle 

est en mesure de prouver que le retard ou 

l’annulation est imputable à l’une des 

causes visées à l’article 32, paragraphe 2, 

de l’extrait des règles uniformes 

concernant le contrat de transport 

international ferroviaire des voyageurs et 

des bagages (CIV) figurant à l’annexe I 

du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner le présent règlement avec les règlements régissant les droits des passagers 

dans d’autres modes de transport. Les notions de «force majeure» et de «circonstances 

extraordinaires» sont en effet communes à tous les secteurs et modes de transport. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas de retard à l’arrivée ou au 

départ, l’entreprise ferroviaire ou le 

vendeur de billets ou le gestionnaire des 

gares tient les voyageurs informés de la 

situation ainsi que des heures de départ et 

d’arrivée prévues, dès que ces informations 

sont disponibles. 

1. En cas de retard à l’arrivée ou au 

départ, l’entreprise ferroviaire ou le 

gestionnaire des gares tient les voyageurs 

informés de la situation ainsi que des 

heures de départ et d’arrivée prévues, dès 

que ces informations sont disponibles. 

Or. en 

Justification 

Le contrat de transport est conclu entre le transporteur et le passager. Pour les vendeurs de 

billets, il n’est pas justifié de prévoir des obligations d’information permanente. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Outre les obligations imposées aux 

entreprises ferroviaires conformément à 

l’article 13 bis, paragraphe 3, de la 

directive 2012/34/UE, le gestionnaire des 

gares dans les gares traitant en moyenne 

annuelle un volume d’au moins 

10 000 voyageurs par jour assure la 

coordination des opérations de la gare, 

des entreprises ferroviaires et du 

gestionnaire de l’infrastructure au moyen 

d’un plan d’urgence adéquat afin de se 

préparer à l’éventualité d’une 

perturbation majeure et de retards 

importants entraînant l’immobilisation 

d’un nombre considérable de voyageurs 

dans la gare. Le plan garantit que les 

voyageurs immobilisés reçoivent une 

assistance et une information adéquates, 

notamment dans des formats accessibles 

conformément aux exigences en matière 

d’accessibilité prévues dans la directive 

XXX. Sur demande, le gestionnaire des 

supprimé 
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gares met le plan et ses éventuelles 

modifications à la disposition de 

l’organisme national chargé de 

l’application ou de tout autre organisme 

désigné par un État membre. Les 

gestionnaires des gares dans les gares 

traitant en moyenne annuelle un volume 

inférieur à 10 000 voyageurs par jour 

s’efforcent, dans la mesure du 

raisonnable, de coordonner les 

utilisateurs des gares et d’assister et 

informer les voyageurs immobilisés dans 

de ce type de situations. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions concernant les plans d’urgence sont couvertes dans le quatrième paquet 

ferroviaire (article 13 bis de la directive 2016/2370) où les obligations pour les entreprises 

du rail de venir en aide aux passagers, au sens de l’article 18 du présent règlement, sont 

coordonnées au niveau des États membres. Nul besoin, par conséquent, de créer des 

obligations en doublon ou en conflit. Les gestionnaires des gares, par exemple, ne sont pas le 

sujet de droit approprié pour des dispositions de coordination car structures et 

responsabilités varient dans toute l’Union. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 19 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une entreprise ferroviaire verse 

une indemnité ou s’acquitte d’autres 

obligations conformément au présent 

règlement, aucune disposition de ce 

dernier ni du droit national ne peut être 

interprétée comme limitant son droit à 

demander réparation des coûts à toute 

personne, y compris des tiers, 

conformément au droit applicable. En 

particulier, le présent règlement ne limite 

aucunement le droit de l’entreprise 

ferroviaire de demander le 

remboursement auprès d’un tiers, avec 

lequel elle a conclu un contrat et qui a 

supprimé 
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contribué à l’événement ayant donné lieu 

à une indemnisation ou à d’autres 

obligations. Aucune disposition du 

présent règlement ne peut être interprétée 

comme limitant le droit d’un tiers, autre 

que le voyageur, avec lequel une 

entreprise ferroviaire a conclu un contrat, 

de demander un remboursement ou une 

indemnisation, conformément aux lois 

pertinentes applicables. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’un règlement entreprise-consommateur. La relation contractuelle entre 

transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares établissent ou 

mettent en place des règles d’accès non 

discriminatoires applicables au transport de 

personnes handicapées et de personnes à 

mobilité réduite, avec la participation 

active d’organisations représentatives des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite, y compris leurs assistants 

personnels. Les règles permettent au 

voyageur d’être accompagné d’un chien 

d’assistance conformément à toute règle 

nationale pertinente. 

1. Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares établissent ou 

mettent en place des règles d’accès non 

discriminatoires applicables au transport de 

personnes handicapées et de personnes à 

mobilité réduite, avec la participation 

active d’organisations représentatives des 

personnes handicapées et des personnes à 

mobilité réduite, y compris leurs assistants 

personnels. Les règles permettent au 

voyageur d’être accompagné d’un chien 

d’assistance certifié conformément à toute 

règle nationale pertinente sans coût 

supplémentaire. 

Or. en 

Justification 

Il faut éviter les fraudes sur le transport d’animaux avec de faux passagers handicapés/PMR. 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Accessibilité 

 Les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares veillent, par le 

respect des STI pour les personnes à 

mobilité réduite, à assurer l’accès des 

gares, des quais, du matériel roulant et 

des autres équipements aux personnes 

handicapées et aux personnes à mobilité 

réduite. 

Or. en 

Justification 

Les plans nationaux d’investissement, en cours ou futurs, visant à éliminer progressivement 

les obstacles physiques sont fondés sur les exigences d’accessibilité propres au secteur dans 

le règlement 1300/2014 (STI PMR).  

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une personne handicapée ou 

une personne à mobilité réduite part d’une 

gare dotée de personnel, y transite ou y 

arrive, le gestionnaire des gares ou 

l’entreprise ferroviaire ou les deux lui 

fournissent gratuitement l’assistance 

nécessaire pour embarquer dans le train 

pour lequel elle a acheté un billet ou 

débarquer d’un tel train, sans préjudice des 

règles d’accès visées à l’article 20, 

paragraphe 1. 

1. Lorsqu’une personne handicapée ou 

une personne à mobilité réduite part d’une 

gare dotée de personnel, y transite ou y 

arrive, le gestionnaire des gares ou 

l’entreprise ferroviaire ou les deux lui 

fournissent gratuitement l’assistance 

nécessaire pour embarquer dans le train 

pour lequel elle a acheté un billet ou 

débarquer d’un tel train, sans préjudice des 

règles d’accès visées à l’article 20, 

paragraphe 1. La réservation d’une 

assistance est toujours gratuite, quel que 

soit le canal de communication utilisé. 
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Or. en 

Justification 

Alors que le règlement dispose que l’assistance doit être gratuite, il omet de dire que sa 

réservation doit l’être aussi. En conséquence, certaines compagnies la facturent. Il faut en 

plus préciser que le canal de réservation, notamment téléphone, réservation en ligne, etc., 

doit être gratuit. Cet amendement est sur la même ligne que les orientations interprétatives 

relatives au règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs 

ferroviaires, lesquelles mentionnent bien que la réservation est gratuite. Voici encore un 

amendement qui s’impose par une raison pressante de logique interne. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En l’absence de personnel dans une 

gare, les entreprises ferroviaires et les 

gestionnaires des gares s’efforcent, dans la 

mesure du raisonnable, de permettre aux 

personnes handicapées ou aux personnes à 

mobilité réduite d’avoir accès au transport 

ferroviaire. 

2. En l’absence de personnel 

d’accompagnement à bord d’un train ou 

de personnel dans une gare, les entreprises 

ferroviaires et les gestionnaires des gares 

s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, 

de permettre aux personnes présentant des 

handicaps ou aux personnes à mobilité 

réduite d’avoir accès au transport 

ferroviaire. 

Or. en 

Justification 

Les trains sans personnel et/ou sans conducteur existent et sont importants pour la 

compétitivité du rail par rapport aux autres modes de transport. Les personnes dotées de 

handicaps et les PMR doivent avoir accès au transport ferroviaire, grâce à une assistance 

gratuite pour monter ou descendre du train. L’amendement est aussi nécessaire pour la 

cohérence juridique du texte. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’assistance est disponible dans 

les gares à tout moment lorsque les 

services ferroviaires fonctionnent. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les petites stations ont peu de personnel et aucun équipement (rampes mobiles ou monte-

charge pour fauteuils roulants) pour la montée ou la descente du train. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’assistance est disponible à bord 

des trains à tout moment lorsque les 

services ferroviaires fonctionnent. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les petites stations ont peu de personnel et aucun équipement (rampes mobiles ou monte-

charge pour fauteuils roulants) pour la montée ou la descente du train. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’assistance est fournie à condition 

que l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire 

des gares, le vendeur de billets ou le 

voyagiste auprès duquel le billet a été 

acheté se soit vu notifier, au moins 

quarante-huit heures à l’avance, le besoin 

d’assistance de la personne handicapée ou 

(a) l’assistance est fournie durant 

l’horaire de fonctionnement des services 

ferroviaires à condition que l’entreprise 

ferroviaire, le gestionnaire des gares, le 

vendeur de billets ou le voyagiste auprès 

duquel le billet a été acheté se soit vu 

notifier, au moins vingt-quatre heures à 
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à mobilité réduite. Lorsqu’un billet ou un 

abonnement permet d’effectuer plusieurs 

voyages, une seule notification suffit, pour 

autant que des informations suffisantes 

soient fournies sur les horaires des voyages 

ultérieurs. Ces notifications sont transmises 

à l’ensemble des autres entreprises 

ferroviaires et gestionnaires des gares 

intervenant dans le voyage de la personne; 

l’avance, le besoin d’assistance de la 

personne handicapée ou à mobilité réduite. 

