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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'Agence de 
l'Union européenne pour les chemins de fer. 4ème paquet ferroviaire
(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0027),

– 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 
(C7-0029/2013),

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

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

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

– vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement 
suédois, 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'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
des budgets et du contrôle budgétaire (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 JO C du .../Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C du .../Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le quatrième paquet ferroviaire 
propose des modifications importantes 
pour améliorer le fonctionnement de 
l’espace ferroviaire unique européen, par la 
voie d’une refonte de la directive 
2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, 
toutes deux en rapport direct avec les 
tâches de l’Agence. Ces directives, avec le 
présent règlement, régissent en particulier 
l’exécution des tâches liées à la délivrance 
des autorisations de véhicules et des 
certificats de sécurité à l’échelon de 
l’Union. Cela implique un rôle plus 
important pour l’Agence.

(4) Le quatrième paquet ferroviaire 
propose des modifications importantes 
pour améliorer le fonctionnement de 
l’espace ferroviaire unique européen, par la 
voie d’une refonte de la directive 
2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, 
toutes deux en rapport direct avec les 
tâches de l’Agence. Ces directives, avec le 
présent règlement, régissent en particulier 
l’exécution des tâches liées à la délivrance 
des autorisations de véhicules et des 
certificats de sécurité à l’échelon des États 
membres ou de l’Union. Cela implique un 
rôle plus important pour l’Agence.

Or. en

Justification

Si des certificats et autorisations à l'échelle européenne sont utiles pour les opérateurs qui 
veulent prester des services transfrontaliers, ceux dont la zone d'activité est plus limitée ne 
devraient être contraints de s'adresser à l'Agence. Ces opérateurs pourraient estimer plus 
rapide et moins coûteux de demander des certificats et des autorisations nationaux. Cela 
éviterait également de surcharger l'Agence.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Néanmoins, transférer des tâches à 
l'Agence ne devrait pas être considéré 
comme une fin en soi. Les tâches qui 
peuvent être accomplies plus efficacement 
ou avec un meilleur rapport coût-
efficacité au niveau national devraient 
être laissées aux autorités nationales. Il 
n'est pas souhaitable d'imposer à des 
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entreprises qui ne comptent travailler que 
dans un seul État membre ou sur des 
réseaux ferroviaires présentant des 
caractéristiques spécifiques d'obtenir une 
autorisation pour toute l'Union.

Or. en

Justification

Cet amendement établit le principe que les tâches ne doivent pas être transférées au niveau 
européen si elles peuvent être réalisées plus efficacement au niveau local.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) En donnant le choix à chaque 
demandeur entre l'Agence, s'il souhaite 
obtenir un agrément national, et les 
autorités nationales, si une autorisation 
d'opérer dans des États membres 
particuliers est suffisante, on évite de 
surcharger l'Agence ou de la faire traiter 
des questions particulières, comme les 
écartements non standard. On évite 
également les hausses de coûts injustifiées 
pour les entreprises qui n'opèrent que 
dans une zone géographique limitée.

Or. en

Justification

Les réseaux dont l'écartement diffère de l'écartement standard de 1435 mm de l'Union 
présentent des spécificités techniques et des conditions de marché différentes. Dans ce cas, il 
est sans doute préférable de laisser ce travail aux autorités nationales qui ont déjà 
l'expérience des problèmes particuliers causés par les écartements "non standard".

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’Agence devrait aider à la création et 
au bon fonctionnement d’un espace 
ferroviaire unique européen sans frontières 
garantissant un niveau élevé de sécurité 
tout en améliorant la position 
concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces 
objectifs devraient être atteints en 
contribuant, en ce qui concerne les 
questions techniques, à la mise en œuvre 
de la législation de l’Union par un 
renforcement du niveau d’interopérabilité 
des systèmes ferroviaires et la mise au 
point d’une approche commune de la 
sécurité pour le système ferroviaire 
européen. L’Agence devrait aussi jouer le 
rôle d’autorité européenne responsable de 
la délivrance des autorisations de mise sur 
le marché de véhicules et de types de 
véhicules, des certificats de sécurité pour 
les entreprises ferroviaires et des 
autorisations de mise en service des sous-
systèmes contrôle-commande et 
signalisation au sol. En outre, elle devrait 
contrôler les règles ferroviaires nationales 
et les performances des autorités nationales 
chargées de l’interopérabilité et de la 
sécurité ferroviaires.

(5) L’Agence devrait aider à la création et 
au bon fonctionnement d’un espace 
ferroviaire unique européen sans frontières 
garantissant un niveau élevé de sécurité 
tout en améliorant la position 
concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces 
objectifs devraient être atteints en 
contribuant, en ce qui concerne les 
questions techniques, à la mise en œuvre 
de la législation de l’Union par un 
renforcement du niveau d’interopérabilité 
des systèmes ferroviaires et la mise au 
point d’une approche commune de la 
sécurité pour le système ferroviaire 
européen. L’Agence devrait aussi jouer le 
rôle d’autorité européenne responsable de 
la délivrance, au niveau de l'Union, des 
autorisations de mise sur le marché de 
véhicules et des autorisations de types de 
véhicules, des certificats de sécurité pour 
les entreprises ferroviaires et des 
autorisations de mise en service des sous-
systèmes contrôle-commande et 
signalisation au sol situés ou fonctionnant 
dans toute l'Union. En outre, elle devrait 
contrôler les règles ferroviaires nationales 
et les performances des autorités nationales 
chargées de l’interopérabilité et de la 
sécurité ferroviaires.

