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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 
établissant un espace ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du 
marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la 
gouvernance de l'infrastructure ferroviaire
(COM(2013)0029 – C7-0025/2013 – 2013/0029(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0029),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0025/2013),

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

– vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés du Grand-duché de Luxembourg, 
le Parlement suédois, le Sénat néerlandais, la Chambre des représentants néerlandais, le 
Sénat français et le Parlement lituanien, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif 
n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l'avis du Comité des régions du ...2,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

                                               
1 Non encore publié au Journal officiel.
2 Non encore publié au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une meilleure coordination entre les 
gestionnaires de l'infrastructure et les 
entreprises ferroviaires devrait être assurée 
par la mise en place d’un comité de 
coordination, dans la perspective d'une 
gestion et d'une utilisation efficientes de 
l'infrastructure.

(5) Une meilleure coordination entre les 
gestionnaires de l'infrastructure et les 
entreprises ferroviaires devrait être assurée 
par la mise en place d’un comité de 
coordination, dans la perspective d'une
gestion et d'une utilisation efficientes de 
l'infrastructure. En outre, afin d'assurer le 
bon déroulement des opérations dans la 
gestion quotidienne du réseau, le 
gestionnaire de l'infrastructure au niveau 
du contrôle du trafic devrait collaborer 
avec les entreprises ferroviaires, sans 
compromettre son indépendance, la 
responsabilité de la gestion du réseau et 
les règles en vigueur.

Or. en

Justification

La coopération au niveau technique entre le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises 
ferroviaires devrait être améliorée afin de renforcer la gestion efficace du réseau. Et ce, sans 
compromettre l'indépendance et le rôle du gestionnaire de l'infrastructure.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le gestionnaire de l'infrastructure, 
dans l'exercice de toutes les fonctions 
pertinentes telles que prévues dans la 
directive, devrait être tenu d'utiliser ses 
compétences pour améliorer constamment 
l'efficacité de la gestion de 
l'infrastructure ferroviaire afin de fournir 
des services de haute qualité à ses 
utilisateurs.
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Or. en

Justification

Le gestionnaire de l'infrastructure acquiert des compétences par les changements proposés 
par la Commission à l'article 3, paragraphe 2. Il devrait utiliser ces compétences dans l'esprit 
d'une prestation de services de haute qualité à ses utilisateurs, aux entreprises ferroviaires et 
aux voyageurs. Les gestionnaires de l'infrastructure dans toute l'Union devraient partager la 
même "déclaration de mission".

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Compte tenu de l'hétérogénéité 
des réseaux en termes de taille et de 
densité et de la variété des structures 
organisationnelles des pouvoirs nationaux 
et locaux ou régionaux et de leurs 
expériences respectives du processus 
d'ouverture du marché, chaque État 
membre doit avoir suffisamment de 
flexibilité pour organiser son réseau de 
sorte qu'une combinaison de services à 
accès ouvert et de services réalisés au titre 
de contrats de service publics puisse être 
réalisée afin d'assurer une haute qualité 
de services pour tous les voyageurs;

Or. en

Amendement 4

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 

(19) Afin d'augmenter l'attrait des services 
ferroviaires pour les voyageurs, les États 
membres devraient exiger des entreprises 
ferroviaires exploitant des services 
nationaux et internationaux de transport 
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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.

de voyageurs qu'elles participent à un 
système commun d'information et de 
billetterie directe pour la fourniture de 
billets, de billets directs et de réservations.
Un tel système ne devrait pas créer de 
distorsion du marché ou de discrimination 
entre entreprises ferroviaires.

Or. en

Justification

Ce considérant renvoie spécifiquement à la création d'un système de billetterie directe pour le 
transport ferroviaire de voyageurs.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il est important que les 
entreprises ferroviaires s'engagent dans le 
développement de systèmes de billetterie 
intégrée, en particulier en ce qui concerne 
le transport local et régional, en vue 
d'accroître l'attrait du transport 
ferroviaire pour les voyageurs. De tels 
systèmes ne devraient pas créer de 
distorsion du marché ou de discrimination 
entre les entreprises ferroviaires.

Or. en

Justification

Ce considérant concerne l'importance des systèmes de billetterie intermodaux, qui sont 
définis comme des "systèmes de billetterie intégrée".

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Les voyageurs devraient avoir 
accès à des systèmes de billetterie directe 
et à des systèmes de billetterie intégrée 
efficaces.  De tels systèmes rendraient 
aussi les chemins de fer plus attractifs 
pour le public. Les systèmes de billetterie 
directe développés par le secteur au sein 
des États membres devraient être 
interopérables entre eux afin de permettre 
la création d'un système à l'échelle de 
l'Union qui couvre tous les transporteurs 
ferroviaires de passagers.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 19 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) L'autorité nationale de 
réglementation devrait approuver ou 
demander les changements aux 
dispositions relatives au transfert de 
personnel. Cela peut comprendre 
l'exercice du droit de renonciation pour le 
personnel à transférer.  L'autorité de 
réglementation, lorsqu'elle prend sa 
décision, devrait viser à éviter le transfert 
d'informations sensibles du gestionnaire 
de l'infrastructure à un autre organe au 
sein de l'entreprise intégrée.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quinquies) À la lumière de 
l'expérience acquise par le réseau des 
autorités de réglementation prévu à 
l'article 57 de la directive 2012/34/UE, la 
Commission devrait élaborer une 
proposition législative établissant une 
autorité européenne de réglementation. 
Cet organe devrait avoir une fonction de 
contrôle et d'arbitrage lui permettant de 
traiter les problèmes transfrontaliers et 
internationaux et de connaître des appels 
des décisions prises par les autorités 
nationales de réglementation.

