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Amendement 57
Alain Cadec

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 91, paragraphe 1, et ses articles 170 
et 171,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 4, paragraphe 2, point c), son 
article 91, paragraphe 1, et ses articles 170 
et 171,

Or. fr

Amendement 58
Alain Cadec

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 
aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 
collectivités régionales et locales de 
bénéficier pleinement des avantages 
découlant de la mise en place d'un espace 
sans frontières intérieures, il y a lieu, 
notamment, de favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 
nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, 
en mettant en œuvre toute action qui peut 
s'avérer nécessaire dans le domaine de 
l'harmonisation des normes techniques.

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 
aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 
collectivités régionales et locales de 
bénéficier pleinement des avantages 
découlant de la mise en place d'un espace 
sans frontières intérieures et de la 
réalisation de l'objectif de cohésion 
territoriale, il y a lieu, notamment, de 
favoriser l'interconnexion et 
l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 
nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, 
en mettant en œuvre toute action qui peut 
s'avérer nécessaire dans le domaine de 
l'harmonisation des normes techniques.

Or. fr

Amendement 59
Jean-Jacob Bicep
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Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire d'attribuer un code 
d'identification à chaque véhicule mis en 
service. Le véhicule devrait être ensuite 
enregistré dans un registre national du 
matériel roulant. Les registres devraient
pouvoir être consultés par tous les États 
membres et par certains acteurs 
économiques de l'Union . Les registres 
nationaux des véhicules devraient être 
cohérents en ce qui concerne le format 
des données. Les registres devraient, par 
conséquent, faire l'objet de spécifications 
communes, fonctionnelles et techniques.

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire d'attribuer un code 
d'identification à chaque véhicule mis en 
service. Le véhicule devrait être ensuite 
enregistré dans un registre européen du 
matériel roulant. Le registre devrait
pouvoir être consulté au sein de l'Union.

Or. en

Amendement 60
Joachim Zeller

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les réseaux qui sont séparés sur le plan 
fonctionnel du reste du système 
ferroviaire et qui sont destinés uniquement 
à l'exploitation de services locaux, urbains 
ou suburbains de transport de voyageurs, 
ainsi que les entreprises ferroviaires 
opérant exclusivement sur ces réseaux.

b) les réseaux qui sont destinés uniquement 
à l'exploitation de services locaux, urbains 
ou suburbains de transport de voyageurs, 
ainsi que les entreprises ferroviaires 
opérant exclusivement sur ces réseaux.

Or. en

Justification

L'exigence d'une séparation sur le plan fonctionnel est très peu claire. L'expression "destinés 
uniquement à l'exploitation (…)" suffit à identifier sans aucun doute possible les lignes 
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ferroviaires devant être exclues du champ d'application.

Amendement 61
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 19 supprimé
Mise sur le marché de sous-systèmes 
mobiles
1. Le sous-système matériel roulant et le 
sous-système contrôle-commande et 
signalisation à bord ne sont mis sur le 
marché par le demandeur que s'ils sont 
conçus, construits et installés de façon à 
satisfaire aux exigences essentielles 
énoncées à l'annexe III.
2. Le demandeur s'assure notamment que 
la déclaration CE de vérification a été 
fournie.
3. En cas de renouvellement ou de 
réaménagement de sous-systèmes 
existants, une nouvelle déclaration «CE» 
de vérification est requise conformément 
à l'article 15, paragraphe 4.

Or. en

Amendement 62
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La mise sur le marché d'un véhicule 
n'intervient qu'après réception de 
l'autorisation de mise sur le marché du 
véhicule délivrée par l'Agence 

1. La mise en service d'un véhicule 
n'intervient qu'après réception de 
l'autorisation de mise sur le marché du 
véhicule délivrée par l'Agence 



PE519.488v01-00 6/12 AM\1002906FR.doc

FR

conformément au paragraphe 5. conformément au paragraphe 5.

Or. en

Amendement 63
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence rend des décisions 
d'autorisation de mise sur le marché de 
véhicules. Ces autorisations attestent les 
valeurs, telles que définies dans les STI, 
des paramètres pertinents pour vérifier la 
compatibilité technique entre le véhicule et 
les installations fixes. L'autorisation de 
mise sur le marché d'un véhicule contient 
également des informations sur la 
conformité du véhicule avec les STI et les 
règles nationales concernées, en lien avec 
ces paramètres.

