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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte)
(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD))

(Procédure législative ordinaire - refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0030),

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 91, paragraphe 1, et les articles 170 et 171 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C7-0027/2013),

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

– vu les avis motivés présentés, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le parlement de la République de 
Lituanie et par le parlement suédois, selon lesquels le projet d'acte législatif ne respecte 
pas le 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'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques3,

– vu la lettre en date du .... 2013 de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, de 
son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

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

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

                                               
1 Non encore publié au Journal officiel.
2 Non encore publié au Journal officiel.
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

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.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Les mesures réglementaires 
devraient être complétées par des 
initiatives destinées à fournir un soutien 
financier aux technologies innovantes et 
interopérables dans le secteur ferroviaire, 
à l'instar du projet "Shift2Rail".

Or. en
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin de modifier certains éléments 
non essentiels de la présente directive, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de l’annexe II sur le plan de la 
répartition du système ferroviaire en sous-
systèmes et de la description de ces sous-
systèmes, et en ce qui concerne le contenu 
des STI et les modifications à apporter à 
celles-ci, y compris les modifications 
requises pour remédier à leurs 
insuffisances. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris auprès 
d’experts. Lorsque la Commission prépare 
et élabore des actes délégués, il convient 
qu’elle veille à ce que tous les documents 
utiles soient transmis en temps voulu, de 
façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil.

(48) Afin de modifier certains éléments 
non essentiels de la présente directive, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne l’adaptation au progrès 
technique de l’annexe II sur le plan de la 
répartition du système ferroviaire en 
sous-systèmes et de la description de ces 
sous-systèmes, et en ce qui concerne le 
contenu des STI et les modifications à 
apporter à celles-ci, y compris les 
modifications requises pour remédier à 
leurs insuffisances, le champ d'application 
et le contenu de la déclaration "CE" de 
conformité et d'aptitude à l'emploi des 
constituants d'interopérabilité, les 
procédures de vérification des 
sous-systèmes, incluant les principes 
généraux, le contenu, la procédure et les 
documents relatifs à la procédure "CE" 
de vérification et à la procédure de 
vérification en cas de règles nationales. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris auprès d’experts.
Lorsque la Commission prépare et élabore 
des actes délégués, il convient qu’elle 
veille à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution de la présente 
directive, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
en ce qui concerne: le contenu du dossier 
qui accompagne la demande de non-
application d’une ou plusieurs STI ou de 
parties de celles-ci, les détails, le format et 
les modalités de transmission dudit dossier;
le champ d’application et le contenu de la 
déclaration CE de conformité et d’aptitude 
à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité, son format et les 
informations détaillées qu’elle doit 
contenir; la classification des règles 
nationales notifiées en différents groupes 
afin de faciliter la vérification de la 
compatibilité entre les équipements fixes et 
mobiles; les procédures de vérification des 
sous-systèmes, incluant les principes 
généraux, le contenu, la procédure et les 
documents relatifs à la procédure «CE» 
de vérification et à la procédure de 
vérification en cas de règles nationales;
les modèles pour la déclaration «CE» de 
vérification et pour la déclaration de 
vérification en cas de règles nationales, et 
les modèles pour les documents du dossier 
technique qui doit accompagner la 
déclaration de vérification; les 
spécifications communes relatives au 
contenu, au format des données, à 
l’architecture fonctionnelle et technique, au 
mode opératoire et aux règles de saisie et 
de consultation des données du registre de 
l’infrastructure. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 

(51) Afin d’assurer des conditions 
uniformes d’exécution de la présente 
directive, il convient de conférer des 
compétences d’exécution à la Commission 
en ce qui concerne: le contenu du dossier 
qui accompagne la demande de non-
application d’une ou plusieurs STI ou de 
parties de celles-ci, les détails, le format et 
les modalités de transmission dudit dossier;
le format et le détail des informations qui 
doivent figurer dans la déclaration CE de 
conformité et d’aptitude à l’emploi des 
constituants d’interopérabilité; la 
classification des règles nationales 
notifiées en différents groupes afin de 
faciliter la vérification de la compatibilité 
entre les équipements fixes et mobiles; les 
modèles pour la déclaration «CE» de 
vérification et pour la déclaration de 
vérification en cas de règles nationales, et 
les modèles pour les documents du dossier 
technique qui doit accompagner la 
déclaration de vérification; les 
spécifications communes relatives au 
contenu, au format des données, à 
l’architecture fonctionnelle et technique, au 
mode opératoire et aux règles de saisie et 
de consultation des données du registre de 
l’infrastructure. Il convient que ces 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.
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modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les métros, les tramways et les systèmes 
ferroviaires légers;

(Ne concerne pas la version française.)

(Concerne uniquement la version 
allemande.)

