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Amendements à un projet d'acte 

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 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'Agence de 

l'Union européenne pour les chemins de fer. 4ème paquet ferroviaire 

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2013)0027), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 91, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 

(C7-0029/2013), 

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

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 20131, 

– vu l'avis du Comité des régions du 8 octobre 20132, 

– vu les avis motivés soumis par le Parlement lituanien, le Sénat roumain et le Parlement 

suédois, dans le cadre du protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de 

subsidiarité, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 

des budgets et du contrôle budgétaire (A7-0016/2014), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de présenter une fiche financière qui tienne pleinement compte 

du résultat de l'accord législatif entre le Parlement européen et le Conseil sur tous les actes 

législatifs compris dans le quatrième paquet ferroviaire afin de répondre aux besoins de 

l'agence ferroviaire européenne, et éventuellement des services de la Commission, en 

termes de budget et de personnel; 

3. souligne que toute décision du législateur sur le projet de règlement ne préjuge pas des 

décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; 

4. 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; 

                                                 
1 JO C 327 du 12.11.2013, p. 122. 
2 JO C 356 du 5.12.2013, p. 92. 
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5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L'Agence ferroviaire européenne a été 

instituée initialement par le règlement (CE) 

n° 881/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 20043, afin de 

promouvoir la constitution d'un espace 

ferroviaire européen sans frontières et de 

contribuer à la revitalisation du secteur 

ferroviaire tout en renforçant ses 

indispensables atouts en matière de 

sécurité. Le règlement (CE) n° 881/2004 

nécessite d'être remplacé par un nouvel 

acte en raison de modifications 

substantielles apportées aux tâches de 

l'Agence et à son organisation interne. 

(3) L'Agence ferroviaire européenne a été 

instituée initialement par le règlement (CE) 

n° 881/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 20043, afin de 

promouvoir la constitution d'un espace 

ferroviaire européen sans frontières et de 

contribuer à la revitalisation du secteur 

ferroviaire tout en renforçant ses 

indispensables atouts en matière de 

sécurité. Le règlement (CE) n° 881/2004 

nécessite d'être remplacé par un nouvel 

acte en raison de modifications 

substantielles qu'il convient d'apporter 

aux tâches de l'Agence et à son 

organisation interne. 

______________ ______________ 

3 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. 3 JO L 164 du 30.4.2004, p. 1. 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le quatrième paquet ferroviaire 

propose des modifications importantes 

pour améliorer le fonctionnement de 

l'espace ferroviaire unique européen, par la 

voie d'une refonte de la 

directive 2004/49/CE et de la 

directive 2008/57/CE, toutes deux en 

rapport direct avec les tâches de l'Agence. 

Ces directives, avec le présent règlement, 

régissent en particulier l'exécution des 

tâches liées à la délivrance des 

(4) Le quatrième paquet ferroviaire 

propose des modifications importantes 

pour améliorer le fonctionnement de 

l'espace ferroviaire unique européen, par la 

voie d'une refonte de la directive 

2004/49/CE et de la directive 2008/57/CE, 

toutes deux en rapport direct avec les 

tâches de l'Agence. Ces directives, avec le 

présent règlement, régissent en particulier 

l'exécution des tâches liées à la délivrance 

des autorisations de véhicules et des 
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autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité à l'échelon de l'Union. Cela 

implique un rôle plus important pour 

l'Agence. 

certificats de sécurité à l'échelon de 

l'Union, en particulier pour le trafic 

transfrontalier. Cela implique un rôle plus 

important pour l'Agence. 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) L'Agence devrait aider à la création et 

au bon fonctionnement d'un espace 

ferroviaire unique européen sans frontières 

garantissant un niveau élevé de sécurité 

tout en améliorant la position 

concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces 

objectifs devraient être atteints en 

contribuant, en ce qui concerne les 

questions techniques, à la mise en œuvre 

de la législation de l'Union par un 

renforcement du niveau d'interopérabilité 

des systèmes ferroviaires et la mise au 

point d'une approche commune de la 

sécurité pour le système ferroviaire 

européen. L'Agence devrait aussi jouer le 

rôle d'autorité européenne responsable de 

la délivrance des autorisations de mise sur 

le marché de véhicules et de types de 

véhicules, des certificats de sécurité pour 

les entreprises ferroviaires et des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol. En outre, elle devrait 

contrôler les règles ferroviaires nationales 

et les performances des autorités nationales 

chargées de l'interopérabilité et de la 

sécurité ferroviaires. 

(5) L'Agence devrait aider à la création et 

au bon fonctionnement d'un espace 

ferroviaire unique européen sans frontières 

garantissant un niveau élevé de sécurité 

tout en améliorant la position 

concurrentielle du secteur ferroviaire. Ces 

objectifs devraient être atteints en 

contribuant, en ce qui concerne les 

questions techniques, à la mise en œuvre 

de la législation de l'Union par un 

renforcement du niveau d'interopérabilité 

des systèmes ferroviaires et la mise au 

point d'une approche commune de la 

sécurité pour le système ferroviaire 

européen. L'Agence devrait aussi jouer le 

rôle d'autorité européenne responsable de 

la délivrance, au niveau de l'Union, des 

autorisations de mise sur le marché de 

véhicules et des autorisations de types de 

véhicules, des certificats de sécurité pour 

les entreprises ferroviaires et des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes du système européen de gestion 

du trafic ferroviaire (ERTMS) au sol 

situés ou fonctionnant dans toute l'Union. 

En outre, elle devrait contrôler les règles 

ferroviaires nationales et les performances 

des autorités nationales chargées de 

l'interopérabilité et de la sécurité 

ferroviaires. 

Justification 

L'Agence doit être chargée d'autoriser les éléments du système européen de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS), afin de garantir un système unique européen, plutôt qu'une multitude de 

systèmes nationaux. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 

l'Agence devrait prendre pleinement en 

compte le processus d'élargissement de 

l'Union et les contraintes spécifiques 

relatives aux liaisons ferroviaires avec les 

pays tiers. L'Agence devrait assumer seule 

la responsabilité des fonctions et pouvoirs 

qui lui sont attribués. 

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 

l'Agence devrait prendre pleinement en 

compte le processus d'élargissement de 

l'Union, les contraintes spécifiques 

relatives aux liaisons ferroviaires avec les 

pays tiers et la situation spécifique des 

réseaux ferroviaires présentant un 

écartement de voie différent, en 

particulier lorsque les États membres sont 

bien intégrés dans ces réseaux avec des 

pays tiers mais sont isolés du réseau 

ferroviaire principal de l'Union. Elle 

devrait également s'efforcer de faciliter le 

principe de réciprocité entre l'accès pour 

les pays tiers au marché de l'Union et 

l'accès pour les entreprises de l'Union 

aux marchés des pays tiers. 

Justification 

L'Agence doit s'efforcer de promouvoir l'accès réciproque des entreprises de l'Union aux 

marchés des pays tiers. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L'Agence devrait assumer seule la 

responsabilité des fonctions et pouvoirs 

qui lui sont attribués. Les autorités 

nationales de sécurité devraient assumer 

seules la responsabilité des décisions 

qu'elles prennent. 
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Justification 

Chaque agence ou autorité doit assumer la responsabilité de ses propres décisions et en 

accepter les conséquences lorsque ces décisions s'avèrent erronées. 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Dans l'exécution de ses tâches, et 

notamment lors de l'élaboration de 

recommandations, l'Agence devrait prendre 

en considération autant que possible 

l'expertise externe en matière ferroviaire. 

Cette expertise devrait provenir en premier 

lieu de professionnels du secteur 

ferroviaire et des autorités nationales 

concernées. Ces professionnels devraient 

constituer des groupes de travail 

compétents et représentatifs au sein de 

l'Agence. 

(7) Dans l'exécution de ses tâches, et 

notamment lors de l'élaboration de 

recommandations, l'Agence devrait prendre 

en considération autant que possible 

l'expertise externe en matière ferroviaire. 

Cette expertise devrait provenir en premier 

lieu d'experts des autorités nationales de 

sécurité du secteur ferroviaire et d'autres 

autorités nationales concernées ainsi que 

de professionnels du secteur ferroviaire, 

notamment des organismes représentatifs, 

des organismes indépendants d'évaluation 

de la conformité notifiés et des autorités 

nationales concernées. Ces professionnels 

devraient constituer des groupes de travail 

compétents et représentatifs au sein de 

l'Agence. L'Agence devrait garder à 

l'esprit la nécessité de maintenir un 

équilibre entre les risques et les bénéfices, 

particulièrement en ce qui concerne la 

gestion des conflits d'intérêts, d'une part, 

et l'objectif d'obtenir les meilleurs avis 

scientifiques possibles, d'autre part. 

Justification 

L'Agence devrait en premier lieu faire appel à l'expertise que les autorités nationales de 

sécurité ont acquise au fil des ans. Il devrait être fait appel à l'expertise du secteur et des 

organismes indépendants d'évaluation de la conformité notifiés. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Certaines entreprises ferroviaires qui 

ont demandé un certificat de sécurité aux 

autorités nationales compétentes ont été 

confrontées à différents problèmes, allant 

de procédures prolongées et de coûts 

excessifs à des traitements inéquitables, 

notamment en ce qui concerne les 

nouveaux entrants. Les certificats délivrés 

dans un État membre n'ont pas toujours été 

reconnus sans conditions dans les autres 

États membres, au détriment de l'espace 

ferroviaire unique européen. Afin de rendre 

les procédures de délivrance des certificats 

de sécurité aux entreprises ferroviaires plus 

efficientes et plus impartiales, il est 

essentiel de mettre en place un certificat de 

sécurité unique valable dans toute l'Union 

et délivré par l'Agence. La directive révisée 

… [sur la sécurité ferroviaire] prévoit la 

base nécessaire à cette fin. 

(10) Certaines entreprises ferroviaires qui 

ont demandé un certificat de sécurité aux 

autorités nationales compétentes ont été 

confrontées à différents problèmes, allant 

de procédures prolongées et de coûts 

excessifs à des traitements inéquitables, 

notamment en ce qui concerne les 

nouveaux entrants. Les certificats délivrés 

dans un État membre n'ont pas toujours été 

reconnus sans conditions dans les autres 

États membres, au détriment de l'espace 

ferroviaire unique européen. Afin de rendre 

les procédures de délivrance des certificats 

de sécurité aux entreprises ferroviaires plus 

efficientes et plus impartiales, il est 

essentiel de mettre en place un certificat de 

sécurité unique valable dans toute l'Union, 

dans les zones d'exploitation spécifiées, et 

délivré par l'Agence. La directive révisée 

… [sur la sécurité ferroviaire] prévoit la 

base nécessaire à cette fin.  

Justification 

Les zones d'utilisation doivent être précisées sur le certificat de sécurité unique qui 

permettrait à l'entreprise ferroviaire d'exercer ses activités dans les zones précisées. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Dans un marché ferroviaire 

européen ouvert, où les activités 

transfrontalières vont croissant, le respect 

des règles relatives aux temps de conduite 

et de repos est essentiel pour la sécurité 

ferroviaire et pour la loyauté de la 

concurrence. La Commission devrait 

proposer des règles et des contrôles 

réguliers obligatoires au moyen d'un 

appareil électronique embarqué qui 
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enregistre les temps de conduite et de 

repos des conducteurs de locomotive. 

L'Agence devrait être chargée de mettre 

au point cet appareil d'enregistrement 

embarqué. Les autorités nationales de 

sécurité devraient contrôler les temps de 

conduite et de repos, y compris pour les 

activités transfrontalières. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Le personnel de bord exécute des 

tâches opérationnelles de sécurité sur le 

réseau ferroviaire et il est chargé du 

confort et de la sécurité des passagers à 

bord des trains. Une certification 

semblable à celle s'appliquant aux 

conducteurs de locomotive devrait être 

mise sur pied par l'Agence afin de 

garantir un haut niveau de qualifications 

et de compétences, de reconnaître 

l'importance de ces groupes 

professionnels pour la sécurité des 

services ferroviaires, mais également de 

favoriser la mobilité des travailleurs. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin de poursuivre le développement 

de l'espace ferroviaire unique européen, 

notamment en ce qui concerne la fourniture 

d'informations appropriées aux clients du 

fret et aux voyageurs, et compte tenu du 

rôle actuel de l'Agence, il est nécessaire de 

donner à cette dernière davantage de 

responsabilités dans le domaine des 

(12) Afin de poursuivre le développement 

de l'espace ferroviaire unique européen, 

notamment en ce qui concerne la fourniture 

d'informations appropriées aux clients du 

fret et aux voyageurs, et compte tenu du 

rôle actuel de l'Agence, il est nécessaire de 

donner à cette dernière davantage de 

responsabilités dans le domaine des 



 

PE513.292v02-00 12/113 RR\1014963FR.doc 

FR 

applications télématiques, de façon à 

assurer leur mise en place cohérente et leur 

déploiement rapide. 

applications télématiques, et ce dans un 

cadre souple garantissant 

l'interopérabilité et permettant la 

coexistence de stratégies commerciales 

innovantes, de façon à assurer leur mise en 

place cohérente et leur déploiement rapide. 

Justification 

Il est nécessaire de garantir l'interopérabilité des applications télématiques dans un cadre qui 

soit respectueux de la liberté commerciale des acteurs du secteur ferroviaire et qui contribue 

à l'innovation dans l'intérêt des consommateurs. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Étant donné l'importance du système 

européen de gestion du trafic ferroviaire 

(ERTMS) pour le bon développement de 

l'espace ferroviaire unique européen et 

pour sa sécurité, et compte tenu du 

développement fragmenté de l'ERTMS 

jusqu'à ce jour, il est nécessaire de 

renforcer la coordination globale en la 

matière à l'échelon de l'Union. L'Agence, 

organisme le plus compétent de l'UE dans 

ce domaine, devrait donc se voir attribuer 

un rôle plus important pour garantir le 

développement cohérent de l'ERTMS, 

contribuer à ce que les équipements 

ERTMS soient conformes aux 

spécifications en vigueur et veiller à la 

coordination entre les programmes de 

recherche européens liés à l'ERTMS et 

l'élaboration des spécifications techniques 

concernant ce système. De plus, afin de 

rendre les procédures de délivrance des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol plus efficientes et plus 

impartiales, il est essentiel de mettre en 

place une autorisation unique, valable 

dans toute l'Union et délivrée par 

(13) Étant donné l'importance du système 

européen de gestion du trafic ferroviaire 

(ERTMS) pour le bon développement de 

l'espace ferroviaire unique européen et 

pour sa sécurité, et compte tenu de l'échec 

du développement et du déploiement de 

l'ERTMS jusqu'à ce jour, il est nécessaire 

de renforcer la coordination globale en la 

matière à l'échelon de l'Union. L'objectif 

consistant à garantir l'interopérabilité et 

l'harmonisation des systèmes de contrôle-

commande et de signalisation des trains 

au sein de l'Union est actuellement 

gravement mis à mal par une multitude de 

versions nationales divergentes de 
l'ERTMS. 
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l'Agence. La directive révisée [sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire] 

prévoit la base nécessaire à cette fin. 

 L'Agence, organisme le plus compétent de 

l'UE dans ce domaine, devrait donc se 

voir attribuer un rôle plus important pour 

garantir le développement cohérent de 

l'ERTMS, contribuer à ce que les 

équipements ERTMS soient conformes 

aux spécifications en vigueur et veiller à 

la coordination entre les programmes de 

recherche européens liés à l'ERTMS et 

l'élaboration des spécifications techniques 

concernant ce système. De plus, afin de 

rendre les procédures de délivrance des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol plus efficientes et plus 

impartiales, il est essentiel de mettre en 

place une autorisation unique, valable 

dans toute l'Union et délivrée par 

l'Agence. La directive révisée [sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire] 

prévoit la base nécessaire à cette fin. 

Justification 

L'ERTMS offre des avantages évidents, mais seulement lorsque son objectif principal — en 

termes d'interopérabilité et d'harmonisation — n'est pas mis à mal par des versions 

nationales spécifiques qui ne sont pas interopérables. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Ces dernières années, plusieurs 

accidents dans le secteur du fret 

ferroviaire ont mis en lumière la nécessité 

d'améliorer la réglementation, au niveau 

de l'Union, en matière d'entretien des 

wagons de fret. L'Agence devrait œuvrer 

en faveur de dispositions obligatoires 

relatives aux intervalles pour l'entretien 
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régulier. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait être 

inférieur ou égal à la moyenne actuelle 
dans l'Union et devrait être fixé par un acte 

délégué à adopter par la Commission. 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait varier en 

fonction de la portée des activités et du 

domaine d'utilisation spécifié dans le 

certificat de sécurité, et devrait être fixé 

par un acte délégué à adopter par la 

Commission. Les emplois du tableau des 

effectifs financés par ces redevances ne 

devraient pas être concernés par les 

réductions de personnel envisagées pour 

l'ensemble des institutions et des organes 

de l'Union. 

Justification 

Le niveau des redevances devrait être différencié en fonction de la portée des activités et des 

domaines d'utilisation spécifiés dans le certificat ou dans l'autorisation. Un certificat pour 

une petite ligne de chemin de fer dans un seul et même pays ne devrait pas avoir le même coût 

qu'un certificat pour l'ensemble de l'Europe. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Cet acte délégué devrait garantir 

que le niveau des redevances ne dépasse 
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pas les coûts des procédures de 

certification ou d'autorisation en 

question. 

Justification 

Les droits et redevances devraient se limiter à couvrir les coûts de la procédure de demande 

et ne devraient pas constituer un élément de profit pour les autres activités de l'Agence. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un objectif général est de transférer 

efficacement à l'Agence les fonctions et 

tâches assumées jusqu'ici par les États 

membres, sans qu'il en résulte une 

diminution des niveaux de sécurité, élevés 

jusqu'à ce jour. L'Agence devrait disposer 

de ressources suffisantes pour ses 

nouvelles tâches et le calendrier relatif à 

l'affectation de ces ressources devrait se 

fonder sur des besoins clairement définis. 

Compte tenu du savoir-faire des autorités 

nationales, notamment les autorités 

nationales de sécurité, l'Agence devrait être 

autorisée à recourir de façon appropriée à 

cette expertise lors de l'octroi des 

autorisations et certificats en question. Le 

détachement d'experts nationaux auprès de 

l'Agence devrait être encouragé à cette fin. 

(15) Un objectif général est de transférer 

efficacement à l'Agence les fonctions et 

tâches assumées jusqu'ici par les États 

membres, sans qu'il en résulte une 

diminution des niveaux de sécurité, élevés 

jusqu'à ce jour. L'Agence devrait disposer 

de ressources suffisantes pour ses 

nouvelles tâches et le calendrier relatif à 

l'affectation de ces ressources devrait se 

fonder sur des besoins clairement définis. 

Compte tenu du savoir-faire des autorités 

nationales, notamment les autorités 

nationales de sécurité, l'Agence devrait être 

autorisée à recourir de façon appropriée à 

cette expertise, y compris au moyen 

d'accords contractuels, lors de l'octroi des 

autorisations et certificats en question. Le 

détachement d'experts nationaux auprès de 

l'Agence devrait, à cette fin, être vivement 

encouragé, promu et facilité. 

