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Amendement 14
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établit un espace ferroviaire unique 
européen doté de règles communes sur la 
gouvernance des entreprises ferroviaires et 
des gestionnaires de l'infrastructure, le 
financement et la tarification des 
infrastructures, les conditions d'accès à 
l'infrastructure et aux services ferroviaires 
ainsi que sur la surveillance réglementaire 
du marché ferroviaire. Tous ces éléments 
étant en place, il est maintenant possible de 
réaliser l'ouverture du marché ferroviaire 
de l'Union et de réformer la gouvernance 
des gestionnaires de l'infrastructure, 
l'objectif étant de garantir l'égalité d'accès 
à l'infrastructure.

(3) La directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établit un espace ferroviaire unique 
européen doté de règles communes sur la 
gouvernance des entreprises ferroviaires et 
des gestionnaires de l'infrastructure, le 
financement et la tarification des 
infrastructures, les conditions d'accès à 
l'infrastructure et aux services ferroviaires 
ainsi que sur la surveillance réglementaire 
du marché ferroviaire. Tous ces éléments 
étant en place, il est maintenant possible de 
réaliser l'ouverture du marché ferroviaire 
de l'Union et de réformer la gouvernance 
des gestionnaires de l'infrastructure, 
l'objectif étant l'augmentation de la part 
modale du rail et l'amélioration de la 
qualité des services ferroviaires fournis.

Or. fr

Amendement 15
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En vertu de la directive 2012/34/UE, la 
Commission propose, si nécessaire, des 
mesures législatives relatives à l'ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport ferroviaire de voyageurs et à la 
mise en place des conditions nécessaires 
pour garantir un accès non 

supprimé
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discriminatoire à l'infrastructure, en 
s'appuyant sur les exigences de séparation 
existantes entre la gestion de 
l'infrastructure et l'exercice des activités 
de transport.

Or. fr

Amendement 16
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les États membres devraient 
également veiller à ce que toutes les 
fonctions nécessaires à l'exploitation, à 
l'entretien et au développement durables 
de l'infrastructure ferroviaire soient 
gérées d'une manière cohérente par le 
gestionnaire de l'infrastructure 
proprement dit.

supprimé

Or. fr

Amendement 17
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les exigences actuelles concernant 
l'indépendance des gestionnaires de 
l'infrastructure par rapport aux 
entreprises ferroviaires, telles qu'elles 
figurent dans la directive 2012/34/UE, 
portent uniquement sur les fonctions 
essentielles du gestionnaire de 
l'infrastructure, à savoir la prise de 
décision relative à la répartition des 

supprimé
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sillons et à la tarification de 
l'infrastructure. Or, d'autres fonctions 
pouvant également être utilisées pour 
opérer des discriminations à l'encontre 
des concurrents, il est nécessaire que 
toutes les fonctions soient exercées d'une 
manière indépendante. C'est notamment 
le cas des décisions en matière 
d'investissement ou d'entretien, qui 
peuvent être prises de manière à 
privilégier des parties du réseau qui sont 
principalement utilisées par les opérateurs 
de transport de l'entreprise intégrée. Les 
décisions relatives à la programmation 
des travaux d'entretien peuvent influer 
sur la disponibilité des sillons pour les 
concurrents.

Or. fr

Amendement 18
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les exigences actuelles de la directive 
2012/34/UE visent uniquement 
l'indépendance juridique, 
organisationnelle et décisionnelle. Elles 
n'excluent pas totalement la possibilité de 
conserver une entreprise intégrée, à 
condition de préserver ces trois types 
d'indépendance. En ce qui concerne 
l'indépendance décisionnelle, il convient 
d'empêcher, par des mesures de 
sauvegarde appropriées, qu'une 
entreprise intégrée puisse détenir un 
pouvoir sur les décisions d'un 
gestionnaire de l'infrastructure.
Cependant, même la stricte application de 
ces mesures de sauvegarde ne saurait 
exclure totalement le risque de 
discrimination à l'égard des concurrents 

