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

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

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité 
ferroviaire (refonte)
(COM(2013)0031 – C7-0028/2013 – 2013/0016(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0031),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0028/2013),

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

– 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'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... de la commission des affaires juridiques adressée à la commission 
des transports et du tourisme conformément à l'article 87, paragraphe 3, du règlement du 
Parlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (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 JO C …
2 JO C …
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.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le rail constitue déjà le moyen de 
transport le plus sûr dans l'Union et a 
encore amélioré ses performances en 
matière de sécurité au cours des 
décennies passées. Tandis que ses 
performances en matière de transport sont 
passées d'environ 200 milliards de 
voyageurs-kilomètres en 1970 à plus de 
300 milliards actuellement, le nombre 
annuel moyen de décès de passagers 
voyageant par chemin de fer est passé 
d'environ 400 au début des années 1970 à 
moins de 100 actuellement.

Or. en

Justification

Il importe de mettre la question de la sécurité ferroviaire en perspective: par rapport à 
d'autres modes de transport, le transport ferroviaire est non seulement déjà très sûr, mais 
c'est également lui qui occasionne le moins de blessures et de décès.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) La sécurité devrait être assurée non 
seulement pour les voyageurs et les 
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membres du personnel, y compris le 
personnel des sous-traitants, mais aussi 
pour les usagers des passages à niveau et 
les personnes résidant à proximité des 
lignes de chemin de fer.

Or. en

Justification

La sécurité doit être comprise au sens large et couvrir toutes les parties concernées.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Compte tenu des progrès 
techniques et scientifiques, il convient 
d'améliorer encore la sécurité ferroviaire, 
en tenant compte de l'amélioration 
escomptée de la compétitivité du transport 
ferroviaire.

Or. en

Justification

L'objectif de l'UE doit être d'améliorer encore la sécurité ferroviaire, conformément à la 
perspective "aucun blessé" de l'UE pour la sécurité routière.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) L'environnement ferroviaire 
dans l'Union a subi de profonds 
changements, déclenchés entre autres par 
les trois paquets ferroviaires de l'Union 
adoptés depuis le début des années 1990. 
La création progressive de l'espace 
ferroviaire unique européen se caractérise 
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par une multiplication des acteurs, un 
recours accru aux sous-traitants et des 
arrivées plus fréquentes sur le marché. 
Dans ce contexte de plus grande 
complexité, la sécurité ferroviaire dépend 
essentiellement de l'interaction entre tous 
les acteurs, à savoir les entreprises 
ferroviaires, les gestionnaires de 
l'infrastructure, l'industrie ferroviaire et 
les autorités de sécurité. La législation en 
matière de sécurité devrait tenir compte de 
ces évolutions et mettre en place des 
procédures et instruments appropriés 
d'urgence, de gestion et d'information.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à souligner l'évolution de l'environnement ferroviaire dans 
l'Union européenne.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Compte tenu des différences qui 
demeurent entre les exigences de sécurité
et qui empêchent le fonctionnement 
optimal du transport ferroviaire dans 
l'Union, il est particulièrement important 
de poursuivre l'harmonisation des règles 
opérationnelles et de sécurité ainsi que 
des règles en matière d'enquête sur les 
accidents.

Or. en

Justification

Le présent amendement s'appuie sur la directive en vigueur concernant la sécurité des 
chemins de fer communautaires et souligne la nécessité d'harmoniser davantage les règles de 
sécurité et celles en matière d'enquête, voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:fr:PDF .
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) La bonne application et la 
poursuite de l'amélioration de la directive 
96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 
relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant le 
transport de marchandises dangereuses 
par chemin de fer1 et de la directive 
2008/68/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 24 septembre 2008 relative au 
transport intérieur des marchandises 
dangereuses2 sont primordiales pour la 
sécurité ferroviaire et la protection des 
vies humaines, de la santé publique et de 
l'environnement.
__________________
1 JO L 235 du 17.9.1996, p. 25.
2 JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

Or. en

Justification

La plupart des accidents les plus graves survenus pendant les décennies passées impliquaient 
des trains transportant des marchandises dangereuses et polluantes. Compte tenu de l'objectif 
de l'UE qui est d'accroître la part du transport de marchandises par chemin de fer, il convient 
de garantir des niveaux élevés de sécurité pour ces opérations.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans de nombreux États membres, les 
métros, tramways et autres systèmes 
ferroviaires légers sont soumis à des règles 

(3) Dans de nombreux États membres, les 
métros, tramways, tram-trains et autres 
systèmes ferroviaires légers sont soumis à 
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de sécurité locales ou régionales, ils sont 
souvent contrôlés par les autorités locales 
ou régionales et ne sont pas couverts par 
les dispositions en matière 
d'interopérabilité et de licences dans 
l'Union. En outre, comme les tramways 
sont souvent soumis à la législation en 
matière de sécurité routière, ils ne 
pourraient pas être entièrement couverts 
par les règles de sécurité ferroviaire. Pour 
ces raisons, ces systèmes ferroviaires 
locaux devraient être exclus du champ 
d'application de la présente directive, sans 
préjudice de la possibilité pour les États 
membres d'appliquer sur une base 
volontaire les dispositions de la présente 
directive à leurs systèmes ferroviaires 
locaux, s'ils le jugent nécessaire.

des règles de sécurité locales ou régionales, 
ils sont souvent contrôlés par les autorités 
locales ou régionales et ne sont pas 
couverts par les dispositions en matière 
d'interopérabilité et de licences dans 
l'Union. En outre, comme les tramways 
sont souvent soumis à la législation en 
matière de sécurité routière, ils ne 
pourraient pas être entièrement couverts 
par les règles de sécurité ferroviaire. Pour 
ces raisons, ces systèmes ferroviaires 
locaux devraient être exclus du champ 
d'application de la présente directive, sans 
préjudice de la possibilité pour les États 
membres d'appliquer sur une base 
volontaire les dispositions de la présente 
directive à leurs systèmes ferroviaires 
locaux, s'ils le jugent nécessaire.

Or. en

Justification

Il existe, dans certains États membres, des systèmes permettant aux véhicules de type 
"tramways" d'emprunter partiellement les infrastructures ferroviaires. Ces véhicules ne 
seront pas couverts par la présente directive car ils relèvent essentiellement des services de 
tramway.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les niveaux de sécurité du système 
ferroviaire de l'Union sont généralement 
élevés, notamment en comparaison avec 
le transport routier. Compte tenu des 
progrès techniques et scientifiques, il 
convient d'améliorer encore la sécurité, 
pour autant que cela soit raisonnablement 
réalisable, et en tenant compte de 
l'amélioration escomptée de la 
compétitivité du transport ferroviaire.

supprimé

Or. en
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Justification

Ces éléments sont contenus dans les amendements ajoutés ci-dessus.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La sécurité dépend essentiellement 
de l'interaction entre les infrastructures, 
les opérations, les fabricants ferroviaires 
et les autorités de sécurité. Des 
instruments appropriés devraient être 
utilisés et développés afin d'assurer et de 
développer la sécurité.

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La responsabilité des gestionnaires de 
l'infrastructure et des entreprises 
ferroviaires en matière d'exploitation du 
système ferroviaire n'exclut pas que 
d'autres acteurs tels que les fabricants, les 
transporteurs, les expéditeurs, les 
remplisseurs, les chargeurs, les entités 
chargées de l'entretien, les fournisseurs de 
services d'entretien, les exploitants de 
wagons, les prestataires de services et les 
entités adjudicatrices assument la 
responsabilité de leurs produits ou services.
Pour éviter que les responsabilités ne 
soient pas correctement assumées, chaque 
acteur concerné devrait être rendu 
responsable de son processus spécifique
Chaque acteur du système ferroviaire 
devrait avoir la responsabilité vis-à-vis des 

(6) La responsabilité des gestionnaires de 
l'infrastructure et des entreprises 
ferroviaires en matière d'exploitation du 
système ferroviaire n'exclut pas que 
d'autres acteurs tels que les fabricants, les 
transporteurs, les expéditeurs, les 
remplisseurs, les chargeurs, les entités 
chargées de l'entretien, les fournisseurs de 
services d'entretien, les exploitants de 
wagons, les prestataires de services et les 
entités adjudicatrices assument la 
responsabilité de leurs produits ou services.
Pour éviter que les responsabilités ne 
soient pas correctement assumées, chaque 
acteur concerné devrait être rendu 
responsable de son processus spécifique.
Chaque acteur du système ferroviaire 
devrait avoir la responsabilité vis-à-vis des 
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autres acteurs de communiquer de manière 
exhaustive et exacte toute information utile 
pour contrôler l'aptitude des véhicules à 
rouler, en particulier, des informations sur 
le statut et l'historique du véhicule, les 
dossiers d'entretien, la traçabilité des 
opérations de chargement et les lettres de 
voiture.

autres acteurs, y compris les autorités 
concernées, de communiquer de manière 
exhaustive et exacte toute information utile 
pour garantir la sécurité d'exploitation 
d'un véhicule, en particulier, des 
informations sur le statut et l'historique du 
véhicule, les dossiers d'entretien, la 
traçabilité des opérations de chargement et 
les lettres de voiture.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La coopération entre les fabricants, 
les fournisseurs de services d'entretien et 
les entreprises ferroviaires est devenue 
moins intense au cours des décennies 
passées. Ceci nécessite l'harmonisation 
des intervalles d'entretien minimaux et 
des exigences de sécurité pour garantir la 
sécurité de l'ensemble du système 
ferroviaire.