Justification 

Il est nécessaire, pour les performances de l'Agence, de recourir de la meilleure manière qui 

soit aux autorités nationales de sécurité et à leur personnel. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 16 



 

PE513.292v02-00 16/113 RR\1014963FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La directive [sur la sécurité 

ferroviaire] et la directive [sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire] 

prévoient l'examen des mesures nationales 

du point de vue de la sécurité, de 

l'interopérabilité et de la compatibilité avec 

les règles de concurrence. Elles limitent 

aussi la possibilité pour les États membres 

d'adopter de nouvelles règles nationales. Le 

système actuel, dans lequel subsistent un 

grand nombre de règles nationales, peut 

déboucher sur des conflits avec les règles 

de l'Union et crée un risque de manque de 

transparence et de discrimination déguisée 

vis-à-vis des exploitants étrangers, en 

particulier les nouvelles et plus petites 

entités. Afin de passer à un système de 

règles ferroviaires véritablement 

transparentes et impartiales au niveau de 

l'Union, il est nécessaire d'accélérer la 

réduction progressive des règles nationales. 

Il est essentiel que l'Union dispose d'avis 

fondés sur une expertise indépendante et 

neutre. Il convient donc de renforcer le rôle 

de l'Agence à cet égard. 

(16) La directive [sur la sécurité 

ferroviaire] et la directive [sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire] 

prévoient l'examen des mesures nationales 

du point de vue de la sécurité, de 

l'interopérabilité et de la compatibilité avec 

les règles de concurrence. Elles limitent 

aussi la possibilité pour les États membres 

d'adopter de nouvelles règles nationales. Le 

système actuel, dans lequel subsistent un 

grand nombre de règles nationales, peut 

déboucher sur risques pour la sécurité et 

sur des conflits avec les règles de l'Union 

et crée un risque de manque de 

transparence et de discrimination déguisée 

vis-à-vis des exploitants étrangers, en 

particulier les nouvelles et plus petites 

entités. Afin de passer à un système de 

règles ferroviaires véritablement 

transparentes et impartiales au niveau de 

l'Union, il est nécessaire d'accélérer la 

réduction progressive des règles nationales, 

y compris des règles opérationnelles. Il est 

essentiel que l'Union dispose d'avis fondés 

sur une expertise indépendante et neutre. Il 

convient donc de renforcer le rôle de 

l'Agence à cet égard. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Les performances, l'organisation et les 

procédures décisionnelles dans le domaine 

de l'interopérabilité et de la sécurité 

ferroviaires varient fortement d'une autorité 

nationale de sécurité à l'autre et d'un 

organisme d'évaluation de la conformité 

notifié à l'autre, au détriment du bon 

fonctionnement de l'espace ferroviaire 

unique européen. Les petites et moyennes 

(17) Les performances, l'organisation et les 

procédures décisionnelles dans le domaine 

de l'interopérabilité et de la sécurité 

ferroviaires varient fortement d'une autorité 

nationale de sécurité à l'autre et d'un 

organisme d'évaluation de la conformité 

notifié à l'autre, au détriment du bon 

fonctionnement de l'espace ferroviaire 

unique européen. Les petites et moyennes 
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entreprises qui souhaitent s'implanter sur le 

marché ferroviaire d'un autre État membre 

sont les plus exposées. C'est pourquoi une 

coordination renforcée, en vue d'une plus 

grande harmonisation à l'échelon de 

l'Union, est essentielle. À cette fin, 

l'Agence devrait contrôler les autorités 

nationales de sécurité et les organismes 

d'évaluation de la conformité notifiés au 

moyen d'audits et d'inspections. 

entreprises qui souhaitent s'implanter sur le 

marché ferroviaire d'un autre État membre 

sont les plus exposées. C'est pourquoi une 

coordination renforcée, en vue d'une plus 

grande harmonisation à l'échelon de 

l'Union, est essentielle. À cette fin, 

l'Agence devrait contrôler les autorités 

nationales de sécurité au moyen d'audits et 

d'inspections. Le contrôle des organismes 

d'évaluation de la conformité notifiés 

devrait être réalisé par les organismes 

d'accréditation nationaux conformément 

à l'article 5, paragraphe 3, du règlement 

(CE) n° 765/2008. L'égalité de contrôle 

des performances de l'Agence est 

également requise. 

Justification 

Les performances des autorités nationales de sécurité, des organismes d'évaluation de la 

conformité notifiés ainsi que des performances de l'Agence sont essentielles pour le bon 

fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) L'interopérabilité du réseau 

transeuropéen devrait être renforcée et les 

projets d'investissements nouveaux retenus 

pour bénéficier d'un soutien de l'Union 

devraient respecter l'objectif 

d'interopérabilité fixé dans la 

décision 1692/96/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 juillet 1996 

sur les orientations communautaires pour le 

développement du réseau transeuropéen de 

transport4. L'Agence est l'instance la plus à 

même de contribuer à ces objectifs. 

(20) L'interopérabilité du réseau 

transeuropéen devrait être renforcée et les 

projets d'investissements à la fois en cours 

et nouveaux retenus pour bénéficier d'un 

soutien de l'Union devraient respecter 

l'objectif d'interopérabilité fixé dans la 

décision 1692/96/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 juillet 1996 

sur les orientations communautaires pour le 

développement du réseau transeuropéen de 

transport4. L'Agence est l'instance la plus à 

même de contribuer à ces objectifs. 

4 JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. 4 JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. 
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Justification 

Certains projets en cours devraient encore se trouver dans leur phase de mise en œuvre dans 

les années à venir; par conséquent, ces exigences en matière d'interopérabilité devraient 

s'appliquer aux projets à la fois en cours et nouveaux. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin d'assurer la plus grande 

transparence possible et l'égal accès de 

toutes les parties aux informations utiles, il 

convient de rendre accessibles au public les 

documents prévus pour les processus 

d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires. 

Le même principe vaut pour les licences, 

certificats de sécurité et autres documents 

pertinents en matière ferroviaire. L'Agence 

devrait fournir un moyen efficace 

d'échanger et de publier ces informations. 

(24) Afin d'assurer la plus grande 

transparence possible et l'égal accès de 

toutes les parties aux informations utiles, il 

convient de rendre accessibles au public les 

documents prévus pour les processus 

d'interopérabilité et de sécurité ferroviaires. 

Le même principe vaut pour les licences, 

certificats de sécurité et autres documents 

pertinents en matière ferroviaire. L'Agence 

devrait fournir un moyen efficace, 

convivial et aisément accessible 
d'échanger et de publier ces informations. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin d'accroître l'efficience du soutien 

financier de l'Union, sa qualité et sa 

compatibilité avec les réglementations 

techniques applicables, l'Agence, en sa 

qualité d'unique organe de l'Union 

jouissant d'une compétence reconnue 

dans le domaine ferroviaire, devrait jouer 

un rôle actif dans l'évaluation des projets 

ferroviaires. 

(26) Afin d'accroître l'efficience du soutien 

financier de l'Union, sa qualité et sa 

compatibilité avec les réglementations 

techniques applicables, l'Agence devrait 

jouer un rôle actif dans l'évaluation des 

projets ferroviaires dotés d'une valeur 

ajoutée européenne, en étroite 

coopération avec les gestionnaires 

nationaux d'infrastructure. 
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Justification 

Les ressources de l'Agence étant limitées, la portée de l'évaluation des projets ferroviaires 

devrait se limiter aux projets dotés d'une valeur ajoutée européenne. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) La législation relative à 

l'interopérabilité et à la sécurité 

ferroviaires, les guides de mise en œuvre 

ou les recommandations de l'Agence 

peuvent dans certains cas poser des 

problèmes d'interprétation et autres aux 

parties intéressées. Aux fins de la bonne 

mise en œuvre de l'acquis ferroviaire et du 

bon fonctionnement du marché ferroviaire, 

il est indispensable que ces actes soient 

correctement et uniformément compris. 

C'est pourquoi l'Agence devrait s'employer 

à organiser des activités de formation et 

d'information à cet égard. 

(27) La législation relative à 

l'interopérabilité et à la sécurité 

ferroviaires, les guides de mise en œuvre 

ou les recommandations de l'Agence 

peuvent dans certains cas poser des 

problèmes d'interprétation et autres aux 

parties intéressées. Aux fins de la bonne 

mise en œuvre de l'acquis ferroviaire et du 

bon fonctionnement du marché ferroviaire, 

il est indispensable que ces actes soient 

correctement et uniformément compris. 

C'est pourquoi l'Agence devrait s'employer 

à organiser des activités de formation et 

d'information à cet égard, tout en 

accordant une attention particulière aux 

petites et moyennes entreprises.  

 

Justification 

Afin d'encourager la concurrence et de favoriser l'émergence de nouveaux et de petits 

soumissionnaires, une attention particulière devrait être accordée aux petites et moyennes 

entreprises. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) L'Agence devrait coopérer 

pleinement avec les autorités nationales 

qui procèdent à des enquêtes civiles ou 

pénales, et leur prêter toute l'assistance 
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possible, lorsque ces enquêtes concernent 

des questions relevant de la responsabilité 

de l'Agence. 

Justification 

L'application du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, qui vaut 

également pour le personnel de l'Agence, ne devrait pas occasionner de retards indus, ni de 

restrictions injustifiées à la conduite des enquêtes nationales. Si l'Agence ou son personnel 

sont appelés à comparaître dans le contexte d'une enquête judiciaire, l'Agence devrait 

coopérer pleinement avec les autorités responsables des États membres concernés. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Pour mener à bien ses missions, 

l'Agence devrait disposer de la personnalité 

juridique et d'un budget autonome alimenté 

principalement par une contribution de 

l'Union et par des droits et redevances 

payés par les demandeurs. Pour que 

l'Agence jouisse d'une indépendance 

garantie dans sa gestion quotidienne et 

dans ses avis, recommandations et 

décisions, son organisation devrait être 

transparente et son directeur exécutif doté 

d'une pleine responsabilité. Le personnel 

de l'Agence devrait être indépendant et 

comprendre une répartition bien équilibrée 

de contrats à court et à long termes, de 

façon à conserver les compétences 

organisationnelles et à assurer la continuité 

de l'exploitation, tout en favorisant les 

indispensables échanges permanents 

d'expertise avec le secteur ferroviaire. 

(28) Pour mener à bien ses missions, 

l'Agence devrait disposer de la personnalité 

juridique et d'un budget autonome alimenté 

principalement par une contribution de 

l'Union et par des droits et redevances 

payés par les demandeurs. La contribution 

de l'Union devrait être évaluée et révisée à 

chaque attribution de nouvelles 

compétences ne faisant pas l'objet de 

droits ou de redevances payés par les 

demandeurs. L'indépendance et 

l'impartialité de l'Agence ne devraient pas 

être compromises par les contributions 

financières qu'elle reçoit des États 

membres, des pays tiers ou d'autres 

entités. Pour que l'Agence jouisse d'une 

indépendance garantie dans sa gestion 

quotidienne et dans ses avis, 

recommandations et décisions, son 

organisation devrait être transparente et son 

directeur exécutif doté d'une pleine 

responsabilité. Le personnel de l'Agence 

devrait être indépendant et comprendre une 

répartition bien équilibrée de contrats à 

court et à long termes, d'experts nationaux 

détachés et de fonctionnaires, de façon à 

conserver les compétences 

organisationnelles et à assurer la continuité 
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de l'exploitation, tout en favorisant les 

indispensables échanges permanents 

d'expertise avec le secteur ferroviaire. 

 

Justification 

Afin d'exploiter pleinement l'expertise du personnel des autorités nationales de sécurité, il 

devrait y avoir une répartition bien équilibrée entre experts nationaux détachés et 

fonctionnaires. Il s'agit aussi d'aligner le considérant sur l'article 58. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin de garantir la transparence des 

décisions du conseil d'administration, des 

représentants des secteurs concernés 

devraient assister à ses réunions, mais sans 

droit de vote, celui-ci étant réservé aux 

représentants des pouvoirs publics appelés 

à rendre compte devant les autorités de 

contrôle démocratique. Les représentants 

du secteur devraient être nommés par la 

Commission sur la base de leur degré de 

représentativité, au niveau de l'Union, des 

entreprises ferroviaires, des gestionnaires 

de l'infrastructure, de l'industrie ferroviaire, 

des syndicats de travailleurs, des voyageurs 

et des clients du fret. 

(30) Afin de garantir la transparence des 

décisions du conseil d'administration, des 

représentants des secteurs concernés 

devraient assister à ses réunions, mais sans 

droit de vote, celui-ci étant réservé aux 

représentants des pouvoirs publics appelés 

à rendre compte devant les autorités de 

contrôle démocratique. Les représentants 

du secteur devraient être nommés par la 

Commission sur la base de leur degré de 

représentativité, au niveau de l'Union, des 

entreprises ferroviaires, des gestionnaires 

de l'infrastructure, de l'industrie ferroviaire, 

des organismes notifiés, des organismes 

désignés, des syndicats de travailleurs, des 

voyageurs, et en particulier des voyageurs 

à mobilité réduite, ainsi que des clients du 

fret. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il est nécessaire que les parties 

concernées par les décisions prises par 

(32) Il est nécessaire que les parties 

concernées par les décisions prises par 
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l'Agence disposent des moyens de recours 

nécessaires dans des conditions 

d'indépendance et d'impartialité. Un 

mécanisme de recours adapté devrait être 

instauré pour qu'il soit possible de faire 

appel des décisions du directeur exécutif 

devant une chambre de recours spécialisée, 

dont les décisions puissent elles-mêmes 

être portées devant la Cour de justice. 

l'Agence disposent des moyens de recours 

nécessaires dans des conditions 

d'indépendance et d'impartialité. Un 

mécanisme de recours adapté devrait être 

instauré pour qu'il soit possible de faire 

appel des décisions du directeur exécutif 

devant une chambre de recours spécialisée 

agissant en toute indépendance vis-à-vis 

de la Commission, de l'Agence, des 

autorités nationales de sécurité ainsi que 

de tout acteur du secteur ferroviaire, dont 

les décisions puissent elles-mêmes être 

portées devant la Cour de justice. 

Justification 

Afin de permettre une procédure de recours impartiale, l'indépendance pleine et entière de la 

chambre de recours doit être garantie. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Le personnel de l'Agence qui 

conseille une chambre de recours ne 

devrait pas avoir été lui-même associé à la 

décision faisant l'objet d'un recours. 

Justification 

Pour que les décisions en appel soient indépendantes et puissent être considérées comme 

telles, il faut que non seulement les membres des chambres de recours mais également le 

personnel qui les assiste n'aient pas été associés à la décision initiale faisant l'objet d'un 

recours. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Les travaux de l'Agence devraient être (34) Les travaux de l'Agence devraient être 
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menés de façon transparente. Le Parlement 

européen devrait exercer un contrôle 

effectif et devrait pouvoir, à cet effet, 

auditionner le directeur exécutif de 

l'Agence et être consulté sur le programme 

de travail pluriannuel. L'Agence devrait 

également appliquer la législation 

pertinente de l'Union concernant l'accès du 

public aux documents. 

menés de façon transparente. Le Parlement 

européen devrait exercer un contrôle 

effectif et devrait pouvoir, à cet effet, 

auditionner le directeur exécutif de 

l'Agence et être consulté sur les 

programmes de travail pluriannuels et 

annuels. L'Agence devrait également 

appliquer la législation pertinente de 

l'Union concernant l'accès du public aux 

documents. 

Justification 

Considérant ses responsabilités en tant que branche de l'autorité budgétaire, il convient que 

le Parlement ait également la possibilité d'être consulté sur le programme de travail annuel. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Au cours des années passées, qui ont 

vu la création d'un nombre croissant 

d'agences décentralisées, l'autorité 

budgétaire s'est efforcée d'améliorer la 

transparence et le contrôle de la gestion 

des crédits de l'Union octroyés à celles-ci, 

notamment en ce qui concerne la 

budgétisation des redevances, le contrôle 

financier, le pouvoir de décharge, la 

contribution au régime de pension et la 

procédure budgétaire interne (code de 

conduite). D'une manière analogue, il 

convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

(35) Il convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF)6. 
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européen de lutte antifraude (OLAF)6. 

__________________ _______________ 

5 JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. 5 JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. 

6 JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. 6 JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Afin de déterminer adéquatement le 

niveau des droits et redevances que 

l'Agence est autorisée à prélever, le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne les articles traitant de la 

délivrance et du renouvellement des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol, des autorisations de 

mise sur le marché de véhicules et de types 

de véhicules et des certificats de sécurité. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. 

(37) Afin de déterminer adéquatement le 

niveau des droits et redevances que 

l'Agence est autorisée à prélever, le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne les articles traitant de la 

délivrance et du renouvellement des 

autorisations de mise en service des sous-

systèmes ERTMS au sol, des autorisations 

de mise sur le marché de véhicules et de 

types de véhicules et des certificats de 

sécurité. Il convient d'appliquer un niveau 

différencié de droits et de redevances en 

fonction des domaines d'utilisation et de 

la portée des activités visées dans les 

certificats et les autorisations de sécurité. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Les droits et redevances devraient 

être fixés de manière transparente, 

équitable et uniforme, sans compromettre 

la compétitivité des industries 

européennes concernées. 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 37 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Afin d'encourager de façon 

appropriée la normalisation des pièces 

détachées ferroviaires, il convient de 

déléguer à la Commission le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à 

l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne cette normalisation. Il 

importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts.  

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) à la certification des conducteurs de 

train prévue par 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 Communauté 

[directive sur les conducteurs de train]. 

(c) à la certification des conducteurs de 

train prévue par 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 Communauté, 

et à la certification de tout le personnel 

exerçant des tâches en rapport avec la 

sécurité. 

Justification 

Afin de rendre les opérations ferroviaires plus sûres, il ne suffit pas de certifier un seul 

groupe professionnel. C'est l'ensemble du personnel qui effectue des tâches déterminantes 

pour la sécurité qui doit être certifié. 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence a pour objectifs d'assurer 

un haut niveau de sécurité ferroviaire et 

de contribuer à l'achèvement de l'espace 

ferroviaire européen unique. Ces objectifs 

sont atteints par: 

 a) la contribution, sur le plan technique, à 

la mise en œuvre de la législation de 

l'Union visant à renforcer le niveau 

d'interopérabilité du système ferroviaire et 

à développer une approche commune sur 

la sécurité du système ferroviaire de 

l'Union; 

 b) un rôle d'autorité européenne, en 

collaboration avec les autorités nationales 

de sécurité, en matière d'autorisation de 

mise sur le marché des véhicules et de 

délivrance de certificat de sécurité pour 

les entreprises ferroviaires; 

 c) l'harmonisation des règles nationales et 

l'optimisation des procédures; 

 d) le suivi de l'action des autorités 

nationales de sécurité agissant en matière 

d'interopérabilité et de sécurité 

ferroviaires. 