supprimé
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dans le cas d'une entreprise verticalement 
intégrée. Ainsi subsiste-t-il un risque de 
subvention croisée dans les structures 
intégrées, ou du moins est-il très difficile 
aux organismes de contrôle de vérifier et 
de garantir le respect des mesures de 
sauvegarde mises en place pour empêcher 
les subventions croisées. Une séparation 
institutionnelle entre la gestion de 
l'infrastructure et l'exercice des activités 
de transport est la mesure la plus efficace 
pour résoudre ces problèmes.

Or. fr

Amendement 19
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque des États membres 
maintiennent un gestionnaire de 
l'infrastructure au sein d'une entreprise 
verticalement intégrée, ils devraient au 
minimum établir des mesures de 
sauvegarde strictes garantissant 
l'indépendance effective et intégrale du 
gestionnaire de l'infrastructure par 
rapport à l'entreprise intégrée. Ces 
mesures de sauvegarde devraient porter 
non seulement sur le statut du 
gestionnaire de l'infrastructure par 
rapport à l'entreprise intégrée mais 
également sur la structure hiérarchique 
du gestionnaire de l'infrastructure et 
devraient prévenir, autant qu'il est 
possible dans une structure intégrée, les 
transferts financiers entre le gestionnaire 
de l'infrastructure et les autres entités 
juridiques composant l'entreprise 
intégrée. Non seulement ces mesures de 
sauvegarde correspondent à ce qui est 
nécessaire pour assurer le respect des 

supprimé
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exigences actuelles en matière 
d'indépendance décisionnelle pour les 
fonctions essentielles, conformément à la 
directive 2012/34/UE, en garantissant 
l'indépendance de gestion du gestionnaire 
de l'infrastructure, mais elles vont au-delà 
de ces exigences en instaurant des 
dispositions excluant la possibilité 
d'utiliser les revenus du gestionnaire de 
l'infrastructure pour financer les autres 
entités au sein de l'entreprise 
verticalement intégrée. Cette règle devrait 
s'appliquer indépendamment de 
l'application de la législation fiscale des 
États membres et sans préjudice des 
règles de l'UE en matière d'aides d'État.

Or. fr

Amendement 20
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Malgré la mise en œuvre des mesures 
de sauvegarde garantissant 
l'indépendance, les entreprises 
verticalement intégrées pourraient abuser 
de leur structure pour conférer des 
avantages concurrentiels injustifiés aux 
exploitants ferroviaires en leur sein. Sans 
préjudice de l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
convient donc que la Commission vérifie, 
à la demande d'un État membre ou de sa 
propre initiative, la mise en œuvre 
effective de ces mesures de sauvegarde et 
la suppression des distorsions de 
concurrence qui pourraient subsister.
Dans l'hypothèse où la Commission ne 
serait pas en mesure d'apporter la 
confirmation ci-dessus, tous les États 
membres devraient avoir la possibilité de 

supprimé
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limiter ou de retirer les droits d'accès des 
exploitants intégrés concernés.

Or. fr

Amendement 21
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Octroyer aux entreprises ferroviaires 
de l'Union le droit d'accès à l'infrastructure 
ferroviaire de tous les États membres aux 
fins de l'exploitation de services nationaux 
de transport de voyageurs peut avoir des 
conséquences pour l'organisation et le 
financement des services de transport 
ferroviaire de voyageurs fournis en vertu 
d'un contrat de service public. Les États 
membres devraient avoir la faculté de 
limiter ce droit d'accès dans les cas où 
l'exercice de ce droit compromettrait 
l'équilibre économique de ces contrats de 
service public et où l'agrément est accordé 
par l'organisme de contrôle compétent.