Or. en

Justification

L'Agence doit être chargée d'autoriser les éléments du système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS), afin de garantir un système unique européen, plutôt qu'une multitude de 
systèmes nationaux.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 
l’Agence devrait prendre pleinement en 
compte le processus d’élargissement de 
l’Union et les contraintes spécifiques 
relatives aux liaisons ferroviaires avec les 
pays tiers. L'Agence devrait assumer seule 
la responsabilité des fonctions et pouvoirs 
qui lui sont attribués.

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 
l’Agence devrait prendre pleinement en 
compte le processus d’élargissement de 
l’Union, les contraintes spécifiques 
relatives aux liaisons ferroviaires avec les 
pays tiers et la situation spécifique des 
réseaux ferroviaires présentant un 
écartement de voie différent, en 
particulier lorsque les États membres sont 
bien intégrés dans ces réseaux avec des 
pays tiers mais sont isolés du réseau 
ferroviaire principal de l'Union. Elle 
devrait également s'efforcer de faciliter le 
principe de réciprocité entre l'accès pour 
les pays tiers au marché de l'Union et 
l'accès pour les entreprises de l'Union 
aux marchés des pays tiers.

Or. en

Justification

L'Agence doit s'efforcer de promouvoir l'accès réciproque des entreprises de l'Union aux 
marchés des pays tiers.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’Agence devrait assumer seule la 
responsabilité des fonctions et pouvoirs 
qui lui sont attribués. Les autorités 
nationales de sécurité devraient assumer 
seules la responsabilité des décisions 
qu'elles prennent.

Or. en

Justification

Chaque agence ou autorité doit assumer la responsabilité de ses propres décisions et en 
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accepter les conséquences lorsque ces décisions s'avèrent erronées.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La directive 2008/57/CE prévoit 
actuellement, pour les véhicules 
ferroviaires, une autorisation de mise en 
service pour chaque État membre, sauf 
dans des cas précis. La task force sur 
l’autorisation des véhicules créée par la 
Commission en 2011 a débattu de plusieurs 
cas où des fabricants et des entreprises 
ferroviaires ont souffert de la durée et du 
coût excessifs de la procédure 
d’autorisation, et a proposé un certain 
nombre d’améliorations. Puisque certains 
problèmes sont dus à la complexité de la 
procédure actuelle d’autorisation de 
véhicules, cette dernière devrait être 
simplifiée. Il conviendrait que chaque 
véhicule ferroviaire ne reçoive qu’une 
seule autorisation, et que cette autorisation 
de mise sur le marché d’un véhicule ou 
d’un type de véhicule soit délivrée par 
l’Agence. Cette procédure apporterait des 
avantages tangibles au secteur, car elle 
serait plus rapide et moins coûteuse et 
réduirait le risque de discrimination, 
notamment vis-à-vis des nouvelles 
entreprises qui souhaitent s’implanter sur 
un marché ferroviaire. La directive révisée 
[sur l’interopérabilité du système 
ferroviaire] prévoit la base nécessaire à 
cette fin.

(11) La directive 2008/57/CE prévoit 
actuellement, pour les véhicules 
ferroviaires, une autorisation de mise en 
service pour chaque État membre, sauf 
dans des cas précis. La task force sur 
l’autorisation des véhicules créée par la 
Commission en 2011 a débattu de plusieurs 
cas où des fabricants et des entreprises 
ferroviaires ont souffert de la durée et du 
coût excessifs de la procédure 
d’autorisation, et a proposé un certain 
nombre d’améliorations. Puisque certains 
problèmes sont dus à la complexité de la 
procédure actuelle d’autorisation de 
véhicules, cette dernière devrait être 
simplifiée. Les demandeurs devraient 
avoir le choix de demander à l'Agence ou 
aux autorités de sécurité nationales et de 
recevoir l'autorisation de mise sur le 
marché d’un véhicule ou d’un type de 
véhicule délivrée par l’Agence ou par une 
autorité de sécurité nationale. Cette 
procédure apporterait des avantages 
tangibles au secteur, car elle serait plus 
rapide et moins coûteuse et réduirait le 
risque de discrimination, notamment vis-à-
vis des nouvelles entreprises qui souhaitent 
s’implanter sur un marché ferroviaire. La 
directive révisée [sur l’interopérabilité du 
système ferroviaire] prévoit la base 
nécessaire à cette fin.

Or. en

Justification

Permettre aux demandeurs de choisir entre une autorisation européenne et une autorisation 
nationale offre plus de certitude d'une réduction du coût et de la durée de la procédure. Cela 
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évite également le risque que l'Agence soit surchargée de demandes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les entreprises ferroviaires 
souhaitant restreindre leur activité à un 
seul ou à un nombre limité d'États 
membres devraient avoir la possibilité de 
demander les certificats de sécurité et/ou 
l'autorisation de mise sur le marché de 
véhicules aux autorités nationales 
compétentes. Ces certificats ou 
autorisations ne seraient valables que 
dans l'État membre ou les États membres 
de délivrance.