Justification 

Le but de l'amendement est d'inscrire clairement dans le texte les objectifs poursuivis par 

l'Agence, en reprenant d'une part les termes du texte en vigueur du règlement de l'Agence 

ferroviaire européenne (CE/881/2004), et, d'autre part, les nouvelles missions qui lui sont 

attribuées par la directive de refonte, la directive sur l'interopérabilité et la directive sur la 

sécurité ferroviaire. 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) adresser des recommandations aux 

États membres concernant l'application des 

articles 21, 22 et 30; 

(b) adresser des recommandations aux 

États membres concernant l'application des 

articles 21, 22 et 30 et aux autorités 
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nationales de sécurité concernant 

l'application de l'article 29, paragraphe 4; 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence institue un nombre limité de 

groupes de travail pour préparer les 

recommandations, notamment celles 

relatives aux spécifications techniques 

d'interopérabilité (STI), aux objectifs de 

sécurité communs (OSC) et aux méthodes 

de sécurité communes (MSC). 

L'Agence institue un nombre limité de 

groupes de travail pour préparer les 

recommandations, notamment celles 

relatives aux spécifications techniques 

d'interopérabilité (STI), aux objectifs de 

sécurité communs (OSC) et aux méthodes 

de sécurité communes (MSC), aux 

indicateurs de sécurité communs (ISC), 

aux registres, aux entités chargées de 

l'entretien, aux documents mentionnés à 

l'article 15 et aux dispositions relatives 

aux qualifications minimales du 

personnel ferroviaire chargé de tâches 

déterminantes pour la sécurité. 

Justification 

Le champ couvert par les groupes de travail établis par l'Agence doit être étendu Leurs 

résultats ayant un impact important sur le secteur ferroviaire. 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence nomme, pour participer aux 

groupes de travail, des professionnels du 

secteur ferroviaire qu'elle choisit sur la liste 

visée au paragraphe 3. Elle veille à ce que 

soient correctement représentés les secteurs 

et les utilisateurs susceptibles d'être 

affectés par les mesures proposées, le cas 

échéant, par la Commission, sur la base des 

recommandations de l'Agence. 

L'Agence nomme, pour participer aux 

groupes de travail, des professionnels du 

secteur ferroviaire qu'elle choisit sur la liste 

visée au paragraphe 3. Elle veille à ce que 

soient correctement représentés tous les 

États membres, les secteurs et les 

utilisateurs susceptibles d'être affectés par 

les mesures proposées, le cas échéant, par 

la Commission, sur la base des 

recommandations de l'Agence. 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence peut si nécessaire nommer, pour 

participer aux groupes de travail, des 

experts indépendants et des représentants 

d'organisations internationales reconnues 

pour leur compétence dans le domaine 

concerné. Les membres du personnel de 

l'Agence ne peuvent être nommés pour 

faire partie des groupes de travail. 

L'Agence peut si nécessaire nommer, pour 

participer aux groupes de travail, des 

experts indépendants et des représentants 

d'organisations internationales reconnues 

pour leur compétence dans le domaine 

concerné. Les membres du personnel de 

l'Agence ne peuvent être nommés pour 

faire partie des groupes de travail à 

l'exclusion de la présidence des groupes 

de travail qui sera assurée par un 

représentant de l'Agence.  

Justification 

Correction d'une incohérence dans la rédaction initiale entre cet article 4.2 et le point 6 du 

même article. 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque organisme représentatif visé à 

l'article 34 communique à l'Agence une 

liste des experts les plus qualifiés mandatés 

pour le représenter dans chacun des 

groupes de travail. 

3. Chaque année, chaque organisme 

représentatif visé à l'article 34 communique 

à l'Agence une liste des experts les plus 

qualifiés mandatés pour le représenter dans 

chacun des groupes de travail. 

Justification 

Il convient de préciser une fréquence de mise à jour de cette liste d'experts. 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque les travaux desdits groupes de 4. Lorsque les travaux desdits groupes de 
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travail ont une incidence directe sur les 

conditions de travail, la santé et la sécurité 

des travailleurs du secteur, des 

représentants des organisations de 

travailleurs participent aux groupes de 

travail concernés en tant que membres à 

part entière. 

travail ont une incidence sur les conditions 

de travail, la santé et la sécurité des 

travailleurs du secteur, des représentants 

des organisations de travailleurs de tous les 

États membres participent aux groupes de 

travail concernés en tant que membres à 

part entière. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les groupes de travail sont présidés par 

un représentant de l'Agence. 

supprimé 

Justification 

Correction d'une incohérence rédactionnelle avec le point 2 du même article. 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les travaux prévus aux articles 11, 

12, 15 et 32 ont une incidence directe sur 

l'environnement social ou les conditions de 

travail des travailleurs du secteur, l'Agence 

consulte les partenaires sociaux dans le 

cadre du comité de dialogue sectoriel mis 

en place conformément à la 

décision 98/500/CE7. 

Lorsque les travaux prévus aux articles 11, 

12, 15 et 32 ont une incidence directe sur 

l'environnement social ou les conditions de 

travail des travailleurs du secteur, l'Agence 

consulte les partenaires sociaux dans tous 

les États membres dans le cadre du comité 

de dialogue sectoriel mis en place 

conformément à la décision 98/500/CE7. 

_____________ ______________ 

7 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 partenaires 

sociaux au niveau européen (JO L 225 du 

12.8.1998, p. 27). 

7 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 partenaires 

sociaux au niveau européen (JO L 225 du 

12.8.1998, p. 27). 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette consultation intervient avant que 

l'Agence ne soumette ses recommandations 

à la Commission. L'Agence tient dûment 

compte des résultats de la consultation et 

est disposée à fournir à tout moment des 

explications complémentaires sur ses 

recommandations. Les avis émis par le 

comité de dialogue sectoriel sont transmis 

par l'Agence à la Commission et par celle-

ci au comité visé à l'article 75. 

Cette consultation intervient avant que 

l'Agence ne soumette ses recommandations 

à la Commission. L'Agence tient dûment 

compte des résultats de la consultation et 

est disposée à fournir à tout moment des 

explications complémentaires sur ses 

recommandations. Les avis émis par le 

comité de dialogue sectoriel sont transmis, 

dans un délai de deux mois, par l'Agence à 

la Commission et par celle-ci au comité 

visé à l'article 75. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les travaux prévus aux articles 11 

et 15 ont une incidence directe sur les 

clients du fret ferroviaire et les voyageurs, 

l'Agence consulte les organisations qui les 

représentent. La liste des organisations à 

consulter est établie par la Commission 

avec l'assistance du comité visé à 

l'article 75. 

Lorsque les travaux prévus aux articles 11 

et 15 ont une incidence directe sur les 

clients du fret ferroviaire et les voyageurs, 

l'Agence consulte les organisations qui les 

représentent, y compris en particulier les 

représentants des voyageurs à mobilité 

réduite. La liste des organisations à 

consulter est établie par la Commission 

avec l'assistance du comité visé à 

l'article 75. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Cette consultation intervient avant que 

l'Agence ne soumette ses propositions à la 

Commission. L'Agence tient dûment 

compte des résultats de la consultation et 

est disposée à fournir à tout moment des 

explications complémentaires sur ses 

propositions. Les avis émis par les 

organisations concernées sont transmis par 

l'Agence à la Commission et par celle-ci au 

comité visé à l'article 75. 

Cette consultation intervient avant que 

l'Agence ne soumette ses propositions à la 

Commission. L'Agence tient dûment 

compte des résultats de la consultation et 

est disposée à fournir à tout moment des 

explications complémentaires sur ses 

propositions. Les avis émis par les 

organisations concernées sont transmis, 

dans un délai de deux mois, par l'Agence à 

la Commission et par celle-ci au comité 

visé à l'article 75. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence analyse l'impact de ses 

recommandations et avis. Le conseil 

d'administration adopte une méthodologie 

d'analyse d'impact fondée sur celle de la 

Commission. L'Agence établit des contacts 

avec la Commission dans le but de prendre 

dûment en compte les travaux pertinents 

réalisés par la Commission. 

1. L'Agence analyse l'impact de ses 

recommandations et avis. Le conseil 

d'administration adopte une méthodologie 

d'analyse d'impact fondée sur celle de la 

Commission en tenant compte des 

exigences de la directive ... [directive sur 

la sécurité ferroviaire]. L'Agence établit 

des contacts avec la Commission dans le 

but de prendre dûment en compte les 

travaux pertinents réalisés par la 

Commission. Les hypothèses prises 

comme base pour l'étude d'impact, ainsi 

que les sources des données utilisées, sont 

clairement identifiées dans le rapport 

accompagnant chaque recommandation. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres fournissent à 4. Les États membres et les parties 
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l'Agence les données nécessaires à 

l'analyse d'impact. 

prenantes concernées fournissent à 

l'Agence, au besoin à sa demande, les 

données nécessaires à l'analyse d'impact. 

Justification 

L'Agence doit pouvoir demander des données aux États membres tout comme aux parties 

prenantes concernées. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence émet des avis à la demande 

des organismes de contrôle nationaux visés 

à l'article 55 de la directive 2012/34/UE 

[directive établissant un espace ferroviaire 

unique européen (refonte)] pour ce qui 

concerne les aspects liés à la sécurité et à 

l'interopérabilité dans des affaires dont ils 

ont à connaître. 

1. L'Agence émet des avis à la demande 

d'un ou plusieurs organismes de contrôle 

nationaux visés à l'article 55 de la directive 

2012/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 novembre 2012 établissant 

un espace ferroviaire unique européen7 bis 

pour ce qui concerne les aspects liés à la 

sécurité et à l'interopérabilité dans des 

affaires dont ils ont à connaître. 

 

 _________________ 

 7 bis JO L 343 du 14.12.2012, p. 32. 

Justification 

Chaque organisme de contrôle national doit avoir la capacité de demander un avis à 

l'Agence. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mener à bien ses tâches, 

notamment celles visées aux articles 12, 

16, 17, 21, 22, 27, 29, 30, 31 et 38, 

l'Agence peut effectuer des visites dans les 

États membres, conformément à la 

1. Afin de mener à bien ses tâches, 

notamment celles visées aux articles 12, 

16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33 et 

38, l'Agence peut effectuer des visites dans 

les États membres, conformément à la 
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politique définie par le conseil 

d'administration. 

politique définie par le conseil 

d'administration. 

Justification 

Il est nécessaire d'ajouter ces points (Autorisation de mise en service de l'ERTMS au sol, 

accréditation des laboratoires ainsi que les registres et leur accessibilité) à cette liste de 

tâches L'Agence devrait également être habilitée à effectuer des visites des sous-systèmes 

contrôle-commande de l'ERTMS (article 18) et des laboratoires agréés (article 28) et des 

registres (article 33). 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence adresse à la Commission des 

recommandations sur les méthodes de 

sécurité communes (MSC) et les objectifs 

de sécurité communs (OSC) prévus aux 

articles 6 et 7 de la directive … [directive 

sur la sécurité ferroviaire]. L'Agence 

adresse également à la Commission des 

recommandations sur la révision 

périodique des MSC et des OSC. 

1. L'Agence adresse à la Commission des 

recommandations sur les méthodes de 

sécurité communes (MSC), les indicateurs 

de sécurité commun (ISC) et les objectifs 

de sécurité communs (OSC) prévus aux 

articles 6 et 7 de la directive … [directive 

sur la sécurité ferroviaire]. L'Agence 

adresse également à la Commission des 

recommandations sur la révision 

périodique des MSC et des OSC. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 12 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des certificats de sécurité 

unique conformément aux articles 10 et 11 

de la directive …[directive sur la sécurité 

ferroviaire]. 

Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 

2 bis, de la directive ... [directive sur la 

sécurité ferroviaire], l'Agence délivre, 

renouvelle, suspend, modifie ou révoque 
des certificats de sécurité uniques 

conformément aux articles 10 et 11 de la 

directive ... [directive sur la sécurité 

ferroviaire]. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis 

 Notification de constatations spontanée 

 L'Agence établit un système permettant la 

notification de manière spontanée et 

anonyme de toute constatation susceptible 

de mettre en danger la sécurité du 

système. Elle établit un mécanisme pour 

informer automatiquement les agents 

responsables. L'Agence coordonnera 

également les communications de 

notifications des agences nationales, en 

particulier lorsqu'elles sont susceptibles 

d'avoir des effets sur la sécurité de plus 

d'un État. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) adresser à la Commission des 

recommandations en ce qui concerne la 

teneur et la conception d'un appareil 

électronique embarqué pour 

l'enregistrement et le contrôle des temps 

de conduite et de repos des conducteurs de 

locomotive; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g ter) adresser à la Commission des 
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recommandations sur les normes 

européennes que les organismes 

européens de normalisation compétents 

devront élaborer, notamment en ce qui 

concerne les pièces détachées; 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g quater) présenter des demandes 

détaillées de normes aux organismes de 

normalisation européens, dans le but 

d'exécuter le mandat que leur a donné la 

Commission; 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g quinquies) adresser à la Commission 

des recommandations concernant la 

formation et la certification du personnel 

de bord s'acquittant de tâches de sécurité; 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g sexies) adresser des recommandations 

à la Commission en vue d'harmoniser les 

règles nationales conformément à l'article 

22, paragraphe 1, notamment dans le cas 

où une règle concerne plusieurs États 

membres. Ce travail est effectué en 

coopération avec les autorités nationales 
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de sécurité; 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g septies) à la demande de la 

Commission, lui adresser des avis sur des 

constituants d'interopérabilité non 

conformes aux exigences essentielles 

conformément à l'article 11 de la directive 

... [directive sur l'interopérabilité]; 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g octies) adresser des recommandations à 

la Commission sur les intervalles 

d'inspection minimaux (durées et 

kilométrages) en matière de matériel 

roulant (wagons, voitures pour passagers 

et locomotives).  

Justification 

Pour d'autres modes de transport, il va sans dire qu'il devrait y avoir des intervalles 

d'inspection minimaux. Pour les chemins de fer, cela repose uniquement sur l'information du 

fabricant et les accords bilatéraux entre les compagnies de chemin de fer. Cela entraîne des 

distorsions de concurrence, qui profitent aux opérateurs qui appliquent des normes moins 

strictes. Afin d'assurer la sécurité et l'achèvement du marché intérieur à un niveau commun, 

des intervalles d'inspection minimaux sont requis. 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la rédaction des recommandations Pour la rédaction des recommandations 
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visées au paragraphe 1, points a) et b), 

l'Agence: 

visées au paragraphe 1, points a), b) et c), 

l'Agence: 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) veille à ce que les STI et les 

spécifications applicables au registre soient 

adaptées au progrès technique, à l'évolution 

du marché et aux exigences sociales; 

(a) veille à ce que les STI et les 

spécifications applicables au registre soient 

adaptées au progrès technique, à l'évolution 

du marché et aux exigences sociales, en 

vue d'améliorer l'efficacité du système 

ferroviaire, tout en tenant compte de son 

rapport coût-efficacité; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) participe en qualité d'observateur 

aux travaux des groupes de travail de 

normalisation concernés; 

Justification 

Le but de l'amendement est de rappeler que l'Agence doit prendre en compte le rapport coût-

efficacité des mesures envisagés dans les textes qu'elle prépare ainsi que le maintien du haut 

niveau de sécurité des États membre et est associée aux travaux européens en matière de 

standardisation. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence associe les groupes de 

travail lorsque cela est prévu par l'article 
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4. 

Justification 

Il est rappelé que l'Agence ne doit pas omettre de constituer des groupes de travail dans le 

domaine de l'interopérabilité, comme l'article 4 le prévoit afin d'assurer une pleine 

participation du secteur. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 16 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

sur le marché de véhicules conformément à 

l'article 20 de la directive …[directive sur 

l'interopérabilité]. 

Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 

9 bis, de la directive … [directive sur 

l'interopérabilité], l'Agence délivre, 

renouvelle, suspend, modifie ou révoque 
des autorisations de mise sur le marché de 

véhicules conformément à l'article 20 de 

cette directive. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

sur le marché de types de véhicules 

conformément à l'article 22 de la directive 

…[directive sur l'interopérabilité]. 

L'Agence délivre, renouvelle, suspend, 

modifie ou révoque des autorisations de 

mise sur le marché de types de véhicules 

conformément à l'article 22 de la directive 

… [directive sur l'interopérabilité]. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 18 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

Autorisation de mise en service de 

systèmes ERTMS au sol 
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signalisation au sol 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 18 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

en service des sous-systèmes contrôle-

commande et signalisation au sol situés ou 

exploités dans toute l'Union conformément 

à l'article 18 de la directive …[directive sur 

l'interopérabilité]. 

L'Agence délivre, renouvelle, suspend, 

modifie ou révoque des autorisations de 

mise en service des sous-systèmes ERTMS 

au sol situés ou exploités dans toute 

l'Union conformément à l'article 18 de la 

directive … [directive sur 

l'interopérabilité]. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'Agence peut jouer un rôle dans la 

promotion d'un accès ouvert et complet 

aux données, y compris à celles de 

l'horaire international.  

Justification 

Il est nécessaire de promouvoir un accès complet aux données et en particulier à l'ensemble 

des données de la base MERITS, afin de permettre aux entreprises de pouvoir mettre au point 

des outils de ce type pour les usagers dans le cadre de la planification globale de 

déplacements paneuropéens. 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence met au point les outils 

techniques nécessaires à la gestion des 

3. L'Agence met au point les outils 

techniques nécessaires à la gestion des 
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différentes versions des spécifications 

applicables aux applications télématiques, 

et en assure le fonctionnement. 

différentes versions des spécifications 

applicables aux applications télématiques, 

et en assure le fonctionnement; elle veille à 

faire appliquer la compatibilité, à la fois 

en aval et en amont, de ces différentes 

versions. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si, à la suite de l'examen visé au 

paragraphe 1, l'Agence estime que les 

règles nationales permettent de satisfaire 

aux exigences d'interopérabilité 

essentielles, de respecter les MSC et 

d'atteindre les OSC et qu'elles 

n'entraîneront pas de discrimination 

arbitraire ou de restriction déguisée des 

opérations de transport ferroviaire entre les 

États membres, elle informe la 

Commission et l'État membre concerné que 

son évaluation est positive. La Commission 

peut valider la règle dans le système 

informatique visé à l'article 23. 

2. Si, à la suite de l'examen et dans les 

délais visés au paragraphe 1, l'Agence 

estime que les règles nationales permettent 

de satisfaire aux exigences 

d'interopérabilité essentielles, de respecter 

les MSC et d'atteindre les OSC et qu'elles 

n'entraîneront pas de discrimination 

arbitraire ou de restriction déguisée des 

opérations de transport ferroviaire, elle 

informe la Commission et l'État membre 

concerné que son évaluation est positive. 

La Commission peut valider la règle dans 

le système informatique visé à l'article 23. 

Justification 

Les règles nationales ne doivent pas non plus entrainer de discrimination arbitraire ou de 

restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire à l'intérieur d'un État membre. 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les dispositions du présent article 

ne s'appliquent pas aux dispositions 

nationales spécifiques relatives à la 

protection du travail et de la santé et aux 

exigences de qualification et de formation 

du personnel ferroviaire chargé de tâches 
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liées à la sécurité. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. Dans le cas de l'adoption, dans 

plusieurs États membres, des mesures 

préventives urgentes visées à l'article 8 de 

la directive ... [directive sur la sécurité 

ferroviaire] et à l'article 14, paragraphe 4, 

de la directive ... [directive sur 

l'interopérabilité], en particulier à la suite 

d'un accident ou d'un incident, l'Agence 

préside à l'harmonisation des règles au 

niveau de l'Union, en lien avec les 

autorités nationales de sécurité. Si 

nécessaire, l'Agence délivre une 

recommandation ou un avis à la 

Commission. 