Or. en

Justification

Les processus de développement, notamment pour le matériel roulant, font actuellement 
moins l'objet de coopération entre les fabricants, les fournisseurs de services d'entretien et les 
entreprises ferroviaires que par le passé. Il convient de parer à ce risque potentiel.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des objectifs de sécurité communs (8) Des objectifs de sécurité communs
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(OSC) et des MSC ont été introduits 
progressivement pour maintenir la sécurité 
à un niveau élevé et, lorsque cela est 
nécessaire et raisonnablement réalisable,
l'améliorer. Ils devraient servir d'outils 
pour évaluer la sécurité et les performances 
des opérateurs au niveau de l'Union et dans 
les États membres. Des indicateurs de 
sécurité communs (ISC) ont été établis 
pour évaluer la conformité des systèmes 
avec les OSC et faciliter le contrôle des 
performances en matière de sécurité 
ferroviaire.

(OSC) et des MSC ont été introduits 
progressivement pour maintenir la sécurité 
à un niveau élevé et l'améliorer. Ils 
devraient servir d'outils pour évaluer la 
sécurité et les performances des opérateurs 
au niveau de l'Union et dans les États 
membres. Des indicateurs de sécurité 
communs (ISC) ont été établis pour évaluer 
la conformité des systèmes avec les OSC et 
faciliter le contrôle des performances en 
matière de sécurité ferroviaire.

Or. en

Justification

L'amélioration de la sécurité ne devrait pas dépendre de l'appréciation de ce qui est 
"raisonnablement réalisable".

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les règles nationales, qui sont souvent 
fondées sur des normes techniques 
nationales, ont été remplacées 
progressivement par des règles fondées des 
normes communes, établies par les OSC, 
les MSC et les spécifications techniques 
d'interopérabilité (STI). Afin de lever les 
obstacles à l'interopérabilité, il convient de 
réduire le nombre de règles nationales en 
conséquence de l'extension du champ 
d'application des STI à l'ensemble du 
système ferroviaire de l'Union et de la 
résolution des points ouverts des STI. À 
cette fin, les États membres devraient tenir 
à jour leur système de règles nationales, 
supprimer les règles obsolètes et en 
informer la Commission et l'Agence

(9) Les règles nationales, qui sont souvent 
fondées sur des normes techniques 
nationales, sont remplacées 
progressivement par des règles fondées sur 
des normes communes, établies par les 
OSC, les MSC et les spécifications 
techniques d'interopérabilité (STI). Afin de 
lever les obstacles à l'interopérabilité, il 
convient de réduire le nombre de règles 
nationales en conséquence de l'extension 
du champ d'application des STI à 
l'ensemble du système ferroviaire de 
l'Union et de la résolution des points 
ouverts des STI. À cette fin, les États 
membres devraient tenir à jour leur 
système de règles nationales, supprimer les 
règles obsolètes et en informer la 
Commission et l'Agence.
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Or. en

Justification

Le processus d'harmonisation est toujours en cours.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour assurer un niveau élevé de 
sécurité ferroviaire et des conditions égales 
pour toutes les entreprises ferroviaires, il 
convient que celles-ci soient toutes 
soumises aux mêmes exigences de sécurité.
Une entreprise ferroviaire titulaire d'une 
licence devrait avoir l'obligation de détenir 
un certificat de sécurité pour pouvoir 
accéder à l'infrastructure ferroviaire. Le 
certificat de sécurité devrait démontrer que 
l'entreprise ferroviaire a mis en place son 
système de gestion de la sécurité et est en 
mesure de se conformer aux normes et 
règles de sécurité applicables. Pour les 
services de transport internationaux, il 
devrait suffire d'approuver le système de 
gestion de la sécurité une seule fois au 
niveau de l'Union.

(12) Pour assurer un niveau élevé de 
sécurité ferroviaire et des conditions égales 
pour toutes les entreprises ferroviaires, il 
convient que celles-ci soient toutes 
soumises aux mêmes exigences de sécurité.
Une entreprise ferroviaire titulaire d'une 
licence devrait avoir l'obligation de détenir 
un certificat de sécurité pour pouvoir 
accéder à l'infrastructure ferroviaire. Le 
certificat de sécurité devrait démontrer que 
l'entreprise ferroviaire a mis en place son 
système de gestion de la sécurité et est en 
mesure de se conformer aux normes et 
règles de sécurité applicables dans 
l'ensemble des États membres dans 
lesquelles l'entreprise exerce ses activités.
Pour les services de transport 
internationaux, il devrait suffire 
d'approuver le système de gestion de la 
sécurité une seule fois au niveau de 
l'Union.

Or. en

Justification

Il convient de souligner qu'un certificat unique de l'UE requiert que les entreprises 
ferroviaires soient en mesure de se conformer aux différentes règles nationales dans 
l'ensemble des États membres dans lesquels elles exercent leurs activités.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Des méthodes d'harmonisation 
fondées sur la directive 2004/49/CE ont été 
établies en matière de contrôle, 
d'évaluation de la conformité, de 
surveillance et d'évaluation des risques, 
pour être appliquées aux entreprises 
ferroviaires et aux autorités nationales de 
sécurité. Ce cadre réglementaire est 
suffisamment abouti pour permettre le 
passage progressif à un "certificat de 
sécurité unique", valable dans toute 
l'Union. Le passage à un certificat de 
sécurité unique devrait rendre le système 
ferroviaire plus efficace et plus efficient en 
réduisant les charges administratives 
supportées par les entreprises ferroviaires.

(13) Des méthodes minimales
d'harmonisation fondées sur la directive 
2004/49/CE ont été établies en matière de 
contrôle, d'évaluation de la conformité, de 
surveillance et d'évaluation des risques, 
pour être appliquées aux entreprises 
ferroviaires et aux autorités nationales de 
sécurité. Ce cadre réglementaire est 
suffisamment abouti pour permettre le 
passage progressif à un "certificat de 
sécurité unique", valable dans toute 
l'Union. Le passage à un certificat de 
sécurité unique devrait rendre le système 
ferroviaire plus efficace et plus efficient en 
réduisant les charges administratives 
supportées par les entreprises ferroviaires, 
rendant ainsi le transport ferroviaire plus 
compétitif dans la concurrence 
intermodale.

Or. en

Justification

Il convient de souligner les avantages d'un certificat de sécurité unique.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les temps de travail et de 
conduite ainsi que de repos des 
conducteurs de trains et des autres 
membres du personnel de bord qui 
assument des tâches de sécurité ont une 
incidence importante sur le niveau de 
sécurité du système ferroviaire. Ces 
aspects relèvent du champ d'application 
des articles 137 à 139 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
font l'objet de négociations entre les 
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partenaires sociaux au sein du comité de 
dialogue sectoriel établi conformément à 
la décision 98/500/CE de la Commission 
du 20 mai 1998 concernant l'institution 
de comités de dialogue sectoriel destinés à 
favoriser le dialogue entre les partenaires 
sociaux au niveau européen1, à la 
directive 2005/47/CE du Conseil du 
18 juillet 2005 concernant l'accord entre 
la Communauté européenne du rail 
(CER) et la Fédération européenne des 
travailleurs des transports (ETF) sur 
certains aspects des conditions 
d'utilisation des travailleurs mobiles 
effectuant des services d'interopérabilité 
transfrontalière dans le secteur 
ferroviaire2, et à la directive 2007/59/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relative à la certification 
des conducteurs de train assurant la 
conduite de locomotives et de trains sur le 
système ferroviaire dans la Communauté3. 
Néanmoins, la législation relative aux 
temps de travail, de conduite et de repos, 
ainsi qu'aux systèmes de suivi et 
d'application, devrait être harmonisée et 
améliorée.
_____________
1 JO L 225 du 12.8.1998, p. 27.
2 JO L 195 du 27.7.2005, p. 15.
3 JO L 315 du 3.12.2007, p. 51.