Or. en

Justification

Exiger des entreprises ferroviaires qui ne souhaitent exercer leur activité que sur un marché 
géographique limité qu'elles adressent leur demande à l'Agence entraînerait des coûts inutiles 
et des retards potentiels.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Jusqu’à présent, la délivrance des 
autorisations de véhicules et des certificats 
de sécurité était généralement facturée par 
les autorités nationales compétentes. Du 
fait du transfert de compétences vers
l’échelon de l’Union, l’Agence devrait être 
habilitée à facturer aux candidats la 
délivrance des certificats et autorisations 
visés aux considérants précédents. Le 
niveau de ces redevances devrait être 
inférieur ou égal à la moyenne actuelle 

(14) Jusqu’à présent, la délivrance des 
autorisations de véhicules et des certificats 
de sécurité était généralement facturée par 
les autorités nationales compétentes. 
Lorsque l'Agence doit délivrer des 
autorisations de véhicules et des 
certificats de sécurité à l’échelon de 
l’Union, elle devrait être habilitée à 
facturer aux candidats la délivrance des 
certificats et autorisations visés aux 
considérants précédents. Le niveau de ces 
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dans l’Union et devrait être fixé par un acte 
délégué à adopter par la Commission.

redevances devrait être inférieur ou égal à 
la moyenne actuelle dans l’Union et devrait 
être fixé par un acte délégué à adopter par 
la Commission.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Cet acte délégué devrait garantir 
que le niveau des redevances ne dépasse 
pas les coûts des procédures de
certification ou d'autorisation en 
question.

Or. en

Justification

Les droits et redevances devraient se limiter à couvrir les coûts de la procédure de demande 
et ne devraient pas constituer un élément de profit pour les autres activités de l'Agence.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) L'Agence devrait coopérer 
pleinement avec les autorités nationales 
qui procèdent à des enquêtes civiles ou 
pénales, et leur prêter toute l'assistance 
possible, lorsque ces enquêtes concernent 
des questions relevant de la responsabilité 
de l'Agence.

Or. en



PR\939634FR.doc PE513.292v01-0013/29 PR\939634FR.doc

FR

Justification

L'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui vaut 
également pour le personnel de l'Agence, ne devrait pas occasionner de retards indus, ni de 
restrictions injustifiées à la conduite des enquêtes nationales. Si l'Agence ou son personnel 
sont appelés à comparaître dans le contexte d'une enquête judiciaire, l'Agence devrait 
coopérer pleinement avec les autorités responsables des États membres concernés.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour mener à bien ses missions, 
l’Agence devrait disposer de la 
personnalité juridique et d’un budget 
autonome alimenté principalement par une 
contribution de l’Union et par des droits et 
redevances payés par les demandeurs. Pour 
que l’Agence jouisse d’une indépendance 
garantie dans sa gestion quotidienne et 
dans ses avis, recommandations et 
décisions, son organisation devrait être 
transparente et son directeur exécutif doté 
d’une pleine responsabilité. Le personnel 
de l’Agence devrait être indépendant et 
comprendre une répartition bien équilibrée 
de contrats à court et à long termes, de 
façon à conserver les compétences 
organisationnelles et à assurer la continuité 
de l’exploitation, tout en favorisant les 
indispensables échanges permanents 
d’expertise avec le secteur ferroviaire.

(28) Pour mener à bien ses missions, 
l’Agence devrait disposer de la 
personnalité juridique et d’un budget 
autonome alimenté principalement par une 
contribution de l’Union et par des droits et 
redevances payés par les demandeurs. 
L'indépendance et l'impartialité de 
l'Agence ne devraient pas être 
compromises par les contributions
financières qu'elle reçoit des États 
membres, des pays tiers ou d'autres 
entités. Pour que l’Agence jouisse d’une 
indépendance garantie dans sa gestion 
quotidienne et dans ses avis, 
recommandations et décisions, son 
organisation devrait être transparente et son 
directeur exécutif doté d’une pleine 
responsabilité. Le personnel de l’Agence 
devrait être indépendant et comprendre une 
répartition bien équilibrée de contrats à 
court et à long termes, de façon à conserver 
les compétences organisationnelles et à 
assurer la continuité de l’exploitation, tout 
en favorisant les indispensables échanges 
permanents d’expertise avec le secteur 
ferroviaire.

Or. en

Justification

Alignement du considérant sur l'article 58.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Le personnel de l'Agence qui 
conseille une chambre de recours ne 
devrait pas avoir été lui-même associé à la 
décision faisant l'objet d'un recours.

Or. en

Justification

Pour que les décisions en appel soient indépendantes et puissent être considérées comme 
telles, il faut que non seulement les membres des chambres de recours mais également le 
personnel qui les assiste n'aient pas été associés à la décision initiale faisant l'objet d'un 
recours.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les travaux de l’Agence devraient être 
menés de façon transparente. Le Parlement 
européen devrait exercer un contrôle 
effectif et devrait pouvoir, à cet effet, 
auditionner le directeur exécutif de 
l’Agence et être consulté sur le programme 
de travail pluriannuel. L’Agence devrait 
également appliquer la législation 
pertinente de l’Union concernant l’accès du 
public aux documents.