Justification 

Si de nouvelles règles nationales doivent être adoptées, ce processus devrait dans la mesure 

du possible être harmonisé au niveau de l'Union, sous la direction de l'Agence. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'Agence examine les règles 

nationales en vigueur à la date 

d'application du présent règlement. Pour 

atteindre cet objectif, l'Agence propose au 

conseil d'administration un plan de 

travail pour procéder à cet examen, dans 

le cadre des programmes de travail multi-

annuels et annuels mentionnés à l'article 

48. Chaque année, l'Agence présente au 

conseil d'administration dans un rapport 
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l'état d'avancement de ses travaux et les 

résultats atteints conformément à l'article 

50. 

Justification 

Cet amendement vise à fixer un objectif clair d'analyse des règles nationales en vigueur et 

obliger l'Agence à rendre compte des progrès accomplis en la matière. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si, à la suite de l'examen visé au 

paragraphe 1, l'Agence estime que les 

règles nationales permettent de satisfaire 

aux exigences d'interopérabilité 

essentielles, de respecter les MSC et 

d'atteindre les OSC et qu'elles 

n'entraîneront pas de discrimination 

arbitraire ou de restriction déguisée des 

opérations de transport ferroviaire entre les 

États membres, elle informe la 

Commission et l'État membre concerné que 

son évaluation est positive. La Commission 

peut valider la règle dans le système 

informatique visé à l'article 23. 

2. Si, à la suite de l'examen visé au 

paragraphe 1, l'Agence estime que les 

règles nationales permettent de satisfaire 

aux exigences d'interopérabilité 

essentielles, de respecter les MSC et 

d'atteindre les OSC, et qu'elles 

n'entraîneront pas de discrimination 

arbitraire ou de restriction déguisée des 

opérations de transport ferroviaire, elle 

informe la Commission et l'État membre 

concerné que son évaluation est positive. 

La Commission peut valider la règle dans 

le système informatique visé à l'article 23. 

Justification 

Les règles nationales ne doivent pas non plus entrainer de discrimination arbitraire ou de 

restriction déguisée des opérations de transport ferroviaire à l'intérieur d'un État membre. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) adresse une recommandation à l'État 

membre concerné, indiquant les raisons 

pour lesquelles la mesure en question 

(a) adresse une recommandation à l'État 

membre concerné, visant à abroger ou à 

modifier immédiatement la mesure qui a 
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devrait être modifiée ou abrogée; fait l'objet d'une évaluation négative, et 

exposant les raisons pour lesquelles cette 

mesure doit être modifiée ou abrogée; 

Justification 

Pour plus de réactivité et d'efficacité, il est préférable que l'Agence notifie directement à 

l'Etat membre la demande de modification ou d'abrogation d'une mesure problématique. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) informe la Commission que son 

évaluation est négative. 

(b) informe la Commission que son 

évaluation est négative et lui transmet la 

recommandation adressée à l'Etat 

membre. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La procédure décrite aux paragraphes 2 

et 3 s'applique, mutatis mutandis, si 

l'Agence s'aperçoit qu'une règle nationale, 

notifiée ou non, fait double emploi ou est 

en conflit avec les MSC, les OSC, les STI 

ou tout autre acte législatif de l'Union dans 

le domaine ferroviaire. 

5. La procédure décrite aux paragraphes 2 

et 3 et 4 s'applique, mutatis mutandis, si 

l'Agence s'aperçoit ou est informée qu'une 

règle nationale, notifiée ou non, fait double 

emploi ou est en conflit avec les MSC, les 

OSC, les STI ou tout autre acte législatif de 

l'Union dans le domaine ferroviaire ou crée 

un obstacle injustifié au marché 

ferroviaire unique. Dans ce cas, les délais 

fixés au paragraphe 1 s'appliquent. 

Justification 

Un acteur du secteur ferroviaire devrait pouvoir saisir l'Agence s'il est confronté à une règle 

qu'il estime non conforme. 
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Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les dispositions du présent article 

ne s'appliquent pas aux dispositions 

nationales spécifiques relatives à la 

protection du travail et de la santé et aux 

exigences de qualification et de formation 

du personnel ferroviaire chargé de tâches 

liées à la sécurité. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 22 bis 

 Utilisation de la base de données 

 L'Agence effectue l'examen technique des 

règles nationales en vigueur mentionnées 

dans les cadres législatifs nationaux 

disponibles tels que listés dans la base de 

données des documents de référence 

publiée par l'Agence à la date d'entrée en 

vigueur de ce règlement. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence élabore et gère un système 

informatique spécifique contenant les 

règles nationales visées à l'article 21, 

paragraphe 1, et à l'article 22, 

paragraphe 1, et le met à la disposition des 

parties intéressées et du public. 

1. L'Agence élabore et gère un système 

informatique spécifique contenant les 

règles nationales visées à l'article 21, 

paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 

1, et des moyens nationaux acceptables de 

conformité visés à l'article 2, paragraphe 



 

RR\1014963FR.doc 45/113 PE513.292v02-00 

 FR 

28 bis de la directive ... [directive sur 

l'interopérabilité]. L'Agence le met à la 

disposition des parties intéressées et du 

public. 

Justification 

Les " moyens nationaux acceptables de conformité " sont rendus accessibles et transparents 

car ils constituent le moyen le plus facile de démontrer la conformité avec les règles 

nationales. Lesdits moyens nationaux acceptables de conformité devraient être notifiés à 

l'Agence. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans un délai d'un mois après 

l'entrée en vigueur du présent règlement, 

les États membres communiquent à la 

Commission toute règle nationale 

existante qui n'a pas été notifiée avant la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres notifient les règles 

nationales visées à l'article 21, 

paragraphe 1, et à l'article 22, 

paragraphe 1, à l'Agence et à la 

Commission, au moyen du système 

informatique visé au paragraphe 1. 

L'Agence publie les règles dans ce 

système, qu'elle utilise pour informer la 

Commission conformément aux articles 21 

et 22. 

2. Les États membres notifient les règles 

nationales visées à l'article 21, 

paragraphe 1, et à l'article 22, 

paragraphe 1, à l'Agence et à la 

Commission, au moyen du système 

informatique visé au paragraphe 1. 

L'Agence publie les règles dans ce 

système, qu'elle utilise pour informer la 

Commission conformément aux articles 21 

et 22. L'Agence utilise le système 

informatique pour informer la 

Commission de toute recommandation 
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négative transmise à un État membre 

conformément à l'article 21, paragraphe 

3, et à l'article 22, paragraphe 3, point b). 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L'Agence publie également l'état 

d'avancement de l'évaluation de ces 

règles, ainsi que les résultats de 

l'évaluation une fois celle-ci terminée, par 

l'intermédiaire du système visé au 

paragraphe 1 du présent article. 

Justification 

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

de demande. 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence recommande l'adoption d'une 

nouvelle version des spécifications 

techniques applicables à l'ERTMS. 

Cependant, elle ne le fait que si la version 

précédente a été déployée à concurrence 

d'un taux suffisant. L'élaboration de 

nouvelles versions ne peut porter préjudice 

au rythme de déploiement de l'ERTMS, ni 

à la stabilité des spécifications nécessaire à 

l'optimisation de la production des 

équipements ERTMS, ni au retour sur 

investissement des entreprises ferroviaires, 

ni à la planification efficace du 

déploiement de l'ERTMS. 

3. L'Agence recommande l'adoption d'une 

nouvelle version des spécifications 

techniques applicables à l'ERTMS. 

Cependant, elle ne le fait que si la version 

précédente a été déployée à concurrence 

d'un taux suffisant. L'élaboration de 

nouvelles versions ne peut porter préjudice 

au rythme de déploiement de l'ERTMS, ni 

à la stabilité des spécifications nécessaire à 

l'optimisation de la production des 

équipements ERTMS, ni au retour sur 

investissement des entreprises ferroviaires 

et des détenteurs, ni à la planification 

efficace du déploiement de l'ERTMS. 

Justification 

Cet article s'applique également aux détenteurs de véhicules. 
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Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence peut aider les entreprises 

ferroviaires, à leur demande, à contrôler la 

compatibilité technique et opérationnelle 

entre les sous-systèmes ERTMS à bord et 

au sol avant de mettre un véhicule en 

service. 

1. L'Agence aide les entreprises 

ferroviaires, à leur demande, à contrôler la 

compatibilité technique et opérationnelle 

entre les sous-systèmes ERTMS à bord et 

au sol avant de mettre un véhicule en 

service. 

Justification 

En cas de demande d'une entreprise ferroviaire, l'Agence a pour obligation de l'aider à 

contrôler la compatibilité technique et opérationnelle entre les sous-systèmes ERTMS à bord 

et au sol avant de mettre un véhicule en service.. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si l'Agence estime que la compatibilité 

technique et opérationnelle entre les 

réseaux et les véhicules disposant 

d'équipements ERTMS risque d'être 

insuffisante dans le cadre de projets de 

l'ERTMS spécifiques, elle peut demander 

aux acteurs concernés, notamment les 

fabricants, les organismes d'évaluation de 

la conformité notifiés, les entreprises 

ferroviaires, les gestionnaires de 

l'infrastructure et les autorités nationales de 

sécurité, de fournir toute information utile 

au regard des procédures de vérification 

"CE" et de mise en service, et des 

conditions d'exploitation. L'Agence 

informe la Commission d'un tel risque et, si 

nécessaire, lui recommande des mesures 

appropriées. 

2. Si l'Agence estime que la compatibilité 

technique et opérationnelle entre les 

réseaux et les véhicules disposant 

d'équipements ERTMS risque d'être 

insuffisante, elle peut demander aux 

acteurs concernés, notamment les 

fabricants, les organismes d'évaluation de 

la conformité notifiés, les entreprises 

ferroviaires, les détenteurs, les 

gestionnaires de l'infrastructure et les 

autorités nationales de sécurité, de fournir 

toute information utile au regard des 

procédures de vérification "CE" et de mise 

en service, et des conditions d'exploitation. 

L'Agence informe immédiatement la 

Commission d'un tel risque et, si 

nécessaire, lui recommande des mesures 

appropriées. 
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Justification 

Les entreprises ferroviaires ne sont pas les seuls candidats possibles pour les systèmes 

ERTMS (les détenteurs peuvent aussi être candidats). L'assistance de l'Agence concernant 

ERTMS peut aussi intéresser les gestionnaires d'infrastructure. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'Agence met en place une voie 

d'essai et un laboratoire d'essais 

centralisés des équipements ERTMS au 

sol et embarqués. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si l'Agence a des doutes au sujet de 

la performance d'un laboratoire accrédité, 

elle le signale à l'organisme 

d'accréditation compétent ainsi qu'à 

l'État concerné et aux autorités nationales 

de sécurité. L'Agence est invitée à 

participer en tant qu'observateur à 

l'évaluation par les pairs. Lorsque les 

doutes sont levés, l'Agence en informe 

immédiatement l'État membre concerné et 

les autorités nationales de sécurité. 

Justification 

Cet amendement met en place une procédure d'alerte lorsque l'Agence estime qu'un 

laboratoire accrédité ne remplit pas ses fonctions d'une manière satisfaisante. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 
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Article 29 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si l'Agence considère que les 

insuffisances visées au paragraphe 3 

empêchent l'autorité nationale de sécurité 

concernée d'exécuter efficacement ses 

tâches relatives à la sécurité et à 

l'interopérabilité ferroviaires, elle 

recommande à l'autorité nationale de 

sécurité de prendre des mesures 

appropriées dans un délai à définir en 

tenant compte de la gravité de 

l'insuffisance. 

4. Si l'Agence considère que les 

insuffisances visées au paragraphe 3 

empêchent l'autorité nationale de sécurité 

concernée d'exécuter efficacement ses 

tâches relatives à la sécurité et à 

l'interopérabilité ferroviaires, elle 

recommande à l'autorité nationale de 

sécurité de prendre des mesures 

appropriées dans un délai qu'elle définit en 

tenant compte de la gravité de 

l'insuffisance. 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Dans les cas visés à l'article 10, 

paragraphe 2 bis, de la directive ... 

[directive sur l'interopérabilité], si les 

autorités de sécurité nationales prennent 

des décisions contradictoires et si aucune 

décision mutuellement acceptable ne peut 

être trouvée, le candidat concerné par ces 

décisions ou une autorité de sécurité 

nationale concernée peut saisir l'Agence, 

qui prend une décision; 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence soutient l'accréditation 

harmonisée des organismes d'évaluation de 

la conformité notifiés, notamment en 

fournissant aux organismes d'accréditation 

des orientations appropriées sur les critères 

et procédures permettant d'évaluer le 

2. L'Agence soutient l'accréditation 

harmonisée des organismes d'évaluation de 

la conformité notifiés, notamment en 

fournissant aux organismes d'accréditation 

des orientations appropriées sur les critères 

et procédures permettant d'évaluer le 
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respect, par les organismes notifiés, des 

exigences visées à l'article 27 de la 

directive … [directive sur l'interopérabilité 

du système ferroviaire], par l'intermédiaire 

de l'infrastructure européenne 

d'accréditation reconnue par l'article 14 du 

règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 

européen et du Conseil fixant les 

prescriptions relatives à l'accréditation et à 

la surveillance du marché pour la 

commercialisation des produits et 

abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du 

Conseil. 

respect, par les organismes notifiés, des 

exigences visées au chapitre 6 de la 

directive … [directive sur l'interopérabilité 

du système ferroviaire], par l'intermédiaire 

de l'infrastructure européenne 

d'accréditation reconnue par l'article 14 du 

règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement 

européen et du Conseil fixant les 

prescriptions relatives à l'accréditation et à 

la surveillance du marché pour la 

commercialisation des produits et 

abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du 

Conseil. 

Justification 

Il est proposé de supprimer la référence à l'article 27 et de le remplacer par le chapitre 6 de 

la directive sur l'interopérabilité, qui définit dans son ensemble les exigences applicables aux 

organismes d'évaluation de la conformité. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'Agence publie des rapports d'audit 

couvrant les activités visées au 

paragraphe 3 et les envoie à l'organisme 

d'évaluation de la conformité notifié 

concerné et à la Commission. Chaque 

rapport d'audit inclut, en particulier, toute 

insuffisance recensée par l'Agence et des 

recommandations d'amélioration. Si 

l'Agence considère que lesdites 

insuffisances empêchent l'organisme 

notifié concerné d'exécuter efficacement 

ses tâches relatives à la sécurité et à 

l'interopérabilité ferroviaires, l'Agence 

adopte une recommandation invitant l'État 

membre où est établi cet organisme notifié 

à prendre les mesures appropriées dans un 

délai déterminé. 

4. L'Agence publie des rapports d'audit 

couvrant les activités visées au 

paragraphe 3 et les envoie à l'organisme 

d'évaluation de la conformité notifié 

concerné et à la Commission. Chaque 

rapport d'audit inclut, en particulier, toute 

insuffisance recensée par l'Agence et des 

recommandations d'amélioration. Si 

l'Agence considère que lesdites 

insuffisances empêchent l'organisme 

notifié concerné d'exécuter efficacement 

ses tâches relatives à la sécurité et à 

l'interopérabilité ferroviaires, l'Agence 

adopte une recommandation invitant l'État 

membre où est établi cet organisme notifié 

à prendre les mesures appropriées dans un 

délai qu'elle détermine. 
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Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence contrôle les performances de 

sécurité globales du système ferroviaire. 

L'Agence peut notamment demander l'aide 

des réseaux visés à l'article 34, y compris 

en matière de collecte de données. 

L'Agence s'appuie également sur les 

données collectées par Eurostat, avec qui 

elle coopère afin de prévenir toute 

répétition des mêmes travaux et d'assurer la 

cohérence méthodologique des indicateurs 

de sécurité communs par rapport aux 

indicateurs utilisés dans d'autres modes de 

transport. 

2. L'Agence contrôle les performances de 

sécurité globales du système ferroviaire et 

du cadre réglementaire en matière de 

sécurité. L'Agence peut notamment 

demander l'aide des réseaux visés à 

l'article 34, y compris en matière de 

collecte de données. L'Agence s'appuie 

également sur les données collectées par 

Eurostat, avec qui elle coopère afin de 

prévenir toute répétition des mêmes 

travaux et d'assurer la cohérence 

méthodologique des indicateurs de sécurité 

communs par rapport aux indicateurs 

utilisés dans d'autres modes de transport. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la demande de la Commission, 

l'Agence formule des recommandations 

sur la manière d'améliorer 

l'interopérabilité des systèmes 

ferroviaires, notamment en facilitant la 

coordination entre entreprises ferroviaires 

et gestionnaires de l'infrastructure, ou 

entre gestionnaires de l'infrastructure. 

3. L'Agence met au point un système 

commun de compte rendu d'événements et 

de contrôle. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'Agence suit les progrès réalisés en 4. L'Agence suit et évalue les progrès 
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matière d'interopérabilité et de sécurité des 

systèmes ferroviaires. Tous les deux ans, 

elle présente à la Commission et publie un 

rapport sur les progrès en matière 

d'interopérabilité et de sécurité dans 

l'espace ferroviaire unique européen. 

réalisés en matière d'interopérabilité et de 

sécurité des systèmes ferroviaires et des 

coûts et avantages relatifs. Tous les deux 

ans, elle présente à la Commission et 

publie un rapport sur les progrès en matière 

d'interopérabilité et de sécurité dans 

l'espace ferroviaire unique européen. 

Justification 

L'interopérabilité et la sécurité sont des aspects intrinsèquement liés qui doivent tous deux 

être couverts. Une analyse complète doit être ajoutée afin de permettre une évaluation claire 

des avantages obtenus et des coûts engagés. 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence peut être chargée par la 

Commission d'effectuer d'autres tâches 

relatives au personnel ferroviaire 

conformément à la directive 2007/59/CE. 

2. L'Agence peut être chargée par la 

Commission d'effectuer d'autres tâches 

relatives au personnel ferroviaire 

conformément à la directive 2007/59/CE et 

au personnel ferroviaire chargé de tâches 

déterminantes pour la sécurité non 

couvertes par la directive 2007/59/CE. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence crée et tient à jour les registres 

européens visés aux articles 43, 44 et 45 de 

la directive … [directive sur 

l'interopérabilité]. L'Agence agit en tant 

qu'autorité du système pour l'ensemble des 

registres et bases de données visés dans les 

directives relatives à la sécurité, à 

l'interopérabilité et aux conducteurs de 

train. Elle est notamment chargée des 

tâches suivantes: 

L'Agence définit les registres européens 

visés aux articles 43, 44 et 45 de la 

directive … [directive sur l'interopérabilité] 

dans un format pratique, efficace et 

convivial afin de répondre pleinement aux 

besoins des entreprises et relatifs à 

l'exploitation. L'Agence agit en tant 

qu'autorité du système pour l'ensemble des 

registres et bases de données visés dans les 

directives relatives à la sécurité, à 
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l'interopérabilité et aux conducteurs de 

train. Elle est notamment chargée des 

tâches suivantes: 

Justification 

L'Agence devrait définir les caractéristiques des registres européens. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d bis) créer et tenir à jour les registres 

visés aux points (g), (i) et (m bis). 