Or. en

Justification

Ce considérant provient en grande partie de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité 
des chemins de fer communautaires et devrait être conservé étant donné qu'il souligne un 
aspect essentiel de sécurité, voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:220:0016:0039:FR:PDF
Par ailleurs, l'aspect relatif à une meilleure application est ajouté.
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Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'entité chargée de l'entretien devrait 
être certifiée pour les wagons de fret.
Lorsque l'entité chargée de l'entretien est 
un gestionnaire de l'infrastructure, cette 
certification devrait faire partie de la 
procédure d'octroi de l'agrément de 
sécurité. Le certificat délivré à de telles 
entités devrait garantir que les exigences en 
matière d'entretien prévues dans la présente 
directive sont respectées pour tout wagon 
de fret dont elles sont chargées. Ce 
certificat devrait être valable dans toute 
l'Union et devrait être délivré par un organe 
capable de procéder à l'audit du système 
d'entretien mis en place par l'entité. Dans la 
mesure où les wagons de fret sont
fréquemment utilisés pour le transport 
international et où l'entité chargée de 
l'entretien peut souhaiter utiliser des 
ateliers établis dans plusieurs États 
membres, l'organe de certification devrait 
être en mesure de réaliser ses contrôles 
dans toute l'Union.

(17) L'entité chargée de l'entretien devrait 
être certifiée pour les wagons de fret.
Lorsque l'entité chargée de l'entretien est 
un gestionnaire de l'infrastructure, cette 
certification devrait faire partie de la 
procédure d'octroi de l'agrément de 
sécurité. Le certificat délivré à de telles 
entités devrait garantir que les exigences en 
matière d'entretien prévues dans la présente 
directive sont respectées pour tout wagon 
de fret dont elles sont chargées. Ce 
certificat devrait être valable dans toute 
l'Union et devrait être délivré par un organe 
capable de procéder à l'audit du système 
d'entretien mis en place par l'entité. Dans la 
mesure où les wagons de fret sont
principalement utilisés pour le transport 
international et où l'entité chargée de 
l'entretien peut souhaiter utiliser des 
ateliers établis dans plusieurs États 
membres, l'organe de certification devrait 
être en mesure de réaliser ses contrôles 
dans toute l'Union.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, plus de 50 % du fret ferroviaire consistent en des opérations 
transfrontalières.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les accidents ferroviaires graves sont 
rares. Toutefois, ils peuvent avoir des 

(20) Les accidents ferroviaires graves sont 
rares. Toutefois, ils peuvent avoir des 
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conséquences désastreuses et susciter des 
inquiétudes dans le public quant à la 
sécurité du système ferroviaire. Par 
conséquent, tous ces accidents devraient 
faire l'objet d'une enquête du point de vue 
de la sécurité afin d'éviter leur répétition, et 
les résultats de ces enquêtes devraient être 
rendus publics. Les autres accidents et 
incidents devraient également faire l'objet 
d'enquêtes de sécurité dans les cas où ils 
pourraient être des précurseurs significatifs 
d'accidents graves.

conséquences désastreuses et susciter des 
inquiétudes dans le public quant à la 
sécurité du système ferroviaire. Par 
conséquent, tous ces accidents devraient 
faire l'objet d'une enquête du point de vue 
de la sécurité afin d'éviter leur répétition, et 
les résultats de ces enquêtes devraient être 
rendus publics et inclus dans des rapports 
réguliers. Les autres accidents et 
incidents devraient également faire l'objet 
d'enquêtes de sécurité dans les cas où ils 
pourraient être des précurseurs significatifs 
d'accidents graves.

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin que l'organisme d'enquête puisse 
travailler plus efficacement et qu'il lui soit 
plus facile d'exécuter ses tâches, il convient 
qu'il obtienne l'accès au site d'un accident 
en temps voulu, en bonne coopération avec 
l'autorité judiciaire, le cas échéant. Les 
rapports d'enquête et l'ensemble des 
résultats et recommandations, qui 
fournissent des informations cruciales pour 
améliorer la sécurité ferroviaire, devraient 
être rendus publics au niveau de l'Union.
Les destinataires des recommandations de 
sécurité devraient prendre des mesures en 
conséquence et les communiquer à 
l'organisme d'enquête.

(22) Afin que l'organisme d'enquête puisse 
travailler plus efficacement et qu'il lui soit 
plus facile d'exécuter ses tâches, il convient 
qu'il obtienne, ainsi que l'Agence si elle en 
fait la demande, l'accès au site d'un 
accident en temps voulu, en bonne 
coopération avec l'autorité judiciaire, le cas 
échéant. Les rapports d'enquête et 
l'ensemble des résultats et 
recommandations, qui fournissent des 
informations cruciales pour améliorer la 
sécurité ferroviaire, devraient être rendus 
publics au niveau de l'Union. Les 
destinataires des recommandations de 
sécurité devraient prendre des mesures en 
conséquence et les communiquer à 
l'organisme d'enquête.

Or. en

Justification

Afin d'améliorer la sécurité des chemins de fer européens, l'Agence devrait également avoir le 
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droit d'enquêter sur les accidents sur le terrain.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de compléter et 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 
en ce qui concerne les méthodes de sécurité 
communes et leur révision, ainsi que la 
révision des indicateurs de sécurité 
communs et des objectifs de sécurité 
communs. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris auprès 
d'experts. Lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil, en temps voulu et de façon 
appropriée.

(25) Afin de compléter et 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 
en ce qui concerne les méthodes de sécurité 
communes et leur révision, ainsi que la 
révision des indicateurs de sécurité 
communs et des objectifs de sécurité 
communs. Il est particulièrement important 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts et des partenaires 
sociaux. Lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, il convient que la 
Commission veille à ce que tous les 
documents utiles soient transmis 
simultanément au Parlement européen et au 
Conseil, en temps voulu et de façon 
appropriée.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit des 
dispositions visant à renforcer et à 
améliorer la sécurité des chemins de fer de 
l'Union, et à améliorer l'accès au marché 
des services de transport ferroviaire, par:

La présente directive établit des 
dispositions minimales, au-delà desquelles 
les États membres ne peuvent légiférer 
que conformément à l'article 8, visant à 
renforcer et à améliorer encore la sécurité 
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des chemins de fer de l'Union, et à 
améliorer l'accès au marché des services de 
transport ferroviaire, par:

Or. en

Justification

La présente directive devrait fixer des exigences minimales. Il est toujours possible 
d'appliquer des règles de sécurité plus strictes mais uniquement si celles-ci respectent une 
procédure de coordination européenne, exposée à l'article 8.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'introduction d'un certificat de 
sécurité unique qui soit valide et reconnu 
dans tous les États membres;

Or. en

Justification

Cet objectif est clairement au cœur de la proposition législative à l'examen et doit être exposé 
dans le dispositif.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) l'obligation faite à l'Agence de 
publier des lignes directrices sur la 
sécurité ferroviaire et la certification de 
sécurité, y compris des listes d'exemples 
de bonnes pratiques, en particulier pour le 
transport transfrontalier.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les métros, les tramways, les tram-trains
et les systèmes ferroviaires légers;

Or. en

Justification

Il existe, dans certains États membres, des systèmes permettant aux véhicules de type 
"tramways" d'emprunter partiellement les infrastructures ferroviaires. Ces véhicules ne 
seront pas couverts par la présente directive car ils relèvent essentiellement des services de 
tramway.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les infrastructures ferroviaires 
légères utilisées occasionnellement par 
des véhicules ferroviaires lourds dans les 
conditions d'exploitation des systèmes 
ferroviaires légers, lorsque cette 
utilisation par ce type de véhicules est 
nécessaire uniquement à des fins de 
connectivité.

Or. en

Justification

Certaines exploitations ferroviaires utilisent occasionnellement les infrastructures 
ferroviaires légères. Celles-ci peuvent être exclues.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) "gestionnaire de l'infrastructure", le 
gestionnaire de l'infrastructure tel que 
défini à l'article 2 de la directive
2001/14/CE1;

b) "gestionnaire de l'infrastructure", le 
gestionnaire de l'infrastructure tel que 
défini à l'article 3 de la directive
2012/34/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 établissant 
un espace ferroviaire unique européen1;

__________________ __________________
1 JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. 1 JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mettre la référence à jour puisque la directive a été refondue en 2012.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis)  "indicateurs de sécurité communs 
(ISC)", un ensemble commun de données 
sur la sécurité ferroviaire, rassemblées 
afin de faciliter le contrôle des 
performances en matière de sécurité 
ferroviaire ainsi que la réalisation des 
objectifs de sécurité communs (OSC);

Or. en

Justification

Il manquait une définition des indicateurs de sécurité communs. La formulation employée ici 
provient de documents fournis par l'Agence ferroviaire européenne, voir 
http://www.era.europa.eu/Core-Activities/Safety/Safety-Performance/Pages/Common-Safety-
Indicators.aspx
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) "règles nationales", toutes les 
règles contraignantes qui contiennent des 
exigences 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;

h) "règles nationales", toutes les règles 
contraignantes qui ont été notifiées par un 
État membre et qui contiennent des 
exigences de sécurité ferroviaire, des 
exigences opérationnelles ou techniques 
imposées au niveau des États membres et 
applicables aux acteurs ferroviaires, quel 
que soit l'organisme qui les prescrit;

Or. en

Justification

Les règles nationales ne devraient continuer à s'appliquer que dans la mesure où elles ont été 
notifiées via NOTIF-IT à l'Agence ferroviaire européenne (cf. le règlement sur l'AFE).