Lorsqu’un billet ou un abonnement permet 

d’effectuer plusieurs voyages, une seule 

notification suffit, pour autant que des 

informations suffisantes soient fournies sur 

les horaires des voyages ultérieurs. Ces 

notifications sont transmises à l’ensemble 

des autres entreprises ferroviaires et 

gestionnaires des gares intervenant dans le 

voyage de la personne; 

Or. en 

Justification 

Le réseau entier de l’Union devrait être accessible aux PMR dans un délai de notification de 

24 heures. Voici encore un amendement qui s’impose par des raisons pressantes de 

cohérence car il s’agit de renforcer les droits des PMR. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les entreprises ferroviaires 

et les gestionnaires des gares provoquent la 

perte ou l’endommagement de fauteuils 

roulants, d’autres équipements de 

mobilité, de dispositifs d’assistance et de 

chiens d’assistance utilisés par les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite, ils sont responsables et 

indemnisent cette perte ou cet 

endommagement. 

1. Lorsque les entreprises ferroviaires 

et les gestionnaires des gares provoquent la 

perte ou l’endommagement de fauteuils 

roulants, d’autres équipements de 

mobilité, de dispositifs d’assistance et de 

chiens d’assistance certifiés utilisés par les 

personnes handicapées et les personnes à 

mobilité réduite, ils sont responsables et 

indemnisent cette perte ou cet 

endommagement. 

Or. en 

Justification 

Il faut éviter les fraudes sur le transport d’animaux avec de faux passagers handicapés/PMR. 

 



 

PE618.100v01-00 36/51 PR\1145619FR.docx 

FR 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’indemnisation visée au 

paragraphe 1 équivaut au coût de 

remplacement ou de réparation des 

équipements ou des dispositifs perdus ou 

endommagés. 

2. L’indemnisation pour perte ou 

dommage visée au paragraphe 1 est 

effectuée rapidement et équivaut au coût 

intégral de remplacement à la valeur 

actuelle, ou aux frais complets de 

réparation des fauteuils roulants, des 

équipements ou des dispositifs perdus ou 

endommagés, ou encore à la perte ou à la 

blessure du chien d’assistance certifié. 

L’indemnisation comprend également le 

coût du remplacement temporaire en cas 

de réparation, si ces coûts sont à la charge 

du passager. 

Or. en 

Justification 

Il convient de veiller à ce que les équipements perdus ou détruits soient remplacés et 

indemnisés à leur valeur réelle. La plupart des équipements, comme les fauteuils roulants, 

sont taillés aux mesures de la personne qui les utilise et donc couteux à remplacer. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 26 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) veillent à ce que tous les nouveaux 

employés reçoivent, à l’embauche, une 

formation sur le handicap et à ce que le 

personnel suive régulièrement des cours de 

recyclage; 

(c) veillent à ce que tous les nouveaux 

employés qui fournissent une assistance 

directe aux passagers présentant des 

handicaps ou aux passagers à mobilité 

réduite reçoivent, à l’embauche, une 

formation sur le handicap et à ce que le 

personnel suive régulièrement des cours de 

recyclage; 

Or. en 
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Justification 

Il convient de dépenser efficacement les ressources pour les salariés qui s’occupent des 

passagers présentant des handicaps ou ayant une mobilité réduite, puisque ce sont eux qui 

sont directement concernés par la réponse à donner aux besoins particuliers de ces 

passagers. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 26 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) acceptent sur demande la 

participation, à la formation, d’employés 

handicapés, de voyageurs handicapés et à 

mobilité réduite, et/ou d’organisations qui 

les représentent. 

(d) envisagent la participation, à la 

formation, d’employés handicapés, de 

voyageurs handicapés et à mobilité réduite, 

et/ou d’organisations qui les représentent. 

Or. en 

Justification 

L’excellence reconnue des organisations représentant les handicapés devrait servir aux 

formations prévues. Elles devraient donc participer aux sessions de formation interne des 

compagnies, en accord avec elles. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toutes les entreprises ferroviaires, 

ainsi que tous les vendeurs de billets, les 

gestionnaires des gares et les 

gestionnaires de l’infrastructure dans les 

gares traitant en moyenne annuelle un 

volume supérieur à 10 000 voyageurs par 

jour établissent chacun un mécanisme de 

traitement des plaintes concernant les 

droits et obligations énoncés dans le 

présent règlement dans leur domaine de 

compétence respectif. Ils informent 

amplement les voyageurs de leurs 

1. Toutes les entreprises ferroviaires 

établissent un mécanisme de traitement des 

plaintes concernant les droits et obligations 

énoncés dans le présent règlement dans 

leur domaine de compétence respectif. 