(34) Les travaux de l’Agence devraient être 
menés de façon transparente. Le Parlement 
européen devrait exercer un contrôle 
effectif et devrait pouvoir, à cet effet, 
auditionner le directeur exécutif de 
l’Agence et être consulté sur les 
programmes de travail pluriannuels et 
annuels. L’Agence devrait également 
appliquer la législation pertinente de 
l’Union concernant l’accès du public aux 
documents.

Or. en

Justification

Considérant ses responsabilités en tant que branche de l'autorité budgétaire, il convient que 
le Parlement ait également la possibilité d'être consulté sur le programme de travail annuel.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Libre choix du demandeur

Le demandeur peut choisir de soumettre à 
l'Agence ou à une autorité nationale de 
sécurité une demande d'autorisation pour 
la mise sur le marché de véhicules 
ferroviaires et de types de véhicules, ou de 
délivrance de certificats de sécurité pour 
des entreprises ferroviaires.
Les demandes adressées à l'Agence sont 
traitées conformément aux articles 12, 16, 
17 et 18.
Les demandes adressées aux autorités 
nationales de sécurité pour la délivrance 
de certificats de sécurité sont traitées 
conformément aux articles 10 et 11, partie 
XXX, de la directive ... [directive sur la 
sécurité].
Les demandes adressées aux autorités 
nationales de sécurité pour la mise sur le 
marché de véhicules ferroviaires sont 
traitées conformément à l'article 20, 
partie XXX, de la directive ... [directive 
sur l'interopérabilité].
Les demandes adressées aux autorités 
nationales de sécurité pour la mise sur le 
marché de types de véhicules sont traitées
conformément à l'article 22, partie XXX, 
de la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité].

Or. en

Justification

Il est envisagé que les demandes adressées aux autorités nationales de sécurité continuent à 
être traitées à peu près comme dans le système actuel (fixé par les directives 2008/57 et 
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2004/49). Toutefois, les modalités détaillées doivent être établies par des amendements aux 
propositions de révision de ces directives.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'Agence publie également l'état 
d'avancement de l'évaluation de ces 
règles, ainsi que les résultats de 
l'évaluation une fois celle-ci terminée, par 
l'intermédiaire du système visé au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en

Justification

Le présent amendement est destiné à assurer un maximum de transparence dans le processus 
de demande.

Amendement 17

Proposition de règlement
Chapitre 7 BIS (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE 7 BIS
RÉSEAUX À ÉCARTEMENT DE VOIE 

NON STANDARD
Article 31 bis

Réseaux dont l'écartement de voie diffère 
de l'écartement standard de 1435 mm de 

l'Union
1. Les demandes de certificats de sécurité 
pour les entreprises ferroviaires qui 
exercent ou comptent exercer leur activité 
uniquement sur un réseau dont 
l'écartement de voie diffère de 
l'écartement standard de 1435 mm de 
l'Union, ou sur un réseau complètement 
séparé du point de vue géographique, 
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peuvent être adressées à l'Agence ou à 
l'autorité nationale de sécurité concernée.
2. Les demandes d'autorisation de 
véhicules utilisés ou destinés à être 
utilisés uniquement sur un réseau dont 
l'écartement de voie diffère de 
l'écartement standard de 1435 mm de 
l'Union, ou sur un réseau complètement 
séparé du point de vue géographique, 
peuvent être adressées à l'Agence ou à 
l'autorité nationale de sécurité concernée.
3. Les wagons de fret appartenant à un 
ensemble de wagons de fret en utilisation 
partagée avec des pays tiers dont 
l'écartement de voie diffère de celui du 
réseau ferroviaire principal de l'Union et 
autorisés selon une procédure différente 
d'autorisation des véhicules ne sont pas 
autorisés conformément à l'article 20 de 
la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité].
Les règles régissant la procédure 
d'autorisation de ces wagons sont 
conformes à la législation de l'Union et à 
la législation nationale et sont publiées et 
notifiées à la Commission. La conformité 
de ces wagons avec les exigences 
essentielles de la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité] est assurée par 
l'entreprise ferroviaire dans le contexte de 
son système de gestion de la sécurité.
4. Les autorités nationales de sécurité des 
États membres qui ont un réseau dont 
l'écartement de voie diffère de 
l'écartement standard de 1435 mm de 
l'Union peuvent convenir de principes de 
reconnaissance mutuelle pour les 
autorisations et les certifications qu'elles 
délivrent.
5. Les accords entre l'Agence et les 
autorités nationales de sécurité prévus à 
l'article 69 ou, si nécessaire, les accords 
séparés entre les autorités nationales de 
sécurité concernées, peuvent également 
comporter des modalités de coopération 
spécifiques  dans le cas de réseaux dont 
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l'écartement de voie diffère de celui du 
réseau ferroviaire principal de l'Union et 
qui nécessitent une expertise spécifique, 
en vue de réduire la charge administrative 
et les coûts pour le demandeur. Ces 
accords peuvent se fonder sur 
l'expérience d'accords de coopération 
existants entre autorités nationales de 
sécurité.