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) "accident", un événement indésirable ou 
non intentionnel et imprévu, ou un 
enchaînement particulier d'événements de 
cette nature, ayant des conséquences 
préjudiciables; les accidents sont ventilés 
suivant les types ci-après: collisions, 
déraillements, accidents aux passages à 
niveau, accidents de personnes impliquant 
du matériel roulant en mouvement, 
incendies et autres;

k) "accident", un événement indésirable ou 
non intentionnel et imprévu, ou un 
enchaînement particulier d'événements de 
cette nature, ayant des conséquences 
préjudiciables; les accidents sont ventilés 
suivant les types ci-après: collisions, 
déraillements, accidents aux passages à 
niveau, accidents de personnes, y compris 
celles ne relevant pas de la définition de 
"voyageurs", impliquant du matériel 
roulant en mouvement, incendies et autres;

Or. en
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Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – point p bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

p bis) "système ferroviaire 
transfrontalier", un système ferroviaire 
fournissant des services de transports 
entre les nœuds urbains les plus proches 
de chaque côté de la frontière;

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Article 3 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

y bis) "destinataire", toute personne 
physique ou morale désignée comme telle 
dans la lettre de voiture et qui reçoit les 
marchandises et la lettre de voiture;

Or. en

Justification

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de définir également le concept de "destinataire". La 
définition employée ici s'appuie sur la Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF).

Amendement 32

Proposition de directive
Article 3 – point y ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

y ter) "transporteur", toute entreprise 
avec laquelle l'expéditeur a conclu le 
contrat de transport ou un transporteur 
subséquent qui est responsable sur la base 
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dudit contrat.

Or. en

Justification

Dans un souci d'exhaustivité, il convient de définir également le concept de "transporteur". 
La définition employée ici s'appuie sur la Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF).

Amendement 33

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et l'Agence veillent à 
ce que la sécurité ferroviaire soit
globalement maintenue et, lorsque cela est
raisonnablement réalisable, constamment 
améliorée, en tenant compte de l'évolution 
de la législation de l'Union ainsi que du 
progrès technique et scientifique, et en 
donnant la priorité à la prévention des 
accidents graves.

1. Les États membres et l'Agence veillent, 
chacun dans ses domaines de 
responsabilité respectifs, à ce que la 
sécurité ferroviaire soit maintenue et, 
lorsque cela est réalisable, constamment 
améliorée, en tenant compte de l'évolution 
de la législation de l'Union ainsi que du 
progrès technique et scientifique, et en 
donnant la priorité à la prévention des 
accidents graves.

La Commission peut demander à l'Agence 
d'émettre des avis techniques ad hoc.

Or. en

Justification

Les responsabilités des États membres et de l'Agence ont besoin d'être définies avec plus de 
clarté. En outre, il est nécessaire de prêter dûment attention au maintien et à l'amélioration 
de la sécurité ferroviaire. Par ailleurs, la Commission peut avoir recours aux connaissances 
d'expert de l'Agence de façon ad hoc si nécessaire.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque fabricant, fournisseur de 
services d'entretien, 1 détenteur, prestataire 
de services et entité adjudicatrice veille à 
livrer du matériel roulant, des installations, 
des accessoires et équipements et des 
services conformes aux exigences et 
conditions d'utilisation prescrites, de sorte 
que ceux-ci puissent être exploités en toute 
sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le 
gestionnaire de l'infrastructure.

3. Chaque fabricant, fournisseur de 
services d'entretien, détenteur, prestataire 
de services et entité adjudicatrice veille à 
livrer du matériel roulant, des installations, 
des accessoires et équipements et des 
services conformes aux exigences et 
conditions d'utilisation prescrites, de sorte 
que ceux-ci puissent être exploités en toute 
sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le 
gestionnaire de l'infrastructure.

Or. en

Justification

L'autre modification que celle visant à supprimer le chiffre "1" inutile ne concerne pas la 
version française.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les détenteurs et les transporteurs, y 
compris les sous-traitants, s'ils ne sont pas 
des entreprises ferroviaires;

Or. en

Justification

La liste des acteurs responsables doit être complète, cf. article 3.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les destinataires et les déchargeurs.
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Or. en

Justification

La liste des acteurs responsables doit être complète, cf. article 3.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque entreprise ferroviaire, 
gestionnaire de l'infrastructure et entité 
chargée de l'entretien veille à ce que ses 
sous-traitants mettent en œuvre des 
mesures de maîtrise des risques. À cette 
fin, chaque entreprise ferroviaire, 
gestionnaire de l'infrastructure et entité 
chargée de l'entretien applique les 
méthodes communes applicables au 
processus de contrôle décrites dans le 
règlement (UE) n° 1078/2012. Ses sous-
traitants appliquent ledit processus en vertu 
d'arrangements contractuels. Les 
entreprises ferroviaires, les gestionnaires 
de l'infrastructure et les entités chargées de 
l'entretien communiquent leurs 
arrangements contractuels à la demande de 
l'Agence ou de l'autorité nationale de 
sécurité.

5. Chaque entreprise ferroviaire, 
gestionnaire de l'infrastructure et entité 
chargée de l'entretien veille à ce que ses 
sous-traitants mettent en œuvre des 
mesures de maîtrise des risques pour la 
sécurité. À cette fin, chaque entreprise 
ferroviaire, gestionnaire de l'infrastructure 
et entité chargée de l'entretien applique les 
méthodes communes applicables au 
processus de contrôle décrites dans le 
règlement (UE) n° 1078/2012. Ses sous-
traitants appliquent ledit processus en vertu 
d'arrangements contractuels. Les 
entreprises ferroviaires, les gestionnaires 
de l'infrastructure et les entités chargées de 
l'entretien communiquent leurs 
arrangements contractuels à la demande de 
l'Agence, des organismes d'enquête 
nationaux ou de l'autorité nationale de 
sécurité.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que la gestion des risques se rapporte à la sécurité.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque acteur du système ferroviaire qui 
décèle un risque pour la sécurité inhérent à 
des défauts et à des non-conformités ou des 
dysfonctionnements dans la construction 
des équipements techniques, y compris 
ceux des sous-systèmes structurels, 
rapporte ces risques aux autres parties 
concernées de façon à leur permettre de 
prendre toute action correctrice nécessaire 
pour assurer en permanence la sécurité du 
système ferroviaire.

6. Chaque acteur du système ferroviaire qui 
décèle un risque pour la sécurité inhérent à 
des défauts et à des non-conformités ou des 
dysfonctionnements dans la construction 
des équipements techniques et 
numériques, y compris ceux des sous-
systèmes structurels, rapporte
immédiatement ces risques aux autres 
parties concernées, à l'Agence et aux 
autorités nationales de sécurité 
concernées, de façon à leur permettre de 
prendre toute action correctrice nécessaire 
pour assurer en permanence la sécurité du 
système ferroviaire.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de rapporter immédiatement les risques pour la sécurité, y compris à 
l'Agence et aux autorités nationales de sécurité.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L'Agence établit un système via 
lequel tout risque potentiel pour la 
sécurité peut être communiqué aisément 
et de façon anonyme et porté à l'attention 
de l'Agence et des autorités nationales de 
sécurité.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. En cas d'échange de véhicules entre 
entreprises ferroviaires, les acteurs, quels 
qu'ils soient, s'échangent toute information 
utile aux fins de la sécurité de 
l'exploitation. Ces informations incluent, 
notamment, des informations sur l'état et 
l'historique du véhicule, des éléments des 
dossiers d'entretien, la traçabilité des 
opérations de chargement et les lettres de 
voiture. Elles sont suffisamment détaillées 
pour permettre une évaluation par 
l'entreprise ferroviaire des risques liés à 
l'exploitation du véhicule.