Elles informent amplement les voyageurs 

de leurs coordonnées et de leur(s) langue(s) 

de travail. 
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coordonnées et de leur(s) langue(s) de 

travail. 

Or. en 

Justification 

Les passagers veulent un seul guichet pour leurs réclamations. La relation contractuelle entre 

transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un voyageur peut déposer une 

plainte auprès de toute entreprise 

ferroviaire concernée ou de tout vendeur de 

billets, gestionnaire des gares ou 

gestionnaire de l’infrastructure concerné. 

Les plaintes sont introduites dans les six 

mois qui suivent l’incident faisant l’objet 

de la plainte. Dans un délai d’un mois à 

compter de sa réception, le destinataire de 

la plainte donne une réponse motivée ou, 

lorsque la situation le justifie, informe le 

voyageur de la date pour laquelle il peut 

s’attendre à une réponse, laquelle doit lui 

être donnée dans un délai de moins de trois 

mois à compter de la date de réception de 

sa plainte. Les entreprises ferroviaires, les 

vendeurs de billets, les gestionnaires des 

gares et les gestionnaires de 

l’infrastructure conservent pendant deux 

ans les données relatives à l’incident qui 

sont nécessaires pour évaluer la plainte et 

les transmettent sur demande aux 

organismes nationaux chargés de 

l’application. 

2. Un voyageur peut déposer une 

plainte auprès de toute entreprise 

ferroviaire concernée ou de tout vendeur de 

billets, gestionnaire des gares ou 

gestionnaire de l’infrastructure concerné. 

Les plaintes sont introduites dans les six 

mois qui suivent l’incident faisant l’objet 

de la plainte. Dans un délai d’un mois à 

compter de sa réception, le destinataire de 

la plainte donne une réponse motivée ou, 

lorsque la situation le justifie, informe le 

voyageur qu’il recevra une réponse dans 

un délai de moins de trois mois à compter 

de la date de réception de sa plainte. 

Or. en 
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Justification 

Les passagers veulent un seul guichet pour leurs réclamations. La relation contractuelle entre 

transporteur et passager devrait rester au cœur du règlement. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les organismes nationaux chargés 

de l’application contrôlent attentivement le 

respect du présent règlement et prennent 

les mesures nécessaires pour garantir que 

les droits des voyageurs sont respectés. À 

cette fin, les entreprises ferroviaires, les 

gestionnaires des gares et les gestionnaires 

de l’infrastructure fournissent à ces 

organismes les documents et informations 

utiles, à leur demande. Dans 

l’accomplissement de leurs fonctions, les 

organismes tiennent compte des 

informations qui leur sont transmises par 

l’organisme désigné conformément à 

l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il 

s’agit d’un autre organisme. Ils peuvent 

également décider de mesures d’exécution 

fondées sur des plaintes individuelles 

transmises par un tel organisme. 

1. Les organismes nationaux chargés 

de l’application contrôlent attentivement le 

respect du présent règlement et prennent 

les mesures nécessaires pour garantir que 

les droits des voyageurs sont respectés. À 

cette fin, les entreprises ferroviaires, les 

gestionnaires des gares et les gestionnaires 

de l’infrastructure fournissent à ces 

organismes les documents et informations 

utiles, à leur demande. Dans 

l’accomplissement de leurs fonctions, les 

organismes tiennent compte des 

informations qui leur sont transmises par 

l’organisme désigné conformément à 

l’article 33 pour traiter les plaintes, s’il 

s’agit d’un autre organisme. Les 

organismes nationaux chargés de 

l’application sont dotés des pouvoirs et 

ont la capacité d’appliquer les plaintes 

individuelles des passagers au titre du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Les pouvoirs des ONA ne sont pas harmonisés dans l’UE: certains ont des pouvoirs de 

coercition tandis que d’autres ne peuvent que donner des informations. En règle générale, il 

faut qu’ils disposent des pouvoirs et de la capacité de faire appliquer les plaintes 

individuelles des passagers. En outre, les États membres devraient établir un organe de 

règlement extrajudiciaire des litiges qui ne s’occupe que des plaintes dans les transports. Un 

tel organe devrait aussi disposer des pouvoirs et de la capacité nécessaires pour traiter 

effectivement les réclamations des passagers conformément à l’article 33, paragraphe 1. 
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les organismes nationaux chargés 

de l’application, en collaboration avec les 

organisations de personnes handicapées 

(OPH), effectuent des contrôles 

périodiques des services d’assistance et en 

publient les résultats sous forme 

accessible. 