Or. en

Justification

Compte tenu des caractéristiques techniques spéciales des réseaux ferroviaires dont 
l'écartement de voie diffère de l'écartement standard de 1435 mm de l'Union, il est 
particulièrement important que les compagnies qui opèrent sur ces réseaux aient le choix 
d'adresser leur demande aux autorités nationales. Celles-ci disposent vraisemblablement 
d'une plus grande expertise et pourront sans doute traiter les demandes plus rapidement et à 
moindres frais que l'Agence. En outre, il convient de tenir compte de la situation particulière 
des wagons de fret appartenant à un ensemble partagé au sein de certains États membres et 
pays tiers. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les autorités nationales responsables de 
la délivrance des licences et certificats 
visés au paragraphe 2, points c) et d), 
notifient à l’Agence, dans un délai d’un 
mois, chaque décision prise de délivrer, 
renouveler, modifier ou révoquer ces 
licences et certificats.

5. Les autorités nationales responsables de 
la délivrance des licences et certificats 
visés au paragraphe 2, points c) et d), 
notifient à l’Agence, dans un délai de cinq 
jours ouvrables, chaque décision prise de 
délivrer, renouveler, modifier ou révoquer 
ces licences et certificats.

Or. en

Justification

À l'ère des technologies de l'information modernes, il est difficilement compréhensible que les 
autorités nationales aient besoin d'un mois pour transmettre les décisions qu'elles ont prises.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d’administration adopte une 
stratégie en ce qui concerne les relations 
avec les pays tiers ou les organisations 
internationales sur les questions relevant de 
la compétence de l’Agence. Cette stratégie 
est incluse dans les programmes de travail 
annuel et pluriannuel de l’Agence, avec des 
précisions sur les ressources associées.

3. Le conseil d’administration adopte une 
stratégie en ce qui concerne les relations 
avec les pays tiers ou les organisations 
internationales sur les questions relevant de 
la compétence de l’Agence. Cette stratégie 
est incluse dans les programmes de travail 
annuel et pluriannuel de l’Agence, avec des 
précisions sur les ressources associées. La 
stratégie vise à assurer que les activités de 
l'Agence facilitent l'accès réciproque des 
entreprises ferroviaires de l'Union aux 
marchés ferroviaires des pays tiers.

Or. en

Justification

La stratégie des relations avec les pays tiers doit donner la priorité à la promotion d'un accès 
équitable et réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union européenne aux marchés des 
pays tiers.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence établit une ou plusieurs 
chambres de recours.

1. L’Agence établit une ou plusieurs 
chambres de recours indépendantes.

Or. en

Justification

Bien que, pour des raisons pratiques, les chambres de recours ne puissent être entièrement 
séparées de l'Agence, elles devraient être indépendantes en termes de prise de décision. À cet 
effet, elles devraient être fonctionnellement et organisationnellement distinctes des autres 
parties de l'Agence.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Toute demande d'observations est 
effectuée dans les deux mois du dépôt du 
recours.

Or. en

Justification

Les recours ne devraient pas être retardés par des demandes répétées d'informations 
supplémentaires.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La chambre de recours prend ses 
décisions conformément à l'article 54 
dans un délai de deux mois après avoir 
reçu toutes les informations nécessaires.

Or. en

Justification

La chambre de recours doit prendre ses décisions dans les meilleurs délais, de façon à éviter 
d'imposer des coûts et des retards inutiles aux demandeurs.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'Agence assume la pleine 
responsabilité, y compris la responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle, des 
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autorisations et certifications qu'elle 
délivre.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à préciser que, même si l'Agence conclut des accords avec les 
autorités nationales, elle conserve la pleine responsabilité de ses décisions.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un demandeur au sens de la 
directive ... [directive sur 
l'interopérabilité], présente des demandes 
de procédures d'autorisation ou de 
certification conformément aux articles 
12, 16, 17 ou 18 et l'Agence communique 
avec le demandeur dans l'une des langues 
officielles de l'Union, comme prévu par le 
règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant 
fixation du régime linguistique de la 
Communauté Économique Européenne1, 
au choix du demandeur.
__________________
1 JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

Or. en

Justification

Le présent amendement est destiné à lever tout doute sur le fait que le demandeur doit obtenir 
une réponse dans la langue utilisée pour présenter la demande.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l’article 40, l’Agence 
est ouverte à la participation de pays tiers, 
notamment des pays concernés par la 
politique européenne de voisinage et par 
la politique d’élargissement, ainsi que des 
pays de l’AELE, qui ont conclu avec 
l’Union des accords en vertu desquels ils 
ont adopté et appliquent la législation de 
l’Union, ou des mesures nationales 
équivalentes, dans le domaine couvert par 
le présent règlement.

1. Sans préjudice de l’article 40, l’Agence 
est ouverte à la participation de pays tiers 
qui ont conclu avec l’Union des accords en 
vertu desquels ils ont adopté et appliquent 
la législation de l’Union, ou des mesures 
nationales équivalentes, dans le domaine 
couvert par le présent règlement. Le 
présent paragraphe s'applique en 
particulier aux pays concernés par la 
politique européenne de voisinage et par 
la politique d’élargissement, ainsi qu'aux 
pays de l’AELE.