7. En cas d'échange de véhicules entre 
entreprises ferroviaires, les acteurs, quels 
qu'ils soient, s'échangent toute information 
utile aux fins de la sécurité de 
l'exploitation, en utilisant entre autres les 
registres appropriés tels qu'ils sont 
précisés dans la directive ... [directive sur 
l'interopérabilité]. Ces informations 
incluent, notamment, des informations sur 
l'état et l'historique du véhicule, des 
éléments des dossiers d'entretien, la 
traçabilité des opérations de chargement et 
les lettres de voiture. Elles sont 
suffisamment détaillées pour permettre une 
évaluation par l'entreprise ferroviaire des 
risques liés à l'exploitation du véhicule.

Or. en

Justification

Des registres des véhicules devraient être utilisés.

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres soutiennent 
l'Agence dans sa mission de contrôle de 
l'évolution de la sécurité ferroviaire au 
niveau de l'Union.

Or. en

Justification

L'Agence peut contribuer à l'amélioration de la sécurité ferroviaire en collectant et analysant 
les données à ce sujet au niveau de l'Union.
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Amendement 42

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de méthodes de contrôle de 
l'évolution de la sécurité aux niveaux 
national et de l'Union;

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les MSC sont révisées à intervalles 
réguliers sur la base des enseignements 
tirés de leur application et de l'évolution 
générale de la sécurité ferroviaire et ce, 
dans l'optique de maintenir globalement la 
sécurité et, lorsque cela est
raisonnablement réalisable, de l'améliorer 
constamment.

3. Les MSC sont révisées à intervalles 
réguliers sur la base des enseignements 
tirés de leur application et de l'évolution 
générale de la sécurité ferroviaire et ce, 
dans l'optique de maintenir globalement la 
sécurité et, lorsque cela est réalisable, de 
l'améliorer constamment.

Or. en

Justification

Ne limite pas l'amélioration de la sécurité.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Sécurité du transport ferroviaire des 

marchandises dangereuses et polluantes
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La Commission évalue la bonne 
application par les États membres des 
directives 96/49/CE et 2008/68/CE, y 
compris leurs effets sur les limitations de 
vitesse, la transparence et l'information 
ainsi que l'efficacité des services 
d'urgence, et, le cas échéant, propose une 
meilleure législation.

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent établir de 
nouvelles règles nationales exclusivement 
dans les cas suivants:

Les États membres peuvent préparer de 
nouvelles règles nationales, après l'entrée 
en vigueur de la présente directive,
exclusivement dans les cas suivants:

Or. en

Justification

Précise ce qu'il faut entendre, en l'espèce, par "nouvelles règles".

Amendement 46

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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].

2. Si un État membre envisage d'introduire 
une nouvelle règle nationale, il en soumet 
le projet à l'Agence et à la Commission, 
trois mois au moins avant son adoption, 
sauf dans les cas visés au premier alinéa 
du paragraphe 1, point b), par les voies 
électroniques appropriées conformément à 
l'article 23 du règlement (UE) n° …/… 
[règlement instituant l'Agence]. La 
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nouvelle règle nationale ne peut entrer en 
vigueur si l'Agence s'y oppose en donnant 
une justification à cette objection.

Or. en

Justification

L'Agence doit être informée à temps des nouvelles règles nationales, au moins trois mois 
avant leur adoption, sauf s'il y a lieu de prendre une mesure préventive d'urgence à la suite 
d'un accident (voir point b)). Si ces règles sont contradictoires ou redondantes par rapport à 
d'autres, l'Agence peut s'y opposer et empêcher ainsi leur entrée en vigueur.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Après un accident ou incident, 
l'Agence veille à la coordination des 
règles à adopter à l'échelon national dans 
le but d'éviter les risques pour la sécurité.

Or. en

Amendement 48

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales soient mises à disposition 
sans frais et dans des termes 
compréhensibles par toutes les parties 
concernées.

4. Les États membres veillent à ce que les 
règles nationales soient mises à disposition 
sans frais, au moins en anglais et dans la 
principale langue officielle de la zone 
concernée.

Or. en

Justification

La nécessité se fait sentir d'avoir une langue de travail, comme c'est le cas pour l'aviation. 
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Pour des raisons pratiques, cette langue doit être l'anglais.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Agence publie des lignes 
directrices pour l'adoption de nouvelles 
règles nationales ou la modification des 
règles nationales existantes.

Or. en

Justification

Il est nécessaire et possible de réduire au fil du temps les divergences entre règles nationales.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le système de gestion de la sécurité 
satisfait aux exigences, adaptées en 
fonction de la nature, de la portée et 
d'autres caractéristiques de l'activité 
exercée. Il garantit la maîtrise de tous les 
risques créés par les activités du 
gestionnaire de l'infrastructure ou de 
l'entreprise ferroviaire, y compris la 
fourniture de services d'entretien et de 
matériel et le recours à des sous-traitants.
Sans préjudice des législations nationales 
et internationales existantes en matière de 
responsabilité, le système de gestion de la 
sécurité tient également compte, selon le 
cas et dans la limite du raisonnable, des 
risques résultant des activités d'autres 
parties.

2. Le système de gestion de la sécurité 
satisfait aux exigences, adaptées en 
fonction de la nature, de la portée et 
d'autres caractéristiques de l'activité 
exercée. Il garantit la maîtrise de tous les 
risques créés par les activités du 
gestionnaire de l'infrastructure ou de 
l'entreprise ferroviaire, y compris une 
qualification et une formation 
appropriées du personnel ainsi que la 
fourniture de services d'entretien et de 
matériel et le recours à des sous-traitants.
Sans préjudice des législations nationales 
et internationales existantes en matière de 
responsabilité, le système de gestion de la 
sécurité tient également compte, selon le 
cas et dans la limite du raisonnable, des 
risques résultant des activités d'autres 
parties.
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Or. en

Justification

La sécurité dépend aussi de la qualification et de la formation du personnel.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le système de gestion de la sécurité de 
tout gestionnaire de l'infrastructure tient 
compte des effets des activités des 
différentes entreprises ferroviaires sur le 
réseau et comprend des dispositions 
permettant à toutes les entreprises 
ferroviaires d'opérer conformément aux 
STI, aux règles nationales et aux conditions 
fixées dans leur certificat de sécurité. Les 
systèmes de gestion de la sécurité sont 
conçus de façon à assurer la coordination 
des procédures d'urgence du gestionnaire 
de l'infrastructure avec toutes les 
entreprises ferroviaires qui utilisent son 
infrastructure.

3. Le système de gestion de la sécurité de 
tout gestionnaire de l'infrastructure tient 
compte des effets des activités des 
différentes entreprises ferroviaires sur le 
réseau et comprend des dispositions 
permettant à toutes les entreprises 
ferroviaires d'opérer conformément aux 
STI, aux règles nationales et aux conditions 
fixées dans leur certificat de sécurité. Les 
systèmes de gestion de la sécurité sont 
conçus de façon à assurer la coordination 
des procédures d'urgence du gestionnaire 
de l'infrastructure avec tous les services 
d'urgence compétents et toutes les 
entreprises ferroviaires qui utilisent son 
infrastructure. En cas d'infrastructure 
transfrontalière, en particulier de tunnels 
transfrontaliers, des systèmes spécifiques
de gestion de la sécurité sont développés et 
améliorés afin d'assurer la nécessaire 
coordination et la bonne préparation des 
services d'urgence compétents des deux 
côtés de la frontière.

Or. en

Justification

Vu le nombre croissant de projets d'infrastructure transfrontalière, avec le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T), il faut développer spécialement des systèmes de gestion 
de la sécurité afin d'assurer la coordination des deux côtés de la frontière. De tels systèmes 
existent pour les tunnels routiers et leur nécessité a été démontrée par des accidents graves, 
notamment dans les tunnels transfrontaliers.
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un rapport d'étape sur 
l'harmonisation des règles de sécurité 
entre États membres.

Or. en

Amendement 53

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le certificat de sécurité unique est 
accordé par l'Agence sur preuve que 
l'entreprise ferroviaire a établi son système 
de gestion de la sécurité conformément à 
l'article 9 et qu'elle respecte les exigences 
définies dans les STI et dans d'autres 
dispositions législatives pertinentes, de 
façon à maîtriser les risques et à fournir des 
services de transport sur le réseau en toute 
sécurité.

2. Le certificat de sécurité unique est 
accordé exclusivement par l'Agence sur 
preuve que l'entreprise ferroviaire a établi 
son système de gestion de la sécurité 
conformément à l'article 9 et qu'elle 
respecte les exigences définies dans les STI 
et dans d'autres dispositions législatives 
pertinentes, de façon à maîtriser les risques 
et à fournir des services de transport sur le 
réseau en toute sécurité.