Justification 

L'Agence devrait définir les caractéristiques des registres européens. 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (d ter) créer un registre européen des 

véhicules. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le registre européen des véhicules: 

 (a) est tenu à jour par l'Agence; 

 (b) est public; 

 (c) est intégré dans le registre européen 

des véhicules au plus tard deux ans après 
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l'entrée en vigueur de la présente 

directive. La Commission établit, par voie 

d'actes d'exécution, le format-type du 

document. Ces actes d'exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 75; 

 (d) mentionne au moins les informations 

suivantes pour chaque type de véhicule: 

 (i) les caractéristiques techniques du type 

de véhicule, telles que définies dans les 

STI concernées; 

 (ii) le nom du constructeur; 

 (iii) les dates et les références des 

autorisations successives pour ce type de 

véhicule, y compris les restrictions et les 

retraits, ainsi que les États membres 

octroyant les autorisations; 

 (iv) les caractéristiques de conception 

destinées aux personnes à mobilité réduite 

et aux personnes handicapées. 

 Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, 

modifie, suspend ou révoque une 

autorisation de mise en service de types de 

véhicules, elle met à jour le registre sans 

délai. 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence rend publics les documents et 

registres suivants, prévus par la directive 

… [directive sur l'interopérabilité] et par la 

directive … [directive sur la sécurité 

ferroviaire]: 

L'Agence rend publics les documents et 

registres suivants, prévus par la directive 

… [directive sur l'interopérabilité] et par la 

directive … [directive sur la sécurité 

ferroviaire] au moyen de la mise en œuvre 

d'une solution informatique conviviale et 

aisément accessible: 
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Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) les règles nationales notifiées à la 

Commission conformément à l'article 8 de 

la directive … [directive sur la sécurité 

ferroviaire] et à l'article 14 de la directive 

… [directive sur l'interopérabilité]; 

(f) les règles nationales notifiées à la 

Commission conformément à l'article 8 de 

la directive … [directive sur la sécurité 

ferroviaire] et à l'article 14 de la directive 

… [directive sur l'interopérabilité] ainsi 

que leur évaluation par l'Agence; 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les registres de véhicules, y compris au 

moyen de liens vers les registres 

nationaux concernés; 

(g) le registre européen des véhicules; 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – point m bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (m bis) le registre des entités certifiées 

chargées de l'entretien, conformément à 

l'article 14 de la directive ... [directive sur 

la sécurité ferroviaire]. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les autorités nationales responsables de 5. Les autorités nationales responsables de 
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la délivrance des licences et certificats 

visés au paragraphe 2, points c) et d), 

notifient à l'Agence, dans un délai 

d'un mois, chaque décision prise de 

délivrer, renouveler, modifier ou révoquer 

ces licences et certificats. 

la délivrance des licences et certificats 

visés au paragraphe 2, points c) et d), 

notifient à l'Agence, dans un délai de 

dix jours, chaque décision prise de 

délivrer, renouveler, modifier ou révoquer 

ces licences et certificats. 

Justification 

À l'ère des technologies de l'information modernes, il est difficilement compréhensible que les 

autorités nationales aient besoin d'un mois pour transmettre les décisions qu'elles ont prises. 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 34 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Réseaux des autorités nationales de 

sécurité, des organismes d'enquête et des 

organismes représentatifs 

Réseaux des autorités nationales de 

sécurité et des organismes représentatifs 

Justification 

Compte tenu des nouvelles prérogatives de l'Agence, elle peut faire l'objet d'investigation des 

organismes d'enquête. Par conséquent, il est nécessaire d'assurer leur indépendance vis-à-vis 

d'elle. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer toute notion " d'organisme d'enquête " 

dans cet article et d'en créer un nouveau, intitulé 34 bis, spécifiant les liens entre l'Agence et 

les organismes d'investigation qui peuvent subsister. 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence établit un réseau des autorités 

nationales de sécurité et un réseau des 

organismes d'enquête visés à l'article 21 

de la directive …/… [directive sur la 

sécurité ferroviaire]. L'Agence les dote 

d'un secrétariat. Les tâches des réseaux 

sont notamment les suivantes: 

L'Agence établit un réseau des autorités 

nationales de sécurité visés à l'article 17, 

paragraphe 4, de la directive …/… 

[directive sur la sécurité ferroviaire]. 

L'Agence les dote d'un secrétariat. Les 

tâches des réseaux sont notamment les 

suivantes: 
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Justification 

Il est proposé un amendement de cohérence avec l'article 17, paragraphe 4, de la directive " 

sécurité " qui prévoit l'existence d'un réseau des autorités nationales de sécurité. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) si nécessaire, informer l'Agence 

des déficiences du droit dérivé de la 

directive ... [directive sur la sécurité 

ferroviaire] et de la directive ... [directive 

sur l'interopérabilité]. 

Justification 

Cet amendement complète les obligations du réseau des autorités nationales de sécurité en les 

invitant à informer l'Agence si ce réseau observe une défaillance de la législation secondaire 

dérivée de la directive sur la sécurité ferroviaire et de la directive sur l'interopérabilité. 

 

Amendement  107 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence établit un réseau d'organismes 

représentatifs du secteur ferroviaire 

agissant au niveau de l'Union. La liste de 

ces organismes est dressée dans un acte 

d'exécution adopté par la Commission 

conformément à la procédure consultative 

visée à l'article 75. L'Agence dote le réseau 

d'un secrétariat. Les tâches du réseau sont 

notamment les suivantes: 

L'Agence établit un réseau d'organismes 

représentatifs du secteur ferroviaire, y 

compris des représentants des voyageurs, 

des voyageurs à mobilité réduite et des 

travailleurs, agissant au niveau de l'Union. 

La liste de ces organismes est dressée dans 

un acte d'exécution adopté par la 

Commission conformément à la procédure 

consultative visée à l'article 75. L'Agence 

dote le réseau d'un secrétariat. Les tâches 

du réseau sont notamment les suivantes: 
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Amendement  108 

Proposition de règlement 

Article 38 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dérogations prévues à 

l'article 9 de la directive […] [directive sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire], 

l'Agence examine à la demande de la 

Commission, sous les angles de 

l'interopérabilité et de la sécurité, tout 

projet de conception, de construction, de 

renouvellement ou de réaménagement du 

sous-système pour lequel une demande de 

concours financier de l'Union est présentée. 

Sans préjudice des dérogations prévues à 

l'article 9 de la directive […] [directive sur 

l'interopérabilité du système ferroviaire], 

l'Agence examine à la demande de la 

Commission, sous les angles de 

l'interopérabilité et de la sécurité, tout 

projet de conception, de construction, de 

renouvellement ou de réaménagement du 

sous-système pour lequel une demande de 

concours financier de l'Union est présentée. 

Dans le cas des projets financés au titre 

du programme RTE-T (réseau 

transeuropéen de transport), l'Agence 

devrait coopérer étroitement avec l'agence 

exécutive RTE-T. 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le conseil d'administration adopte une 

stratégie en ce qui concerne les relations 

avec les pays tiers ou les organisations 

internationales sur les questions relevant de 

la compétence de l'Agence. Cette stratégie 

est incluse dans les programmes de travail 

annuel et pluriannuel de l'Agence, avec des 

précisions sur les ressources associées. 

3. Le conseil d'administration adopte une 

stratégie en ce qui concerne les relations 

avec les pays tiers ou les organisations 

internationales sur les questions relevant de 

la compétence de l'Agence. Cette stratégie 

est incluse dans les programmes de travail 

annuel et pluriannuel de l'Agence, avec des 

précisions sur les ressources associées. La 

stratégie vise à assurer que les activités de 

l'Agence facilitent l'accès réciproque des 

entreprises ferroviaires de l'Union aux 

marchés ferroviaires des pays tiers. 
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Justification 

La stratégie des relations avec les pays tiers doit donner la priorité à la promotion d'un accès 

équitable et réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union européenne aux marchés des 

pays tiers. 

 

Amendement  110 

Proposition de règlement 

Article 41 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence contribue à recenser les pièces 

détachées ferroviaires susceptibles d'être 

normalisées. À cette fin, l'Agence peut 

établir un groupe de travail pour 

coordonner les activités des parties 

intéressées et peut nouer des contacts avec 

les organismes de normalisation européens. 

L'Agence présente à la Commission des 

recommandations appropriées. 

L'Agence contribue à recenser les pièces 

détachées ferroviaires susceptibles d'être 

normalisées. À cette fin, l'Agence établit 

un groupe de travail pour coordonner les 

activités des parties intéressées et noue des 

contacts avec les organismes de 

normalisation européens. L'Agence 

présente à la Commission des 

recommandations appropriées au plus tard 

deux ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement. 

Justification 

Afin de stimuler le marché du matériel roulant et de réduire les coûts pour les entreprises 

ferroviaires, il est nécessaire de développer la réception par type pour les pièces de rechange. 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d'administration est composé 

d'un représentant de chaque État membre et 

de quatre représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 

Le conseil d'administration est composé 

d'un représentant de chaque État membre et 

de deux représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 

 

Amendement  112 

Proposition de règlement 
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Article 43 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le mandat des membres est de 

quatre ans et peut être renouvelé. 

4. Le mandat des membres est de cinq ans 

et peut être renouvelé une fois. 

Amendement  113 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le mandat du président et du vice-

président a une durée de quatre ans et peut 

être renouvelé. Toutefois, si ceux-ci 

perdent leur qualité de membres du conseil 

d'administration à un moment quelconque 

de leur mandat, leur mandat expire 

automatiquement à la même date. 

2. Le mandat du président et du vice-

président a une durée de cinq ans et peut 

être renouvelé une fois. Toutefois, si ceux-

ci perdent leur qualité de membres du 

conseil d'administration à un moment 

quelconque de leur mandat, leur mandat 

expire automatiquement à la même date. 

Justification 

Modification induite par la modification de l'article 43, paragraphe 4. 

Amendement  114 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le président du conseil 

d'administration se prononce sur le fait 

d'accepter ou non une demande de 

récusation portant sur un membre de la 

chambre de recours, conformément à 

l'article 53, paragraphe 3 bis, et nomme, 

si nécessaire, un membre temporaire à la 

chambre des recours conformément à 

l'article 53, paragraphe 3 ter. 

Justification 

Lorsqu'un membre de la chambre de recours refuse une demande de récusation, une tierce 

partie neutre doit décider si cette demande est justifiée ou non. En outre, si aucun des 

membres nommés par le Conseil d'administration ne peut siéger dans une affaire, il convient 
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que la chambre soit ponctuellement et rapidement complétée. Cet amendement, en cohérence 

avec celui proposé à l'article 53, ajoute ces décisions aux compétences propres du président 

du conseil d'administration. 

 

Amendement  115 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les réunions du conseil d'administration 

sont convoquées par son président. Le 

directeur exécutif de l'Agence participe aux 

réunions. 

1. Les réunions du conseil d'administration 

sont convoquées par son président. Le 

directeur exécutif de l'Agence participe aux 

réunions sauf si le conseil 

d'administration doit statuer sur une 

décision relative à l'article 64. 

Justification 

Une personne qui peut être sujette à une enquête ou à une levée de son immunité ne peut pas 

être impliquée dans le processus de décision relatives à ces questions. Cet amendement tire la 

conclusion de ce principe en interdisant au directeur exécutif de participer ou d'assister aux 

réunions du conseil d'administration traitant des questions relevant de l'article 64. 

 

Amendement  116 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) adopte une stratégie antifraude 

proportionnée aux risques de fraude, 

compte tenu du rapport coûts-avantages 

des mesures à mettre en œuvre; 

(l) adopte une stratégie antifraude et de 

transparence proportionnée aux risques de 

fraude, compte tenu du rapport coûts-

avantages des mesures à mettre en œuvre; 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) adopte des règles de prévention et de (n) adopte des règles de prévention et de 
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gestion des conflits d'intérêts en rapport 

avec les membres du conseil 

d'administration et de la chambre de 

recours. 

gestion des conflits d'intérêts au sein de 

l'Agence comme le prévoit l'article 68 bis 

et en rapport avec les membres du conseil 

d'administration et de la chambre de 

recours. 

Justification 

Le conseil d'administration devrait élaborer une politique de gestion des conflits d'intérêts, 

non seulement en ce qui concerne les membres des deux conseils, mais en guise de politique 

générale de l'Agence. Voir nouvel ajout proposé au nouvel article 68 bis consistant à 

instaurer un ensemble complet de règles relatives à la gestion et à la prévention des conflits 

d'intérêts. 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d'administration adopte, 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 

et sur l'article 6 du régime applicable aux 

autres agents, déléguant au directeur 

exécutif les compétences correspondantes 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination et définissant les conditions 

dans lesquelles cette délégation de 

compétences peut être suspendue. Le 

directeur exécutif est autorisé à 

subdéléguer ces compétences. 

Le conseil d'administration adopte, 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 

et sur l'article 6 du régime applicable aux 

autres agents, déléguant au directeur 

exécutif les compétences correspondantes 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination et définissant les conditions 

dans lesquelles cette délégation de 

compétences peut être suspendue. Le 

directeur exécutif est autorisé à 

subdéléguer ces compétences. Cette 

subdélégation de compétences ne modifie 

en rien sa responsabilité. Le directeur 

exécutif rend compte au conseil 

d'administration de cette délégation et des 

subdélégations. 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En application du précédent alinéa, lorsque 

des circonstances exceptionnelles l'exigent, 

le conseil d'administration peut, par voie de 

décision, suspendre temporairement la 

délégation des compétences relevant de 

l'autorité investie du pouvoir de nomination 

au directeur exécutif et de celles 

subdéléguées par ce dernier, et les exercer 

lui-même ou les déléguer à un de ses 

membres ou à un membre du personnel 

autre que le directeur exécutif. 

En application du précédent alinéa, lorsque 

des circonstances exceptionnelles l'exigent, 

le conseil d'administration peut, par voie de 

décision, suspendre temporairement la 

délégation des compétences relevant de 

l'autorité investie du pouvoir de nomination 

au directeur exécutif et de celles 

subdéléguées par ce dernier, et les exercer 

lui-même ou les déléguer à un de ses 

membres ou à un membre du personnel 

autre que le directeur exécutif. Le 

délégataire rend compte de cette 

délégation au conseil d'administration. 

 

Amendement  120 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le conseil d'administration lève 

l'immunité de l'Agence ou de son 

personnel, présent ou passé, 

conformément aux dispositions de 

l'article 64. 

Justification 

En cohérence avec l'article 64, cet amendement ajoute la compétence portant sur la levée 

l'immunité de l'Agence ou du personnel au conseil d'administration. 

 

Amendement  121 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme de travail est adopté sans 

préjudice de la procédure budgétaire 

annuelle de l'Union. Si, dans un délai de 

quinze jours à compter de la date 

2. Le programme de travail est adopté sans 

préjudice de la procédure budgétaire 

annuelle de l'Union. Si, dans un délai de 

quinze jours à compter de la date 
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d'adoption du programme de travail, la 

Commission exprime son désaccord sur le 

programme, le conseil d'administration le 

réexamine et l'adopte, éventuellement 

modifié, dans un délai de deux mois, en 

deuxième lecture, soit à la majorité des 

deux tiers de ses membres disposant du 

droit de vote, y compris tous les 

représentants de la Commission, soit à 

l'unanimité des représentants des États 

membres. 

d'adoption du programme de travail, la 

Commission exprime son désaccord sur le 

programme, le conseil d'administration le 

réexamine et l'adopte, éventuellement 

modifié, dans un délai de deux mois, en 

deuxième lecture à la majorité des deux 

tiers de ses membres disposant du droit de 

vote y compris tous les représentants de la 

Commission. 

Justification 

La présence des représentants des États membres leur assure d'ores et déjà une majorité des 

deux tiers en cas de position concordante. 

Amendement  122 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit une ou plusieurs 

chambres de recours. 

1. L'Agence établit une ou plusieurs 

chambres de recours indépendantes. 

Justification 

Bien que, pour des raisons pratiques, les chambres de recours ne puissent être entièrement 

séparées de l'Agence, elles devraient être indépendantes en termes de prise de décision. À cet 

effet, elles devraient être fonctionnellement et organisationnellement distinctes des autres 

parties de l'Agence. 

 

Amendement  123 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les qualifications requises pour 

chacun des membres de la chambre de 

recours, le pouvoir de chacun de ses 

membres dans la phase préparatoire de 

décision et les conditions de vote sont 

déterminés par la Commission avec 
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l'assistance du comité visé à l'article 48, 

paragraphe 3, de la directive ... [directive 

sur l'interopérabilité]. 

Justification 

Il est proposé qu'un acte adopté par le comité pour l'interopérabilité et la sécurité ferroviaire 

définisse les qualifications requises pour chacun des membres de la chambre de recours, le 

pouvoir de chacun de ses membres dans la phase préparatoire aux décisions et opinions, et 

les conditions de votes. 

Amendement  124 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mandat des membres et des 

suppléants d'une chambre de recours est de 

quatre ans et peut être renouvelé. 

1. Le mandat des membres et des 

suppléants d'une chambre de recours est de 

cinq ans et peut être renouvelé une fois. 

Justification 

Mise en concordance avec les modifications apportées aux articles 43 et 44. 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d'une chambre de recours 

sont indépendants et ne peuvent exercer 

d'autres fonctions au sein de l'Agence. Ils 

prennent leurs décisions sans être liés par 

aucune instruction. 

2. Les membres d'une chambre de recours 

sont indépendants de toutes les parties 

concernées par le recours. Ils ne peuvent 

exercer d'autres fonctions au sein de 

l'Agence ou de la Commission. Ils 

prennent leurs décisions ou émettent leurs 

avis sans être liés par aucune instruction. 

Justification 

Cet amendement précise et proportionne l'exigence d'indépendance des membres de la 

chambre, qui ne doit concerner que les parties au recours dont ils ont à connaître. En 

revanche, cette exigence doit exister autant lors de recours visant à obtenir un avis que lors 

des recours conduisant à un prise de décision de la chambre. 
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Amendement  126 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les membres d'une chambre de recours 

ne peuvent prendre part à aucune 

procédure de recours s'ils ont un intérêt 

personnel dans celle-ci, s'ils ont déjà 

représenté une des parties à la procédure, 

ou s'ils ont participé à la décision faisant 

l'objet du recours. 

1. Les membres d'une chambre de recours 

ne prennent part à aucune procédure de 

recours s'ils ont un intérêt personnel dans 

celle-ci, s'ils ont déjà représenté une des 

parties à la procédure, ou s'ils ont participé 

à la décision faisant l'objet du recours, y 

compris, en cas de recours formé en 

application de l'article 54, paragraphe 1, 

en donnant un avis en application de 

l'article 54, paragraphe 4, et portant sur 

la même autorisation ou le même 

certificat. 