(14) Octroyer aux entreprises ferroviaires 
de l'Union le droit d'accès à l'infrastructure 
ferroviaire de tous les États membres aux 
fins de l'exploitation de services nationaux 
de transport de voyageurs peut avoir des 
conséquences pour l'organisation et le 
financement des services de transport 
ferroviaire de voyageurs fournis en vertu 
d'un contrat de service public. Les États 
membres devraient avoir la faculté de 
limiter ce droit d'accès dans les cas où 
l'exercice de ce droit compromettrait 
l'équilibre économique de ces contrats de 
service public ou la qualité du service 
qu'ils fournissent et où l'agrément est 
accordé par l'organisme de contrôle 
compétent.

Or. fr

Amendement 22
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Pour déterminer si la qualité du 
service fourni dans le cadre d'un contrat 
de service public est impactée par un 
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service en accès libre sur le même réseau, 
les organismes de contrôle devraient 
notamment prendre en compte les effets 
réseaux, le maintien des correspondances 
et la ponctualité.

Or. fr

Amendement 23
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin d'augmenter l'attrait des services 
ferroviaires pour les voyageurs, les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'exiger des entreprises ferroviaires 
exploitant des services nationaux de 
transport de voyageurs qu'elles participent 
à un système commun d'information et de 
billetterie intégrée pour la fourniture de 
billets, de billets directs et de réservations.
Si un tel système est mis en place, il 
convient de garantir qu'il ne crée pas de 
distorsion du marché ou de discrimination 
entre entreprises ferroviaires.

(19) Afin d'augmenter l'attrait des services 
ferroviaires pour les voyageurs, les États 
membres devront exiger des entreprises 
ferroviaires exploitant des services de 
transport de voyageurs qu'elles participent 
à un système commun d'information et de 
billetterie intégrée pour la fourniture de 
billets, de billets directs et de réservations.
Lorsque ce système sera mis en place, il
conviendra de garantir qu'il soit 
interopérable et puisse être intégré aux 
autres systèmes nationaux ou européens 
et qu'il ne crée pas de distorsion du marché 
ou de discrimination entre entreprises 
ferroviaires.

Or. fr

Amendement 24
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2012/34/UE
Article 3 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le point 2 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

‘2) “gestionnaire de l'infrastructure”, 
toute entité ou entreprise assurant le 
développement, l'exploitation et 
l'entretien de l'infrastructure ferroviaire 
sur un réseau; le développement 
comprend la planification du réseau, la 
planification financière et la 
programmation des investissements, ainsi 
que la construction et la modernisation de 
l'infrastructure; l'exploitation de 
l'infrastructure comprend tous les 
éléments du processus de répartition des 
sillons, y compris la définition et 
l'évaluation de la disponibilité et 
l'attribution des sillons individuels, la 
gestion du trafic et la tarification de 
l'infrastructure, y compris la 
détermination et la perception des 
redevances; l'entretien comprend les 
travaux de renouvellement de 
l'infrastructure et les autres activités de 
gestion des actifs;’

Or. fr

Amendement 25
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 1 – sous-point c
Directive 2012/34/UE
Article 3 - point 31 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nouveau point 31 suivant est ajouté: supprimé
31) “entreprise verticalement intégrée”, 
une entreprise dans laquelle:
– une ou plusieurs entreprises ferroviaires 
sont détenues, en tout ou en partie, par la 
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même entreprise en qualité de 
gestionnaire de l'infrastructure (société 
holding), ou
– un gestionnaire de l'infrastructure est 
détenu, en tout ou en partie, par une ou 
plusieurs entreprises ferroviaires, ou
– une ou plusieurs entreprises ferroviaires 
sont détenues, en tout ou en partie, par un 
gestionnaire de l'infrastructure

Or. fr

Amendement 26
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 2
Directive 2012/34/UE
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'article 6, le paragraphe 2 est
supprimé.