Or. de

Amendement 6

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «véhicule»: un véhicule ferroviaire apte 
à circuler sur ses propres roues sur une 
ligne ferroviaire, avec ou sans traction, en 
composition fixe ou variable . Un véhicule 
se compose d’un ou plusieurs sous-
systèmes de nature structurelle et 
fonctionnelle ;

(3) «véhicule»: un véhicule ferroviaire apte 
à circuler sur roues sur une ligne 
ferroviaire, avec ou sans traction. Un 
véhicule se compose d’un ou plusieurs 
sous-systèmes de nature structurelle et 
fonctionnelle;

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "sous-système mobile": le 
sous-système matériel roulant, le 
sous-système contrôle-commande et 
signalisation à bord et le véhicule, 
lorsqu'il est composé d'un sous-système;

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "exigences essentielles": l'ensemble des 
conditions décrites à l'annexe III 
auxquelles doivent satisfaire le système 
ferroviaire, les sous-systèmes et les 
constituants d'interopérabilité, y compris 
les interfaces;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. es

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «organisme d’évaluation de la 
conformité»: un organisme qui a été 
notifié ou désigné responsable des 
activités d’évaluation de la conformité, y 
compris l’étalonnage, les essais, la 
certification et l’inspection. Un organisme 
d’évaluation de la conformité est classé 
comme "organisme notifié" à la suite de 
la notification de son existence par un 
État membre. Un organisme d’évaluation 
de la conformité est classé comme 
"organisme désigné" à la suite de sa 



PE513.305v01-00 12/41 PR\939768FR.doc

FR

désignation par un État membre;

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «détenteur»: personne ou entité 
propriétaire du véhicule ou ayant un droit 
de disposition sur celui-ci, qui exploite 
ledit véhicule à titre de moyen de transport 
et est inscrite en tant que telle au registre 
national des véhicules visé à l’article 43;

(18) «détenteur»: personne ou entité 
propriétaire du véhicule ou ayant un droit 
de disposition sur celui-ci, qui exploite 
ledit véhicule à titre de moyen de transport 
et est inscrite en tant que telle au registre 
européen des véhicules visé à l’article 43;

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – point 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) «règles nationales», toutes les règles 
contraignantes qui contiennent des 
exigences en matière de sécurité ferroviaire 
ou des exigences techniques imposées au 
niveau des États membres et applicables 
aux entreprises ferroviaires, quel que soit 
l’organisme qui les prescrit;

(26) «règles nationales», toutes les règles 
contraignantes adoptées au niveau des 
États membres, quel que soit l'organisme 
qui les prescrit, qui contiennent des 
exigences en matière de sécurité ferroviaire 
ou des exigences techniques imposées dans 
un État membre donné en sus des règles 
européennes et qui sont applicables aux 
acteurs du secteur ferroviaire;

Or. en



PR\939768FR.doc 13/41 PE513.305v01-00

FR

Amendement 12

Proposition de directive
Article 2 – point 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) "domaine d'utilisation": un 
réseau ou des réseaux au sein d'un État 
membre, ou d'un groupe d'États 
membres, sur lesquels un véhicule est 
destiné à être exploité;

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «moyen acceptable de conformité»:
tout avis non contraignant délivré par 
l’Agence pour définir des moyens d’établir 
la conformité aux exigences essentielles;

(28) «moyen acceptable de conformité»:
tout document non contraignant délivré et 
publié par l’Agence pour définir des 
moyens d’établir la conformité aux 
exigences essentielles et/ou aux STI 
concernées;

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) «moyen national acceptable de 
conformité»: tout document non 
contraignant délivré et publié par les 
États membres et notifié à l’Agence pour 
définir des moyens d’établir la conformité 
aux exigences règles nationales;
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Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'élaboration, l'adoption et la 
révision de chaque STI, y compris les 
paramètres fondamentaux, prennent en 
considération les coûts et les avantages 
estimés de toutes les solutions techniques 
considérées, ainsi que les interfaces entre 
elles, en vue de définir et de mettre en 
œuvre les solutions les plus rentables.

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) L’Agence élabore le projet de STI à 
partir de ces paramètres fondamentaux. Le 
cas échéant, l’Agence tient compte du 
progrès technique, de travaux de 
normalisation déjà effectués, de groupes de 
travail déjà en place et de travaux de 
recherche reconnus.

b) L’Agence élabore le projet de STI à 
partir de ces paramètres fondamentaux. Le 
cas échéant, l’Agence tient compte du 
progrès technique, de travaux de 
normalisation déjà effectués, de groupes de 
travail déjà en place et de travaux de 
recherche reconnus.

Une évaluation globale des coûts et des 
avantages estimés de la mise en œuvre des 
STI est jointe au projet de STI. Cette 
évaluation indique les conséquences 
escomptées pour tous les opérateurs et 
agents économiques concernés.

Une évaluation globale des coûts et des 
avantages estimés de la mise en œuvre des 
STI est jointe au projet de STI. Cette 
évaluation indique les conséquences 
escomptées pour tous les opérateurs et 
agents économiques concernés, et tient 
dûment compte des exigences de la 
directive.../... relative à la sécurité du 
système ferroviaire au sein de l’Union 
européenne. Les États membres 
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participent à cette évaluation en 
fournissant, le cas échéant, les données 
requises.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, le champ d’application et le 
contenu de la déclaration CE de conformité 
et d’aptitude à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité, son format et le détail 
des informations qu’elle doit contenir.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen
visée à l’article 48, paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 46 en ce qui concerne le champ 
d’application et le contenu de la 
déclaration CE de conformité et d’aptitude 
à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, le format et le détail des 
informations qui doivent figurer dans la 
déclaration CE de conformité et 
d’aptitude à l’emploi des constituants 
d’interopérabilité. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la
procédure d’examen visée à l’article 48, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 19