Justification 

Dans le but d'assurer le plein respect du principe d'impartialité, l'incompatibilité d'un des 

membres de la chambre lors d'une procédure d'appel doit être étendue aux avis donnés dans 

le cadre d'une procédure amiable de règlement des différents entre Agence et ANS à laquelle 

le membre concerné de la chambre de recours a pris part et concernant une même 

autorisation ou un même certificat. 

 

Amendement  127 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d'une chambre de recours 

qui considèrent qu'ils ne devraient pas 

prendre part à une procédure de recours 

pour l'une des raisons visées au 

paragraphe 1 ou pour toute autre raison en 

informent la chambre de recours, qui 

statue sur leur exclusion en conséquence. 

2. Les membres d'une chambre de recours 

qui considèrent qu'ils ne devraient pas 

prendre part à une procédure de recours 

pour l'une des raisons visées au paragraphe 

1 ou pour toute autre raison en informent la 

chambre de recours de leur décision de se 

déporter. 
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Justification 

Si un membre de la chambre considère qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, 

il lui revient de décider de se déporter sans que la chambre puisse s'opposer à cette décision. 

 

Amendement  128 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Une partie peut solliciter la 

récusation d'un membre de la chambre de 

recours par demande écrite adressée au 

président du conseil d'administration. La 

demande de récusation est motivée par 

l'un des motifs mentionnés au paragraphe 

1 ou par un risque de partialité. La 

demande est accompagnée des pièces 

propres à la justifier. La demande est 

introduite, sous peine d'irrecevabilité, 

antérieurement au début de la procédure 

devant la chambre de recours, ou, lorsque 

l'information motivant la demande de 

récusation est connue postérieurement à 

l'ouverture de celle-là, dans les cinq jours 

suivant la prise de connaissance de cette 

information par la partie demanderesse. 

 La demande est communiquée au membre 

de la chambre de recours concerné. Ce 

dernier fait connaître s'il acquiesce à la 

récusation dans les cinq jours après avoir 

été informé de la demande de récusation. 

Dans le cas contraire, le président du 

conseil d'administration statue dans les 

sept jours ouvrés après la réponse du 

membre concerné, ou s'il n'a pas 

répondu, après l'expiration du délai 

imposé pour donner sa réponse. 

Justification 

Cet amendement définit la procédure selon laquelle les parties peuvent demander la 

récusation d'un membre de la chambre dans le but d'obtenir toutes les garanties 

d'impartialité et, dans le même temps, d'éviter toute manœuvre dilatoire. 
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Amendement  129 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La chambre de recours rend son 

avis ou sa décision sans la participation 

du membre qui a décidé de se déporter ou 

qui a été récusé conformément aux 

paragraphes 2 et 3. Afin de prendre la 

décision ou de rendre l'avis, le membre 

concerné est remplacé à la chambre de 

recours par son suppléant. 

 Si le suppléant ne peut siéger pour quelle 

que raison que ce soit, le président du 

conseil d'administration nomme un 

membre temporaire à la chambre à partir 

de la liste mentionnée à l'article 51, 

paragraphe 3, pour le remplacer dans 

cette affaire. 

Justification 

Cet amendement prévoit les conséquences de la non participation d'un ou de plusieurs 

membres de la chambre. 

 

Amendement  130 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les décisions prises par l'Agence en 

application des articles 12, 16, 17 et 18 

peuvent faire l'objet d'un recours devant la 

chambre de recours. 

1. Les décisions prises par l'Agence en 

application des articles 12, 16, 17 et 18 ou 

les recommandations émises en 

application des articles 21 et 22, ou son 

absence de réaction dans les délais définis 
peuvent faire l'objet d'un recours devant la 

chambre de recours. 

Justification 

Dans le cas où l'Agence n'agit ou ne décide pas dans les délais fixés, les personnes admises à 

formuler un recours (conformément à l'article 55) sont autorisées à formuler un recours. 
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Amendement  131 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un recours introduit en application du 

paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. 

L'Agence peut toutefois suspendre 

l'application de la décision faisant l'objet 

du recours si elle considère que les 

circonstances le permettent. 

2. Un recours introduit en application du 

paragraphe 1 n'a pas d'effet suspensif. 

L'Agence peut toutefois suspendre 

l'application de la décision faisant l'objet 

du recours si elle considère que les 

circonstances le permettent et pour autant 

que la suspension de cette décision 

n'affecte pas la sécurité ferroviaire. 

Justification 

La suspension d'une décision pendant une procédure ne doit pas compromettre la sécurité. 

Cet amendement interdit la suspension d'une décision si la sécurité risque d'être compromise. 

 

Amendement  132 

Proposition de règlement 

Article 55  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Personnes admises à former un recours, 

délai et forme 

Personnes admises à former un recours, 

délais et forme 

1. Toute personne physique ou morale peut 

former un recours contre une décision dont 

elle est destinataire et qui a été prise par 

l'Agence en application des articles 12, 16, 

17 et 18. 

1. Toute personne physique ou morale peut 

former un recours contre une décision dont 

elle est destinataire et qui a été prise par 

l'Agence en application des articles 12, 16, 

17 et 18 ou contre l'absence de décision 

prise dans les délais. En outre, ces droits 

de recours s'appliquent aux organismes 

représentant les personnes visées à 

l'article 34, paragraphe 2, dûment 

mandatés conformément à leurs statuts. 

2. Le recours est formé par écrit, avec 

indication de ses motifs, auprès de 

l'Agence, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de la décision à 

la personne concernée ou, à défaut de 

2. Le recours est formé par écrit, avec 

indication de ses motifs, auprès de 

l'Agence, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de la décision à 

la personne concernée ou, à défaut de 
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notification, à compter du jour où celle-ci 

en a eu connaissance. 

notification, à compter du jour où celle-ci 

en a eu connaissance. 

 2 bis. Les recours contre l'absence d'une 

décision sont formés par écrit auprès de 

l'Agence, dans un délai de deux mois à 

compter de l'expiration du délai défini à 

l'article concerné. 

Justification 

Cet amendement crée aussi un droit de tierce opposition au profit des personnes qui 

s'estiment lésées par une décision discriminatoire de l'Agence.  

 

Amendement  133 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de l'examen du recours, la 

chambre de recours agit avec célérité. Elle 

invite les parties à la procédure de recours, 

aussi souvent qu'il est nécessaire, à 

présenter, dans un délai qu'elle leur 

impartit, leurs observations sur les 

notifications qu'elle leur adresse ou sur les 

communications qui émanent des autres 

parties. Les parties à la procédure de 

recours ont la faculté de présenter 

oralement des remarques. 

1. La chambre de recours décide de faire 

droit ou non au recours dans un délai de 

trois mois après sa présentation. Elle 

demande toute information 

supplémentaire qui pourrait lui être 

nécessaire dans un délai d'un mois après 

la présentation du recours. Ces 

informations sont fournies dans un délai 

raisonnable, fixé par la chambre de 

recours, qui ne dépasse pas un mois. Elle 
invite les parties à la procédure de recours, 

aussi souvent qu'il est nécessaire, à 

présenter, dans un délai qu'elle leur 

impartit et qui ne dépasse pas un mois, 

leurs observations sur les notifications 

qu'elle leur adresse ou sur les 

communications qui émanent des autres 

parties. Les parties à la procédure de 

recours ont la faculté de présenter 

oralement des remarques. 

Justification 

Pour assurer un procès clair, transparent et fiable pour toutes les parties, des délais précis 

sont essentiels. 
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Amendement  134 

Proposition de règlement 

Article 58 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les recettes de l'Agence proviennent: Les recettes de l'Agence proviennent 

notamment de: 

Justification 

Les missions de l'Agence pouvant évoluer, il est nécessaire d'envisager que les recettes 

puissent également se diversifier pour pouvoir faire face aux nouvelles missions de l'Agence. 

 

Amendement  135 

Proposition de règlement 

Article 58 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des droits payés par les demandeurs et 

les titulaires de certificats et autorisations 

délivrés par l'Agence en application des 

articles 12, 16, 17 et 18; 

(c) des droits payés par les demandeurs et 

les titulaires de certificats et autorisations 

délivrés par l'Agence en application des 

articles 12, 16, 17 et 18. L'acte délégué 

visé à l'article 73 fixe une tarification 

différenciée en fonction des domaines 

d'utilisation des certificats et des 

autorisations ainsi que du type et de la 

portée des activités ferroviaires; 

Justification 

Le niveau des redevances devrait être différencié en fonction de la portée des activités et des 

domaines d'utilisation spécifiés. Un certificat pour une petite ligne de chemin de fer dans un 

seul et même pays ne devrait pas avoir le même coût qu'un certificat pour l'ensemble de 

l'Europe. 

 

Amendement  136 

Proposition de règlement 

Article 58 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toute mission ou obligation 

complémentaire aux missions procédant 

d'une disposition législative de l'Union et 

ne donnant pas lieu à une compensation 

telle que prévue aux alinéas b, c, d, et e du 

point 2 de l'article 58 du présent 

règlement devra faire l'objet d'une 

évaluation et d'une compensation par le 

budget de l'Union. 

Justification 

L'agence devra faire face à une très lourde augmentation de ses missions et ne pourrait 

supporter de s'en voir attribuer de nouvelles sans une compensation financière adéquate. 

 

Amendement  137 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dès réception des observations 

formulées par la Cour des comptes sur les 

comptes provisoires de l'Agence, selon les 

dispositions de l'article 148 du règlement 

financier général, le directeur exécutif 

établit les comptes définitifs de l'Agence 

sous sa propre responsabilité et les 

transmet pour avis au conseil 

d'administration. 

4. En s'appuyant, le cas échéant, sur les 

observations formulées par la Cour des 

comptes sur les comptes provisoires de 

l'Agence, selon les dispositions de 

l'article 148 du règlement financier général, 

le directeur exécutif établit les comptes 

définitifs de l'Agence sous sa propre 

responsabilité et les transmet, 

accompagnés d'une déclaration 

d'assurance, pour approbation au conseil 

d'administration. 

Justification 

Il convient de ne pas conditionner l'établissement des comptes et la procédure d'approbation 

des comptes par le conseil d'administration à la réception des observations de la Cour des 

comptes. Il faut que le directeur exécutif accompagne les comptes d'une déclaration signée de 

sa part et donnant une assurance sur les comptes. 
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Amendement  138 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence prend les mesures 

administratives appropriées pour organiser 

ses services de façon à éviter tout conflit 

d'intérêts. 

3. L'Agence prend les mesures 

administratives appropriées, y compris par 

la mise en œuvre de stratégies de 

formation et de prévention, pour organiser 

ses services de façon à éviter les conflits 

d'intérêts, notamment en ce qui concerne 

les problèmes susceptibles d'apparaître 

après la cessation de fonctions, tels que le 

pantouflage, la détention d'informations 

privilégiées, etc. 

 

Amendement  139 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphes 3 bis  et 3 ter (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence et son personnel 

exécutent les tâches définies dans le 

présent règlement avec la plus grande 

intégrité professionnelle et la compétence 

technique requise dans le domaine 

spécifique. Ils sont à l'abri de toute 

pression et de tout risque de corruption, 

notamment financière, susceptibles 

d'influencer leur jugement ou le résultat 

de leurs activités, notamment de la part de 

personnes ou de groupes de personnes 

concernés par le résultat de ces activités. 

L'Agence dispose d'un personnel en 

nombre suffisant pour assurer la bonne 

exécution des tâches définies par le 

présent règlement. 

 3 ter. Le personnel dispose des 

compétences suivantes: 

 (a) une solide formation technique et 

professionnelle couvrant toutes les 

activités de l'Agence; 
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 (b) une connaissance satisfaisante des 

exigences applicables aux évaluations que 

l'Agence effectue et l'autorité suffisante 

pour effectuer ces évaluations; 

 (c) une connaissance et une 

compréhension adéquates des exigences 

nécessaires à la formulation des décisions 

de l'Agence; 

 (d) la capacité de revoir les opinions et 

décisions prises par les autorités 

nationales de sécurité ainsi que les 

règlements nationaux. 

Justification 

Conformément à la proposition de la Commission européenne d'encadrer les compétences et 

l'intégrité du personnel des organismes, tel qu'indiqué dans l'article 29 de la directive sur 

l'interopérabilité, les mêmes exigences devraient aussi s'appliquer au personnel de l'Agence. 

Amendement  140 

Proposition de règlement 

Article 63 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence peut aussi avoir recours à des 

experts nationaux détachés ou à d'autres 

personnes qu'elle n'emploie pas au titre du 

statut des fonctionnaires ou du régime 

applicable aux autres agents. 

L'Agence a également recours à des 

experts nationaux détachés et en 

particulier au personnel des autorités 

nationales de sécurité, ou à d'autres 

personnes qu'elle n'emploie pas au titre du 

statut des fonctionnaires ou du régime 

applicable aux autres agents. L'Agence 

adopte et met en œuvre une politique 

visant à évaluer et à gérer les conflits 

d'intérêt potentiels d'experts nationaux 

détachés, leur interdisant notamment de 

participer à des réunions du groupe de 

travail lorsque leur indépendance et leur 

impartialité pourraient s'en trouver 

compromises. 

 

Amendement  141 

Proposition de règlement 

Article 64 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le protocole sur les privilèges et 

immunités de l'Union européenne 

s'applique à l'Agence ainsi qu'à son 

personnel. 

Le protocole sur les privilèges et 

immunités de l'Union européenne 

s'applique à l'Agence ainsi qu'à son 

personnel sans préjudice des procédures 

judiciaires et/ou extra judiciaires en 

rapport avec le champ de responsabilité 

de l'Agence. 

Justification 

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne permet de lever l'immunité 

des personnels de l'Agence en cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions.  

Amendement  142 

Proposition de règlement 

Article 66 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. L'Agence assume la pleine 

responsabilité, y compris la responsabilité 

contractuelle et extracontractuelle, des 

autorisations et certifications qu'elle 

délivre. 

Justification 

Le présent amendement vise à préciser que, même si l'Agence conclut des accords avec les 

autorités nationales, elle conserve la pleine responsabilité de ses décisions. 

 

Amendement  143 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Sans préjudice des accords éventuels 

entre l'Agence et le candidat concernant 

les exigences en matière de traduction, les 

documents fournis par les demandeurs et 

les détenteurs de certificats et 

d'autorisations, conformément aux 
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articles 12, 16, 17 et 18, à l'Agence et aux 

autorités nationales de sécurité afin que 

ces certificats et ces autorisations soient 

instruits, sont remis traduits dans toutes 

les langues officielles des États concernés 

par le domaine d'utilisation du matériel 

roulant et le domaine d'opération de 

l'entreprise de chemin de fer. Chaque 

traduction fait foi pour l'État concerné, y 

compris pour les procédures relevant de 

l'article 56. L'autorisation et le certificat 

sont délivrés dans toutes les langues de 

l'Union des États concernés. 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dispositions prévues par le 

règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant 

fixation du régime linguistique de la 

Communauté économique européenne14 

s'appliquent à l'Agence. 

1. Les dispositions prévues par le 

règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant 

fixation du régime linguistique de la 

Communauté économique européenne14 

s'appliquent à l'Agence lorsque l'article 67, 

paragraphe -1, ne s'applique pas. 

______________ _______________ 

14 JO 17 du 6.10.1958, p. 385. 14 JO 17 du 6.10.1958, p. 385. 

Amendement  145 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice de l'article 40, l'Agence 

est ouverte à la participation de pays tiers, 

notamment des pays concernés par la 

politique européenne de voisinage et par 

la politique d'élargissement, ainsi que des 

pays de l'AELE, qui ont conclu avec 

l'Union des accords en vertu desquels ils 

ont adopté et appliquent la législation de 

l'Union, ou des mesures nationales 

équivalentes, dans le domaine couvert par 

1. Sans préjudice de l'article 40, l'Agence 

est ouverte à la participation de pays tiers 

qui ont conclu avec l'Union des accords en 

vertu desquels ils ont adopté et appliquent 

la législation de l'Union, ou des mesures 

nationales équivalentes, dans le domaine 

couvert par le présent règlement. Le 

présent paragraphe s'applique en 

particulier aux pays concernés par la 

politique européenne de voisinage et par 
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le présent règlement. la politique d'élargissement, ainsi qu'aux 

pays de l'AELE. 

Justification 

Le présent amendement est destiné à préciser clairement que seuls les pays qui ont adopté et 

appliquent la législation de l'Union ou des mesures nationales équivalentes sont admissibles. 

 

Amendement  146 

Proposition de règlement 

Article 68 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 68 bis 

 Conflit d'intérêts 

 1. Le directeur exécutif, ainsi que les 

fonctionnaires détachés par les États 

membres et par la Commission à titre 

temporaire, font une déclaration 

d'engagement et une déclaration 

d'intérêts indiquant l'absence de tout 

intérêt direct ou indirect qui pourrait être 

considéré comme préjudiciable à leur 

indépendance. Ces déclarations sont faites 

par écrit lors de leur entrée en fonctions 

et sont renouvelées en cas de changement 

dans leur situation personnelle. Les 

membres du conseil d'administration, du 

conseil exécutif et de la chambre de 

recours font les mêmes déclarations qui, 

comme leurs curriculums vitæ, sont 

rendues publiques. L'Agence publie sur 

son site internet une liste des membres des 

organes décrits à l'article 42, ainsi que 

des experts internes et externes.  

 2. Le conseil d'administration met en 

œuvre une politique de gestion et de 

prévention des conflits d'intérêt, qui 

comprend au moins: 

 a) des principes de gestion et de 

vérification des déclarations d'intérêts, y 

compris des règles de publication pour ces 

dernières, compte tenu de l'article 77; 
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 b) une formation obligatoire sur les 

conflits d'intérêts pour le personnel de 

l'Agence et les experts nationaux 

détachés; 

 c) des règles relatives aux cadeaux et aux 

invitations; 

 d) des règles détaillées relatives aux 

incompatibilités pour les anciens 

membres du personnel de l'Agence après 

la fin de leurs fonctions; 

 e) des règles relatives à la transparence 

des décisions de l'Agence, y compris 

concernant les procès-verbaux des 

réunions des conseils de l'Agence, qui 

sont publiés tout en tenant compte du 

caractère sensible, classifié ou 

commercial des informations qu'ils 

contiennent; et 

 f) des sanctions et mécanismes visant à 

préserver l'autonomie et l'indépendance 

de l'Agence. 

 L'Agence garde à l'esprit la nécessité de 

maintenir un équilibre entre les risques et 

les avantages, notamment eu égard à 

l'objectif d'obtenir les meilleurs conseils 

et avis techniques, et à la gestion des 

conflits d'intérêts. Le directeur exécutif 

mentionne les informations relatives à la 

mise en œuvre de cette politique lorsqu'il 

présente son rapport au Parlement 

européen et au Conseil, conformément au 

présent règlement. 

Justification 

Le présent amendement propose une base juridique qui permettrait à l'Agence de mettre en 

place un ensemble complet de règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Les 

organismes de direction de l'Agence devraient être chargés de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de cette politique, à mener en tenant compte des spécificités de l'Agence, afin d'obtenir 

les meilleures connaissances techniques, ainsi que les informations sensibles, classifiées ou 

commerciales qui pourraient être concernées. 