supprimé

Or. fr

Amendement 27
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2012/34/UE
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

supprimé

«Article 7
Séparation institutionnelle du 
gestionnaire de l'infrastructure
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1. Les États membres veillent à ce que le 
gestionnaire de l'infrastructure assure 
toutes les fonctions visées à l’article 3, 
paragraphe 2, et soit indépendant de toute 
entreprise ferroviaire.
Pour garantir l'indépendance du 
gestionnaire de l'infrastructure, les États 
membres veillent à ce qu'il soit organisé 
en une entité juridiquement distincte de 
toute entreprise ferroviaire.
2. Les États membres veillent également à 
ce que la ou les mêmes personnes morales 
ou physiques ne soient pas autorisées:
a) à exercer un contrôle direct ou indirect 
au sens du règlement (CE) n° 139/2004 
du Conseil à la fois sur une entreprise 
ferroviaire et un gestionnaire de 
l'infrastructure, à détenir une quelconque 
participation financière à la fois dans une 
entreprise ferroviaire et un gestionnaire 
de l'infrastructure ou à exercer un 
quelconque droit à la fois sur une 
entreprise ferroviaire et un gestionnaire 
de l'infrastructure;
b) à désigner les membres du conseil de 
surveillance, du conseil d'administration 
ou des organes représentant légalement 
un gestionnaire de l'infrastructure et, 
dans le même temps, à exercer un 
contrôle direct ou indirect, à détenir une 
quelconque participation financière dans, 
ou à exercer un quelconque droit sur une 
entreprise ferroviaire;
c) à être membre du conseil de 
surveillance, du conseil d'administration 
ou des organes représentant légalement 
l'entreprise à la fois pour une entreprise 
ferroviaire et un gestionnaire de 
l'infrastructure;
d) à gérer l'infrastructure ferroviaire ou 
faire partie de la gestion du gestionnaire 
de l’infrastructure et, dans le même 
temps, à exercer un contrôle direct ou 
indirect, à détenir une participation 
financière quelconque dans, ou à exercer 
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un quelconque droit sur, une entreprise 
ferroviaire, ou à gérer l'entreprise 
ferroviaire ou faire partie de sa gestion, 
et, dans le même temps, à exercer un 
contrôle direct ou indirect, à détenir une 
participation quelconque dans, ou à 
exercer un quelconque droit sur un 
gestionnaire de l'infrastructure.
3. Aux fins du présent article, si la 
personne visée au paragraphe 2 est un 
État membre ou une autre entité publique, 
deux autorités publiques qui sont séparées 
et juridiquement distinctes l'une de l'autre 
et qui exercent un contrôle ou d'autres 
droits mentionnés au paragraphe 2 sur le 
gestionnaire de l'infrastructure, d'une 
part, et l'entreprise ferroviaire, d'autre 
part, sont réputées n'être pas la ou les 
mêmes personnes.
4. À condition qu'aucun conflit d'intérêts 
ne se présente et que la confidentialité des 
informations sensibles sur le plan 
commercial soit garantie, le gestionnaire 
de l'infrastructure peut sous-traiter des 
travaux spécifiques de développement, de 
renouvellement et d'entretien, sur lesquels 
il conserve le pouvoir de décision, à des 
entreprises ferroviaires ou à toute autre 
entité agissant sous le contrôle du 
gestionnaire de l'infrastructure.
5. Si, à la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive, le gestionnaire de 
l'infrastructure appartient à une 
entreprise verticalement intégrée, les États 
membres peuvent décider de ne pas 
appliquer les paragraphes 2 à 4 du 
présent article. En pareil cas, l'État 
membre concerné veille à ce que le 
gestionnaire de l'infrastructure assure 
toutes les fonctions visées à l'article 3, 
paragraphe 2, et jouisse d'une 
indépendance organisationnelle et 
décisionnelle effective par rapport à toute 
entreprise ferroviaire conformément aux 
exigences des articles 7 bis à 7 quater.».
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Or. fr