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un État membre constate qu’un 
constituant d’interopérabilité muni de la 
déclaration «CE» de conformité ou 
d’aptitude à l’emploi et mis sur le marché 
risque, lorsqu’il est utilisé conformément à 
sa destination, de ne pas satisfaire aux 
exigences essentielles, il prend toutes les 
mesures utiles pour restreindre son 
domaine d’application, pour en interdire 
l’emploi, pour le retirer du marché ou pour 
ordonner son rappel. L’État membre 
informe immédiatement la Commission et 
les autres États membres des mesures qu’il 
a prises et motive sa décision, en précisant 
notamment si la non-conformité résulte:

1. Lorsqu’un État membre constate qu’un 
constituant d’interopérabilité muni de la 
déclaration «CE» de conformité ou 
d’aptitude à l’emploi et mis sur le marché 
risque, lorsqu’il est utilisé conformément à 
sa destination, de ne pas satisfaire aux 
exigences essentielles, il prend toutes les 
mesures utiles pour restreindre son 
domaine d’application, pour en interdire 
l’emploi, pour le retirer du marché ou pour 
ordonner son rappel. L’État membre 
informe immédiatement la Commission, 
l'Agence et les autres États membres des 
mesures qu’il a prises et motive sa 
décision, en précisant notamment si la non-
conformité résulte:

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission consulte les parties 
concernées dans les plus brefs délais.
Lorsque la Commission constate, après 
cette consultation, que la mesure est 
justifiée, elle en informe immédiatement 
l’État membre qui a pris l’initiative .
Lorsque la Commission constate, après 
cette consultation, que la mesure est 
injustifiée, elle en informe immédiatement 
l’État membre qui a pris l’initiative ainsi 
que le fabricant ou son mandataire établi 

2. L'Agence, sur mandat de la 
Commission, engage la procédure de 
consultation des parties concernées sans 
attendre, en tout état de cause dans un 
délai de 20 jours. Après cette consultation,
l'Agence détermine si la mesure est 
justifiée. L'Agence en informe 
immédiatement la Commission, l’État 
membre qui a pris l’initiative à cet égard 
ainsi que le fabricant ou son mandataire 
établi dans l’Union.
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dans l’Union .

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission veille à ce que les États 
membres soient tenus informés du 
déroulement et des résultats de cette 
procédure.

supprimé

Or. en

Amendement 22

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et l’Agence 
considèrent comme interopérables et 
conformes aux exigences essentielles les 
sous-systèmes de nature structurelle 
constitutifs du système ferroviaire qui sont 
munis de la déclaration «CE» de 
vérification.

1. Les États membres et l’Agence 
considèrent comme interopérables et 
conformes aux exigences essentielles les 
sous-systèmes de nature structurelle 
constitutifs du système ferroviaire qui sont 
munis, selon le cas, de la déclaration «CE» 
de vérification établie par référence aux 
STI conformément à l'article 15 ou de la 
déclaration de vérification établie par 
référence aux règles nationales notifiées 
conformément à l'article 15 bis, ou des 
deux.

Or. en
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La vérification de l’interopérabilité, 
dans le respect des exigences essentielles, 
d’un sous-système de nature structurelle 
constitutif du système ferroviaire est 
établie par référence aux STI et aux 
règles nationales notifiées conformément 
au paragraphe 3 .

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent, pour 
chaque sous-système, une liste des 
règles nationales en usage pour 
l’application des exigences 
essentielles dans les cas suivants :

3. Les États membres établissent, pour 
chaque sous-système, une liste des règles 
nationales en usage pour l’application des 
exigences essentielles et/ou du moyen 
national acceptable de conformité dans les 
cas suivants:

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des règles nationales sont utilisées pour 
décrire des systèmes existants.

d) des règles nationales sont utilisées pour 
décrire des systèmes existants, dans le seul 
but d'évaluer la compatibilité technique 
du véhicule avec le réseau;
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Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des réseaux et des véhicules ne sont 
pas couverts par les STI;

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) en cas de mesure préventive 
temporaire d’urgence, notamment à la 
suite d’un accident.

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres communiquent à la 
Commission la liste des règles nationales 
visée à l’article 13, paragraphe 3:

1. Les États membres communiquent à la 
Commission  et à l'Agence la liste des 
règles nationales en usage visée à 
l’article 13, paragraphe 3, dans les cas 
suivants:

Or. en
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soit chaque fois que la liste des règles est 
modifiée;

a) chaque fois que la liste des règles est 
modifiée;

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit après soumission d’une demande 
de non-application de la STI conformément 
à l’article 7 ;

b) lorsqu'une demande de non-application 
de la STI a été soumise conformément à 
l’article 7;

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans un délai d'un mois après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, les États membres 
communiquent à la Commission toute 
règle nationale existante qui n'a pas été 
notifiée avant la date d'entrée en vigueur 
de la présente directive.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent le 
texte complet des règles nationales 
existantes à l’Agence et à la Commission
par les voies électroniques appropriées 
conformément à l’article 23 du règlement 
(UE) n° …/… [règlement instituant 
l’Agence].

2. Les États membres communiquent le 
texte complet des règles nationales 
existantes par les voies électroniques 
appropriées conformément à l’article 23 du 
règlement (UE) n° …/… [règlement 
instituant l’Agence].