Or. en

Justification

Il ne faut pas oublier que la création d'une autorité européenne de réglementation est 
nécessaire pour réaliser l'espace ferroviaire unique européen. Il s'agit d'une demande du 
Parlement depuis la refonte du premier paquet ferroviaire.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 19 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 sexies) En vue de réaliser l'espace 
ferroviaire unique européen et vu la 
concurrence dans le secteur, la 
Commission devrait activement soutenir 
et encourager le dialogue social au niveau 
de l'Union en vue d'assurer que les 
travailleurs ferroviaires soient 
correctement protégés contre les effets 
indésirables de l'ouverture du marché et 
d'apporter des réponses conjointes aux 
défis qui découlent de la mise en œuvre 
du quatrième paquet ferroviaire.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 19 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 septies) La Commission devrait 
garantir l'exécution entière et correcte par 
les États membres des dispositions de la 
directive 2005/47/CE du Conseil du 18 
juillet 2005 concernant l’accord entre la 
Communauté européenne du rail (CER) 
et la Fédération européenne des 
travailleurs des transports (ETF) sur 
certains aspects des conditions 
d’utilisation des travailleurs mobiles 
effectuant des services d’interopérabilité 
transfrontalière dans le secteur 
ferroviaire1.
_________________
1 JO L 195 du 27.07.2005, p. 15.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 19 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 octies) À la lumière du développement 
de l'espace ferroviaire unique européen et 
de l'ouverture du marché du transport 
ferroviaire, les États membres devraient 
avoir recours à des accords collectifs 
représentatifs afin d'éviter le dumping 
social et la concurrence déloyale.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 19 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 nonies) La Commission devrait 
évaluer l'incidence de la présente directive 
sur le développement du marché du 
travail pour le personnel navigant des 
chemins de fer et, s'il y lieu, proposer de 
nouvelles mesures législatives sur la 
certification de ce personnel navigant.

Or. en

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le nouveau point 32 suivant est 
ajouté:
"(32) "système de billetterie intégrée": un 
système de billetterie qui permet à une 
personne d'effectuer un voyage qui 
comprend des transferts au sein ou entre 
différents modes de transport, tels que les 
trains, les bus, les tramways, les métros, 
les transbordeurs ou les avions";

Or. en

Justification

Complète l'article 7 quinquies, paragraphe 2, point f, et le rôle du comité de coordination en 
ce qui concerne le développement des systèmes de billetterie intégrée qui y sont proposés.
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Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le nouveau point 33 suivant est 
ajouté:
'(33) "billet direct" : un ou plusieurs 
billets représentant un contrat de 
transport portant sur la prestation de 
services ferroviaires successifs par une ou 
plusieurs entreprises ferroviaires.

Or. en

Justification

Il s'agit de la définition utilisée dans le règlement 1371/2007. Dans un souci de clarté, il
conviendrait aussi de l'inclure dans la présente directive qui traite du même sujet.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2012/34/UE
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pendant une période de trois ans 
après avoir quitté le gestionnaire de 
l'infrastructure, les membres du conseil 
de surveillance ou du conseil 
d'administration du gestionnaire de 
l'infrastructure ne sont autorisés à 
occuper un poste à haut niveau dans 
aucune autre entreprise ferroviaire 
opérant sur le réseau du gestionnaire de 
l'infrastructure.

Or. en
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Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour autant que les dispositions 
relatives à la séparation institutionnelle 
du gestionnaire d'infrastructure, tel que 
prévu aux paragraphe 1 à 3, soient 
respectées, qu'il n'existe aucun conflit 
d'intérêt et que la confidentialité des 
informations commercialement sensibles 
est garantie, les États membres peuvent 
autoriser le gestionnaire de 
l'infrastructure à s'engager dans des 
accords de coopération, d'une manière 
transparente et non discriminatoire, avec 
un ou plusieurs candidats en ce qui 
concerne une ligne spécifique ou une 
partie locale ou régionale du réseau, de 
manière à inciter un tel demandeur à 
accroître l'efficacité de sa coopération par 
rapport à la partie du réseau concernée. 
Ces incitations doivent consister en des 
réductions de frais d'accès aux voies 
correspondant à des économies de coûts 
possibles pour le gestionnaire de 
l'infrastructure à la suite de cette 
coopération. Cette coopération vise à 
offrir une gestion plus efficace des 
perturbations, des travaux d'entretien ou 
des infrastructures saturées, ou d'une 
ligne ou d'une partie du réseau sujette à 
des retards ou à améliorer la sécurité. Sa 
durée est limitée à un maximum de cinq 
ans. Le gestionnaire de l'infrastructure 
informe l'autorité de réglementation visée 
à l'article 55 de la coopération envisagée. 
L'autorité de réglementation doit donner 
son approbation avant l'accord de 
coopération, demander sa modification ou 
la rejeter si les conditions ci-dessus ne 
sont pas remplies. Elle peut exiger que 
l'accord soit modifié à tout moment 
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pendant toute la durée de l'accord. Le 
gestionnaire de l'infrastructure informe le 
comité de coordination visé à l'article 7 
quinquies sur l'accord de coopération.