Amendement 28
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis supprimé

Or. fr

Amendement 29
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter supprimé

Or. fr

Amendement 30
Oldřich Vlasák

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 ter (nouveau) – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres des conseils de surveillance 
ou d’administration et les hauts 

Les membres des conseils de surveillance 
ou d'administration et les hauts 
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responsables du gestionnaire de 
l'infrastructure ne détiennent aucune 
participation dans d'autres entités 
juridiques au sein de l'entreprise 
verticalement intégrée ni n'en reçoivent 
directement ou indirectement aucun 
avantage financier. Les éléments de leur 
rémunération fondés sur les performances 
ne dépendent pas des résultats d'activité 
d'autres entités juridiques au sein de 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
d'entités juridiques qu'elle contrôle, mais 
exclusivement de ceux du gestionnaire de 
l'infrastructure.

responsables du gestionnaire de 
l'infrastructure, de même que son 
personnel ayant accès à des informations 
confidentielles, ne détiennent aucune 
participation dans d'autres entités 
juridiques au sein de l'entreprise 
verticalement intégrée ni n'en reçoivent 
directement ou indirectement aucun 
avantage financier. Les éléments de leur 
rémunération fondés sur les performances 
ne dépendent pas des résultats d'activité 
d'autres entités juridiques au sein de 
l'entreprise verticalement intégrée ou 
d'entités juridiques qu'elle contrôle, mais 
exclusivement de ceux du gestionnaire de 
l'infrastructure.

Or. cs

Amendement 31
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater supprimé

Or. fr

Amendement 32
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 quinquies (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les Les États membres veillent à ce que les 
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gestionnaires de l'infrastructure créent et 
organisent des comités de coordination 
pour chaque réseau. La qualité de membre 
de ce comité est ouverte au minimum au 
gestionnaire de l'infrastructure, aux 
candidats connus au sens de l'article 8, 
paragraphe 3, et, à leur demande, aux 
candidats potentiels, à leurs organisations 
représentatives, aux représentants des 
utilisateurs de services de fret ferroviaire et 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer et, le cas échéant, aux autorités 
régionales et locales. Les représentants de 
l'État membre et l'organisme de contrôle 
concerné sont invités à participer aux 
réunions du comité de coordination en tant 
qu'observateurs.

gestionnaires de l'infrastructure créent et 
organisent des comités de coordination 
pour chaque réseau. La qualité de membre 
de ce comité est ouverte au minimum au 
gestionnaire de l'infrastructure, aux 
candidats connus au sens de l'article 8, 
paragraphe 3, et, à leur demande, aux 
candidats potentiels, à leurs organisations 
représentatives, aux représentants des 
utilisateurs de services de fret ferroviaire et 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer, aux représentants des travailleurs du 
secteur ferroviaire et aux autorités 
régionales et locales. Les représentants de 
l'État membre et l'organisme de contrôle 
concerné sont invités à participer aux 
réunions du comité de coordination en tant 
qu'observateurs.

Or. fr

Amendement 33
Oldřich Vlasák

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7quinquies (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de coordination établit des 
règles de procédure comprenant, entre 
autres, les règles de participation aux 
réunions et la fréquence de celles-ci, qui 
doit être d'au moins une fois par trimestre. 
Chaque année, un rapport sur les travaux 
du comité de coordination est soumis au 
gestionnaire de l'infrastructure, à l'État 
membre, à l'organisme de contrôle 
concernés et à la Commission, en faisant 
état des différents points de vue adoptés 
par les membres du comité.

Le comité de coordination établit des 
règles de procédure comprenant, entre 
autres, les règles de participation aux 
réunions et la fréquence de celles-ci, qui 
doit être d'au moins une fois par trimestre, 
ainsi que les règles relatives à la 
consultation régulière des représentants 
des utilisateurs de services de transport de 
marchandises et de passagers, qui doit 
avoir lieu au moins une fois par an. 
Chaque année, un rapport sur les travaux 
du comité de coordination est soumis au 
gestionnaire de l'infrastructure, à l'État 
membre, à l'organisme de contrôle 
concernés et à la Commission, en faisant 
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état des différents points de vue adoptés 
par les membres du comité.