Or. en 

Justification 

Les organismes nationaux chargés de l’application devraient effectuer des contrôles dans les 

gares et dans les trains. Dans l’idéal, les résultats devraient être publiés sous forme 

accessible, avec l’appui des OPH, pour tester l’expérience de la  vraie vie. Ceci contribuerait 

à garantir des normes de grande qualité et responsabilité de la part des compagnies ou des 

prestataires de services qu’elles emploient. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie -I (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -I Informations et billets 

 Ponctualité des services et principes 

généraux en cas de perturbations des 

services 

 Annulations de services 

 Propreté du matériel roulant et des 

équipements des gares (qualité de l’air 

dans les voitures, hygiène des 

équipements sanitaires, etc.) 

 Enquête de satisfaction de la clientèle 

Traitement des réclamations, 

remboursement et indemnisation pour 

non-respect des normes de qualité du 

service Assistance aux personnes 
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handicapées ou à mobilité réduite. 

Or. en 

Justification 

Les obligations de rapport devraient être proportionnées et ajouter de la valeur aux yeux des 

passagers. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie I  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

Les obligations de rapport devraient être proportionnées et ajouter de la valeur aux yeux des 

passagers. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie II 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

II Exigences concernant les 

gestionnaires des gares et les 

gestionnaires de l’infrastructure 

supprimé 

Les rapports sur la qualité du service 

comprennent au minimum les 

informations suivantes: 

 

1) Informations et billets  

i) procédure pour le traitement des 

demandes d’informations dans la gare; 

 

ii) procédure et modalités pour la 

fourniture d’informations relatives aux 

horaires, tarifs et quais des trains; qualité 
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des informations; 

iii) affichage d’informations sur les 

droits et obligations au titre du règlement 

et sur les coordonnées des organismes 

nationaux chargés de l’application; 

 

iv) installations pour l’achat de 

billets; 

 

v) disponibilité de personnel à la gare 

pour fournir des informations et vendre 

des billets; 

 

vi) fourniture d’informations aux 

personnes handicapées ou aux personnes 

à mobilité réduite. 

 

2) Principes généraux en vue de faire 

face à des perturbations des services 

 

i) nombre de passagers ayant reçu 

soins et assistance; 

 

ii) coût de la fourniture de ces soins 

et assistance. 

 

3) Description des mesures mises en 

place pour garantir la propreté des 

installations de la gare (toilettes, etc.) 

 

i) fréquence de nettoyage;  

ii) disponibilité de toilettes.  

4) Enquête de satisfaction de la 

clientèle 

 

- Catégories à inclure au minimum:  

i) informations fournies aux 

passagers en cas de retard; 

 

ii) précision, disponibilité et 

accessibilité des informations sur les 

horaires et les quais des trains; 

 

iii) niveau de sûreté dans la gare;  

iv) temps nécessaire pour répondre 

aux demandes d’informations dans les 

gares; 

 

v) disponibilité de toilettes de bonne 

qualité dans la gare (notamment en 

matière d’accessibilité); 

 

vi) propreté et entretien des gares;  
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vii) accessibilité des gares et des 

installations des gares; 

 

viii) nombre d’incidents et qualité de 

l’assistance fournie aux personnes 

handicapées et aux personnes à mobilité 

réduite dans la gare. 

 

Or. en 

(Il convient de rectifier la numérotation erronée de la version française de la proposition de 

la Commission) 

Justification 

Les obligations de rapport devraient être proportionnées et ajouter de la valeur aux yeux des 

passagers. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Introduction 

 

Le secteur ferroviaire a connu des changements majeurs depuis 1991, date à laquelle la 

première proposition législative au niveau de l’UE a été publiée1. Depuis lors, nous avons 

assisté à une restructuration complète de ce que l’on appelle les opérateurs historiques, à 

l’émergence de nouveaux entrants et à la mise en place partielle d’un véritable espace 

ferroviaire européen unique, sur la base de normes techniques et administratives. Cependant, 

beaucoup de choses restent à accomplir, entre autres la migration vers de nouvelles 

technologies telles que le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). 

 

L’une des avancées majeures dans le secteur ferroviaire est la mise en place d’un cadre 

juridique pour la protection des droits des passagers, qui s’inscrit dans le cadre plus large 

d’une politique de l’UE en matière de droits des consommateurs. Dans son rapport de mise en 

œuvre2, la Commission a constaté que le règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires a été correctement appliqué par le secteur. Toutefois, 

plusieurs États membres, en pleine conformité avec le règlement, accordent des dérogations à 

certains de ses articles en raison du manque de moyens financiers pour la mise à niveau d’une 

infrastructure ferroviaire négligée ou d’un matériel roulant obsolète. De telles dérogations ne 

devraient toutefois pas être possibles à partir de décembre 2024. Les droits des passagers 

ferroviaires seront donc bientôt garantis de la même manière dans tous les États membres. 