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si un État membre envisage d’introduire 
une nouvelle règle nationale, il en soumet 
le projet à l’Agence et à la Commission par 
les voies électroniques appropriées 
conformément à l’article 23 du règlement 
(UE) n° …/… [règlement instituant 
l’Agence].

4. Si un État membre envisage d’introduire 
une nouvelle règle nationale, il en soumet 
le projet à l’Agence et à la Commission par 
les voies électroniques appropriées 
conformément à l’article 23 du règlement 
(UE) n° …/… [règlement instituant 
l’Agence]. Les projets de nouvelles règles 
nationales notifiés en vertu du présent 
article sont soumis à la procédure de 
notification prévue par la 
directive 98/34/CE.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les projets de nouvelles règles, il est important que les parties intéressées 
soient également autorisées à formuler des commentaires sur les projets de règles 
conformément à la directive 98/34/CE. En vertu de la proposition de la Commission, seules 
l'Agence ferroviaire européenne et la Commission sont autorisées à formuler des 
commentaires sur les nouvelles règles.
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'ils communiquent une règle 
nationale existante ou une nouvelle règle, 
les États membres apportent la preuve de 
la nécessité de cette règle pour satisfaire à 
une exigence essentielle qui n'est pas déjà 
couverte par la STI concernée. Les États 
membres ne sont pas autorisés à 
communiquer une règle nationale sans en 
prouver la nécessité.

Or. en

Justification

L'État membre justifie la nécessité d'une règle nationale spécifique (qu'elle existe ou qu'elle 
soit nouvelle); cette preuve est fournie lors de la communication de la règle. Si l'Agence 
considère que cette justification est acceptable, la règle peut être notifiée et publiée; dans le 
cas contraire, elle doit être modifiée ou retirée par l'État membre.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les règles nationales notifiées en vertu 
du présent article ne sont pas soumises à 
la procédure de notification prévue par la 
directive 98/34/CE.

supprimé

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, la classification des règles 
nationales notifiées en différents groupes 
afin de faciliter la vérification de la 
compatibilité entre les équipements fixes et 
mobiles. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 48, 
paragraphe 3.

La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution, la classification des règles 
nationales notifiées en différents groupes 
afin de faciliter l'acceptation croisée dans 
les divers États membres et la vérification 
de la compatibilité entre les équipements 
fixes et mobiles. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 48, 
paragraphe 3. L'Agence classifie, 
conformément à ces actes d'exécution, les 
règles nationales notifiées en application 
du présent article, et publie le registre 
correspondant. Ce registre comporte 
également une liste de tous les moyens 
nationaux acceptables de conformité.

Or. en

Justification

Le présent amendement réintroduit l'avancée majeure qui avait été obtenue par la directive 
actuelle en termes d'acceptation croisée. En outre, les règles nationales devraient être 
classifiées afin de faciliter l'acceptation croisée. À l'heure actuelle, les règles nationales 
classifiées "A" ne sont vérifiées qu'une seule fois. Le registre devrait comporter les moyens 
nationaux acceptables de conformité.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Procédure d'établissement de la 

déclaration de vérification en cas de 
règles nationales

Les procédures d'établissement de la 
déclaration de vérification CE visées à 
l'article 15 s'appliquent également, le cas 
échéant, aux fins de l'établissement de la 
déclaration de vérification des règles 
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nationales.
Les États membres désignent les 
organismes chargés de mettre en œuvre la 
procédure de vérification des règles 
nationales conformément au chapitre VI.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission établit, par voie d’actes 
d’exécution:

supprimé

(a) les procédures de vérification des 
sous-systèmes, incluant les principes 
généraux, le contenu, la procédure et les 
documents relatifs à la procédure «CE» 
de vérification et à la procédure de 
vérification en cas de règles nationales;
(b) les modèles pour la déclaration «CE» 
de vérification et pour la déclaration de 
vérification en cas de règles nationales, et 
des modèles pour les documents du 
dossier technique qui doit accompagner la 
déclaration de vérification.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission est habilitée à 
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adopter des actes délégués conformément 
à l’article 46 pour établir les procédures 
de vérification des sous-systèmes, incluant 
les principes généraux, le contenu, la 
procédure et les documents relatifs à la 
procédure «CE» de vérification, et la 
procédure de vérification en cas de règles 
nationales.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. La Commission établit, par voie 
d’actes d’exécution, les modèles pour la 
déclaration «CE» de vérification et pour 
la déclaration de vérification en cas de 
règles nationales, et des modèles pour les 
documents qui doivent figurer dans le 
dossier technique qui doit accompagner la 
déclaration de vérification.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 48, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les sous-systèmes contrôle-commande 
et signalisation au sol, énergie et 
infrastructure ne sont mis en service que 
s’ils sont conçus, construits et installés de 
façon à satisfaire aux exigences essentielles 

1. Les sous-systèmes contrôle-commande 
et signalisation au sol, énergie et 
infrastructure ne sont mis en service que 
s’ils sont conçus, construits et installés de 
façon à satisfaire aux exigences essentielles 
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définies à l’annexe III, et que l’autorisation 
correspondante est reçue conformément au 
paragraphe 2.

définies à l’annexe III, et que l’autorisation 
correspondante est accordée par l'Agence
conformément au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque autorité nationale de sécurité 
autorise la mise en service des sous-
systèmes énergie et infrastructure situés 
ou exploités sur le territoire de son État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence et les autorités nationales de 
sécurité donnent des informations 
détaillées sur les modalités d’obtention des 
autorisations visées au premier et au 
deuxième alinéas. Un guide du demandeur 
décrivant et expliquant les exigences 
concernant lesdites autorisations et 
énumérant les documents requis est mis 
gratuitement à la disposition des 
demandeurs. L’Agence et les autorités 
nationales de sécurité coopèrent pour 
diffuser ces informations.