 

Amendement  147 

Proposition de règlement 
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Article 69 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération avec les autorités et 

organismes nationaux 

Coopération avec les autorités nationales 

Justification 

Il n'est pas clair à quels acteurs "autres organismes compétents" font référence. 

L'indépendance de l'Agence peut être menacée si l'ERA ne se repose pas sur des 

organisations indépendantes ou des experts. 

Amendement  148 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence peut conclure des accords avec 

les autorités nationales compétentes, 

notamment les autorités nationales de 

sécurité, et les autres organismes 

compétents, en rapport avec la mise en 

œuvre des articles 12, 16, 17 et 18. 

1. L'Agence peut conclure des accords avec 

les autorités nationales compétentes, 

notamment les autorités nationales de 

sécurité, et les autres organismes 

compétents, en rapport avec la mise en 

œuvre des articles 12, 16, 17 et 18. Ces 

accords peuvent associer une ou plusieurs 

autorités nationales de sécurité. 

Justification 

Cet amendement est destiné à préciser que l'Agence n'est pas limitée à des accords avec 

chaque autorité nationale individuelle mais peut conclure des accords avec des groupes 

d'autorités. Ceci peut s'avérer particulièrement important lorsque les caractéristiques 

techniques des réseaux nationaux rendent souhaitable une coopération étroite entre les 

autorités nationales. 

 

Amendement  149 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les accords peuvent comprendre 

l'attribution aux autorités nationales 

l'exécution de certaines tâches de l'Agence 

2. Les accords peuvent comprendre la 

délégation de tâches et de responsabilités 

de l'Agence telles que la vérification et la 
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telles que la vérification et la préparation 

de dossiers, la vérification de la 

compatibilité technique, la réalisation de 

visites et la rédaction d'études techniques. 

préparation de dossiers, la vérification de la 

compatibilité technique, la réalisation de 

visites et la rédaction d'études techniques. 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Réciproquement, une autorité 

nationale de sécurité peut sous-traiter à 

l'Agence des tâches autres que celles 

imparties à celle-ci conformément à 

l'article 20 de la directive ... [directive sur 

l'interopérabilité] et à l'article 16, 

paragraphe 2, de la directive ... [directive 

sur la sécurité ferroviaire]. 

Justification 

L'amendement permet de sous-contracter entre l'Agence et les autorités nationales 

spécifiques de sécurité concernant les tâches autres que celles imparties à chaque agence par 

les directives. 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Article 69 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 

et 3 sont sans préjudice de la responsabilité 

générale de l'Agence en ce qui concerne 

l'accomplissement de ses tâches telles que 

prévues aux articles 12, 16, 17 et 18. 

4. Les accords décrits aux paragraphes 1, 2 

et 3 précisent clairement les niveaux de 

responsabilité de l'Agence et des autorités 

nationales de sécurité concernant les 

tâches effectuées par chaque partie 

contractante comme prévu dans les 

accords. Cette disposition est sans 

préjudice de la responsabilité générale de 

l'Agence en ce qui concerne 

l'accomplissement de ses tâches telles que 

prévues aux articles 12, 16, 17 et 18. 
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Justification 

Le présent amendement est destiné à éviter toute confusion sur les responsabilités lorsque les 

autorités nationales travaillent pour le compte de l'Agence. 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 72 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude et contrôle des 

performances 

 

Amendement  153 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Cour des comptes européenne 

contrôle les résultats et la prise de 

décision de l'Agence au moyen d'audits et 

d'inspections. 

 

Amendement  154 

Proposition de règlement 

Article 73 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Actes délégués concernant les articles 12, 

16, 17 et 18 

Actes délégués concernant les articles 12, 

16, 17, 18 et 41 

Amendement  155 

Proposition de règlement 

Article 73 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le montant des droits et redevances est 4. Le montant des droits et redevances 
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fixé à un niveau assurant une recette 

suffisante pour couvrir la totalité des coûts 

des services fournis. Ces coûts incluent 

notamment toutes les dépenses de l'Agence 

réalisées en faveur des membres du 

personnel participant aux activités visées 

au paragraphe 3, y compris la part de 

l'employeur des cotisations au régime de 

retraite. Si un déséquilibre significatif 

résultant de la fourniture des services 

couverts par des droits et redevances 

devient récurrent, la révision du niveau 

desdits droits et redevances s'impose. 

concernant l'Agence est fixé à un niveau 

assurant une recette suffisante pour couvrir 

la totalité des coûts des services fournis. 

Ces coûts incluent notamment toutes les 

dépenses de l'Agence réalisées en faveur 

des membres du personnel participant aux 

activités visées au paragraphe 3, y compris 

la part de l'employeur des cotisations au 

régime de retraite. Si un déséquilibre 

significatif résultant de la fourniture des 

services couverts par des droits et 

redevances devient récurrent, la révision du 

niveau desdits droits et redevances 

s'impose. 

Amendement  156 

Proposition de règlement 

Article 73 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 74 en ce qui concerne la 

normalisation des pièces détachées 

ferroviaires en application de l'article 41. 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 74 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 73 est conférée à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter de 

la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 73 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à compter de la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement. La Commission élabore 

un rapport relatif à la délégation de 

pouvoir, au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de cinq ans. Sous réserve 

de la réception du rapport, la délégation 

de pouvoir est tacitement prorogée pour 

des périodes d'une durée identique, sauf si 

le Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 
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plus tard avant la fin de chaque période. 

Justification 

Le présent amendement reflète la position habituelle du Parlement, selon laquelle la 

délégation de pouvoir ne devrait pas être accordée pour une durée indéterminée et, pour 

assurer un contrôle démocratique, la Commission devrait élaborer un rapport sur la façon 

dont elle a usé de ses pouvoirs avant qu'une prorogation soit accordée. 

 

Amendement  158 

Proposition de règlement 

Article 76 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement et tous les 

cinq ans par la suite, la Commission 

commande une évaluation portant, 

notamment, sur l'impact, l'efficacité et 

l'efficience de l'action de l'Agence et de ses 

pratiques professionnelles. Cette évaluation 

aborde notamment la question de la 

nécessité éventuelle de modifier le mandat 

de l'Agence, ainsi que les implications 

financières d'une telle modification. 

1. Au plus tard cinq ans après l'entrée en 

vigueur du présent règlement et tous les 

cinq ans par la suite, la Commission 

commande une évaluation portant, 

notamment, sur l'impact, l'efficacité et 

l'efficience de l'action de l'Agence et de ses 

pratiques professionnelles. Cette évaluation 

tient compte de l'avis des représentants du 

secteur ferroviaire, des partenaires 

sociaux et des associations de 

consommateurs. Cette évaluation aborde 

notamment la question de la nécessité 

éventuelle de modifier le mandat de 

l'Agence, ainsi que les implications 

financières d'une telle modification. 

Justification 

Cet amendement stipule que la Commission collecte l'avis des représentants du secteur 

ferroviaire, des partenaires sociaux et des organisations de consommateurs pour réaliser une 

étude d'évaluation sur l'efficacité et l'efficience de l'Agence, ceci dans un objectif d'obtenir 

une analyse complète afin d'améliorer le mandat de l'Agence. 

Amendement  159 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence assure ses missions de 
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certification et d'autorisation 

conformément aux articles 12, 16, 17 et 

18 dans un délai d'un an suivant l'entrée 

en vigueur du présent règlement. Jusqu'à 

cette date, les États membres continuent 

d'appliquer leurs législations nationales. 

Justification 

Il est nécessaire de fixer un délai de transition afin de permettre à l'Agence de se préparer à 

ses nouvelles missions. 

Amendement  160 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Pendant une période 

supplémentaire de trois ans après la 

période d'un an prévue à l'article 77, 

paragraphe 3 bis, les demandeurs peuvent 

adresser une demande soit à l'Agence, soit 

à l'autorité nationale de sécurité. Au 

cours de cette période, les autorités 

nationales de sécurité peuvent continuer à 

délivrer les certificats et les autorisations 

par dérogation aux articles 12, 16, 17 et 

18, conformément aux directives 2008/57 

et 2004/49. 

Amendement  161 

Proposition de règlement 

Article 77 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Dans les cas visés à l'article 10, 

paragraphe 2 bis, de la directive ... 

[directive sur la sécurité ferroviaire] et à 

l'article 20, paragraphe 9 bis de la 

directive ... [directive sur 

l'interopérabilité], les autorités nationales 

de sécurité peuvent continuer à délivrer 

des certificats et autorisations après la 

période visée au paragraphe 3 ter du 
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présent article, aux conditions 

mentionnées dans ces articles. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. Contexte 

 

Ces dix dernières années, le marché ferroviaire de l'UE a été profondément modifié, de façon 

progressive, par l'introduction de trois paquets législatifs sur les chemins de fer destinés à 

ouvrir les marchés nationaux et à accroître la compétitivité et l'interopérabilité des chemins de 

fer au niveau de l'UE, tout en conservant un niveau élevé de sécurité. Toutefois, la part 

modale du rail dans le transport à l'intérieur de l'UE reste modeste. En dépit de ces trois 

paquets législatifs, le secteur ferroviaire européen est toujours confronté à des problèmes tels 

que les entraves à la concurrence, la discrimination et l'absence d'une environnement 

libéralisé, dynamique et favorable aux entreprises. Aujourd'hui, il y a trop de règles 

nationales, avec des procédures et des normes qui manquent de transparence.  

 

Le 4e paquet ferroviaire 

 

Il convient de souligner que, dès 2004, lorsque la création d'un espace ferroviaire européen 

intégré a été intensifiée avec l'adoption du 2e paquet ferroviaire, la nécessité a été reconnue 

d'harmoniser les règles de sécurité et d'améliorer la compatibilité technique des 

infrastructures, du matériel roulant, de la signalisation et des autres parties du système 

ferroviaire, ainsi que de disposer de procédures plus simples d'autorisation du matériel roulant 

aux fins de son utilisation sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen.  

 

Afin de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la performance et l'efficacité du 

secteur ferroviaire et donc de renforcer la qualité et l'efficacité des services ferroviaires, la 

Commission a présenté le 4e paquet ferroviaire.  

 

La proposition de règlement sur l'Agence ferroviaire européenne (AFE) constitue, avec la 

proposition de refonte de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer et 

la proposition de refonte de la directive 2008/57/EC (interopérabilité), la partie technique du 

4e paquet, centrée sur la suppression des obstacles administratifs et techniques subsistants tels 

que la fragmentation et la discrimination, et débouche sur des règles plus harmonisées: 

 

 en mettant sur pied une approche commune en matière de règles de sécurité et 

d'interopérabilité afin d'augmenter les économies d'échelle pour les entreprises 

ferroviaires actives dans l'Union européenne; 

 en réduisant les coûts administratifs; 

 en accélérant les procédures administratives, et en évitant les discriminations 

déguisées; 

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

 

Ceci contribuera à créer un système ferroviaire partagé, géré par de nombreux acteurs, 

comparable aux systèmes de transport routier et aérien. Chaque acteur devrait garantir que sa 

part du système répond aux exigences essentielles (y compris la compatibilité technique, la 

fiabilité et l'accessibilité) et assurer la sécurité de ses tâches. La gestion de la sécurité serait 

effectuée en évaluant et en contrôlant les risques. Des règles seraient introduites pour assurer 
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le contrôle du risque en veillant à ce que chacun procède de la même façon. Pour le reste, les 

risques seraient gérés par les systèmes de gestion de la sécurité des compagnies individuelles. 

 

Agence ferroviaire européenne 

 

Sept ans après sa création, l'AFE est à présent complètement opérationnelle et joue un rôle 

important dans l'harmonisation des exigences nationales de sécurité et d'interopérabilité et 

dans leur remplacement progressif par des spécifications techniques communes et des 

objectifs et méthodes de sécurité communs.  

 

Afin d'améliorer le système actuel, extrêmement décentralisé, où les fonctions des acteurs 

individuels sont parfois peu clairs, et d'assurer la dimension européenne des services 

ferroviaires, la Commission a proposé que l'AFE reçoive un certain nombre de tâches 

supplémentaires de nature exécutive. Elle délivrerait un certain nombre d'autorisations et de 

certifications actuellement accordées par les autorités nationales de sécurité, mais ne 

remplacerait pas ces dernières. L'AFE continuerait à s'en remettre au personnel et aux 

compétences du personnel des autorités nationales de sécurité pour effectuer certaines des 

activités concernées au sein des États membres; ces activités seraient effectuées à la demande 

de l'Agence et sous sa direction et sa supervision. 

 

2. Observations et propositions du rapporteur 

 

Pour toutes les raisons susmentionnées, et, en particulier, pour créer un marché ferroviaire 

plus compétitif, plus dynamique et plus favorable aux entreprises, il convient de réviser la 

législation existante.  

 

Votre rapporteur considère qu'un système d'autorisations et de certifications amélioré, plus 

centralisé, serait profitable à toutes les parties concernées. Le système doit assurer de 

meilleures conditions d'activité et des possibilités de concurrence renforcées pour tous les 

acteurs du marché et donc fournir des services de meilleure qualité, à un moindre coût, pour 

les utilisateurs finaux, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de passagers.  

 

Pour que les entreprises ferroviaires soient en mesure d'assurer le transport librement dans 

toute l'Europe, elles doivent pouvoir recourir à des procédures d'autorisation et de certification 

efficaces et adaptées à leurs besoins, auprès de l'AFE, qui jouera le rôle de guichet unique.  

 

Toutefois, bien que ces procédures plus harmonisées au niveau de l'Union qui seront confiées 

à l'AFE soient destinées à réduire la bureaucratie et les coûts pour les entreprises ferroviaires, 

et à aider les nouveaux arrivants sur le marché, nous devons veiller à ce qu'elles ne créent pas 

des effets négatifs opposés. S'il convient de maximiser la sécurité et l'interopérabilité des 

chemins de fer européens grâce à de nouvelles procédures à l'échelle de l'Union, il importe 

également de garantir aux acteurs un environnement concurrentiel et favorable aux entreprises 

dans toutes les parties du marché, national ou transfrontalier. 

 

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les frais et les délais des procédures de 

certification et d'autorisation réalisées par les autorités nationales de sécurité sont aujourd'hui 

très variables dans l'ensemble de l'Union. Pour les certificats de sécurité, les redevances 
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payées par les demandeurs varient de 0 à 70 000 €, alors que les procédures peuvent durer de 

quelques semaines à plusieurs années.  

 

Pour les procédures à l'échelle de l'Union, les redevances seront manifestement fixées autour 

de la moyenne des systèmes qui sont actuellement les moins chers et les plus chers. Les 

entreprises qui paient aujourd'hui les frais les plus élevés et doivent suivre des procédures très 

longues y trouveront bien entendu un avantage, alors que les entreprises (actives dans un seul 

État membre) qui paient actuellement moins cher et sont soumises à des procédures qui ne 

durent que quelques semaines n'y verront guère d'amélioration et seraient plutôt 

désavantagées.  

 

Par conséquent, pour les entreprises ferroviaires des États membres de la périphérie en 

particulier, mais aussi pour les autres qui comptent opérer dans un seul État membre, il devrait 

être possible d'obtenir un certificat de sécurité et une autorisation des véhicules soit auprès de 

l'AFE, soit auprès des autorités nationales de sécurité appropriées.  

 

Votre rapporteur souligne que le 4e paquet ferroviaire doit tenir compte de la situation 

spécifique des réseaux ferroviaires dont l'écartement de voie diffère de l'écartement standard 

de 1435 mm de l'Union, en particulier pour les pays baltes et la Finlande. Ces pays sont 

actuellement très bien intégrés dans le réseau d'écartement de 1520 mm qui couvre la Russie 

et les pays de la CEI, mais sont isolés du réseau ferroviaire principal de l'Union. Dans ce cas 

également, en raison de certaines spécificités techniques et des différences dans les conditions 

du marché, les demandeurs auront le choix de demander la certification et l'autorisation à 

l'Agence ou à l'autorité nationale de sécurité.  

 

Étant donné que le matériel roulant (principalement les wagons de fret) utilisé sur ce réseau en 

partage avec des pays tiers est enregistré dans une base de données conservée à Moscou par 

une entreprise de droit privé, des procédures d'autorisation différentes seront prévues pour ces 

wagons. Votre rapporteur considère que cette situation et ces procédures d'autorisation 

devraient être régies par la législation de l'Union et des États membres. Une coopération plus 

étroite entre les autorités nationales de sécurité et les États membres de ces réseaux devrait 

être facilité.   

 

Recommandations d'amendements 

 

Votre rapporteur souhaite proposer une série d'amendements. 

 

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

sécurité  

 

Le nouveau système devrait garantir que les procédures profitent à tous les acteurs du marché 

ferroviaire. Si des certificats et autorisations à l'échelle européenne sont utiles pour les 

opérateurs qui veulent prester des services transfrontaliers, ceux dont la zone d'activité est 

plus limitée, en particulier si elle ne concerne qu'un seul État membre, devraient avoir le 

choix de s'adresser à l'Agence (s'ils y trouvent un avantage) ou à l'autorité nationale de 

sécurité. Les demandeurs pourraient décider de la voie la plus rapide et la moins coûteuse 

pour demander des certificats et des autorisations.  
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Confier les tâches d'autorisation et de certification à la fois à l'AFE et aux autorités nationales 

de sécurité offrirait à ces institutions de meilleures possibilité de coopération, en étant toutes 

deux en position d'offrir des services efficaces à tous les acteurs du marché ferroviaire. 

 

Les modalités détaillées appropriées des procédures d'autorisation des véhicules et de 

certification de sécurité devraient être fixées dans les propositions de directives sur 

l'interopérabilité et sur la sécurité. Les amendements à ces propositions devraient faire en 

sorte que les autorisations accordées par les autorités nationales de sécurité répondent aux 

mêmes normes de sécurité élevées que celles de l'AFE. 

 

En outre, l'Agence doit être chargée d'autoriser les éléments du système européen de gestion 

du trafic ferroviaire (ERTMS), afin de garantir un système unique européen, plutôt qu'une 

multitude de systèmes nationaux. 

 

(2) Responsabilité de l'Agence 

 

Votre rapporteur considère que le texte devrait être clarifié en ce qui concerne la 

responsabilité de l'Agence, étant donné que celle-ci doit assumer la pleine responsabilité, y 

compris contractuelle et extracontractuelle, pour ses décisions d'autorisation et de 

certification.  

 

Pour tenir compte des expériences passées, le texte doit clairement préciser que, si l'Agence 

ou son personnel sont appelés à comparaître dans le contexte d'une enquête judiciaire, 

l'Agence doit coopérer pleinement avec les autorités responsables des États membres 

concernés.  

 

En outre, les accords conclus entre l'AFE et les autorités nationales de sécurité doivent 

clairement préciser les responsabilités de l'Agence et des autorités nationales de sécurité en ce 

qui concerne les tâches accomplies par chacune des parties contractantes.  

 

(3) Régime linguistique  

 

Bien que la proposition dispose que le règlement n° 1 du 15 avril 1958 portant fixation du 

régime linguistique de la Communauté Économique Européenne s'applique au travail de 

l'Agence, votre rapporteur considère qu'elle devrait préciser plus clairement qu'il sera possible 

au demandeur de communiquer avec l'Agence dans la langue de son choix, dans la mesure où 

il s'agit de l'une des langues officielles de l'Union. Les réponses de l'Agence doivent être 

rédigées dans la langue utilisée par le demandeur. 

