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2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Il s’agit de quatre propositions législatives liées:

– Une proposition de modification de la Directive 91/440 pour étendre les droits
d’accès à l’infrastructure aux services de fret ferroviaire à l’intérieur d’un Etat
membre et accélérer l’ouverture du marché.

– Une proposition de directive sur la sécurité ferroviaire qui porte sur la
définition des éléments essentiels des systèmes de sécurité pour le gestionnaire
d’infrastructure et pour les entreprises ferroviaires. Il s’agit de développer une
approche commune de la sécurité et de mettre en place un système commun en ce
qui concerne la délivrance, le contenu et la validité des certificats de sécurité.
Enfin, il s’agit d’introduire, comme dans les autres secteurs, le principe de
l’indépendance des enquêtes techniques en cas d’accidents.

– Une proposition de règlement portant création d’une agence ferroviaire
européenne fournissant un support technique aux travaux sur l’interopérabilité et
la sécurité. Ses champs d’activité seraient, d’une part, le développement de
normes communes de sécurité et le développement et la gestion d’un système de
contrôle des performances de sécurité, et d’autre part, la gestion à long terme du
système d’établissement, d’enregistrement et de contrôle des spécifications
techniques d’interopérabilité.

– Une modification des directives interopérabilité 96/48/CE et 2001/16/CE. Au-
delà des adaptations requises par les précédentes propositions pour les directives
interopérabilité, il s’agit essentiellement d’assurer la cohérence des champs
d’application entre le réseau sur lequel l’accès sera ouvert et le réseau sur lequel
les règles d’interopérabilité devront s’appliquer.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires

Prise en compte de l’avis du Parlement européen

Le Parlement avait tout d’abord souhaité (amendements 1, 7, 8 et 9), par souci de
clarté juridique, le maintien des dispositions concernant le RTEFF jusqu’à la date
d’ouverture du marché sur tout le réseau. Cette solution a également été retenue par
le Conseil (article 1 (2)) et la Commission la soutient.

Concernant la date d’ouverture complète à la concurrence du fret ferroviaire, le
Conseil (article 1 (2)), comme le Parlement (amendements 5 et 11), a suivi la
proposition de la Commission, mais en souhaitant mettre des dates précises, plutôt
que de faire référence à la date de transposition. Le Conseil retient le
1er janvier 2006 pour l’ouverture à la concurrence des services de fret international
sur l’ensemble du réseau, ce qui est équivalent à la solution du Parlement, et la date
du 1er janvier 2008 pour l’ouverture à la concurrence des services de fret
domestique, ce qui correspond à un décalage de deux ans par rapport à la solution du
Parlement. Même si le calendrier retenu par le Parlement est plus proche de sa
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proposition initiale, la Commission accepte l’approche plus progressive du Conseil
qui constitue un compromis.

En revanche, le Conseil n’a pas repris les amendements 2 et 4 concernant l’ouverture
à la concurrence du secteur des transports de passagers par rail. A ce stade la
Commission n’avait pas non plus repris ces amendements proposant l’ouverture du
marché pour le transport de passagers par chemins de fer pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, la Commission rappelle que sa proposition modifiée de règlement
relatif à l'action des États membres en matière d'exigences de service public et à
l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de
voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable1, s’applique pleinement
au secteur ferroviaire et prévoit l’introduction d’une concurrence régulée par
l’attribution de contrats de service public ou de droits exclusifs.

Pour les autres services, ne faisant pas l’objet de contrats de service public ou de
droits exclusifs, la Commission est en cours d’examen des modalités d’ouverture à la
concurrence en vue de faire des propositions en 2003. L’ouverture sur la simple base
du libre accès pose des difficultés nombreuses concernant la protection des
passagers, par exemple pour l’intégration des services de réservation ou pour le
financement des services publics. Dans ce contexte, une solution équilibrée et bien
encadrée doit être trouvée et les solutions proposées devront faire l’objet d’une
analyse d’impact détaillée. Il sera également nécessaire de tenir compte de la
jurisprudence de la Cour de justice qui est susceptible d’apporter des éléments
nouveaux et importants prochainement.