Or. en

Justification

Il convient d'insister encore ici sur le rôle central de l'Agence pour avoir des procédures 
transparentes, rapides et efficaces.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le certificat de sécurité unique précise le 3. Le certificat de sécurité unique précise le 
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type et la portée des activités ferroviaires 
couvertes. Il est valable dans toute l'Union 
pour des activités équivalentes.

type et la portée des activités ferroviaires 
couvertes. Il est valable et reconnu dans 
toute l'Union pour des activités 
équivalentes.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier cette disposition. Le certificat unique donne accès aux réseaux de 
l'Union.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois mois avant le début de l'exploitation 
de tout nouveau service, l'entreprise 
ferroviaire notifie à l'autorité nationale de 
sécurité concernée la documentation 
confirmant:

Trois mois avant le début de l'exploitation 
de tout nouveau service, l'entreprise 
ferroviaire notifie à l'Agence, avec copie à
l'autorité nationale de sécurité concernée,
la documentation confirmant:

Or. en

Justification

L'Agence jouera le premier rôle, en faisant constamment appel aux autorités nationales de 
sécurité et à leur expertise.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'autorité nationale de sécurité doute du 
respect d'une ou plusieurs des conditions 
susmentionnées, elle demande des 
informations complémentaires à 
l'entreprise ferroviaire. Cependant, cet 
échange ne peut avoir pour effet de 
suspendre ou de retarder le début de 
l'exploitation. Si l'autorité nationale de 

Si l'Agence ou l'autorité nationale de 
sécurité compétente doute du respect d'une 
ou plusieurs des conditions 
susmentionnées, elle demande des 
informations complémentaires à 
l'entreprise ferroviaire dans le mois suivant 
le dépôt de la demande de certificat de 
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sécurité trouve des preuves du non-respect 
de l'une ou plusieurs des conditions, elle 
saisit l'Agence, qui prend les mesures 
appropriées, y compris le retrait du 
certificat.

sécurité unique.

Ces informations sont fournies dans un 
délai raisonnable, fixé par l'Agence, ne 
dépassant pas un mois, à moins que, dans 
des circonstances exceptionnelles, 
l'Agence n'accepte et n'autorise une 
prorogation limitée dans le temps, 
n'excédant pas deux semaines 
supplémentaires.
L'Agence statue, dans tous les cas, au 
plus tard trois mois après le dépôt de la 
demande. Les décisions de refus sont 
dûment justifiées.
Si elle trouve des preuves du non-respect 
de l'une ou plusieurs des conditions, 
l'Agence prend les mesures appropriées, y 
compris le retrait du certificat.

Or. en

Justification

Selon la solution choisie lors de la refont du premier paquet Rail (directive 2012/34/UE), il 
convient de définir clairement les délais pour les différentes étapes de la procédure. C'est le 
moyen d'être prévisible et transparent.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titulaire du certificat de sécurité unique 
informe l'Agence sans délai de toute 
modification importante des conditions du 
certificat. Il informe en outre l'Agence de 
l'engagement de nouvelles catégories de 
personnel ou de l'acquisition de nouveaux 
types de matériel roulant.

Le titulaire du certificat de sécurité unique 
informe l'Agence sans délai de toute 
modification importante des conditions du 
certificat. Il informe en outre l'Agence de 
l'engagement de nouvelles catégories de 
personnel impliquées dans la sécurité ou 
de l'acquisition de nouveaux types de 
matériel roulant.
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Les délais prévus au paragraphe 4 sont 
aussi applicables dans ce cas.

Or. en

Justification

Il faut des délais stricts et transparents pour les décisions de l'Agence.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les demandeurs peuvent déposer 
auprès de la chambre de recours prévue à 
l'article [54] du règlement (UE) no … 
[règlement instituant l'Agence] un 
recours contre les décisions prises par 
l'Agence en vertu du présent article, y 
compris en cas de défaut d'action dans les 
délais fixés par le présent article.

Or. en

Justification

Il devrait exister, selon le règlement instituant l'Agence, une possibilité de recours contre ses 
décisions.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes de certificats de sécurité 
uniques sont soumises à l'Agence.
L'Agence statue sur chaque demande dans 
les meilleurs délais et dans tous les cas au 
plus tard quatre mois après la présentation 
de toutes les informations requises et de 
toute information supplémentaire qu'elle 
aurait demandée. Si le demandeur est 

1. Les demandes de certificats de sécurité 
uniques sont soumises exclusivement à 
l'Agence. L'Agence statue sur chaque 
demande dans les meilleurs délais et dans 
tous les cas au plus tard trois mois après le 
dépôt de la demande.
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invité à fournir des informations 
supplémentaires, il les communique 
rapidement.

Si le demandeur est invité à fournir des 
informations supplémentaires, celles-ci 
sont fournies dans un délai raisonnable, 
fixé par l'Agence, ne dépassant pas un 
mois, à moins que, dans des circonstances 
exceptionnelles, l'Agence n'accepte et 
n'autorise une prorogation limitée dans le 
temps, n'excédant pas deux semaines 
supplémentaires. Les décisions de refus 
sont dûment justifiées.

Or. en

Justification

Il convient de fixer des délais clairs, transparents et prévisibles. L'accord trouvé pour la 
refonte du premier paquet Rail (directive 2012/34/UE) sert de modèle ici.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un guide du demandeur décrivant et 
expliquant les exigences concernant les 
certificats de sécurité uniques et énumérant 
les documents requis est mis gratuitement à 
la disposition des demandeurs. Les 
autorités nationales de sécurité coopèrent 
avec l'Agence pour diffuser ces 
informations.

3. Un guide du demandeur décrivant et 
expliquant les exigences concernant les 
certificats de sécurité uniques et énumérant 
les documents requis est mis gratuitement à 
la disposition des demandeurs et dans 
toutes les langues officielles des 
institutions de l'Union. Les autorités 
nationales de sécurité coopèrent avec 
l'Agence pour diffuser ces informations.

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le gestionnaire de l'infrastructure est 
autorisé à gérer et à exploiter une 
infrastructure ferroviaire à condition qu'il 
obtienne de l'autorité nationale de sécurité 
de l'État membre dans lequel il est établi un 
agrément de sécurité.

1. Le gestionnaire de l'infrastructure est 
autorisé à gérer et à exploiter une 
infrastructure ferroviaire à condition qu'il 
obtienne de l'autorité nationale de sécurité 
de l'État membre dans lequel il est établi un 
agrément de sécurité.

S'il gère une infrastructure binationale ou 
exploite des trains pour l'inspection ou la 
maintenance d'infrastructures dans 
plusieurs États membres, le gestionnaire 
de l'infrastructure demande une 
autorisation complémentaire des autorités 
compétentes, sans préjudice d'accords 
existants entre États membres.
Si une entreprise ferroviaire est forcée 
d'entreprendre la gestion d'un nombre 
limité des fonctions habituellement 
attribuées à un gestionnaire 
d'infrastructure, l'Agence traite la 
demande à ce sujet comme faisant partie 
de la demande de l'entreprise ferroviaire 
d'un certificat de sécurité.

Or. en

Justification

Il convient de prendre en compte les situations particulières des réseaux binationaux.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité nationale de sécurité statue sur 
les demandes d'agrément de sécurité dans 
les meilleurs délais et dans tous les cas au 
plus tard quatre mois après la présentation 
de toutes les informations requises et de 
toute information supplémentaire 
demandée.

3. L'autorité nationale de sécurité statue sur 
les demandes d'agrément de sécurité dans 
les meilleurs délais et dans tous les cas au 
plus tard trois mois après le dépôt de la 
demande. Les décisions de refus sont 
dûment justifiées.
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Si elle doute du respect d'une des 
conditions susmentionnées ou de 
plusieurs, l'autorité nationale de sécurité 
compétente demande des informations 
complémentaires à l'entreprise ferroviaire 
dans le mois suivant le dépôt de la 
demande de certificat de sécurité unique.
Ces informations sont fournies dans un 
délai raisonnable, fixé par l'autorité 
nationale de sécurité, ne dépassant pas un 
mois, à moins que, dans des circonstances 
exceptionnelles, l'autorité nationale de 
sécurité n'accepte et n'autorise une 
prorogation limitée dans le temps 
n'excédant pas deux semaines 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Il faut des délais clairs, fiables et prévisibles pour les procédures, dans le sens des accords 
sur la refonte du premier paquet Rail (2012/34/UE).

Amendement 63

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entreprises ferroviaires et les 
gestionnaires de l'infrastructure sont 
responsables du niveau de formation et de 
la qualification des membres de leur 
personnel exerçant des tâches en rapport 
avec la sécurité.

4. Les entreprises ferroviaires et les 
gestionnaires de l'infrastructure sont 
responsables du niveau de formation et de 
la qualification des membres de leur 
personnel exerçant des tâches en rapport 
avec la sécurité, y compris pour le 
personnel des trains.