Or. cs

Amendement 34
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 sexies (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut arrêter des mesures 
fixant les principes et pratiques communs 
du réseau, notamment pour garantir la 
cohérence de l'évaluation comparative des 
performances, et les procédures à suivre 
pour la coopération au sein du réseau. Ces 
mesures sont adoptées au moyen d'un 
acte d'exécution conformément à la 
procédure visée à l'article 62, paragraphe 
3.

La Commission peut, le cas échéant, 
formuler des propositions législatives 
visant à améliorer la coopération entre les 
gestionnaires d'infrastructure membres
du réseau.

Or. fr

Amendement 35
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2012/34/UE
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent limiter le droit 
d'accès visé à l'article 10, paragraphe 2, 
aux services de transport de voyageurs 
entre un lieu de départ donné et une 
destination donnée lorsqu'un ou plusieurs 
contrats de service public couvrent la 

Les États membres peuvent limiter le droit 
d'accès visé à l'article 10, paragraphe 2, 
aux services de transport de voyageurs 
entre un lieu de départ donné et une 
destination donnée lorsqu'un ou plusieurs 
contrats de service public couvrent la 
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même liaison ou une liaison alternative si 
l'exercice de ce droit compromet l'équilibre 
économique du ou des contrats de service 
public en question.

même liaison ou une liaison alternative si 
l'exercice de ce droit compromet l'équilibre 
économique du ou des contrats de service 
public en question ou s'il détériore la 
qualité du service fourni.

Or. fr

Amendement 36
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – point b
Directive 2012/34/EU
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer si l'équilibre économique 
d'un contrat de service public serait 
compromis, l'organisme ou les organismes 
de contrôle concernés visés à l'article 55 
procèdent à une analyse économique 
objective et fondent leur décision sur des 
critères préétablis. Ils statuent à la demande 
de l'une des parties suivantes, présentée 
dans un délai d'un mois après réception de 
l'information relative à l'intention d'assurer 
un service de transport de voyageurs au 
sens de l'article 38, paragraphe 4:

Pour déterminer si l'équilibre économique 
d'un contrat de service public serait 
compromis, l'organisme ou les organismes 
de contrôle concernés visés à l'article 55 
procèdent à une analyse économique 
objective et fondent leur décision sur des 
critères préétablis, en tenant compte de 
l'effet cumulé des services fournis en 
accès libre. Ils statuent à la demande de 
l'une des parties suivantes, présentée dans 
un délai d'un mois après réception de 
l'information relative à l'intention d'assurer 
un service de transport de voyageurs au 
sens de l'article 38, paragraphe 4:

Or. fr

Amendement 37
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2012/34/UE
Article 13 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du règlement (CE) n° 
1371/2007 et de la directive 2010/40/UE , 
les États membres peuvent exiger que les 
entreprises ferroviaires effectuant des 
services nationaux de transport de 
voyageurs participent à un système 
d'information et de billetterie intégrée 
commun pour la fourniture de billets, de 
billets directs et de réservations ou décider 
d'habiliter les autorités compétentes à 
mettre en place un tel système. Si un tel 
système est mis en place, les États 
membres veillent à ce qu'il ne crée pas de 
distorsion du marché ou de discrimination 
entre les entreprises ferroviaires et soit géré 
par une entité juridique publique ou privée 
ou une association réunissant toutes les 
entreprises ferroviaires assurant des 
services de transport de voyageurs.