Or. en

Justification

Un gestionnaire d'infrastructure indépendant devrait avoir la possibilité de conclure des 
accords avec des entreprises ferroviaires afin d'améliorer la performance d'une ligne 
spécifique ou d'une partie du réseau. Un tel accord nécessiterait l'approbation de l'autorité 
de réglementation et être limité dans la durée.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 1 – point 3
Directive 2012/34/UE
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.».

Si 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 pareils 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.».

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à choisir également à l'avenir entre une 
séparation du gestionnaire d'infrastructure des entreprises ferroviaires et une structure 
intégrée.
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice de l'article 56, le 
gestionnaire de l'infrastructure demande 
l'approbation de l'autorité de 
réglementation visée à l'article 55 avant 
tout changement à la structure ou au 
niveau de charges pour l'accès à 
l'infrastructure ferroviaire et l'accès aux 
installations de service qu'il exploite. 
L'autorité de réglementation vérifie la
conformité à la présente directive et avec 
le cadre de tarification et les règles en 
matière de tarification établies par les 
États membres conformément à 
l'article 29, et demande toute modification 
nécessaire du régime de tarification.

Or. en

Justification

L'autorité de réglementation doit approuver ex ante tout changement des tarifications de 
l'infrastructure et doit avoir le pouvoir de modifier ces changements.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pendant une période de trois ans après 
avoir quitté le gestionnaire de 
l'infrastructure, les membres du conseil de 
surveillance ou du conseil d'administration
et les hauts responsables du gestionnaire 
de l'infrastructure ne sont pas autorisés à 

4. Pendant une période de trois ans après 
avoir quitté le gestionnaire de 
l'infrastructure, les membres du conseil de 
surveillance ou du conseil d'administration 
du gestionnaire de l'infrastructure ne sont 
pas autorisés à occuper un poste à haut 
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occuper un poste à haut niveau dans 
d'autres entités juridiques au sein de 
l'entreprise verticalement intégrée. Pendant 
une période de trois ans après avoir quitté 
ces autres entités juridiques au sein de 
l'entreprise verticalement intégrée, les 
membres de leurs conseils de surveillance 
ou d'administration et leurs hauts 
responsables ne sont pas autorisés à 
occuper un poste à haut niveau dans le 
gestionnaire de l'infrastructure.

niveau dans d'autres entités juridiques au 
sein de l'entreprise verticalement intégrée, 
ou dans une autre entreprise ferroviaire 
opérant sur le réseau du gestionnaire de 
l'infrastructure. Pendant une période de 
trois ans après avoir quitté ces autres 
entités juridiques au sein de l'entreprise 
verticalement intégrée, les membres de 
leurs conseils de surveillance ou 
d'administration ne sont pas autorisés à 
occuper un poste à haut niveau dans le 
gestionnaire de l'infrastructure.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 ter – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le gestionnaire de l’infrastructure 
dispose de son propre personnel et de 
locaux séparés des autres entités juridiques 
au sein de l’entreprise verticalement 
intégrée. L'accès aux systèmes 
d'information est protégé de manière à 
assurer l'indépendance du gestionnaire de 
l'infrastructure. Dans les règles internes ou 
les contrats signés avec le personnel, les 
contacts avec les autres entités juridiques 
au sein de l’entreprise verticalement 
intégrée sont clairement limités aux 
communications officielles liées à 
l'exercice des fonctions du gestionnaire de 
l’infrastructure qui sont également 
exercées à l'égard des autres entreprises 
ferroviaires en dehors de l’entreprise 
verticalement intégrée. Les transferts de 
personnel autre que le personnel visé au
point c) entre le gestionnaire de 
l'infrastructure et les autres entités 
juridiques au sein de l’entreprise 

5. Le gestionnaire de l’infrastructure 
dispose de son propre personnel et de 
locaux séparés des autres entités juridiques 
au sein de l’entreprise verticalement 
intégrée. L'accès aux systèmes 
d'information est protégé de manière à 
assurer l'indépendance du gestionnaire de 
l'infrastructure. Dans les règles internes ou 
les contrats signés avec le personnel, les 
contacts avec les autres entités juridiques 
au sein de l’entreprise verticalement 
intégrée sont clairement limités aux 
communications officielles liées à 
l'exercice des fonctions du gestionnaire de 
l’infrastructure qui sont également 
exercées à l'égard des autres entreprises 
ferroviaires en dehors de l’entreprise 
verticalement intégrée. Les transferts de 
personnel autre que le personnel visé au
paragraphe 4 entre le gestionnaire de 
l'infrastructure et les autres entités 
juridiques au sein de l’entreprise 



PE513.018v01-00 18/34 PR\937470FR.doc

FR

verticalement intégrée ne sont possibles 
que s'il peut être garanti que les 
informations sensibles ne seront pas 
transmises entre eux.

verticalement intégrée ne sont possibles 
que s'il peut être garanti que les 
informations sensibles ne seront pas 
transmises entre eux.