 

En dépit de certaines améliorations qui restent nécessaires et constantes, il y a lieu de 

souligner que le système ferroviaire européen, par rapport à de nombreux pays dans le monde, 

est l’un des plus efficaces, modernes et conviviaux. Néanmoins, le rapporteur estime que les 

améliorations et la modernisation du secteur des chemins de fer doivent rester des objectifs 

sectoriels permanents, y compris en ce qui concerne la protection des passagers. 

 

Cette refonte donnera l’impulsion nécessaire pour continuer d’améliorer le système 

ferroviaire européen et fixer un cadre encore plus clair en ce qui concerne la relation entre les 

transporteurs et les clients. 

 

En conséquence, le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission, 

notamment en ce qui concerne la fourniture d’une assistance aux personnes à mobilité réduite 

ou présentant des handicaps et une indemnisation en cas de perturbations pendant le voyage.  

 

Il est d’avis qu’il est essentiel de parvenir à un cadre prévoyant des droits opposables, ce qui, 

d’une part, incite davantage les États membres à mettre en œuvre la législation de l’Union en 

vigueur et, d’autre part, protège les clients d’une manière plus cohérente, tout en prenant en 

compte le fait que les voyages en train doivent rester abordables et devenir de plus en plus 

accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

                                                 
1 Directive 91/440/CE 
2 Rapport sur l’application du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 

2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, COM(2013)587 final, 14 août 2013 
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Il convient de souligner que, pour être compétitif, le secteur ferroviaire doit fournir à ses 

clients des services modernes de haut niveau et à un prix abordable. Il est, en effet, de la plus 

grande importance pour garantir la durabilité des transports et la cohésion sociale, que de 

nouveaux passagers soient attirés vers le transport ferroviaire. Dans ce contexte, il est 

nécessaire que, dans leurs opérations, les sociétés de chemins de fer soient sur un pied 

d’égalité avec les autres modes de transport. La concurrence doit être loyale! Dès lors, 

l’incontestable priorité consistant à renforcer la protection des citoyens européens qui se 

déplacent en train devrait aller de pair avec la nécessité de maintenir la charge administrative 

pesant sur le secteur ferroviaire aussi légère que possible. Par conséquent, il convient, à 

l’occasion de cette refonte, d’éviter de prendre des mesures qui doublonnent avec la 

législation existante de l’UE.  

 

 

Principaux sujets de préoccupation 

 

Champ d’application 

 

D’une manière générale, le rapporteur soutient la proposition de la Commission européenne 

de réduire autant que possible la possibilité pour les États membres d’accorder des 

dérogations. Toutefois, il convient de maintenir les services de transport ferroviaire 

international de passagers entre l’UE et les pays tiers en dehors du champ d’application de la 

présente refonte, les entreprises ferroviaires de l’UE ne devant pas être tenues responsables de 

l’état de l’infrastructure ferroviaire dans les pays tiers ni de la qualité d’exécution des 

transporteurs de pays tiers auxquels ils fournissent des services de traction.  

 

En ce qui concerne les services intérieurs à longue distance, les États membres ne devraient 

plus, après 2024, être autorisés à exempter ces services, ainsi que le prévoit le règlement en 

vigueur. Il convient d’éviter de raccourcir ce délai afin de tenir compte de l’état du 

financement du système ferroviaire dans la partie centrale et orientale de l’Europe. C’est 

pourquoi les services longue distance (à l’exception du Royaume-Uni) bénéficient encore 

partiellement de dispenses. 

 

En outre, le rapporteur aimerait souligner que la législation relative aux droits des 

consommateurs doit se concentrer sur la relation entre le client et le prestataire de services. 

Dans le cas de la présente refonte, le prestataire est une entreprise ferroviaire ou, en d’autres 

termes, le transporteur. Les relations entre entreprises devraient être couvertes par d’autres 

actes législatifs, tels que les paquets ferroviaires. Le rapporteur a en conséquence supprimé les 

obligations de partage «des données en temps réel» (article 9, paragraphe 4), le soi-disant 

«plan d’urgence» (article 18, paragraphe 6) et le «droit de recours» (article 19). 

 

 

Accessibilité 

 

Le rapporteur soutient fermement la nécessité de faciliter l’accès des transports ferroviaires 

aux personnes présentant des handicaps et aux personnes à mobilité réduite (PMR). Les trains 

doivent être aisément accessibles à tous les citoyens européens, en toute égalité. À cet égard, 

le rapporteur rappelle que le quatrième paquet ferroviaire a établi le cadre juridique pour 

adapter les infrastructures ferroviaires aux PMR afin de leur donner la chance de jouir d’une 
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pleine indépendance. Il convient de souligner que l’accessibilité, dans une société 

vieillissante, deviendra un défi de plus en plus important pour le secteur des transports.  