Sans préjudice du règlement (CE) n° 
1371/2007 et de la directive 2010/40/UE , 
les États membres exigent que les 
entreprises ferroviaires effectuant des 
services nationaux de transport de 
voyageurs participent, au plus tard un an 
après l'adoption de la présente directive, à 
un système d'information et de billetterie 
intégrée commun pour la fourniture de 
billets, de billets directs et de réservations 
ou décider d'habiliter les autorités 
compétentes à mettre en place un tel 
système. Lorsqu'un tel système est mis en 
place, les États membres veillent à ce qu'il 
soit interopérable et puisse être intégré 
aux autres systèmes nationaux ou 
européens, qu'il ne crée pas de distorsion 
du marché ou de discrimination entre les 
entreprises ferroviaires et soit géré par une 
entité juridique publique ou privée ou une 
association réunissant toutes les entreprises 
ferroviaires assurant des services de 
transport de voyageurs.

Or. fr

Amendement 38
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 56 – Paragraphe 1– points h and i (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. A l'article 56, paragraphe 1, les 
points suivants sont ajoutés:
'(h) travaux de maintenance planifiés;
(i) travaux de maintenance non planifiés'

Or. fr
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Amendement 39
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 ter (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 56 – Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8 ter. A l'Article 56, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
'Sans préjudice des compétences des 
autorités nationales de concurrence pour 
assurer la concurrence sur le marché des 
services ferroviaires, l'organisme de 
contrôle est habilité à assurer le suivi de 
la situation, en matière de concurrence, 
sur le marché des services ferroviaires, et
à contrôler notamment les points (a) à (i) 
du paragraphe 1, de sa propre initiative, 
afin d'éviter toute discrimination à 
l'égard des candidats. Il vérifie 
notamment si le document de référence 
du réseau contient des clauses 
discriminatoires, ou s'il engendre, pour le 
gestionnaire de l'infrastructure, des 
pouvoirs discrétionnaires, pouvant être 
utilisés à des fins de discrimination à 
l'égard des candidats.
Pour ce qui est des transports publics 
ferroviaires de passagers, le respect des 
exigences du Règlement (CE) 1370/2007 –
visant la prise en compte des services de 
l'Article 10 de la présente Directive –
devra être garanti par l'organisme de 
contrôle, de sa propre initiative 
notamment'.

Or. fr

Amendement 40
Jean-Jacob Bicep
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Proposition de directive
Article 1 – point 8 quater (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 56 – Paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quater. L'Article 56, paragraphe 6 est 
remplacé par le texte suivant:
'L'organisme de contrôle veille à ce que 
les redevances fixées par le gestionnaire 
de l'infrastructure soient conformes au 
point 2, chapitre IV et qu'elles soient 
non-discriminatoires. L'organisme de 
contrôle veille également à ce que les 
redevances fixées par le Gestionnaire de 
l'infrastructure, les exploitant des 
installations de service ou les Entreprises 
ferroviaires pour l'accès, y compris 
l'accès aux voies, aux gares « voyageurs 
», aux bâtiments correspondants et aux 
autres équipements, y compris les 
dispositifs d'affichage des informations 
relatives au voyage, soient non-
discriminatoires. De façon à garantir que
ceci soit ainsi réalisé, toute modification 
de la structure ou du niveau des
redevances auxquelles il est fait référence 
dans le présent paragraphe devra être 
communiquée à l'organisme de contrôle, 
au plus tard deux mois avant la date 
d'application prévue des redevances.
L'organisme de contrôle est en droit de 
demander une réduction ou une 
augmentation, en rapport avec la 
modification prévue, son report à une date 
ultérieure, ou son annulation, au plus 
tard un mois avant la date d'application 
prévue. Les négociations entre les 
candidats et le Gestionnaire de 
l'infrastructure, concernant le niveau 
des redevances d'utilisation des 
infrastructures, ne sont autorisées que si 
elles ont lieu sous l'égide de l'organisme 
de contrôle. L'organisme de contrôle 
intervient si les négociations sont 
susceptibles d'être en contradiction avec 
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les dispositions du présent chapitre.'