L’Agence donne des informations 
détaillées sur les modalités d’obtention des 
autorisations visées au premier alinéa. Un 
guide du demandeur décrivant et 
expliquant les exigences concernant 
lesdites autorisations et énumérant les 
documents requis est mis gratuitement à la 
disposition des demandeurs. L’Agence et 
les autorités nationales de sécurité 
coopèrent pour diffuser ces informations.

Or. en
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Amendement 44

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour pouvoir autoriser la mise en service 
des sous-systèmes visés au paragraphe 1, 
l’autorité nationale de sécurité ou 
l’Agence, selon que l’une ou l’autre est 
l’autorité compétente en application du 
paragraphe 2, obtient la preuve de:

3. Pour pouvoir autoriser la mise en service 
des sous-systèmes visés au paragraphe 1, 
l’Agence obtient la preuve de:

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la déclaration de vérification en cas 
de règles nationales.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de renouvellement ou de 
réaménagement de sous-systèmes 
existants, le demandeur envoie à l’autorité 
nationale de sécurité (pour les sous-
systèmes énergie et infrastructure) ou à
l’Agence (pour les sous-systèmes 
contrôle-commande et signalisation au 
sol) un dossier décrivant le projet.
L’autorité nationale de sécurité ou 
l’Agence examine ce dossier et décide, sur 

4. En cas de renouvellement ou de 
réaménagement de sous-systèmes 
existants, le demandeur envoie l’Agence 
un dossier décrivant le projet. L’Agence 
examine ce dossier et décide, sur la base 
des critères définis au paragraphe 5, si une 
nouvelle autorisation de mise en service est 
requise. L’Agence prend sa décision dans 
un délai raisonnable préétabli, en tout état 
de cause dans les quatre mois qui suivent la 
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la base des critères définis au paragraphe 5, 
si une nouvelle autorisation de mise en 
service est requise. L’autorité nationale de 
sécurité et l’Agence prennent leurs 
décisions dans un délai raisonnable 
préétabli, en tout état de cause dans les 
quatre mois qui suivent la réception de 
toutes les informations pertinentes.

réception de toutes les informations 
pertinentes envoyées par le demandeur.
Dans un délai d'un mois à compter de la 
réception des informations, l'Agence 
indique au demandeur si le dossier est 
complet ou non.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le sous-système matériel roulant et le 
sous-système contrôle-commande et 
signalisation à bord ne sont mis sur le 
marché par le demandeur que s’ils sont 
conçus, construits et installés de façon à 
satisfaire aux exigences essentielles 
énoncées à l’annexe III.

1. Les sous-systèmes mobiles ne sont mis 
sur le marché par le demandeur que s’ils 
sont conçus, construits et assemblés de 
façon à satisfaire aux exigences essentielles 
énoncées à l’annexe III.

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(j) la compatibilité technique des 
sous-systèmes visés au point a) dans le 
véhicule, établie sur la base des STI et, le 
cas échéant, des règles nationales 
concernées;

Or. en
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Justification

Étant donné que les autorisations de mise sur le marché sont délivrées sur la base des STI et, 
le cas échéant, des règles nationales, le registre qui comporte les règles nationales constitue 
une base de données de documents de référence; par conséquent, dans la mesure où les règles 
nationales sont déjà mentionnées, il convient de supprimer le terme "registres".

Amendement 49

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 4 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence prend les décisions visées au 
paragraphe 2 dans un délai raisonnable 
préétabli, en tout état de cause dans les 
quatre mois qui suivent la réception de 
toutes les informations pertinentes. Les 
autorisations en question sont valables dans 
tous les États membres.

L’Agence prend les décisions visées au 
paragraphe 2 dans un délai raisonnable 
préétabli, en tout état de cause dans les 
quatre mois qui suivent la réception de 
toutes les informations pertinentes
envoyées par le demandeur. Dans un délai 
d'un mois à compter de la réception des
informations envoyées par le demandeur, 
l'Agence indique à celui-ci si le dossier est 
complet ou non. Toute décision négative 
ou restrictive arrêtée par l'Agence est 
dûment justifiée. Les autorisations en 
question sont reconnues et valables dans 
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tous les États membres.

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, les 
entreprises ferroviaires peuvent procéder 
à des tests en coopération avec le 
gestionnaire de l’infrastructure qui met 
tout en œuvre pour garantir que les tests 
sont réalisés dans un délai d'un mois 
suivant la réception de la demande de 
l'entreprise ferroviaire.

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’entreprise ferroviaire communique ses 
décisions de mise en service de véhicules à 
l’Agence, au gestionnaire de 
l’infrastructure et à l’autorité nationale de 
sécurité concernée. Ces décisions sont 
consignées aux registres nationaux des 
véhicules visés à l’article 43.