Le gestionnaire de l'infrastructure peut 
coopérer avec d'autres entités de 
l'entreprise verticalement intégrée en ce 
qui concerne le développement de leurs 
systèmes d'information, à condition qu'il 
soit garanti que les informations sensibles 
détenues par le gestionnaire de 
l'infrastructure sont correctement 
protégées.
L'autorité de réglementation approuve ou 
demande les changements aux 
dispositions concernant la mise en œuvre 
des premier et second alinéas du présent 
paragraphe dans le but d'assurer 
l'indépendance du gestionnaire de 
l'infrastructure. L'autorité de 
réglementation peut demander à 
l'entreprise intégrée de lui fournir toute 
information qui pourrait s'avérer 
nécessaire.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est trop normative. L'autorité de réglementation devrait 
s'assurer qu'en ce qui concerne les locaux, les systèmes informatiques et le personnel, autres 
que les postes de direction, les dispositions soient telles qu'elles garantissent l'indépendance 
du gestionnaire de l'infrastructure. Ces dispositions peuvent varier entre les États membres.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de l'infrastructure créent et 
organisent des comités de coordination 

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de l'infrastructure créent et 
organisent des comités de coordination 
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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.

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 des travailleurs du secteur 
ferroviaire 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.

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 quinquies – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les modalités de répartition des 
capacités de l'infrastructure, notamment les 
règles de priorité pour l'attribution des 
capacités entre les différentes catégories 
d'utilisateurs de l'infrastructure;

(e) les modalités de répartition des 
capacités de l'infrastructure, notamment les 
règles de priorité pour l'attribution des 
capacités entre les différentes catégories 
d'utilisateurs de l'infrastructure; les 
principes de coordination en cas de conflit 
entre les demandes d'exploitation d'un 
service ferroviaire sont régis par 
l'article 46, paragraphe 4;

Or. en

Justification

Le comité de coordination devrait discuter des règles prioritaires pour l'allocation de 
capacité, notamment en cas de conflits entre les demandes, c'est pourquoi une référence à 
l'article 46, paragraphe 4, a été ajoutée. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut, en cas de 
demandes d'accès concurrentes, favoriser les grandes entreprises au détriment des plus 
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petites.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 quinquies – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) questions concernant la billetterie 
directe;

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 quinquies – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les questions d'intermodalité; (f) les questions d'intermodalité, y compris 
la billetterie intégrée et les horaires 
intégrés;

Or. en

Justification

Le comité de coordination devrait pouvoir discuter avec le gestionnaire d'infrastructure des 
questions relatives à la billetterie intégrée et aux horaires qui sont particulièrement 
importantes pour le transport régional et local.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 sexies – paragraphe 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de l'infrastructure participent 
et coopèrent à un réseau destiné à 
développer l'infrastructure ferroviaire de 
l'Union, notamment en vue d'assurer une 
mise en œuvre rapide et efficace du réseau 
transeuropéen de transport, notamment les 
corridors du réseau central, les corridors de 
fret ferroviaire en vertu du règlement (UE) 
n° 913/2010 et le plan de déploiement du 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) fixé par la décision 
2012/88/UE.

1. Les États membres veillent à ce que les 
gestionnaires de l'infrastructure participent 
et coopèrent à un réseau destiné à 
développer l'infrastructure ferroviaire de 
l'Union, notamment en vue d'assurer une 
mise en œuvre rapide et efficace du réseau 
transeuropéen de transport, notamment les 
corridors du réseau central, les corridors de 
fret ferroviaire en vertu du règlement (UE) 
n° 913/2010 et le plan de déploiement du 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) fixé par la décision 
2012/88/UE. Cette coopération garantira 
aussi la coopération entre ces corridors. 
Le réseau implique, le cas échéant, les 
autorités de sécurité nationales et 
l'Agence de l'Union européenne pour les 
chemins de fer afin d'assurer 
l'interopérabilité, en particulier sur les 
tronçons transfrontaliers;

Or. en

Justification

Les liens entre les corridors doivent être renforcés. En vue d'assurer une meilleure 
coopération, le réseau européen des gestionnaires d'infrastructure est le bon outil. Les 
autorités de sécurité peuvent devoir être associées pour les questions relatives à 
l'interopérabilité sur les tronçons transfrontaliers.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 1 – point 4
Directive 2012/34/UE
Article 7 sexies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le réseau participe aux activités de suivi 
du marché visées à l'article 15 et assure 
l'évaluation comparative de l'efficience des 
gestionnaires de l'infrastructure sur la base 
d'indicateurs et de critères de qualité 

2. Le réseau participe aux activités de suivi 
du marché visées à l'article 15 et assure 
l'évaluation comparative de l'efficience des 
gestionnaires de l'infrastructure sur la base 
d'indicateurs et de critères de qualité 
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communs, tels que la fiabilité, la capacité, 
la disponibilité, la ponctualité et la sécurité 
de leurs réseaux, la qualité et l'utilisation 
des actifs, l'entretien, le renouvellement, 
les améliorations, les investissements et 
l’efficience financière.

communs, tels que la fiabilité, la capacité, 
la disponibilité, la ponctualité et la sécurité 
de leurs réseaux, la qualité et l'utilisation 
des actifs, l'entretien, le renouvellement, 
les améliorations, la coopération 
transfrontière pour supprimer les goulets 
d'étranglement, les investissements et 
l’efficience financière.