Or. fr

Amendement 41
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 56 – Paragraphe 9 – sous–paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 quinquies. L'Article 56, paragraphe 9, 
sous-paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
'Au cas où un recours est introduit 
contre un refus d'octroyer des capacités
d'infrastructure, ou contre les termes 
d'une offre de capacités, l'organisme de 
contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu 
de modifier la décision prise par le 
Gestionnaire de l'infrastructure soit 
exige la modification de cette décision, 
conformément aux orientations données 
par l'organisme de contrôle, au plus tard 
un mois après réception du recours. Le 
Gestionnaire de l'infrastructure) se met 
en conformité aussi rapidement que 
possible, matériellement, et en tout état de 
cause au plus tard un mois après avoir 
reçu la notification de la demande de 
l'organisme de contrôle.'

Or. fr

Amendement 42
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 sexies (nouveau)
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Directive 2012/34/UE
Article 56 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

8 sexies. L'Article 56, paragraphe 10 est 
remplacé par le texte suivant:
'Les Etats membres veillent à ce que les 
décisions prises par l'organisme de 
contrôle soient soumises à un contrôle
juridique. Le recours ne peut avoir un 
effet suspensif sur la décision de 
l'organisme de contrôle que lorsque 
l'effet immédiat de la décision de 
l'organisme de contrôle peut causer à la 
partie qui a formé le recours un 
préjudice irréparable ou manifestement 
excessif et lorsque la décision n'est pas en 
relation avec les Articles 56(6) ou 56(9) de 
la présente Directive. Cette disposition 
est sans préjudice des compétences 
conférées, le cas échéant, par le droit 
constitutionnel à la juridiction saisie du 
recours.'

Or. fr

Amendement 43
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 septies (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 57 – paragraphe 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 septies. A l'article 57 le nouveau
paragraphe 9 bis ci-après est ajouté:
' Si un candidat est d'avis que les 
décisions prises par un ou plusieurs 
Gestionnaire(s) de l'infrastructure ou 
instances en charge de fonctions 
essentielles entravent le développement 
des dessertes transfrontalières, il peut 
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soumettre au réseau, directement, une 
demande d'avis de régulation. Cette 
demande constituera également une 
demande de décision de la part de 
l'organisme de contrôle ou d'autres 
instances national(es).
Le cas échéant, le réseau demande des 
informations correspondantes au 
Gestionnaire de l'infrastructure ou aux 
instances en charge de fonctions 
essentielles et, en tout état de cause, aux 
organismes de contrôle nationaux 
concernés, conformément à la procédure 
décrite à l'Article 57(4). Le réseau émet 
alors un avis non contraignant, ayant 
pour objet de faciliter plutôt que 
d'entraver les services en question. Cette 
opinion sera communiquée aux 
organismes de contrôle nationaux 
concernés et au candidat, au plus tard un 
mois après réception de la demande. Les 
organismes de contrôle nationaux 
concernés prennent en considération 
l'avis du réseau, avant de rendre leurs 
décisions, au plus tard un mois après 
réception de l'avis du réseau ; ils justifient 
par écrit au candidat tout écart par 
rapport à cet avis.'

Or. fr

Amendement 44
Jean-Jacob Bicep

Proposition de directive
Article 1 – point 8 octies (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 57 – paragraphe 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 octies. A l'article 57 le nouveau 
paragraphe 9 ter ci-après est ajouté:
' La Commission européenne adopte une 
proposition législative, au plus tard un an 
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après l'entrée en vigueur de la présente 
Directive, afin de créer le réseau 
d'organismes de contrôle et de lui 
conférer une personnalité juridique.'

Or. fr

Amendement 45
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 3 – paragraph 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.

1. La présente directive entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est disponible dans sa forme 
consolidée avec la directive 2012/34/UE 
qu'elle modifie dans les trois mois de sa 
publication.

Or. fr