Or. en

Justification

Le présent amendement est destiné à préciser clairement que seuls les pays qui ont adopté et 
appliquent la législation de l'Union ou des mesures nationales équivalentes sont admissibles.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Agence peut conclure des accords 
avec les autorités nationales compétentes, 
notamment les autorités nationales de 
sécurité, et les autres organismes 
compétents, en rapport avec la mise en 
œuvre des articles 12, 16, 17 et 18.

1. L’Agence peut conclure des accords 
avec les autorités nationales compétentes, 
notamment les autorités nationales de 
sécurité, et les autres organismes 
compétents, en rapport avec la mise en 
œuvre des articles 12, 16, 17 et 18. Ces 
accords peuvent associer une ou plusieurs 
autorités nationales de sécurité.

Or. en

Justification

Cet amendement est destiné à préciser que l'Agence n'est pas limitée à des accords avec 
chaque autorité nationale individuelle mais peut conclure des accords avec des groupes 
d'autorités. Ceci peut s'avérer particulièrement important lorsque les caractéristiques 
techniques des réseaux nationaux rendent souhaitable une coopération étroite entre les 
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autorités nationales.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 
et 3 sont sans préjudice de la responsabilité 
générale de l’Agence en ce qui concerne 
l’accomplissement de ses tâches telles que 
prévues aux articles 12, 16, 17 et 18.

4. Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 
et 3 précisent clairement les niveaux de
responsabilité de l'Agence et des autorités 
nationales de sécurité concernant les 
tâches effectuées par chaque partie 
contractante comme prévu dans les 
accords. Cette disposition est sans 
préjudice de la responsabilité générale de 
l’Agence en ce qui concerne 
l’accomplissement de ses tâches telles que 
prévues aux articles 12, 16, 17 et 18.

Or. en

Justification

Le présent amendement est destiné à éviter toute confusion sur les responsabilités lorsque les 
autorités nationales travaillent pour le compte de l'Agence.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 73 est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 73 est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans
à compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de 
pouvoir, au plus tard neuf mois avant la 
fin de la période de cinq ans. Sous réserve 
de la réception du rapport, la délégation 
de pouvoir est tacitement prorogée pour 
des périodes d’une durée identique, sauf 
si le Parlement européen ou le Conseil 
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s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Or. en

Justification

Le présent amendement reflète la position habituelle du Parlement, selon laquelle la 
délégation de pouvoir ne devrait pas être accordée pour une durée indéterminée et, pour 
assurer un contrôle démocratique, la Commission devrait élaborer un rapport sur la façon 
dont elle a usé de ses pouvoirs avant qu'une prorogation soit accordée.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Agence effectue les tâches de 
certification conformément à l'article 12 
[un] an après l'entrée en vigueur de la 
directive ... [directive sur la sécurité], 
comme prévu à l'article xxx de la directive
... [directive sur la sécurité].
L'Agence effectue les tâches de 
d'autorisation conformément aux articles 
16, 17 et 18  [un] an après l'entrée en 
vigueur de la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité], comme prévu à l'article 
xxx de la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité].

Or. en

Justification

Compte tenu des avantages d'une autorisation européenne pour les compagnies qui 
souhaitent prester des services transfrontaliers, les nouvelles dispositions doivent entrer en 
vigueur dans les meilleurs délais.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Ces dix dernières années, le marché ferroviaire de l’UE a été profondément modifié, de façon 
progressive, par l’introduction de trois paquets législatifs sur les chemins de fer destinés à 
ouvrir les marchés nationaux et à accroître la compétitivité et l’interopérabilité des chemins de 
fer au niveau de l’UE, tout en conservant un niveau élevé de sécurité. Toutefois, la part 
modale du rail dans le transport à l’intérieur de l’UE reste modeste. En dépit de ces trois 
paquets législatifs, le secteur ferroviaire européen est toujours confronté à des problèmes tels 
que les entraves à la concurrence, la discrimination et l'absence d'une environnement 
libéralisé, dynamique et favorable aux entreprises. Aujourd'hui, il y a trop de règles 
nationales, avec des procédures et des normes qui manquent de transparence. 

Le 4e paquet ferroviaire

Il convient de souligner que, dès 2004, lorsque la création d'un espace ferroviaire européen 
intégré a été intensifiée avec l'adoption du 2e paquet ferroviaire, la nécessité a été reconnue 
d'harmoniser les règles de sécurité et d'améliorer la compatibilité technique des 
infrastructures, du matériel roulant, de la signalisation et des autres parties du système 
ferroviaire, ainsi que de disposer de procédures plus simples d'autorisation du matériel roulant 
aux fins de son utilisation sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen. 

Afin de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la performance et l'efficacité du 
secteur ferroviaire et donc de renforcer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires, la 
Commission a présenté le 4e paquet ferroviaire. 