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

3. À la suite d'une proposition du réseau, 
la Commission arrête 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
délégué conformément à la procédure visée 
à l'article 60.

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent limiter le 
droit d'accès visé à l'article 10, paragraphe 

1. Les États membres peuvent limiter le
droit d'accès visé à l'article 10, 
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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 
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.

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 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, 
sauf pour les services de transport de 
voyageurs à grande vitesse.

Lorsqu'un contrat de service  public est 
attribué par le biais d'une procédure 
publique de mise en concurrence, 
conformément à la législation de l'Union, 
les États membres peuvent, conformément 
au règlement (CE) n° 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par 
chemin de fer et par route1, limiter le droit 
d'accès prévu à l'article 10, paragraphe 2, 
de la présente directive pour la durée de 
ce contrat de service public entre un lieu 
de départ et une destination qui sont 
couverts par ce contrat de service public. 
L'information concernant la limitation de 
ce droit d'accès est rendue publique 
lorsque la procédure de mise en 
concurrence pour ce contrat de service 
public est lancée. Les limites visées au 
présent alinéa ne peuvent avoir pour effet 
de restreindre le droit de prendre des 
voyageurs dans une gare située sur le 
trajet d'un service international et de les 
déposer dans une autre, y compris dans 
des gares situées dans un même État 
membre, sauf si l'exercice de ce droit est 
susceptible de compromettre l'équilibre 
économique du contrat de service public 
en question.
__________________
1 JO L 315 du 03.12.2007, p. 1.

Or. en
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Justification

En plus de la proposition de la Commission, il devrait être possible de refuser le 
fonctionnement de services dont l'accès est ouvert lorsqu'un service public a été attribué par 
voie d'appel à la concurrence.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1 – point 6 – sous-point b
Directive 2012/34/UE
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

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.

L'évaluation d'une éventuelle atteinte à 
l'équilibre économique du contrat de 
service public prend en compte des 
critères prédéterminés comme les 
répercussions sur la rentabilité des 
services qui sont inclus dans le contrat de 
service public, y compris les répercussions 
sur le coût net pour l'autorité publique 
compétente qui a attribué le contrat, la 
demande émanant des voyageurs, la 
fixation du prix des billets, les accords en 
matière de billetterie, la localisation et le 
nombre d'arrêts ainsi que l'horaire et la 
fréquence du nouveau service proposé, 
qui sont établis par l'autorité de 
réglementation visée à l'article 55 en 
conformité avec les mesures de mise en 
œuvre prévus au paragraphe 4 du présent 
article. L'évaluation montre si la viabilité 
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des services exploités dans le cadre du 
contrat de service public est touchée.
L'équilibre doit être considéré comme 
compromis lorsqu'il peut être démontré 
que la faisabilité économique de 
l'exploitation de ces services publics, qui 
assurent un niveau de qualité 
raisonnable, est menacée.
Conformément à une telle évaluation et à 
la décision de l'autorité de réglementation 
compétente, les États membres sont 
habilités à autoriser, modifier ou refuser 
le droit d'accès au service de voyageurs 
recherché, conformément à l'analyse 
économique et à la législation de l'Union 
et aux principes d'égalité et de non-
discrimination. L'autorité ou les autorités 
de réglementation 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. en

Justification

Les critères qui définissent l'équilibre économique doivent être précisés en détail. Le texte est 
inspiré du considérant 21 de la directive 2012/34/UE et des orientations interprétatives de la 
Commission de 2010.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2012/34/UE
Article 13 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Systèmes communs d'information et de 
billetterie intégrée

Systèmes communs d'information et de 
billetterie

Or. en
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Justification

L'article traite de la création d'un régime de billetterie directe pour les chemins de fer, et non 
d'un système de billetterie intermodal.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 1 – point 7
Directive 2012/34/UE
Article 13 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. Toutes les données relatives aux 
horaires sont considérées comme données 
publiques et mises à disposition en 
conséquence.

Les États membres exigent que les 
entreprises ferroviaires coopèrent à 
l'établissement, d'ici au 12 décembre 
2020, d'un système d'information et de 
billetterie commun pour la fourniture de 
billets, de billets directs et de réservations 
pour tous les services de passagers 
exploités sur leur territoire, ou décident 
d'habiliter les autorités compétentes à 
mettre en place un tel système. Ce système 
ne crée pas de distorsion du marché ou de 
discrimination entre les entreprises 
ferroviaires et est géré par une entité 
juridique publique ou privée ou une 
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association réunissant toutes les 
entreprises ferroviaires assurant des 
services de transport de voyageurs. Le 
gestionnaire d'infrastructure compétent 
contribue au système dans la mesure où 
cela est nécessaire pour obtenir des 
informations sur les mouvements de train.
les États membres peuvent aussi exiger 
que les entreprises ferroviaires et 
entreprises de transport de voyageurs par 
d'autres modes de transport participent à 
un système d'information sur les voyages 
et de billetterie intégrée commun 
interopérable pour la fourniture de billets, 
de billets directs et de réservations ou 
décider d'habiliter les autorités 
concernées 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 d'autres entreprises de 
transport de voyageurs et soit géré par 
une entité juridique publique ou privée ou 
une association réunissant toutes les 
entreprises assurant des services de 
transport de voyageurs.
Le présent article est sans préjudice du 
règlement (CE) n° 1371/2007 et de la 
directive 2010/40/UE.