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les certificats délivrés conformément au 
paragraphe 4 sont valables dans 
toute l'Union.

5. Les certificats délivrés conformément au 
paragraphe 4 sont valables et 
automatiquement reconnus dans 
toute l'Union.

Or. en

Justification

La validité des certificats doit être effective.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'Agence harmonise les règles 
relatives aux intervalles minimaux et aux 
exigences de qualité pour l'entretien afin 
de garantir la sécurité de l'ensemble du 
système ferroviaire.

Or. en

Justification

C'est important pour la sécurité (ferroviaire).

Amendement 66

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le 31 décembre 2015 au plus tard, 
l'Agence adresse une recommandation à 
la Commission sur cette extension.

Or. en
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Justification

L'Agence doit faire une recommandation en se fondant sur son rapport.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pour le 24 décembre 2016 au plus tard, 
la Commission arrête, au moyen d'actes
d'exécution, des modalités communes de 
certification de l'entité chargée de 
l'entretien pour tous les véhicules.

7. Pour le 24 décembre 2016 au plus tard, 
la Commission adopte en se fondant sur la 
recommandation de l'Agence, par voie
d'actes délégués conformément à 
l'article 26, des modalités communes de 
certification de l'entité chargée de 
l'entretien pour tous les véhicules.

Or. en

Amendement 68

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent décider de 
remplir les obligations d'identification et de 
certification de l'entité chargée de 
l'entretien par des mesures autres que le 
système de certification établi à l'article 14, 
dans les cas suivants:

1. Les États membres peuvent décider de 
remplir les obligations d'identification et de 
certification de l'entité chargée de 
l'entretien par des mesures autres que le 
système de certification établi à l'article 14, 
dans les cas suivants et uniquement avec 
l'accord de l'Agence:

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre établit une autorité 
de sécurité. Cette autorité est indépendante, 
dans son organisation, sa structure 
juridique et ses décisions, des entreprises 
ferroviaires, des gestionnaires de 
l'infrastructure, des demandeurs et des 
entités adjudicatrices.

1. Chaque État membre établit une autorité 
de sécurité. Plusieurs États membres 
peuvent aussi décider d'établir en 
commun une autorité de sécurité 
compétente sur leurs territoires. Cette 
autorité est indépendante, dans son 
organisation, sa structure juridique et ses 
décisions, des entreprises ferroviaires, des 
gestionnaires de l'infrastructure, des 
demandeurs et des entités adjudicatrices.

Or. en

Justification

Les petits États membres peuvent établir en commun une autorité, ce qui peut augmenter la 
sécurité et réduire les coûts.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités nationales de sécurité 
peuvent, avec l'aide de l'Agence, établir 
des mécanismes pour l'échange 
d'exemples de pratiques bonnes ou même 
meilleures, ainsi que pour croiser les 
audits.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager le partage de l'expertise entre autorités nationales de sécurité.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Elles répondent rapidement aux requêtes et 
demandes, communiquent leurs demandes 
d'informations sans délai et adoptent 
toutes leurs décisions dans un délai de 
quatre mois après que toutes les 
informations demandées ont été fournies.
Dans l'accomplissement des tâches visées 
à l'article 16, elles peuvent à tout moment 
demander l'assistance technique des 
gestionnaires de l'infrastructure et des 
entreprises ferroviaires ou d'autres 
organismes qualifiés.

Elles répondent rapidement aux requêtes et 
demandes que leur transmet l'Agence et
communiquent leurs demandes 
d'informations dans les meilleurs délais et 
dans tous les cas au plus tard trois mois 
après le dépôt de la requête ou de la 
demande. Les décisions de refus sont 
dûment justifiées.

L'Agence ou l'autorité nationale de 
sécurité peuvent demander des 
informations complémentaires à 
l'entreprise ferroviaire dans le mois 
suivant le dépôt de la requête ou de la 
demande. Les informations demandées 
sont fournies dans un délai raisonnable, 
fixé par l'Agence ou par l'autorité 
nationale de sécurité, ne dépassant pas un 
mois, à moins que, dans des circonstances 
exceptionnelles, l'Agence ou l'autorité 
nationale de sécurité n'accepte et 
n'autorise une prorogation limitée dans le 
temps n'excédant pas deux semaines 
supplémentaires.
Dans l'accomplissement des tâches visées 
à l'article 16, elles peuvent à tout moment 
demander l'assistance technique des 
gestionnaires de l'infrastructure et des 
entreprises ferroviaires ou d'autres 
organismes qualifiés.

Or. en

Justification

Il faut des délais transparents, fiables et prévisibles.
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Amendement 72

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les autorités nationales de sécurité 
soutiennent l'Agence dans sa mission de 
contrôle de l'évolution de la sécurité 
ferroviaire au niveau de l'Union.

Or. en

Justification

Il existe un besoin urgent d'une coopération étroite entre les échelons nationaux et l'échelon 
européen.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'Agence et les autorités nationales de 
sécurité fixent dans leurs arrangements 
contractuels ou autres l'étendue de leur 
coopération pour toutes les questions 
relatives aux inspections sur site en lien 
avec la délivrance du certificat de sécurité 
unique et à la surveillance des entreprises 
ferroviaires après la délivrance du certificat 
de sécurité unique.

5. L'Agence et les autorités nationales de 
sécurité fixent dans leurs arrangements 
contractuels ou autres l'étendue de leur 
coopération pour toutes les questions 
relatives aux inspections sur site en lien 
avec la délivrance du certificat de sécurité 
unique et à la surveillance des entreprises 
ferroviaires après la délivrance du certificat 
de sécurité unique, au plus tard une année 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Il faut fixer un calendrier clair.
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Amendement 74

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les inspections et vérifications 
concernant les temps de travail, de 
conduite et de repos.

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la législation en 
vigueur, les États membres assurent 
l'entière coopération des autorités 
responsables de l'enquête judiciaire, et 
veillent à donner aux enquêteurs, dès que 
possible:

2. Conformément à la législation en 
vigueur, les États membres assurent 
l'entière coopération des autorités 
responsables de l'enquête judiciaire, et 
veillent à donner aux enquêteurs, ainsi 
qu'à sa demande, à l'Agence, dès que 
possible:

Or. en

Justification

Pour améliorer la sécurité dans l'Union, il faut autoriser l'Agence à participer aux enquêtes 
et en tirer les conclusions pour l'ensemble de l'espace ferroviaire européen.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les organismes d'enquête peuvent, 
s'ils le souhaitent, demander à l'Agence 
de contrôler leurs travaux.
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Or. en

Justification

S'ils jugent que l'aide de l'Agence peut leur être utile, les organismes d'enquête doivent 
pouvoir la demander.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence assiste les organismes d'enquête 
dans cette tâche.

L'Agence assiste les organismes d'enquête 
dans cette tâche. En outre, les organismes 
d'enquête soutiennent l'Agence dans sa 
mission de contrôle de l'évolution de la 
sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.

Or. en

Justification

Il est clair qu'il y a besoin d'une coopération étroite.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organismes d'enquête homologues 
d'un autre État membre sont invités à 
participer à une enquête chaque fois qu'une 
entreprise ferroviaire établie et titulaire 
d'une licence dans cet État membre est 
impliquée dans l'accident ou l'incident.

Les organismes homologues d'un autre État 
membre et l'Agence sont invités à 
participer à une enquête chaque fois qu'une 
entreprise ferroviaire établie et titulaire 
d'une licence dans cet État membre est 
impliquée dans l'accident ou l'incident.

Or. en
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Amendement 79

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'organisme d'enquête publie le rapport 
final dans les meilleurs délais et 
normalement au plus tard douze mois après 
la date de l'événement. Le rapport, y 
compris les recommandations de sécurité,
est communiqué aux parties concernées 
visées à l'article 22, paragraphe 3, ainsi 
qu'aux organismes et parties concernés 
d'autres États membres.

2. L'organisme d'enquête publie le rapport 
final, y compris les recommandations en 
matière de sécurité, dans les meilleurs 
délais et normalement au plus tard six mois 
après la date de l'événement. Le rapport est 
communiqué aux parties concernées visées 
à l'article 22, paragraphe 3, ainsi qu'aux
organismes et parties concernés d'autres 
États membres.

Or. en

Justification

Six mois suffisent pour écrire un rapport final.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Agence crée et gère une base 
centralisée de données contenant toutes 
les informations transmises sur les 
accidents ou les incidents. Cette base de 
données est établie le 31 décembre 2015 
au plus tard.

Or. en

Justification

Comme pour l'aviation, dont l'ECCAIRS (European Coordination Centre for Aircraft Incident 
Reporting Systems) gère la base, il faudrait une base européenne de données sur les accidents 
ou incidents, dans le but de suivre la sécurité ferroviaire dans l'Union et de l'augmenter.