 

Par conséquent, le rapporteur est d’avis que le secteur ferroviaire devrait faire tout son 

possible pour fournir l’accès des gares et des trains. Par conséquent, il propose de garantir aux 

PMR l’accès à l’ensemble du système ferroviaire européen, avec un préavis le plus court 

possible, ne dépassant pas les 24 heures. L’assistance, le cas échéant, doit être fournie durant 

l’horaire de fonctionnement des services ferroviaires. Elle devrait être gratuite. Les 

organismes nationaux chargés de l’application devront  contrôler la qualité de l’accessibilité 

du réseau ferroviaire afin de permettre les améliorations recherchées. 

 

Le rapporteur reconnaît que les équipements de mobilité tels que les fauteuils roulants ou les 

accessoires fonctionnels ne sont pas seulement essentiels pour les PMR mais également taillés 

à leurs mesures et souvent coûteux. Il est donc très important que l’indemnisation en cas de 

perte ou de dommage soit effectuée rapidement et que le coût total de remplacement sur la 

base de leur valeur réelle soit pris en charge. 

 

Le rapporteur estime que la formation du personnel est essentielle pour donner une réponse 

adéquate et une assistance de qualité aux PMR. Par conséquent, il propose que les ressources 

pour la formation du personnel soient destinées aux membres du personnel qui sont en contact 

direct avec les PMR ou qui sont chargés de services en relation avec elles. Cela permettra 

d’améliorer et de focaliser davantage les actions de formation. 

 

 

Billets 

 

Rendre l’accès au chemin de fer aussi attrayant que possible afin d’encourager le transfert 

modal vers le rail, comme le souligne le livre blanc sur les transports1 est un objectif 

primordial pour le rapporteur. Les billets directs sont très appréciés des voyageurs. Leur 

disponibilité est un élément-clé pour accroître l’attractivité du transport ferroviaire. Le 

rapporteur estime toutefois qu’il n’appartient pas au législateur de définir des objectifs 

contraignants à la coopération entre les entreprises dans le domaine de la billetterie, dans un 

contexte d’ouverture des marchés. Le secteur ferroviaire devrait être traité de la même 

manière que les autres modes de transport. De même que pour le secteur du transport aérien, 

où aucun impératif de «partage» n’est imposé, les entreprises ferroviaires doivent être libres 

de choisir les acteurs avec lesquels elles coopèrent, ne serait-ce que pour stimuler la 

concurrence intermodale, l’un des éléments-clés de la politique de l’Union depuis des 

décennies. 

 

Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une initiative du secteur entre compagnies et vendeurs 

de billets, dénommée le «service complet» (FSM pour full service model), fournit déjà les 

premiers résultats concrets. Par exemple, sur www.bahn.com , il est désormais possible de 

réserver toute la gamme des services de transport intérieurs et internationaux par Trenitalia et 

ÖBB, ce qui permet aux voyageurs de réserver, payer et émettre un billet pour des trajets 

combinant plusieurs transporteurs, par exemple, du nord de l’Allemagne, via l’Autriche, vers 

le sud de l’Italie, en une seule fois. 

 

                                                 
1 Livre blanc sur les transports de 2011 
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Néanmoins, le rapporteur pense que le législateur devrait jouer un rôle-clé pour garantir un 

niveau adéquat de protection des clients des chemins de fer, notamment en veillant à ce que 

les voyageurs soient dûment informés lorsqu’ils achètent tous les types de billets, en 

bénéficiant du régime d’indemnisation et d’assistance mis en place par le règlement.  

 

Le réseau ferroviaire est très complexe, non seulement du point de vue technique, mais aussi 

quand il s’agit de la sécurité et de la sûreté des passagers. En même temps, les entreprises 

ferroviaires innovent sans arrêt: l’automatisation est déjà une réalité. Dès lors, les mesures 

exigeant la vente de billets par des canaux spécifiques devraient être flexibles, par exemple en 

reconnaissant que la vente à bord d’un train n’est pas toujours possible, comme l’admet déjà 

le règlement actuel, à l’article 9, paragraphe 4. En parallèle, il est d’une insigne importance 

que les entreprises ferroviaires continuent d’accroître, en alternative, les possibilités d’achat 

de titres de transport accessibles par d’autres canaux.  

 

 

Le rôle des vendeurs de billets et des détaillants 

 

Le rapporteur considère qu’il est crucial d’éviter de définir confusément les compétences dans 

ce règlement, par souci de clarté juridique. Certaines définitions à l’article 3 ont été modifiées 

en conséquence. Comme celle de «voyagiste» pour laquelle il aligne la définition avec la 

législation déjà en vigueur1.  