Or. en

Justification

Il convient de faire une distinction en ce qui concerne la billetterie directe et la billetterie 
intégrée. Considérant que le secteur ferroviaire devrait établir un système de billetterie 
directe efficace dès que possible, des solutions de billetterie intégrée pour les billets 
transmodaux devraient suivre dans un deuxième temps.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 19 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À l'article 19, le point suivant est 
inséré:
" d bis) s'engage à appliquer les 
conventions collectives représentatives 
respectives des États membres dans 
lesquels l'entreprise souhaite opérer;"

Or. en

Justification

Si le marché du transport ferroviaire de voyageurs doit devenir plus ouvert, il faut améliorer 
les conditions d'honorabilité en ce qui concerne le respect des conditions de travail que 
l'entreprise ferroviaire doit remplir pour obtenir une licence afin d'éviter un abaissement des 
conditions de travail en raison d'une plus grande concurrence.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 1 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. À l’article 46, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant:
"4. Les principes régissant la procédure 
de coordination sont exposés dans le 
document de référence du réseau. Ils 
reflètent en particulier la difficulté de 
tracer des sillons internationaux et 
l'incidence que toute modification risque 
d'avoir sur les autres gestionnaires de 
l'infrastructure.  En cas de conflit entre 
les demandes d'exploitation d'un service 
ferroviaire dans le même segment de 
marché, le gestionnaire de 
l'infrastructure, lors de la répartition des 
capacités, ne doit prendre en 
considération que l'infrastructure 
disputée et non le volume global de la 
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capacité demandée par les candidats en 
lice".

Or. en

Justification

Même un gestionnaire d'infrastructure indépendant peut souhaiter favoriser des grandes 
entreprises au détriment de plus petites, car les plus grandes, en termes globaux, nécessitent 
plus de capacité et apportent davantage de revenus du gestionnaire d'infrastructure. Cet 
amendement clarifie que le gestionnaire d'infrastructure ne peut, en cas de demandes d'accès 
concurrentes, favoriser les grandes entreprises par rapport aux plus petites.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 1 – point 9
Directive 2012/34/UE
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la 
Commission évalue l'impact de la présente 
directive sur le secteur ferroviaire et 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport sur sa 
mise en œuvre.

1. Au plus tard le 31 décembre 2024, la 
Commission évalue l'impact de la présente 
directive sur le secteur ferroviaire et 
soumet au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions un rapport sur sa 
mise en œuvre. Cette évaluation tient 
compte des opinions exprimées par les 
partenaires sociaux au sein du comité du 
dialogue social compétent de l'Union.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – point 9 bis (nouveau)
Directive 2012/34/UE
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa 
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suivant est inséré: 
Au plus tard 18 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission évalue son incidence sur le 
développement du marché du travail pour 
le personnel navigant des chemins de fer 
et, s'il y a lieu, propose de nouvelles 
mesures législatives sur la certification de 
ce personnel navigant.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les points 5 à 8 de l'article 1er 
s'appliquent à partir du 1er janvier 2018 [en 
temps utile pour le calendrier de travail 
démarrant le 14 décembre 2019].

2. Les points 5 à 8 de l'article 1er 
s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 [en 
temps utile pour le calendrier de travail 
démarrant le 12 décembre 2020].

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Proposition de la Commission

Ces dix dernières années ont vu l'adoption de trois paquets sur les chemins de fer destinés à
ouvrir progressivement les marchés nationaux et à rendre les chemins de fer plus 
concurrentiels et interopérables. Toutefois, la part modale du rail dans le transport à l’intérieur 
de l’UE reste modeste et de nombreux obstacles techniques subsistent. Le quatrième paquet 
ferroviaire est censé cibler les obstacles qui limitent l'efficacité des marchés ferroviaires en 
vue d'améliorer les performances du secteur ferroviaire et de créer un espace ferroviaire 
unique européen.

S'agissant de cette proposition, la Commission affirme que les obstacles qui subsistent se 
rapportent surtout à l'accès au marché pour les services de voyageurs intérieurs, qui limitent le 
développement du secteur et créent des disparités entre les États membres qui ont ouvert leurs 
marchés et ceux qui ne l'ont pas fait.