2. L'Agence rend des décisions 
d'autorisation de mise en service de 
véhicules. Ces autorisations attestent les 
valeurs, telles que définies dans les STI, 
des paramètres pertinents pour vérifier la 
compatibilité technique entre le véhicule et 
les installations fixes et établissent des 
règles nationales pour les réseaux ou les 
lignes sélectionnés ou les groupes de 
réseaux ou de lignes sélectionnés.
L'autorisation de mise sur le marché d'un 
véhicule contient également des 
informations sur la conformité du véhicule 
avec les STI et les règles nationales pour 
les réseaux ou les lignes sélectionnés ou 
les groupes de réseaux ou de lignes 
sélectionnés, en lien avec ces paramètres.

Or. en

Amendement 64
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorisation de mise sur le marché d'un 
véhicule peut prévoir les conditions 
d'utilisation du véhicule et d'autres 
restrictions.

3. L'autorisation de mise sur le marché d'un 
véhicule prévoit les conditions d'utilisation 
du véhicule et d'autres restrictions.
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Or. en

Amendement 65
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorisation de mise sur le marché
d'un véhicule est délivrée sur la base d'un 
dossier relatif au véhicule ou au type de 
véhicule, élaboré par le demandeur et 
contenant les justificatifs de:

4. L'autorisation de mise en service d'un 
véhicule est délivrée sur la base d'un 
dossier relatif au véhicule ou au type de 
véhicule, élaboré par le demandeur et 
contenant:

a) la mise sur le marché des sous-systèmes 
mobiles composant le véhicule 
conformément à l'article 19;

a) la déclaration CE de vérification du 
véhicule et le dossier technique qui 
l'accompagne;

b) la compatibilité technique des sous-
systèmes visés au point a) dans le
véhicule, établie sur la base des STI, des
règles nationales et des registres 
concernés;

b) le certtificat de vérification, dans le cas
des règles nationales, conformément à 
l'annexe VI 3;

c) l'intégration en sécurité des sous-
systèmes visés au point a) dans le véhicule,
établie sur la base des STI et des règles 
nationales concernées, ainsi que des 
méthodes de sécurité communes définies à 
l'article 6 de la directive …/… [relative à 
la sécurité ferroviaire dans l'Union].

c) les preuves documentaires de
l'intégration en sécurité dans le véhicule, si 
elles ne sont pas couvertes par les 
points a) et b);

c bis) les preuves documentaires de la 
compatibilité technique et de l'intégration 
en sécurité du véhicule sur les lignes, 
réseaux ou groupes de lignes ou de 
réseaux sélectionnés, conformément au 
paragraphe 9.

Or. en

Amendement 66
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence donne des informations 
détaillées sur les modalités d'obtention de 
l'autorisation de mise sur le marché du 
véhicule. Un guide du demandeur 
décrivant et expliquant les exigences 
afférentes à l'autorisation de mise sur le 
marché du véhicule et énumérant les 
documents requis est mis gratuitement à la 
disposition des demandeurs. Les autorités 
nationales de sécurité coopèrent avec 
l'Agence pour diffuser ces informations.

L'Agence donne des informations 
détaillées sur les modalités d'obtention de 
l'autorisation de mise sur en service du 
véhicule. Un guide du demandeur 
décrivant et expliquant les exigences 
afférentes à l'autorisation de mise en 
service du véhicule et énumérant les 
documents requis est mis gratuitement à la 
disposition des demandeurs. Les autorités 
nationales de sécurité coopèrent avec 
l'Agence pour diffuser ces informations.

Or. en

Amendement 67
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Agence peut délivrer une autorisation 
de mise sur le marché pour une série de 
véhicules. Les autorisations en question 
sont valables dans tous les États membres.

6. L'Agence peut délivrer une autorisation 
de mise en service pour une série de 
véhicules. Les autorisations en question 
sont valables dans tous les États membres.