 

Le cœur du métier des vendeurs de billets, en tant que détaillants de services de transport 

ferroviaire, est de vendre des billets pour le compte des compagnies de chemin de fer. Dans ce 

contexte, le rapporteur a modifié l’article 9, paragraphe 2, en dispensant les vendeurs de 

billets de l’obligation légale de fournir en permanence aux passagers des renseignements 

ferroviaires.  

 

Force majeure 

 

Depuis 2013, en raison d’une jurisprudence de la Cour européennes de justice, les entreprises 

ferroviaires ne sont plus dispensées de leurs obligations de dédommagement en cas de retards 

causés par des circonstances extraordinaires. Le rapporteur estime que les circonstances 

extraordinaires existent pour tous les modes de transport. C’est d’autant plus important si l’on 

envisage la multi-modalité, où un ensemble minimal de principes de base devrait s’appliquer 

quel que soit le mode, ne serait-ce que pour éviter une distorsion de la concurrence 

intermodale. La refonte de la Commission tient compte de cette réalité. Elle limite toutefois 

des circonstances extraordinaires aux perturbations météorologiques graves et aux 

catastrophes naturelles majeures, tout en négligeant d’autres circonstances qui ne sont pas 

liées à l’exploitation ferroviaire, mais qui peuvent avoir de graves conséquences sur le 

fonctionnement du système, tels que les attentats terroristes. À l’article 17, paragraphe 8, le 

rapporteur propose donc d’introduire la définition de la force majeure figurant à l’article 32, 

paragraphe 2, de l’annexe I (règles uniformes CIV), qui couvre l’ensemble des circonstances 

imprévues qui ne sont pas maîtrisés par les entreprises ferroviaires. 

                                                 
1 Directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées 
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
[...] 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 

 

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF 

DES SERVICES JURIDIQUES 

Bruxelles, le 19 février 2018 

AVIS 

 À l’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

  DU CONSEIL 

  DE LA COMMISSION 

 

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et 

obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) 

 

COM(2017) 548 final du 27.9.2017 - 2017/0237 (COD) 

 

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 

la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 

composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, a tenu les 27 octobre et 14 décembre 2017 et le 18 janvier 2018 des réunions 

consacrées à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la 

Commission. 

 

Lors de ces réunions1, l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du 

Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires a 

conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit: 

 

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage 

pour les modifications de fond: 

 

– au considérant 10, le remplacement de la référence à la «directive 2001/16/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire 

conventionnel» par la référence au «règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission»; 

– au considérant 14, la suppression des mots «coopérer en vue de»; 

– au considérant 15, la suppression des mots «liberté de choix»; 

– au considérant 16, le remplacement des mots «en vue de garantir que» par les mots «en 

outre»; 

– au considérant 17, le remplacement du mot «transporteur» par les mots «entreprise 

                                                 
1 Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique 

originale du texte à l’examen. 
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ferroviaire»; 

– l’ensemble de l’article 6; 

– à l’article 9, paragraphe 1, la suppression des mots «et sans préjudice de l’article 10; 

– à l’article 9, paragraphe 3, la suppression des mots «aux besoins des personnes souffrant 

d’une déficience auditive et/ou visuelle»; 

– à l’article 10, paragraphe 1, la suppression des mots «pour autant qu’ils soient disponibles» 

avant le mot «des billets» et l’ajout des mots «et, pour autant qu’ils soient disponibles» avant 

le mot «des billets directs»; 

à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, l’ajout des mots «et 4»; 

– l’ensemble de l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa; 

– à l’article 17, paragraphe 2, l’ajout des mots «Le paragraphe 1 s’applique également»; 

– à l’article 25, paragraphe 1, la suppression des mots «aucune limite financière n’est 

applicable»; 

– à l’annexe III, la suppression du texte de l’annexe III du règlement (CE) n° 1371/2007. 

 

2. au considérant 32, les mots «sur l’Union européenne» doivent être ajoutés après le 

mot «traité». 

 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 

accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 

comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la 

codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la 

proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification 

de leur substance. 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsulte   Jurisconsulte   Directeur général 
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS 
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT 

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 

of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 

the preparation of the draft report, until the adoption thereof in committee:

Entity and/or person 

Allianz Pro Schiene (ApS) 

Allrail/Trainline 

Community of European Railway (CER) 

Blogger Mark SMITH (Seat61) 

Deutsche Bahn (DB) 

Deutscher Reiseverband 

European Cyclists' Federation (ECF) 

European Commission - DG MOVE 

European Disability Forum (EDF) 

European Passengers' Federation (EPF) 

European Rail Infrastructure Managers (EIM) 

Eurostar 

Eurotunnel 

Fahrgastverband Pro Bahn 

Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) 

International Association of Public Transport (UITP) 

Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 

Polskie Koleje Państwowe SA (PKP) 

The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA) 

Trenitalia 

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) 

Verbraucherzentrale Bundesverband 

 

 

 