Néanmoins, la Commission accueille les amendements du Parlement européen
concernant l’ouverture à la concurrence du secteur passagers comme un signal
politique fort qui apportera un appui essentiel dans la préparation de ses futures
propositions.

Enfin, il est à noter que la législation actuelle2 permet à des regroupements
internationaux d’entreprises ferroviaires d’obtenir des droits d’accès et de transit afin
d’exploiter des services internationaux de voyageurs. Cette disposition, qui n’a
presque pas été utilisée jusqu’à présent, faute d’un encadrement suffisant, pourrait
connaître un regain d’intérêt avec la transposition depuis le 15 mars 2003 des
directives 2001/12/CE3, 2001/13/CE4 et 2001/14/CE5 qui établissent désormais un
cadre précis, transparent et non discriminatoire pour l’allocation des capacités et
prévoient l’établissement dans chaque Etat membre d’un organisme de contrôle.

Concernant les amendements 3 et 10 du Parlement sur les « candidats autorisés »,
permettant à des entités autres que les entreprises ferroviaires de réserver des
capacités sur l’infrastructure, le Conseil ne les a pas repris. La Commission maintient
son avis favorable à ces amendements car elle estime qu’il s’agit d’une disposition
importante permettant de renforcer la position des clients du secteur ferroviaire et de
contribuer à l’ouverture effective du marché du fret.

                                                
1 COM(2002) 107 final, JO C 151E, 25 juin 2002, p. 146.
2 Directive 91/440/CEE – JO L 237, 24.8.1991, p. 25.
3 JO L 75, 15.3.2001, p. 1.
4 JO L 75, 15.3.2001, p. 26.
5 JO L 75, 15.3.2001, p. 29.
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Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a introduit une disposition indiquant que la Commission devrait
soumettre au plus tard le 1er janvier 2007 un rapport sur la mise en œuvre et les
effets de l’ouverture du marché ferroviaire (article 1 (2) d). La Commission accueille
favorablement cet ajout qui n’affecte pas le calendrier prévu par le Conseil pour
l’ouverture du marché.

3.2 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE
du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la
directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité

Prise en compte de l’avis du Parlement européen

Plusieurs amendements du Parlement sur lesquels la Commission avait émis un avis
favorable en principe ont été repris par le Conseil, parfois sous une formulation
différente. C’est le cas par exemple de la disposition requérant un certificat de
sécurité pour les gestionnaires d’infrastructure (amendement 37, article 10bis)), de la
possibilité de désigner des autorités de sécurité binationales (amendements 14, 50 et
85, article 3 g)), ainsi que du renforcement de la coopération entre les organismes
d’enquête en cas d’accident (amendement 57, articles 20 et 21) et de la définition
même de la notion d’accident (amendement 16, article 3).

D’autres amendements n’ont été repris que partiellement ou selon des formulations
qui sans être totalement équivalentes à celles des amendements du Parlement s’en
rapprochent néanmoins. Il s’agit surtout du champ d’application de la directive
(amendement 11, article 3), de la définition d’Objectifs Communs de Sécurité
(amendements 12 et 23, article 3), du processus de délivrance des certificats de
sécurité aux entreprises ferroviaires (amendements 33 et 79, article 10), de la
question des services de formation (amendements 43 et 46, article 12) et des critères
d’indépendance de l’organisme d’enquête en cas d’accident vis-à-vis de l’autorité de
sécurité (amendement 56, article 20). La Commission soutient également ces
formulations.