Une deuxième problématique réside dans la gouvernance des gestionnaires de l'infrastructure. 
Ceux-ci étant des monopoles naturels, ils ne réagissent pas toujours aux besoins du marché et 
de ses utilisateurs, nuisant ainsi aux performances du secteur dans son ensemble. Dans un 
certain nombre d'États membres, ils sont dans l'incapacité d'exécuter leurs tâches, leurs 
fonctions étant réparties entre plusieurs organismes. La coopération transfrontière entre les 
gestionnaires de l'infrastructure devrait également être améliorée.

L'entrée sur le marché souffre également de certaines entraves lorsque la gestion de 
l'infrastructure et les activités de transport font partie de la même structure intégrée. En pareil 
cas, les gestionnaires de l'infrastructure peuvent être confrontés à un conflit d'intérêts, une 
situation qui peut mener à des discriminations en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure 
pour d'autres entreprises ferroviaires.

Enfin, les structures intégrées font qu'il est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre la 
séparation comptable entre la gestion de l'infrastructure et les activités des services de 
transport. Les organismes de contrôle éprouvent des difficultés à démêler les flux financiers 
entre les différentes filiales et la société holding. Les subventions croisées et les transferts de 
fonds publics au gestionnaire d'infrastructure en faveur d'activités concurrentielles constituent 
non seulement une sérieuse entrave à l’entrée sur le marché pour les nouveaux opérateurs, 
mais aussi une utilisation illégale des aides d'État.

II. Observations du rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'objectif global de la Commission en ce qui concerne la création 
d'un espace ferroviaire unique européen. La part du chemin de fer vis-à-vis des autres modes 
de transport devrait augmenter et l'Union européenne devrait avoir pour ambition de faire à 
nouveau des chemins de fer un moyen de transport fiable et attractif. Néanmoins, la 
libéralisation ne devrait pas être un objectif en soi, mais devrait être considérée comme un 
instrument utile pour créer un secteur plus compétitif avec des services de qualité. L'ouverture 
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des marchés doit être accompagnée de règles strictes sur les droits des passagers en ce qui 
concerne les informations sur les voyages et la billetterie et les règles sociales renforcées pour 
les travailleurs des chemins de fer.

Il faut également trouver un juste équilibre entre l'ouverture des marchés et la protection des 
obligations de service public (OSP) pour chaque État membre. Le "picorage" de lignes 
commercialement attractives devrait être évité tout comme la fermeture systématique de 
lignes moins rentables.

En ce qui concerne la proposition de la Commission à l'examen, votre rapporteur considère 
que les questions suivantes doivent être examinées minutieusement.

1. Ouverture des marchés et contrats de service public : une approche plus équilibrée

Les services d'accès ouvert devraient être possibles partout où il n'y a pas d'OSP. Néanmoins, 
lorsque des services sont assurés dans le cadre d'un contrat de service public (CSP), 
l'ouverture du marché devrait être plus progressive que prévu par la Commission. Il est 
important de tenir compte de l'hétérogénéité des réseaux en termes de taille, de densité et de 
variété des structures organisationnelles des États membres. Les États membres ont des 
expériences différentes avec le processus d'ouverture des marchés et devraient bénéficier 
d'une plus grande flexibilité pour organiser leur réseau de sorte qu'une combinaison optimale 
des services à accès ouvert et des services réalisés au titre de contrats de service publics 
puisse être réalisée afin d'assurer une haute qualité de services pour tous les passagers. Dès 
lors, les États membres devraient pouvoir choisir plus d'options pour trouver le juste équilibre 
entre l'accès ouvert et l'OSP.

Selon la proposition de la Commission, les entreprises ferroviaires peuvent à présent accéder 
au réseau ferroviaire dans toute l'Union européenne pour la fourniture de toutes sortes de 
services de transport, qu'il s'agisse de services de transport de marchandises ou de passagers, 
au niveau national ou international. Les États membres peuvent limiter cet accès ouvert pour 
protéger les services prestés au titre d'un contrat de service public lorsque l'équilibre 
économique de ce CSP pourrait être affecté par le service à accès ouvert.  Le test d'équilibre 
économique est réalisé par l'autorité de réglementation qui peut ensuite demander la 
modification du nouveau service, voire le bloquer.

En plus de cette option, il faudrait aussi pouvoir limiter l'accès ouvert dans les cas où un CSP 
est attribué par voie de procédure d'appel à la concurrence et donc donner le droit exclusif de 
prester des services ferroviaires à l'opérateur qui a obtenu le contrat sans avoir à réaliser le test 
d'équilibre économique. Cette procédure garantit encore un degré suffisant de concurrence en 
raison de l'organisation d'un appel d'offres.  En même temps, il donne plus de certitude pour la 
planification aux autorités compétentes et au prestataire du CSP une fois que le service est en 
cours. Cette option d'une "approche équilibrée" permettra aussi aux États membres et aux 
autorités compétentes de se familiariser petit à petit avec les appels d'offres avec mise en 
concurrence. Lorsqu'un État membre choisit de limiter le droit de l'accès ouvert, cela n'affecte 
pas le droit du cabotage international, à moins que l'équilibre économique du CSP en question 
ne soit compromis. 

Il faut définir les critères du test de l'équilibre économique de manière plus précise et prévoir 
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de meilleurs principes d'orientation pour assurer une application uniforme de ce test dans les 
États membres.