PE513.387v01-00 50/57 PR\939999FR.doc

FR

Amendement 81

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
visé à l'article 5, paragraphe 2, et à 
l'article 7, paragraphe 2, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visés à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 7, 
paragraphe 2 et à l'article 14,
paragraphe 7, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée.

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 30 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Jusqu'au [date spécifique à insérer par 
l'OPOCE – deux ans après l'entrée en 
vigueur], les autorités nationales de 
sécurité continuent d'octroyer des 
certificats de sécurité conformément aux 
dispositions de la directive 2004/49/CE.
Ces certificats de sécurité sont valables 
jusqu'à leur date d'expiration.

Jusqu'au [date spécifique à insérer par 
l'OPOCE – un an après l'entrée en 
vigueur], les autorités nationales de 
sécurité continuent d'octroyer des 
certificats de sécurité conformément aux 
dispositions de la directive 2004/49/CE.
Ces certificats de sécurité sont valables 
jusqu'à leur date d'expiration.

Or. en

Amendement 83

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2, 3, 4, 8, 10, 16, 
18, 20 et à l'annexe I au plus tard le [date 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2, 3, 4, 8, 10, 16, 
18, 20 et à l'annexe I au plus tard le [date 
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spécifique à insérer par l'OPOCE – deux 
ans après la date d'entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

spécifique à insérer par l'OPOCE – un an
après la date d'entrée en vigueur]. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Justification

Il faut un délai ambitieux si l'on veut que les améliorations se concrétisent durant cette 
décennie.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive 2004/49/CE, telle que 
modifiée par les directives indiquées à 
l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet 
au [date spécifique à insérer par l'OPOCE –
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 et 
l'application des directives visées à 
l'annexe II, partie B.

La directive 2004/49/CE, telle que 
modifiée par les directives indiquées à 
l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet 
au [date spécifique à insérer par l'OPOCE –
un an 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 et 
l'application des directives visées à 
l'annexe II, partie B.

Or. en

Amendement 85

Proposition de directive
Article 34 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 10 et 11 s'appliquent à compter 
du [date spécifique à insérer par l'OPOCE 
– deux ans après l'entrée en vigueur].

Les articles 10 et 11 s'appliquent à compter 
du [date spécifique à insérer par l'OPOCE 
– un an après l'entrée en vigueur].

Or. en



PE513.387v01-00 52/57 PR\939999FR.doc

FR

Amendement 86

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) 
d'accidents lors du transport de 
marchandises dangereuses, les catégories 
étant les suivantes:

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) 
d'accidents et d'incidents lors du transport 
de marchandises dangereuses, les 
catégories étant les suivantes:

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rail constitue déjà le moyen de transport le plus sûr dans l'Union européenne et a encore 
amélioré ses performances en matière de sécurité au cours des décennies passées. Tandis que 
ses performances en matière de transports sont passées d'environ 200 milliards de voyageurs-
kilomètres en 1970 à  plus de 300 milliards actuellement, le nombre annuel moyen de décès 
de passagers voyageant par chemin de fer est passé d'environ 400 au début des années 1970 à 
moins de 100 actuellement.

Bien que les accidents ferroviaires graves soient rares, ils peuvent avoir des conséquences 
désastreuses pour les victimes, l'environnement et la bonne réputation de ce mode de 
transport. Au-delà des terribles souffrances individuelles, ces accidents imposent une lourde 
charge financière à la société dans son ensemble. L'augmentation de la sécurité ferroviaire 
dans l'Union est donc indispensable et contribuera encore davantage au transfert modal à son 
avantage.  

C'est d'autant plus vrai que l'environnement ferroviaire dans l'Union a subi de profonds 
changements, déclenchés entre autres par les trois paquets Rail de l'Union adoptés depuis le 
début des années 1990. Tandis que par le passé, l'entière chaîne de valeur ajoutée était 
contrôlée par des entreprises verticalement intégrées, la création progressive de l'espace 
ferroviaire unique européen se caractérise par une multiplication des acteurs, un recours accru 
à la sous-traitance et des arrivées plus fréquentes sur le marché.

Dans ce contexte de plus grande complexité, la sécurité ferroviaire dépend essentiellement de 
l'interaction entre tous les acteurs, à savoir les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de 
l'infrastructure, l'industrie ferroviaire et les autorités de sécurité. La législation en matière de 
sécurité devrait tenir compte de ces évolutions et mettre en place des procédures et 
instruments d'urgence, de gestion et d'information appropriées. 

C'est pourquoi la directive 2004/49/CE a établi un cadre réglementaire commun pour la 
sécurité ferroviaire, en harmonisant le contenu des règles de sécurité, la certification en 
matière de sécurité des entreprises ferroviaires, les tâches et le rôle des autorités nationales de 
sécurité et les enquêtes sur les accidents.

Désormais, à la fois l'évolution continuelle de l'environnement ferroviaire de l'Union et la 
mise en évidence de lacunes dans la législation existante, qui sont parfois exploitées à des fins 
protectionnistes, appellent à une révision de la directive 2004/49/CE.

Il faut, bien sûr, qu'elle soit menée en étroite coopération avec les rapporteurs respectifs sur la 
refonte de la directive relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union 
européenne (directive 2008/57/CE) et sur le règlement relatif à l'Agence de l'Union 
européenne pour les chemins de fer (abrogeant le règlement (CE) no 881/2004).

Le Parlement européen a déjà exprimé un large soutien à l'idée de la Commission selon 
laquelle il est temps d'introduire un certificat unique de sécurité pour toute l'Union sous la 
responsabilité de l'Agence. C'est ce que prévoyait déjà l'article 10, paragraphe 7, de la 
directive 2004/49/CE. Il faut noter toutefois une importante exception. Selon la proposition de 
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la Commission, les agréments de sécurité pour les gestionnaires d'infrastructure seront encore 
délivrés par les autorités nationales de sécurité.

La mesure permettra de préserver et d'augmenter encore la sécurité ferroviaire, d'accélérer les 
procédures de certification, en épargnant du temps et de l'argent, et d'empêcher l'application 
divergente ou discriminatoire de la législation en matière de sécurité.

Le rapporteur suggère néanmoins un certain nombre d'amendements dans le but de renforcer 
la dimension européenne du certificat de sécurité, de clarifier certaines parties du texte à la 
lumière de l'expérience (passée) et d'accroître la prévisibilité des procédures pour le plus 
grand profit des acteurs engagés.

Les principes sous-jacents sont les suivants:

 Il faut renforcer le rôle de l'Agence, en tant qu'unique autorité délivrant les "certificats de 
sécurité uniques".

 Il faut clarifier les responsabilités de tous les acteurs selon leurs champs respectifs 
d'action.

 La clé est dans l'harmonisation progressive, sur la base d'exigences minimales, de règles 
opérationnelles ou de sécurité, sans compromettre la sécurité. Il faut donc souligner que 
ne peuvent s'appliquer que les règles nationales qui ont été dûment notifiées.

 L'Union devrait traiter de la dimension transfrontalière de la sécurité, par exemple pour 
les tunnels ferroviaires transfrontaliers et les services d'urgence qui y sont liés.

Ces principes sont transcrits, concrètement, de la manière suivante:

 L'Agence devrait élaborer des lignes directrices, en partageant, notamment, des exemples 
de bonne pratique dans les États membres ou pour des opérations transfrontalières.

 Il faut, pour la protection des vies humaines (personnel, passagers, résidents en bordure 
de voie, tiers), de la santé publique et de l'environnement, traiter spécialement des risques 
du transport des marchandises dangereuses ou polluantes, en se fondant sur une 
évaluation de la bonne application dans la cohérence des directives pertinentes 
(1996/49/CE et 2008/68/CE).

 Les délais (limites temporelles) pour les étapes des procédures doivent être clairement 
définis (prise d'une décision dans les trois mois suivant le dépôt d'une demande) afin de 
garantir la prévisibilité et l'effectivité, en se fondant sur l'accord pour la refonte du 
premier paquet Rail (directive 2012/34/UE).

 Un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la directive est choisi pour ce qui concerne 
la détermination du champ, des procédures et de la structuration de la coopération entre 
l'Agence et les autorités nationales de sécurité.
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 Le délai de transposition et d'entrée en vigueur est ramené de deux ans à un an, sinon 
aucune amélioration par cette refonte ne se concrétiserait durant l'actuelle décennie.

 L'Agence établit un système via lequel tout risque potentiel pour la sécurité peut être 
communiqué aisément et de façon anonyme et porté à l'attention de l'Agence et des 
autorités nationales de sécurité.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le ...

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité 
ferroviaire (refonte)
COM(2013)0031 du 30.1.2013 – 2013/0016(COD)