2. L’entreprise ferroviaire communique ses 
décisions de mise en service de véhicules à 
l’Agence, au gestionnaire de 
l’infrastructure et à l’autorité nationale de 
sécurité concernée. Ces décisions sont 
consignées aux registres européens des 
véhicules visés à l’article 43.

Or. en
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Amendement 53

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le titulaire de l'immatriculation 
s'assure que le véhicule porte le NVE 
correct. L'entreprise ferroviaire qui 
exploite le véhicule vérifie que celui-ci 
affiche ce numéro.

Or. en

Amendement 55

Proposition de directive
Article 43 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Registres nationaux des véhicules Registre européen des véhicules

Or. en
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre tient un registre 
des véhicules mis en service sur son 
territoire. Ce registre répond aux critères 
suivants:

1. L'Agence tient un registre des véhicules 
mis en service dans l'Union. Ce registre 
répond aux critères suivants:

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) il est tenu à jour par l'Agence;

Or. en

Amendement 58

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est accessible aux 
autorités nationales de sécurité et aux 
organismes d’enquête visés, 
respectivement, aux articles 16 et 21 de la 
directive […/… relative à la sécurité 
ferroviaire dans l’Union] ; il est 
également accessible, pour toute demande 
légitime, aux organismes de contrôle 
visés aux articles 55 et 56 de la directive 
2012/34/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 établissant 

c) il est public.
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un espace ferroviaire unique européen , à 
l’Agence, aux entreprises ferroviaires et 
aux gestionnaires d’infrastructures, ainsi 
qu’aux personnes ou organismes chargés 
de l’immatriculation des véhicules ou 
identifiés dans le registre.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 60

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le titulaire de l’immatriculation notifie 
immédiatement toute modification 
éventuelle des données introduites dans le 
registre national des véhicules, la 
destruction d’un véhicule ou sa décision de 
ne plus immatriculer un véhicule, à 

3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 
immédiatement toute modification 
éventuelle des données introduites dans le 
registre européen des véhicules, la 
destruction d'un véhicule ou la décision de 
ne plus immatriculer un véhicule, à 
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l’autorité nationale de sécurité de tout 
État membre dans lequel ce véhicule a 
été mis en service .

l'Agence.

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tant que les registres nationaux de 
véhicules des États membres ne sont pas 
reliés, chaque État membre met à jour son 
registre en intégrant les modifications 
apportées par un autre État membre dans 
son propre registre, pour les données qui 
le concernent.

supprimé

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour chaque véhicule, le registre 
contient au moins les informations 
suivantes:
a) le NEV;
b) les références de la déclaration «CE» 
de vérification et de l'entité l'ayant 
délivrée;
c) les références du registre européen des 
types de véhicules autorisés visé à 
l'article 44;
d) l'identification du détenteur du 
véhicule;
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e) les restrictions éventuelles concernant 
l'utilisation du véhicule;
f) l'entité en charge de l'entretien.
Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, 
modifie, suspend ou révoque une 
autorisation de mise en service d'un 
véhicule, elle met à jour le registre sans 
délai.

Or. en

Amendement 63

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En cas de véhicules mis en service pour 
la première fois dans un pays tiers et , 
ultérieurement, dans un État membre , ce 
dernier veille à ce que les données du 
véhicule puissent être retrouvées via le 
registre national des véhicules ou au 
moyen des dispositions d’un accord 
international .

5. En cas de véhicules mis en service pour 
la première fois dans un pays tiers et, 
ultérieurement, dans un État membre, ce 
dernier veille à ce que les données du 
véhicule puissent être retrouvées via le 
registre européen des véhicules ou au 
moyen des dispositions d’un accord 
international.

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les registres nationaux des 
véhicules sont intégrés dans un registre 
européen des véhicules au plus tard deux 
ans après l'entrée en vigueur de la 
présente directive. La Commission établit, 
par voie d’actes d’exécution, le 
format-type du document. Ces actes 
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d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 48, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est relié à tous les registres nationaux 
de véhicules.

supprimé

Or. en

Amendement 66

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ce registre mentionne au moins les 
informations suivantes pour chaque type 
de véhicule:
a) les caractéristiques techniques du type 
de véhicule, telles qu'elles sont définies 
dans les STI concernées;
b) le nom du constructeur;
c) les dates et les références des 
autorisations successives pour ce type de 
véhicule, y compris les restrictions et les 
retraits, ainsi que les États membres 
octroyant les autorisations.
Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, 
modifie, suspend ou révoque une 
autorisation de mise en service de types de 
véhicules, elle met à jour le registre sans 
délai.
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Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 1er, à l’article 2, à 
l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 11, 
paragraphe 1, à l’article 13, à l’article 14, 
paragraphes 1 à 7, à l’article 15, 
paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 
l’article 22, paragraphes 3 à 7, aux 
articles 23 à 36, à l’article 37, 
paragraphe 2, à l’article 38, à l’article 39, 
aux articles 41 à 43, à l’article 45, 
paragraphes 1 à 5, à l’article 51 et aux 
annexes I à III au plus tard le [deux ans
après la date d’entrée en vigueur] . Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces mesures ainsi 
qu’un tableau de correspondance entre ces 
mesures et la présente directive. Les 
tableaux de correspondance sont 
nécessaires pour permettre à tous les 
acteurs concernés de déterminer clairement 
les dispositions applicables à l’échelon 
national pour la mise en œuvre de la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à l’article 1er, à l’article 2, à 
l’article 7, paragraphes 1 à 4, à l’article 11, 
paragraphe 1, à l’article 13, à l’article 14, 
paragraphes 1 à 7, à l’article 15, 
paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 
l’article 22, paragraphes 3 à 7, aux 
articles 23 à 36, à l’article 37, 
paragraphe 2, à l’article 38, à l’article 39, 
aux articles 41 à 43, à l’article 45, 
paragraphes 1 à 5, à l’article 51 et aux 
annexes I à III au plus tard le [douze mois
après la date d’entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces mesures ainsi 
qu’un tableau de correspondance entre ces 
mesures et la présente directive. Les 
tableaux de correspondance sont 
nécessaires pour permettre à tous les 
acteurs concernés de déterminer clairement 
les dispositions applicables à l’échelon 
national pour la mise en œuvre de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 68