2. Meilleure gouvernance du secteur ferroviaire

À ce stade, votre rapporteur ne propose pas de changement majeur en ce qui concerne les 
dispositions sur l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. En général, plus une autorité 
de réglementation est forte, plus les modalités de la structure des entreprises intégrées 
verticalement peuvent être souples. Les dispositions relatives à l'organisation des systèmes de 
TI et sur les transferts de personnel sont trop normatives et une plus grande marge de 
manœuvre peut être donnée aux entreprises intégrées pour trouver les modalités appropriées, 
sous la supervision de l'autorité de réglementation. Toutefois, ceci exclut davantage de 
flexibilité en ce qui concerne la transparence financière entre les différentes entités d'une telle 
structure intégrée. Par conséquent, votre rapporteur ne souhaite pas toucher aux dispositions 
pertinentes telles que proposées par la Commission.

Un renforcement de l'autorité de réglementation est proposé, qui est le pouvoir de pré-
approuver les droits fixés par le gestionnaire de l'infrastructure lorsque celui-ci appartient à 
une entreprise intégrée. Votre rapporteur tient à souligner que tous les États membres doivent 
veiller à ce que leur autorité de réglementation ait la capacité organisationnelle nécessaire en 
termes de ressources humaines et matérielles pour remplir ses fonctions tel qu'établies à 
l'article 56 de la directive 2012/34/UE.

Lorsqu'une séparation complète entre le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises 
ferroviaires existe, il peut être utile de leur permettre de coopérer sur des projets concrets qui 
aboutiraient à une meilleure gestion de l'infrastructure et à un meilleur service de transport de 
marchandises et de passagers. Une telle coopération ou alliance devrait être limitée dans le 
temps, être supervisée par l'autorité de réglementation et ne devrait pas menacer 
l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure. Elle devrait servir à trouver des modalités 
pratiques pour résoudre des problèmes spécifiques tels que l'organisation améliorée du trafic 
sur une partie de l'infrastructure en cas de retards fréquents.

3. Les droits des passagers - établir un système de billetterie directe

Les dispositions sur les droits des passagers contenues dans le règlement 1371/20071 sont un 
pas dans la bonne direction. Malheureusement, ils sont trop faibles pour avoir eu une 
quelconque incidence visible sur le développement d'un système de billetterie directe dans 
toute l'Union. Le secteur élabore des solutions, mais celles-ci resteront optionnelles. Du point 
de vue du droit des voyageurs, cela n'est pas suffisant. Votre rapporteur propose de rendre le 
développement de tels services dans chaque État membre obligatoire d'ici 2020. Ce délai 
permettrait au secteur d'utiliser le système volontaire, qui est en cours de développement sous 
les auspices de l'AFE.

Quant à la billetterie intégrée, des solutions devraient élaborées en parallèle, en tenant compte 
de l'utilité de tels systèmes en particulier pour le transport local et régional.

                                               
1 Règlement  (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et 
obligations des voyageurs ferroviaires
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Votre rapporteur considère que les données relatives aux horaires devraient être mises à la 
disposition des tiers pour le développement de solutions innovantes pour les planificateurs de 
trajets, etc.

4. Renforcement des dispositions sociales

Une ouverture accrue du marché et une plus grande concurrence doivent aller de pair avec le 
renforcement des règles sociales pour limiter les effets négatifs sur le personnel des chemins 
de fer. La concurrence ne devrait mener au dumping social. Les entreprises ferroviaires 
devraient être tenues de respecter toutes les règles en vigueur concernant les conditions 
sociales et de travail et leur violation devrait être lourde de conséquences pour l'opérateur en 
question. Votre rapporteur propose d'ajouter aux exigences pour l'obtention d'une licence 
l'engagement des entreprises de respecter les conventions collectives représentatives en 
vigueur dans les États membres où l'entreprise ferroviaire souhaite opérer.

De nouvelles tentatives devraient être faites pour établir une certification pour le personnel 
navigant, comme proposé initialement par la Commission en 2004, mais qui, à l'époque, 
n'était pas soutenue par le Conseil. Comme le trafic international devrait augmenter, des 
exigences minimales au niveau de l'Union européenne pour le personnel navigant devraient 
être établies à l'image de ce qui a été convenu pour les conducteurs de train. La Commission 
devrait assurer l'exécution entière et correcte par les États membres de la directive 
2005/47/CE du Conseil. 

Enfin, afin de créer des conditions de concurrence équitables, un dialogue social permanent 
devrait être établi au niveau de l'Union européenne pour assurer le respect des droits sociaux 
et un haut degré de qualifications professionnelles pour le personnel des chemins de fer.

5. Clarifier le rôle du réseau européen des gestionnaires de l'infrastructure

Le réseau des gestionnaires européens de l'infrastructure proposé est certainement une façon 
utile d'augmenter la coopération transfrontière entre les gestionnaires de l'infrastructure.  Il 
manque toutefois de clarté et de précision. Par conséquent, certains ajouts et précisions sont 
proposés en ce qui concerne la coopération entre les corridors du réseau RTE-T et les 
corridors de fret ferroviaire, la participation des autorités nationales de sécurité et l'AFE, le 
cas échéant, et le rôle de la Commission dans le réseau.