Or. en

Amendement 68
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le demandeur le souhaite, l'autorisation 
de mise sur le marché du véhicule peut 
comprendre une mention claire des réseaux 
ou des lignes, ou des groupes de réseaux ou 

Dans sa demande, le demandeur démontre 
la compatibilité technique du véhicule 
avec les réseaux ou lignes ou groupes de 
réseaux ou de lignes auxquels il prétend.
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de lignes, sur lesquels l'entreprise 
ferroviaire peut mettre en service un tel 
véhicule sans autres vérifications, contrôles 
ou essais concernant la compatibilité 
technique entre le véhicule et lesdits 
réseaux ou lignes. Dans ce cas, le 
demandeur inclut dans sa demande la 
preuve de la compatibilité technique du 
véhicule avec les réseaux ou lignes 
concernés.

l'autorisation de mise en service du 
véhicule peut comprendre une mention 
claire des réseaux ou des lignes, ou des 
groupes de réseaux ou de lignes, sur 
lesquels le véhicule peut rouler sans autres 
vérifications, contrôles ou essais 
concernant la compatibilité technique entre 
le véhicule et lesdits réseaux ou lignes.
Dans ce cas, le demandeur inclut dans sa 
demande la preuve de la compatibilité 
technique du véhicule avec les réseaux ou 
lignes concernés.

Or. en

Amendement 69
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Lorsqu'un véhicule ne satisfait plus 
aux conditions auxquelles l'autorisation a 
été délivrée, l'Agence peut modifier ou 
retirer l'autorisation du véhicule. Dans ce 
cas, l'Agence motive sa décision et met à 
jour le registre européen défini à 
l'article 43.

Or. en

Amendement 70
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 21 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en service de véhicules Utilisation de véhicules

Or. en
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Amendement 71
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises ferroviaires ne mettent en 
service un véhicule qu'après avoir vérifié, 
en consultation avec le gestionnaire de 
l'infrastructure, la compatibilité technique 
du véhicule avec la ligne et son 
intégration en sécurité dans le système où 
il est destiné à être exploité, établie sur la 
base des STI, des règles nationales et des 
registres concernés, ainsi que des 
méthodes de sécurité communes définies à 
l'article 6 de la directive.

Avant d'exploiter un véhicule, l'entreprise 
ferroviaire vérifie qu'il dispose d'une 
autorisation valable de mise en service
pour les États membres et la ligne où il est 
destiné à rouler, en tenant compte:

a) du ou des registre(s) précisé(s) à 
l'article 45 et de toutes valeurs 
temporairement altérées des paramètres 
en raison de restrictions provisoires liées 
au réseau et transmises par le 
gestionnaire de l'infrastructure ou 
concernant le véhicule et transmises par 
une ECE.
b) Le registre européen des véhicules visé 
à l'article 43 et/ou le registre européen des 
types de véhicules visé à l'article 44, y 
compris toutes valeurs temporairement 
altérées des paramètres en raison de 
restrictions provisoires liées au type ou au 
véhicule.

Or. en

Amendement 72
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le véhicule obtient d'abord 
l'autorisation de mise sur le marché du 
véhicule conformément à l'article 20.

supprimé

Or. en

Amendement 73
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout véhicule mis en service sur le 
système ferroviaire de l'Union porte un 
numéro européen de véhicule (NEV), qui 
lui est attribué avant la première mise en 
service du véhicule par l'autorité 
nationale de sécurité compétente pour le 
territoire concerné .

1. Tout véhicule mis en service sur le 
système ferroviaire de l'Union porte un 
numéro de véhicule européen (NEV) qui 
lui est attribué par l'Agence lors de la 
délivrance de l'autorisation.

Or. en

Amendement 74
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Registres nationaux des véhicules Registre européen des véhicules

Or. en

Amendement 75
Jean-Jacob Bicep
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Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il est tenu à jour par un organisme 
indépendant de toute entreprise 
ferroviaire;

b) il est tenu à jour par l'Agence;

Or. en

Amendement 76
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution des spécifications communes 
couvrant le contenu, le format des données, 
l'architecture fonctionnelle et technique, le 
mode d'exploitation, y compris les 
modalités d'échange de données, et les 
règles de saisie et de consultation des 
données des registres nationaux des
véhicules. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3.

2. La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution des spécifications communes 
couvrant le contenu, le format des données, 
l'architecture fonctionnelle et technique, le 
mode d'exploitation, y compris les 
modalités d'échange de données, et les 
règles de saisie et de consultation des 
données du registre européen des
véhicules. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3.

Or. en