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations de transposition et de mise Les obligations de transposition et de mise 
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en œuvre de l’article 13, de l’article 14, 
paragraphes 1 à 7, de l’article 15, 
paragraphes 1 à 6, des articles 17 à 21, de 
l’article 42, de l’article 43, de l’article 45, 
paragraphes 1 à 5 et de l’article 51 de la 
présente directive ne s’appliquent ni à la 
République de Chypre ni à la République 
de Malte tant qu’aucun système ferroviaire 
n’est établi sur leur territoire.

en œuvre de l’article 13, de l’article 14, 
paragraphes 1 à 7, de l’article 15, 
paragraphes 1 à 6, des articles 17 à 21, de 
l’article 45, paragraphes 1 à 5 et de 
l’article 51 de la présente directive ne 
s’appliquent ni à la République de Chypre 
ni à la République de Malte tant qu’aucun 
système ferroviaire n’est établi sur leur 
territoire.

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2008/57/CE telle que modifiée 
par les directives énumérées à l’annexe IV, 
partie A, est abrogée avec effet à compter 
du [deux ans après la date d’entrée en 
vigueur] , sans préjudice des obligations 
des États membres en ce qui concerne les 
délais de transposition en droit national 
desdites directives établis à l’annexe IV, 
partie B .

La directive 2008/57/CE telle que modifiée 
par les directives énumérées à l’annexe IV, 
partie A, est abrogée avec effet à compter 
du [douze mois après la date d’entrée en 
vigueur], sans préjudice des obligations des 
États membres en ce qui concerne les 
délais de transposition en droit national 
desdites directives établis à l’annexe IV, 
partie B.

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 3 à 10, l’article 11, 
paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12 et 
l’article 16 s’appliquent à compter du 
[deux ans après la date d’entrée en 
vigueur].

Les articles 3 à 10, l’article 11, 
paragraphes 2, 3 et 4, l’article 12 et 
l’article 16 s’appliquent à compter du 
[douze mois après la date d’entrée en 
vigueur].
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Or. en

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le transport ferroviaire représente aujourd'hui en Europe plus de 8 milliards de trajets par an 
et 10 % du fret, soit 13 milliards d'euros de revenus et un volume d'activité de 73 milliards 
d'euros et de 800 000 emplois. Dans son livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace 
européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en 
ressources", la Commission fait part de sa vision pour 2050, avec pour objectif de faire 
assurer au transport ferroviaire plus de la moitié des flux moyenne distance de passagers et de 
marchandises dans l'Union. Cet objectif, outre qu'il représente un meilleur choix pour les 
utilisateurs et améliore les perspectives pour les entreprises, est un élément clé pour réduire de 
20 % les émissions de gaz à effet de serre et de 60 % les émissions de CO2 en 2050 par 
rapport à celles de 1990. La situation actuelle, jaugée à l'aune des objectifs à atteindre, révèle 
le potentiel de croissance dans un secteur où les fabricants européens sont les meilleurs au 
niveau mondial du point de vue technologique, en particulier en termes de sécurité et de 
réseaux à grande vitesse.

2. Situation actuelle: l'Europe risque de rater son train

Ces perspectives de développement courent le risque de se retrouver frustrées si les opérateurs 
existants et les États membres, obnubilés par le maintien du modèle d'activité actuel, 
s'entêtent à bloquer l'ouverture du secteur et persistent à s'orienter vers une fragmentation de 
l'espace ferroviaire européen. Ils s'aident dans ce but de l'imposition de charges 
administratives excessivement lourdes et de prétendues garanties techniques, stratégie qui 
risque de faire rater au secteur ferroviaire le train du progrès, la condition de ce dernier étant 
l'intégration du secteur à l'offre multimodale du réseau européen de transport. Lever ces 
obstacles permettra d'améliorer le service fourni aux utilisateurs, de rendre le secteur 
ferroviaire attractif aux yeux des nouveaux entrepreneurs, de créer des emplois et d'étayer la 
politique de l'Union en matière d'environnement.

