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conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE 
relatif aux amendements du Parlement européen 
à la position commune du Conseil concernant la 

proposition de 

RÉGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux 
  

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

1. INTRODUCTION 

L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE impose à la Commission 
d'émettre un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième 
lecture. L’avis de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement est 
exposé ci-après. 

2. CONTEXTE 

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil: 

(document COM(2004) 143 final - C6-311/2006 - 2004/0049(COD)):  

4 mars 2004 

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 9 février 2005 

Date de l’avis du Parlement européen, première lecture:  
A6 - 0123/2005 

28 septembre 2005 

Date de l'adoption de la position commune: 24 juillet 2006 

Date de l’avis du Parlement européen, deuxième lecture:  
A6 - 0479/2006 

18 janvier 2007 

 

3. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

La proposition de règlement du PE et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs 
ferroviaires internationaux constitue l'une de quatre mesures proposées en 2004 dans le cadre 
du troisième paquet ferroviaire, parallèlement aux propositions concernant un système de 
certification pour les conducteurs de trains, concernant la qualité des services de fret 
ferroviaire et concernant l'ouverture du marché des services de transports de voyageurs 
ferroviaires internationaux. Les droits des voyageurs ferroviaires correspondent aux idées 
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exprimées dans la communication de la Commission intitulée «Renforcer les droits des 
passagers au sein de l'Union européenne»1. Le règlement introduit les droits des voyageurs 
déjà appliqués dans le secteur de l'aviation. 

Le règlement fixera des dispositions concernant : les exigences minimales relatives à 
l'information des voyageurs avant, pendant et après leur voyage et à l'émission des billets ; la 
responsabilité des entreprises ferroviaires en cas d'accident ; l'indemnisation et l'assistance ad 
hoc en cas de retard ou d'annulation des services ; les conditions de l'assistance offerte aux 
personnes à mobilité réduite. De plus, le règlement impose la mise en place d'un mécanisme 
de traitement des plaintes et l'instauration obligatoire d'organes chargés de faire respecter la 
législation.  

4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTES PAR LE PARLEMENT 

Le Parlement a apporté certaines modifications à la position commune, qui sont pour la 
plupart acceptables dans la mesure où elles favorisent l'approche adoptée par la Commission 
dans sa proposition et relaient les préoccupations de cette dernière quant au manque 
d'engagement témoigné par les gestionnaires des gares et par les entreprises ferroviaires en ce 
qui concerne l'assistance à prévoir pour les personnes à mobilité réduite. 

La Commission comprend cependant aussi que la question du champ d'application du 
règlement (couvrant principalement les services internationaux de transport ferroviaire selon 
la Conseil, ou couvrant tous les transports de voyageurs ferroviaires dans l'UE selon la 
demande du Parlement) reste la pierre d'achoppement à faire disparaître avant l'adoption 
finale du règlement. Bien que la Commission soit en faveur d'un champ d'application étendu, 
dans l'intérêt d'un grand nombre de voyageurs, elle est prête à offrir toute l'aide possible afin 
de trouver un compromis réalisable. 

A deux exceptions près, la Commission peut donc accepter tous les amendements 
proposés par le Parlement européen. Elle refuse en effet l'amendement 44 qui introduit 
une obligation légale, pour les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires de gare, de 
rendre les gares et les trains accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elle refuse 
également la partie des amendements 59 et 69 qui offre aux entreprises ferroviaires la 
possibilité de faire payer le transport des fauteuils roulants ou voitures d'enfant aux 
voyageurs qui en ont besoin pour des raisons de mobilité. 

Amendements concernant le champ d'application (1, 2, 3, 4, 5, 6, partie du 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 58, 59 et 69): La Commission peut s'aligner sur les 
amendements qui étendent le champ d'application aux services nationaux, ou tout compromis 
à trouver avec les États membres sur cette question. La Commission n'a aucune objection à la 
demande de faire payer le transport des bicyclettes et des équipements de sport. 

Amendements concernant la responsabilité (partie du 8, 32, 34, 35, 50, 60, 63, et 64) : La 
Commission accepte une demande de responsabilité illimitée en cas de faute ou négligence 
des entreprises ferroviaires, alors que la position commune du Conseil fondée sur la 
convention COTIF/CIV prévoit des seuils nationaux. Le libellé de la disposition relative à 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Renforcer les droits des 

passagers au sein de l'Union européenne, COM(2005)46 final du 16.2.2005 
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l'interlocuteur unique devra être clarifié car il semble restreindre la liberté du voyageur de 
réclamer une indemnisation, contre les propres justifications du PE. 

Amendements liés aux droits des personnes à mobilité réduite(7, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49 et 66): La Commission apprécie particulièrement la remise en application des devoirs 
des gestionnaires de gare dans les gares sans personnel.  

Amendements concernant l'indemnisation et l'assistance en cas de retard (24, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 et 54) : La Commission accepte les clarifications demandées par le PE, notamment en 
ce qui concerne les billets donnant un droit d'accès illimité aux lignes et réseaux pendant une 
durée limitée (abonnements).  

Amendement concernant l'information et l'émission des billets, qualité et l'application (12, 16, 
26, 30, 31, 55, 56, 61 et 68) : La Commission accepte ces amendements et apprécie en 
particulier l'appui du PE en faveur du contrôle de la qualité. 

Amendements concernant la procédure de comité (15 et 57): Ces amendements alignent les 
dispositions relatives à la procédure de comité sur la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 
juillet 2006.  

5. CONCLUSIONS 
En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition 
dans les termes qui précèdent. 


