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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1110/2009, présentée par Matthias Schrötter, de nationalité 
allemande, concernant la législation communautaire sur les locomotives et la 
sécurité des wagons

1. Résumé de la pétition

À la suite d’un programme télévisé relatif à la sécurité ferroviaire, le pétitionnaire demande 
une législation harmonisant les locomotives et la sécurité des wagons dans toute l’Europe, à 
l’instar des règles applicables à la sécurité des véhicules routiers.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

À la suite d’un programme télévisé relatif à la sécurité ferroviaire, le pétitionnaire demande 
une législation harmonisant les locomotives et la sécurité des wagons dans toute l’Europe, à 
l’instar des règles applicables à la sécurité des véhicules routiers. 

Le pétitionnaire demande une directive ou un règlement mettant en place des institutions de 
contrôle indépendantes pour la réalisation des contrôles techniques du matériel roulant dans 
tous les États membres de l’UE sur la base des mêmes critères.
À l’instar des véhicules routiers, le pétitionnaire suggère qu’un examen technique du matériel 
roulant soit réalisé au moins une fois tous les deux ans. En outre, ces institutions de contrôle 
devraient être indépendantes dans chaque État membre, mais chacune d’elles devrait être 
autorisée à contrôler, par exemple, une fois par mois le train d’un autre État membre. Le 
matériel roulant qui aura passé le contrôle technique devra être clairement identifié par une 
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plaque/un autocollant spécial(e) facilement visible.
Toujours selon le pétitionnaire, les institutions de contrôle des différents États membres 
devraient demeurer indépendantes les unes des autres et avoir une administration distincte 
afin que l’objectivité soit garantie. Tout contrôle et toute bureaucratie inutiles devraient être 
évités concernant le matériel roulant qui aura subi un contrôle dans un pays et qui circule dans 
un autre État membre, mais il faut également empêcher les prolongations irrégulières ou 
frauduleuses de la durée de validité du contrôle.

Les questions soulevées par le pétitionnaire sont déjà réglées grâce aux mesures suivantes:

A) La directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires, et 
en particulier:
 Article 10 (certificats de sécurité)
 Article 14, point a (entretien des véhicules)
 Articles 16 et 17 (autorité de sécurité nationale)
 Article 19 et articles suivants (enquêtes sur les accidents et les incidents)

Ce document est consultable en français à partir du lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0049:20081224:FR:
PDF

B) La directive 2008/57/CE relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de 
la Communauté, et en particulier:
 Article 15 (procédure de mise en service)
 Article 20 (mise en service de sous-systèmes existants après un renouvellement ou 

un réaménagement)
 Article 21 (autorisation de mise en service des véhicules)
 Article 32 (système d’immatriculation des véhicules)
 Article 33 (registres nationaux des véhicules)

Ce document est consultable en français à partir du lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:0045:FR:PDF

C) La décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification 
commune du registre national des véhicules, et en particulier: considérant 1, articles 1 
et 3.

Ce document est consultable en français à partir du lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:305:0030:0051:FR:PDF

D) La décision no 2006/861/CE de la Commission du 28 juillet 2006 relative à la 
spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Matériel roulant 
— wagons pour le fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiée 
par la décision no 2009/107/CE de la Commission du 23 janvier 2009.
Ces documents sont consultables en français à partir des liens suivants: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=861&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search et http://eur-
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lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2009&T3=107&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Search

E) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à 
un Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive sur la sécurité 
ferroviaire et des directives sur l’interopérabilité ferroviaire (COM(2009) 464 final du 
8 septembre 2009).

Ce document est consultable en français à partir du lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2009&T3=464&RechType=RECH_naturel&Su
bmit=Rechercher

En outre, l’Agence ferroviaire européenne (www.era.europa.eu) contribue également, sur le 
plan technique, à la mise en œuvre de la législation communautaire visant la réalisation d’un 
espace ferroviaire européen sans frontières et garantissant un niveau de sécurité élevé. Pour 
plus de détails sur l’Agence ferroviaire européenne, voir aussi le règlement no 881/2004 du 
Parlement européen et du Conseil, consultable en français à partir du lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0881:20090101:FR:PDF

Conclusion

Les questions soulevées par le pétitionnaire sont déjà prises en compte par la législation de 
l’UE en vigueur.
C’est toutefois une question en constante évolution et des mesures supplémentaires sont 
adoptées chaque année dans ce domaine. L’aide technique pour ces sujets très pointus est 
apportée par l’Agence ferroviaire européenne.