Les données qui suivent témoignent de la dimension et de la nature des problèmes qui se 
posent. Il existe à l'heure actuelle dans l'Union quelque 11 000 règles techniques nationales 
qui régissent les procédures d'exploitation. Elles sont fixées par 27 autorités nationales très 
différentes en termes d'organisation, de moyens et de formation du personnel. L'arbitraire 
règne en maître sur l'application de ces règles: le non-respect des délais fixés, ou encore la 
demande d'essais et de tests supplémentaires, sont devenus monnaie courante. Les procédures 
sont toutes différentes et la réception par type du matériel roulant connaît elle aussi, d'un pays 
à l'autre, de fortes variations.

Cette dispersion implique, pour un fabricant qui souhaite faire réceptionner son matériel 
roulant, de faire face à des coûts qui se montent à près de six millions d'euros et d'affronter 
jusqu'à deux ans de procédures administratives. 10 % des coûts de conception et de 
fabrication d'une locomotive consistent en des charges administratives. Si ce véhicule a le 



PE513.305v01-00 40/41 PR\939768FR.doc

FR

malheur de traverser trois des 27 États membres, ce pourcentage grimpe à 30 %. Ces 
conditions empêchent l'émergence de tout nouvel opérateur. En outre, cela absorbe des 
ressources qui auraient pu être consacrées à l'innovation, dans un secteur dont la viabilité tant 
intérieure qu'extérieure est intimement liée à la qualité et à l'avance technologique.

3. Changement d'aiguillage pour sortir des voies désaffectées

Pour faire face à cette situation, les institutions européennes ont élaboré le "quatrième paquet 
législatif ferroviaire européen", qui vise à améliorer l'efficacité de la législation européenne en 
vigueur (troisième paquet ferroviaire), dont la transposition, dans de nombreux États 
membres, n'a pas été faite correctement. Ces paquets législatifs concernent, outre des 
questions liées à l'interopérabilité, le tracé des réseaux transeuropéens, les mécanismes de 
financement et les normes de sécurité. Rappelons que la première directive concernant 
l'interopérabilité a été la directive 96/4/CE relative à la grande vitesse, complétée par la 
directive 2001/16/CE relative au système ferroviaire transeuropéen conventionnel. En 2008 a 
eu lieu une refonte de ces directives, avec pour résultat la directive 2008/57/CE relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union, actuellement en vigueur telle que 
modifiée par les directives 2009/131/CE et 2011/18/UE. Or, aucune de ces directives n'a 
permis le changement d'aiguillage dont le secteur a tant besoin pour s'engager dans la voie 
décrite par le livre blanc.

4. Proposition de la Commission

La proposition de la Commission vise à raccourcir de 20 % le temps nécessaire à une nouvelle 
entreprise pour s'insérer sur le marché, et à réduire d'autant les délais et les coûts auxquels 
doivent faire face les fabricants pour faire réceptionner leur matériel roulant. Les 500 millions 
d'euros ainsi dégagés dans les cinq prochaines années devraient contribuer à renforcer 
l'avance de l'industrie ferroviaire européenne sur les marchés mondiaux.

Ainsi, la Commission souhaite transformer l'Agence ferroviaire européenne en guichet unique 
qui délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, la mise en service relevant, 
quant à elle, de la responsabilité de l'opérateur. La proposition confère davantage de 
transparence et de simplicité à la gouvernance interne de l'agence, qui voit son rôle en matière 
de surveillance et de révision des normes nationales renforcé, pour permettre d'éviter toute 
redondance ou contradiction avec la norme européenne.

La proposition vise également à améliorer la transparence des procédures d'accréditation qui 
se fondent sur la réglementation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les mettre 
à niveau au regard des dispositions de la décision 768/2008/CE relative à la 
commercialisation des produits. Cela garantira la transparence et la capacité technique des 
organismes concernés et renforcera la confiance dans leurs décisions.

5. Position de votre rapporteure

Votre rapporteure partage l'avis de la Commission et estime que, pour rendre viable ce 
quatrième paquet législatif, dont le délai de transposition prévu est d'un an, il faut d'abord 
veiller à la transposition de son prédécesseur dans l'ensemble des États membres. Votre 
rapporteure soutient également le renforcement des capacités et des compétences de l'Agence 
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ferroviaire européenne en sa qualité de guichet unique. Elle estime essentiel que l'agence 
appuie le développement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et 
bénéficie des connaissances accumulées par les agences nationales, avec lesquelles elle devra 
définir un cadre de relations.

Néanmoins, votre rapporteure a souhaité déposer des amendements visant à renforcer, en 
toute transparence, la sécurité juridique et réglementaire du secteur, ainsi qu'à favoriser 
l'investissement et l'entrepreneuriat. Dans ce but, elle propose une seule opération de 
réception par type, tant pour les trains que pour le matériel roulant, et souhaite étendre ces 
facilités à l'homologation des installations fixes qui, excepté pour ce qui est des systèmes de 
contrôle-commande, demeure prisonnière du carcan de la directive 2008/57/CE. Une autre 
proposition porte sur la création d'un registre européen de véhicules. Les agences nationales 
disposeraient de deux ans pour y transférer leurs données.

Votre rapporteure a entendu des dizaines d'organisations différentes afin d'être en mesure de 
proposer ces modifications. Si elle partage leur diagnostic quant à la situation actuelle, les 
remèdes qu'elle envisage diffèrent, dans bien des cas, des leurs.