La proposition de règlement sur l'Agence ferroviaire européenne (AFE) constitue, avec la 
proposition de refonte de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer et 
la proposition de refonte de la directive 2008/57/EC (interopérabilité), la partie technique du 
4e paquet, centrée sur la suppression des obstacles administratifs et techniques subsistants tels 
que la fragmentation et la discrimination, et débouche sur des règles plus harmonisées:

 en mettant sur pied une approche commune en matière de règles de sécurité et 
d’interopérabilité afin d’augmenter les économies d’échelle pour les entreprises 
ferroviaires actives dans l’Union européenne;

 en réduisant les coûts administratifs;
 en accélérant les procédures administratives, et en évitant les discriminations 

déguisées;
 en conférant de nouvelles tâches à l'Agence ferroviaire européenne.

Ceci contribuera à créer un système ferroviaire partagé, géré par de nombreux acteurs, 
comparable aux systèmes de transport routier et aérien. Chaque acteur devrait garantir que sa 
part du système répond aux exigences essentielles (y compris la compatibilité technique, la 
fiabilité et l'accessibilité) et assurer la sécurité de ses tâches. La gestion de la sécurité serait 
effectuée en évaluant et en contrôlant les risques. Des règles seraient introduites pour assurer 
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le contrôle du risque en veillant à ce que chacun procède de la même façon. Pour le reste, les 
risques seraient gérés par les systèmes de gestion de la sécurité des compagnies individuelles.

Agence ferroviaire européenne

Sept ans après sa création, l'AFE est à présent complètement opérationnelle et joue un rôle 
important dans l'harmonisation des exigences nationales de sécurité et d'interopérabilité et 
dans leur remplacement progressif par des spécifications techniques communes et des 
objectifs et méthodes de sécurité communs. 

Afin d'améliorer le système actuel, extrêmement décentralisé, où les fonctions des acteurs 
individuels sont parfois peu clairs, et d'assurer la dimension européenne des services 
ferroviaires, la Commission a proposé que l'AFE reçoive un certain nombre de tâches 
supplémentaires de nature exécutive. Elle délivrerait un certain nombre d'autorisations et de 
certifications actuellement accordées par les autorités nationales de sécurité, mais ne 
remplacerait pas ces dernières. L'AFE continuerait à s'en remettre au personnel et aux 
compétences du personnel des autorités nationales de sécurité pour effectuer certaines des 
activités concernées au sein des États membres; ces activités seraient effectuées à la demande 
de l'Agence et sous sa direction et sa supervision.

2. Observations et propositions du rapporteur

Pour toutes les raisons susmentionnées, et, en particulier, pour créer un marché ferroviaire 
plus compétitif, plus dynamique et plus favorable aux entreprises, il convient de réviser la 
législation existante.  

Votre rapporteur considère qu'un système d'autorisations et de certifications amélioré, plus 
centralisé, serait profitable à toutes les parties concernées. Le système doit assurer de 
meilleures conditions d'activité et des possibilités de concurrence renforcées pour tous les 
acteurs du marché et donc fournir des services de meilleure qualité, à un moindre coût, pour 
les utilisateurs finaux, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de passagers. 

Pour que les entreprises ferroviaires soient en mesure d'assurer le transport librement dans 
toute l'Europe, elles doivent pouvoir recourir à des procédures d'autorisation et de certification 
efficaces et adaptées à leurs besoins, auprès de l'AFE, qui jouera le rôle de guichet unique. 

Toutefois, bien que ces procédures plus harmonisées au niveau de l'Union qui seront confiées 
à l'AFE soient destinées à réduire la bureaucratie et les coûts pour les entreprises ferroviaires, 
et à aider les nouveaux arrivants sur le marché, nous devons veiller à ce qu'elles ne créent pas 
des effets négatifs opposés. S'il convient de maximiser la sécurité et l'interopérabilité des 
chemins de fer européens grâce à de nouvelles procédures à l'échelle de l'Union, il importe 
également de garantir aux acteurs un environnement concurrentiel et favorable aux entreprises 
dans toutes les parties du marché, national ou transfrontalier.

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les frais et les délais des procédures de 
certification et d'autorisation réalisées par les autorités nationales de sécurité sont aujourd'hui 
très variables dans l'ensemble de l'Union. Pour les certificats de sécurité, les redevances 
payées par les demandeurs varient de 0 à 70 000 €, alors que les procédures peuvent durer de 



PR\939634FR.doc PE513.292v01-0027/29 PR\939634FR.doc

FR

quelques semaines à plusieurs années. 

Pour les procédures à l'échelle de l'Union, les redevances seront manifestement fixées autour 
de la moyenne des systèmes qui sont actuellement les moins chers et les plus chers. Les 
entreprises qui paient aujourd'hui les frais les plus élevés et doivent suivre des procédures très 
longues y trouveront bien entendu un avantage, alors que les entreprises (actives dans un seul 
État membre) qui paient actuellement moins cher et sont soumises à des procédures qui ne 
durent que quelques semaines n'y verront guère d'amélioration et seraient plutôt 
désavantagées. 

Par conséquent, pour les entreprises ferroviaires des États membres de la périphérie en 
particulier, mais aussi pour les autres qui comptent opérer dans un seul État membre, il devrait 
être possible d'obtenir un certificat de sécurité et une autorisation des véhicules soit auprès de 
l'AFE, soit auprès des autorités nationales de sécurité appropriées. 