Concernant les règles nationales de sécurité postérieures à l’adoption au niveau
communautaire des Objectifs Communs de Sécurité, l’approche de la position
commune (article 8) diffère sensiblement de celle du Parlement. Celui-ci soutenait en
effet la proposition initiale de la Commission et demandait même d’aller plus loin en
instituant un régime d’autorisation préalable des règles nationales (amendements 29
à 31). La position commune, tout en gardant le principe de l’examen des projets de
règles nationales et la possibilité, le cas échéant, de les remettre en cause, si elles ne
permettent pas d’atteindre les niveaux requis par les Objectifs Communs de Sécurité,
si elles sont incompatibles avec une STI, ou bien si elles constituent un moyen de
discrimination déguisée, n’a cependant pas retenu le régime d’autorisation préalable.
La Commission a accepté le texte du Conseil, dans la mesure où il donne toutes les
garanties d’un examen communautaire transparent des projets de règles nationales,
ainsi que la possibilité pour la Commission de remettre en cause une règle nationale.
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Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a réduit la portée de l’article 12 concernant la reconnaissance des
personnels, ce qui n’a pas permis de considérer les amendements 41, 51 à 54 et 97.
Cela est lié à l’intention de la Commission de revenir plus en détail sur cette question
après une large consultation des parties intéressées, en particulier des partenaires
sociaux qui travaillent sur le sujet. La Commission a confirmé (voir déclaration au
point 5), d’une part, qu’elle préparait une proposition relative à la licence de
conducteur, et d’autre part, qu’elle soutenait les travaux des Partenaires Sociaux
concernant les conditions de travail, notamment en ce qui concerne les temps de
conduite et de repos pour les conducteurs et le personnel de bord. Cette nouvelle
proposition de la Commission devrait permettre de répondre aux préoccupations
exprimées dans les amendements 5, 78, 47, 62 et 87.

3.3 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une
Agence ferroviaire européenne

Prise en compte de l’avis du Parlement européen

Les principaux amendements du Parlement européen, sur lesquels la Commission
avait donné un avis favorable, ont été retenus dans la position commune, moyennant
quelques différences de rédaction qui ne changent pas le fond.

En particulier, le Conseil a repris (article 3) la formule retenue par le Parlement
européen pour la représentation du secteur au sein du conseil d’administration de
l’Agence, en y ajoutant la représentation des passagers (amendements 2, 5 et 35) et
au sein des groupes de travail (amendement 14). Il a cependant précisé les critères de
leur représentativité.

En revanche, le conseil n’a pas repris, comme le Parlement, la composition du
Conseil d’administration proposée par la Commission et a imposé, comme dans les
autres agences du secteur des transports, un représentant par Etat membre
(article 26).

Concernant la participation directe des représentants des travailleurs du secteur aux
groupes de travail, le Conseil a préféré maintenir la proposition initiale de la
Commission qui prévoit un dispositif de consultation (article 4). Les modalités de
cette consultation, tant pour les partenaires sociaux que pour les représentants des
clients et des passagers, ont cependant été renforcées. La Commission avait soutenu
l’amendement 14 du Parlement prévoyant que pour les travaux de l’Agence qui ont
un impact direct sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des travailleurs du
secteur, des représentants des organisations de travailleurs peuvent participer aux
groupes de travail concernés (en plus de la consultation formelle des partenaires
sociaux prévue à l’article 4). Le texte du Conseil est également acceptable dans la
mesure où les modalités de consultation ont été renforcées.

En outre, la position commune reprend largement les formulations retenues à
l’article 30 pour les fonctions et attributions du directeur exécutif (amendement 31),
à l’article 31 pour sa nomination (amendement 32) et à l’article 33 pour les visites de
l’Agence dans les Etats membres (amendement 37).
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Pour les aspects financiers et budgétaires, il est à noter que l’entrée en vigueur au
1er janvier 2003 du nouveau règlement financier général n’a pas encore pu être
totalement prise en compte, malgré les amendements du Parlement allant dans ce
sens. De plus, de nouvelles orientations générales pour les agences sont en cours
d’adoption6 suite à la proposition de la Commission modifiant les actes constitutifs
des Agences (COM(2002) 406 final) à la suite de l’adoption du nouveau règlement
financier. Il sera donc nécessaire d’aligner, dans le cadre de la seconde lecture, les
dispositions du règlement instituant l’Agence ferroviaire sur les dispositions
standards qui seront désormais disponibles.