Votre rapporteur souligne que le 4e paquet ferroviaire doit tenir compte de la situation 
spécifique des réseaux ferroviaires dont l'écartement de voie diffère de l'écartement standard 
de 1435 mm de l'Union, en particulier pour les pays baltes et la Finlande. Ces pays sont 
actuellement très bien intégrés dans le réseau d'écartement de 1520 mm qui couvre la Russie 
et les pays de la CEI, mais sont isolés du réseau ferroviaire principal de l'Union. Dans ce cas 
également, en raison de certaines spécificités techniques et des différences dans les conditions 
du marché, les demandeurs auront le choix de demander la certification et l'autorisation à 
l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité. 

Étant donné que le matériel roulant (principalement les wagons de fret) utilisé sur ce réseau en 
partage avec des pays tiers est enregistré dans une base de données conservée à Moscou par 
une entreprise de droit privé, des procédures d'autorisation différentes seront prévues pour ces 
wagons. Votre rapporteur considère que cette situation et ces procédures d'autorisation 
devraient être régies par la législation de l'Union et des États membres. Une coopération plus 
étroite entre les autorités nationales de sécurité et les États membres de ces réseaux devrait 
être facilité.   

Recommandations d'amendements

Votre rapporteur souhaite proposer une série d'amendements.

(1) Donner le choix au demandeur pour l'autorisation des véhicules et la certification de 
sécurité 

Le nouveau système devrait garantir que les procédures profitent à tous les acteurs du marché 
ferroviaire. Si des certificats et autorisations à l'échelle européenne sont utiles pour les 
opérateurs qui veulent prester des services transfrontaliers, ceux dont la zone d'activité est 
plus limitée, en particulier si elle ne concerne qu'un seul État membre, devraient avoir le 
choix de s'adresser à l'Agence (s'ils y trouvent un avantage) ou à l'autorité nationale de 
sécurité. Les demandeurs pourraient décider de la voie la plus rapide et la moins coûteuse 
pour demander des certificats et des autorisations. 

Confier les tâches d'autorisation et de certification à la fois à l'AFE et aux autorités nationales 
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de sécurité offrirait à ces institutions de meilleures possibilité de coopération, en étant toutes 
deux en position d'offrir des services efficaces à tous les acteurs du marché ferroviaire.

Les modalités détaillées appropriées des procédures d'autorisation des véhicules et de 
certification de sécurité devraient être fixées dans les propositions de directives sur 
l'interopérabilité et sur la sécurité. Les amendements à ces propositions devraient faire en 
sorte que les autorisations accordées par les autorités nationales de sécurité répondent aux 
mêmes normes de sécurité élevées que celles de l'AFE.

En outre, l'Agence doit être chargée d'autoriser les éléments du système européen de gestion 
du trafic ferroviaire (ERTMS), afin de garantir un système unique européen, plutôt qu'une 
multitude de systèmes nationaux.

(2) Responsabilité de l'Agence

Votre rapporteur considère que le texte devrait être clarifié en ce qui concerne la 
responsabilité de l'Agence, étant donné que celle-ci doit assumer la pleine responsabilité, y 
compris contractuelle et extracontractuelle, pour ses décisions d'autorisation et de 
certification. 

Pour tenir compte des expériences passées, le texte doit clairement préciser que, si l'Agence 
ou son personnel sont appelés à comparaître dans le contexte d'une enquête judiciaire, 
l'Agence doit coopérer pleinement avec les autorités responsables des États membres 
concernés. 

En outre, les accords conclus entre l'AFE et les autorités nationales de sécurité doivent 
clairement préciser les responsabilités de l'Agence et des autorités nationales de sécurité en ce 
qui concerne les tâches accomplies par chacune des parties contractantes. 

(3) Régime linguistique 

Bien que la proposition dispose que le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du 
régime linguistique de la Communauté Économique Européenne s'applique au travail de 
l'Agence, votre rapporteur considère qu'elle devrait préciser plus clairement qu'il sera possible 
au demandeur de communiquer avec l'Agence dans la langue de son choix, dans la mesure où 
il s'agit de l'une des langues officielles de l'Union. Les réponses de l'Agence doivent être 
rédigées dans la langue utilisée par le demandeur.

(4) Promotion de l'accès réciproque aux marchés ferroviaires des pays tiers

Les entreprises ferroviaires qui opèrent sur le réseau à écartement de 1520 mm qui couvre la 
Russie et les pays de la CEI sont en concurrence pour le transport de marchandise 
essentiellement dans la direction est-ouest, mais cette concurrence est manifestement inégale, 
étant donné que la réciprocité de l'accès au marché avec la Russie n'a pas été établie et qu'il 
existe une série de restrictions pour le matériel roulant de l'Union à l'entrée sur le territoire 
russe.

Cette inégalité dans la concurrence et l'accès au marché doit être traitée au niveau de l'Union à 
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l'avenir, en vue d'obtenir l'accès réciproque des entreprises de l'Union aux marchés des pays 
tiers. 

Comme l'AFE coopère avec les pays tiers, elle devrait, dans la mesure où ses compétences et 
son expertise le permettent, faciliter l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union 
aux marché ferroviaires des pays tiers.