Le Conseil n’a pas retenu la proposition de deux comités consultatifs, pour les
autorités nationales de sécurité et pour les organismes d’enquête (amendement 19),
que la Commission avait rejetée, car la nouvelle rédaction de l’article 3 permet à ces
entités de participer directement aux travaux animés par l’Agence. En outre,
l’Agence garde la tâche de mettre en réseau ces entités afin de faciliter leur
coopération.

Concernant les langues de travail de l’Agence (article 35), le Conseil a repris le texte
en vigueur pour l’Agence de sécurité aérienne et non la solution proposée par le
Parlement (amendement 38).

Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Le Conseil a souhaité étendre les compétences de l’Agence en ce qui concerne les
conditions de travail du personnel exerçant des fonctions de sécurité (article 12 (e)).
La Commission accueille favorablement cet ajout.

3.4 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 96/48/CE du Conseil et la directive 2001/16/CE sur l'interopérabilité
du système ferroviaire transeuropéen

Prise en compte de l’avis du Parlement européen

Le Parlement européen a soutenu la proposition de la Commission visant à
l’extension à l’ensemble du réseau ferroviaire du champ d’application des directives.
Sans remettre en cause ce principe, le Conseil a souhaité une approche plus graduelle
et a précisé les différentes étapes de cette extension (article 2), ce que la Commission
a accepté.

Concernant les éléments nouveaux introduits par les amendements du Parlement, par
rapport à la proposition initiale de la Commission, sur lesquels la Commission avait
donné un avis favorable, le Conseil n’a pas retenu à ce stade la définition de la notion
de mise en service (amendements 4 et 14), l’appareil enregistreur (amendements 9 et
19), la disposition concernant la communication fonctionnelle (amendements 10 et
20), ainsi que plusieurs améliorations des textes de nature plus secondaire.

Nouvelles dispositions introduites par le Conseil

Non

                                                
6 Avis du Parlement en première lecture adopté le 27 mars 2003.



8

4- CONCLUSIONS

La Commission soutient les textes de la position commune.

Néanmoins, concernant l’Agence, la Commission souhaite attirer l’attention sur
l’adoption prochaine des dispositions standards concernant toutes les agences à la
suite de l’entrée en vigueur du nouveau règlement financier.

5- DECLARATIONS DE LA COMMISSION

Les déclarations suivantes ont été faites par la Commission au procès-verbal du
Conseil « transport » du 28 mars 2003 :

– La Commission a l'intention de présenter pour la fin de 2003 au Parlement
européen et au Conseil une proposition relative à l'introduction d'un permis
européen pour les conducteurs de train. En outre, la Commission soutient
entièrement et encourage le travail actuellement fourni par les partenaires sociaux
dans le cadre du dialogue social européen, conformément à l'article 139 du traité,
en ce qui concerne l'harmonisation des temps de conduite et des périodes de repos
pour les conducteurs et les convoyeurs de train.

– La Commission déclare que les besoins budgétaires définitifs de l'Agence
ferroviaire européenne dépendent d'un accord clair sur les compétences de celle-ci
entre le Conseil et le Parlement européen. Ces besoins, dont une première
évaluation a été faite dans la fiche financière jointe en annexe à la proposition
législative, devront être transposés dans les demandes budgétaires annuelles
présentées par la Commission au Conseil et au Parlement en qualité d'autorité
budgétaire. Une estimation précise de ces besoins pour 2004-2006 ne sera
possible qu'une fois la procédure de codécision achevée.

– Le système des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 de la directive «Sécurité»
n'organise pas un régime d'autorisation préalable.