 

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

 

Les entreprises ferroviaires qui opèrent sur le réseau à écartement de 1520 mm qui couvre la 

Russie et les pays de la CEI sont en concurrence pour le transport de marchandise 

essentiellement dans la direction est-ouest, mais cette concurrence est manifestement inégale, 

étant donné que la réciprocité de l'accès au marché avec la Russie n'a pas été établie et qu'il 

existe une série de restrictions pour le matériel roulant de l'Union à l'entrée sur le territoire 

russe. 
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Cette inégalité dans la concurrence et l'accès au marché doit être traitée au niveau de l'Union à 

l'avenir, en vue d'obtenir l'accès réciproque des entreprises de l'Union aux marchés des pays 

tiers.  

 

Comme l'AFE coopère avec les pays tiers, elle devrait, dans la mesure où ses compétences et 

son expertise le permettent, faciliter l'accès réciproque des entreprises ferroviaires de l'Union 

aux marché ferroviaires des pays tiers. 
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18.10.2013 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l'intention de la commission des transports et du tourisme 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de 

l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.  

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) 

Rapporteure pour avis: Jutta Haug 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le cadre du quatrième paquet ferroviaire, la Commission européenne propose un 

nouveau règlement relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) et 

abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004. 

 

Le règlement proposé attribue des tâches supplémentaires à l'agence, met celle-ci en 

conformité avec l'approche commune pour les agences décentralisées, met à jour certaines 

dispositions au regard de l'évolution du cadre législatif et politique général et cherche à 

clarifier et à simplifier des dispositions existantes. 

 

Le règlement proposé faisant partie intégrante du quatrième paquet ferroviaire, les procédures 

législatives portant sur les autres éléments du paquet sont encore susceptibles d'avoir des 

répercussions sur les tâches de l'agence et sur les ressources financières et humaines 

nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Il est donc demandé à la Commission de 

soumettre, à la fin des négociations pour l'intégralité du quatrième paquet ferroviaire, une 

fiche financière révisée pour l'AFE si besoin. 

 

La fiche financière législative présentée en annexe du projet de règlement est d'ores et déjà 

conforme, dans sa partie financière, à la communication de la commission intitulée 

"Programmation des ressources humaines et financières destinées aux organismes 

décentralisés pour 2014-2020" (COM(2013)0519), adoptée le 10 juillet 2013. 

 

En ce qui concerne le tableau des effectifs, en revanche, il existe une divergence entre les 

deux documents. La proposition de règlement stipule que les effectifs sont établis à 151 postes 

en 2020 et explique qu'une "réduction de 2 % d'ici à 2017" est appliquée. Cette description est 

conforme à l'approche de la Commission visant à réduire annuellement les effectifs de 1 % 

sur 5 ans (de même que pour toutes les autres institutions et organes), à quoi s'ajoute un 
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prélèvement supplémentaire de 1 % des emplois alloué à un "pool de redéploiement". Si ce 

principe constitue également le fondement de la communication en question, celle-ci établit le 

nombre d'emplois en 2020 à 148, correspondant à une réduction supplémentaire de 2 %.  

 

La rapporteure pour avis souligne que l'idée de la Commission de créer un pool de 

redéploiement est inacceptable, les agences ne pouvant être considérées comme un compte 

unique de dépenses où l'augmentation des dépenses pour l'une se fait au détriment d'une autre. 

Par conséquent, à cause de la réduction de 2 %, il sera difficile pour l'AFE d'accomplir ses 

nouvelles tâches, même avec l'ajout ultérieur de nouveaux postes.   

 

Il convient de rappeler que le projet de règlement stipule que 70 personnes sont nécessaires 

pour accomplir les nouvelles tâches. Sur ces 70 personnes, 43 seront recrutées et 27 seront 

redéployées en interne. Il est très difficile de concevoir comment une agence disposant de 

143 emplois au tableau des effectifs pourra en redéployer 27 (19 %) et réduire encore les 

emplois existants de 10 % (prélèvement annuel de 2 % sur 5 ans), tout en continuant à gérer 

les tâches dont elle était déjà chargée. 

 

Enfin, la rapporteure pour avis s'interroge sur l'approche de la Commission relative à la 

réduction de personnel pour les postes entièrement financés par les redevances. Il faut 

impérativement établir une distinction entre les postes financés par le budget de l'Union 

européenne (et qui verront une réduction de 5 % sur 5 ans) et les postes financés par les 

redevances des entreprises. Pour ces derniers, il ne convient pas d'appliquer de réduction, ces 

emplois correspondant à la fourniture d'un service en échange de redevances versées pour la 

délivrance d'autorisations. 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission des transports et du tourisme, compétente au 

fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. demande à la Commission de 

présenter une fiche financière qui tienne 

pleinement compte du résultat de l'accord 

législatif entre le Parlement européen et le 

Conseil sur tous les actes législatifs 

compris dans le quatrième paquet 

ferroviaire afin de répondre aux besoins 

de l'agence ferroviaire européenne, et 

éventuellement des services de la 
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Commission, en termes de budget et de 

personnel; 

 

Amendement  2 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. souligne que toute décision du 

législateur sur le projet de règlement ne 

préjuge pas des décisions de l'autorité 

budgétaire prises dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle; 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait être 

inférieur ou égal à la moyenne actuelle 

dans l'Union et devrait être fixé par un acte 

délégué à adopter par la Commission. 

(14) Jusqu'à présent, la délivrance des 

autorisations de véhicules et des certificats 

de sécurité était généralement facturée par 

les autorités nationales compétentes. Du 

fait du transfert de compétences vers 

l'échelon de l'Union, l'Agence devrait être 

habilitée à facturer aux candidats la 

délivrance des certificats et autorisations 

visés aux considérants précédents. Le 

niveau de ces redevances devrait être 

inférieur ou égal à la moyenne actuelle 

dans l'Union et devrait être fixé par un acte 

délégué à adopter par la Commission. Les 

emplois du tableau des effectifs financés 

par ces redevances ne devraient pas être 

concernés par les réductions de personnel 

prévues pour l'ensemble des institutions et 

des organes de l'Union. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Au cours des années passées, qui ont 

vu la création d'un nombre croissant 

d'agences décentralisées, l'autorité 

budgétaire s'est efforcée d'améliorer la 

transparence et le contrôle de la gestion 

des crédits de l'Union octroyés à celles-ci, 

notamment en ce qui concerne la 

budgétisation des redevances, le contrôle 

financier, le pouvoir de décharge, la 

contribution au régime de pension et la 

procédure budgétaire interne (code de 

conduite). D'une manière analogue, il 

convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF). 

 

(35) Il convient que le règlement (CE) 

n° 1073/1999 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 mai 1999 relatif aux 

enquêtes effectuées par l'Office européen 

de lutte antifraude (OLAF)5 s'applique sans 

restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à 

l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 

entre le Parlement européen, le Conseil de 

l'Union européenne et la Commission des 

Communautés européennes relatif aux 

enquêtes internes effectuées par l'Office 

européen de lutte antifraude (OLAF). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le conseil d'administration est composé 

d'un représentant de chaque État membre et 

de quatre représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 

1. Le conseil d'administration est composé 

d'un représentant de chaque État membre et 

de deux représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. 
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AVIS DE LA COMMISSION DU CONTROLE BUDGETAIRE 

à l'intention de la commission des transports et du tourisme 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de 

l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 

(COM(2013)0027 – C7-0029/2013 – 2013/0014(COD)) 

Rapporteur pour avis: Bogusław Liberadzki 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La constitution progressive d'un espace ferroviaire européen sans frontières nécessite une 

action de l'Union dans le domaine de la réglementation technique applicable aux chemins de 

fer, en ce qui concerne tant les aspects techniques (interopérabilité) que les aspects de 

sécurité, les deux étant indissociables et requérant un degré plus élevé d'harmonisation à 

l'échelon de l'Union, ainsi que la création d'une autorité européenne afin de faciliter le 

processus. 

 
Aujourd'hui, les autorités nationales de sécurité (ANS) se chargent des procédures de mise en 

service de tous les éléments du système ferroviaire, tels que les véhicules, les infrastructures 

et les composantes des réseaux d'énergie, ou encore les systèmes de signalisation. Pour les 

opérations transfrontalières, un véhicule doit avoir reçu une autorisation dans chaque État 

membre dans lequel il sera exploité. Les ANS délivrent également aux entreprises ferroviaires 

la partie A du certificat de sécurité, valable dans l'ensemble de l'Union, et la partie B, valable 

dans un État particulier. Le demandeur doit prouver qu'il utilise un système de gestion de la 

sécurité (SGS) adapté; le certificat confirme qu'une entreprise ferroviaire est en mesure 

d'exploiter un réseau donné en toute sécurité. Les diverses procédures d'autorisation et de 

certification en place dans les États membres sont longues, entravent la libre circulation des 

passagers et des biens et nuisent ainsi à la compétitivité dans l'Union. 

 

L'Agence ferroviaire européenne, qui sera à l'avenir la seule autorité ferroviaire et jouera le 

rôle de guichet unique dans l'Union européenne pour la délivrance d'autorisations de 

véhicules, de certificats et d'autorisations de sécurité et la mise en service de 

systèmes ERTMS au sol, est l'instrument le plus adapté pour atteindre les principaux objectifs 

de la politique européenne des transports. Cette autorité ferroviaire européenne sera 

également chargée d'autres missions, par exemple la classification des règles nationales et le 
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contrôle systématique de ces règles existantes ou en projet, la création et l'alimentation de 

registres européens ou l'émission de recommandations relatives à la normalisation. L'Agence 

ferroviaire européenne devenant l'unique autorité ferroviaire, une instance d'appel 

indépendante procédant de manière équitable et transparente devra par ailleurs être créée. Les 

compétences de l'Agence seront étoffées rapidement, afin que les améliorations apportées au 

système s'avèrent réellement efficaces, avec un délai de transition raisonnable. 

AMENDEMENTS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des transports et du tourisme, 

compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 

l'Agence devrait prendre pleinement en 

compte le processus d'élargissement de 

l'Union et les contraintes spécifiques 

relatives aux liaisons ferroviaires avec les 

pays tiers. L'Agence devrait assumer seule 

la responsabilité des fonctions et pouvoirs 

qui lui sont attribués. 

(6) Dans la poursuite de ses objectifs, 

l'Agence devrait prendre pleinement en 

compte le processus d'élargissement de 

l'Union et les contraintes spécifiques 

relatives aux liaisons ferroviaires avec les 

pays tiers. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L'Agence devrait assumer seule la 

responsabilité des fonctions et pouvoirs 

qui lui sont attribués. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Dans l'exécution de ses tâches, et 

notamment lors de l'élaboration de 

recommandations, l'Agence devrait prendre 

en considération autant que possible 

l'expertise externe en matière ferroviaire. 

Cette expertise devrait provenir en premier 

lieu de professionnels du secteur 

ferroviaire et des autorités nationales 

concernées. Ces professionnels devraient 

constituer des groupes de travail 

compétents et représentatifs au sein de 

l'Agence. 

(7) Dans l'exécution de ses tâches, et 

notamment lors de l'élaboration de 

recommandations, l'Agence devrait prendre 

en considération autant que possible 

l'expertise externe en matière ferroviaire. 

Cette expertise devrait provenir en premier 

lieu de professionnels du secteur 

ferroviaire et des autorités nationales 

concernées. Ces professionnels devraient 

constituer des groupes de travail 

compétents et représentatifs au sein de 

l'Agence. L'Agence devrait garder à 

l'esprit la nécessité de maintenir un 

équilibre entre les risques et les bénéfices, 

particulièrement en ce qui concerne la 

gestion des conflits d'intérêts, d'une part, 

et l'objectif d'obtenir les meilleurs avis 

scientifiques possibles, d'autre part. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) Afin de garantir une utilisation 

efficace des fonds de l'Union et le bon 

fonctionnement de l'Agence, celle-ci 

devrait être sise dans un lieu unique, dont 

la localisation permet de limiter la durée 

et le coût des déplacements du personnel 

des autorités nationales de sécurité et des 

parties prenantes du secteur ferroviaire, et 

d'attirer plus aisément un personnel 

qualifié. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 2 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Statut juridique Statut juridique et siège 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence est sise dans un lieu 

central afin de réduire au minimum la 

durée et le coût des déplacements du 

personnel des agences nationales de 

sécurité et des parties prenantes du 

secteur ferroviaire. L'Agence est sise dans 

un lieu attractif pour le personnel 

qualifié. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence émet des avis à la demande 

des organismes de contrôle nationaux visés 

à l'article 55 de la directive 2012/34/UE 

[directive établissant un espace ferroviaire 

unique européen (refonte)] pour ce qui 

concerne les aspects liés à la sécurité et à 

l'interopérabilité dans des affaires dont ils 

ont à connaître. 

1. L'Agence émet des avis à la demande 

soit des organismes de contrôle nationaux 

visés à l'article 55 de la directive 

2012/34/UE [directive établissant un 

espace ferroviaire unique européen 

(refonte)], soit d'un membre du réseau 

d'organismes représentatifs du secteur 

ferroviaire visé à l'article 34, 

paragraphe 2, de ce règlement, pour ce qui 

concerne les aspects liés à la sécurité et à 

l'interopérabilité dans des affaires dont ils 

ont à connaître. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des certificats de sécurité 

unique conformément aux articles 10 et 11 

de la directive …[directive sur la sécurité 

ferroviaire]. 

L'Agence délivre, renouvelle, suspend, 

modifie ou révoque des certificats de 

sécurité unique conformément aux 

articles 10 et 11 de la directive …[directive 

sur la sécurité ferroviaire]. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) adresser des recommandations à la 

Commission sur les normes européennes 

que les organismes européens de 

normalisation compétents devront 

élaborer. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g ter) adresser aux organismes européens 

de normalisation (OEN) compétents des 

demandes détaillées de normes, afin qu'ils 

puissent remplir le mandat qui leur a été 

confié par la Commission, en matière 

ferroviaire. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 18 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autorisations de mise en service des sous-

systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol 

Autorisations de mise en service de 

systèmes ERTMS au sol 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

en service des sous-systèmes contrôle-

commande et signalisation au sol situés ou 

exploités dans toute l'Union conformément 

à l'article 18 de la directive …[directive sur 

l'interopérabilité]. 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

en service des systèmes ERTMS au sol 

situés ou exploités dans toute l'Union 

conformément à l'article 18 de la directive 

…[directive sur l'interopérabilité]. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Dans le cas de l'adoption, dans 

plusieurs États membres, des mesures 

préventives urgentes visées à l'article 8 de 

la directive sur la sécurité ferroviaire et à 

l'article 14, paragraphe 4, de la directive 

relative à l'interopérabilité, en particulier 

à la suite d'un accident ou d'un incident, 

l'Agence préside à l'harmonisation des 

règles au niveau de l'Union, en lien avec 

les agences nationales de sécurité. Si 

nécessaire, l'Agence adresse une 

recommandation ou un avis à la 

Commission. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence crée et tient à jour les 

registres européens visés aux articles 43, 

44 et 45 de la directive … [directive sur 

l'interopérabilité]. L'Agence agit en tant 

qu'autorité du système pour l'ensemble des 

registres et bases de données visés dans les 

directives relatives à la sécurité, à 

l'interopérabilité et aux conducteurs de 

train. Elle est notamment chargée des 

tâches suivantes: 

1. L'Agence conçoit les registres européens 

visés aux articles 43, 44 et 45 de la 

directive … [directive sur l'interopérabilité] 

dans un format pratique, efficace et 

convivial afin de répondre aux besoins 

des entreprises et relatifs à l'exploitation. 
L'Agence agit en tant qu'autorité du 

système pour l'ensemble des registres et 

bases de données visés dans les directives 

relatives à la sécurité, à l'interopérabilité et 

aux conducteurs de train. Elle est 

notamment chargée des tâches suivantes: 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les registres de véhicules, y compris au 

moyen de liens vers les registres nationaux 

concernés; 

(g) le registre européen des véhicules 

autorisés, y compris au moyen de liens 

vers les registres nationaux concernés; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) adopte une stratégie antifraude 

proportionnée aux risques de fraude, 

compte tenu du rapport coûts-avantages 

des mesures à mettre en œuvre; 

(l) adopte une stratégie antifraude et de 

transparence proportionnée aux risques de 

fraude, compte tenu du rapport coûts-

avantages des mesures à mettre en œuvre; 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d'administration adopte, 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 

et sur l'article 6 du régime applicable aux 

autres agents, déléguant au directeur 

exécutif les compétences correspondantes 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination et définissant les conditions 

dans lesquelles cette délégation de 

compétences peut être suspendue. Le 

directeur exécutif est autorisé à 

subdéléguer ces compétences. 

Le conseil d'administration adopte, 

conformément à la procédure prévue à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, du statut des fonctionnaires 

et sur l'article 6 du régime applicable aux 

autres agents, déléguant au directeur 

exécutif les compétences correspondantes 

relevant de l'autorité investie du pouvoir de 

nomination et définissant les conditions 

dans lesquelles cette délégation de 

compétences peut être suspendue. Le 

directeur exécutif est autorisé à 

subdéléguer ces compétences sans que sa 

responsabilité en soit affectée. Le 

directeur exécutif rend compte au conseil 

d'administration de cette délégation et des 

subdélégations. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En application du précédent alinéa, 

lorsque des circonstances exceptionnelles 

l'exigent, le conseil d'administration peut, 

par voie de décision, suspendre 

temporairement la délégation des 

compétences relevant de l'autorité investie 

du pouvoir de nomination au directeur 

exécutif et de celles subdéléguées par ce 

dernier, et les exercer lui-même ou les 

déléguer à un de ses membres ou à un 

membre du personnel autre que le directeur 

exécutif. 

En application du précédent alinéa, lorsque 

des circonstances exceptionnelles l'exigent, 

le conseil d'administration peut, par voie de 

décision, suspendre temporairement la 

délégation des compétences relevant de 

l'autorité investie du pouvoir de nomination 

au directeur exécutif et de celles 

subdéléguées par ce dernier, et les exercer 

lui-même ou les déléguer à un de ses 

membres ou à un membre du personnel 

autre que le directeur exécutif. Le 

délégataire rend compte de cette 

délégation au conseil d'administration. 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence est gérée par son directeur 

exécutif, qui est totalement indépendant 

dans l'exercice de ses fonctions. Le 

directeur exécutif rend compte de ses 

activités au conseil d'administration. 

1. L'Agence est gérée par son directeur 

exécutif, qui est totalement indépendant 

dans l'exercice de ses fonctions. Le 

directeur exécutif rend compte de ses 

activités au conseil d'administration. 

Préalablement à son entrée en fonctions, 

le directeur exécutif devrait être invité à 

faire une déclaration et à participer à un 

débat avec les députés au Parlement 

européen. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit une ou plusieurs 

chambres de recours. 

1. L'Agence établit une ou plusieurs 

chambres de recours indépendantes. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 55 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toute personne physique ou morale peut 

former un recours contre une décision dont 

elle est destinataire et qui a été prise par 

l'Agence en application des articles 12, 16, 

17 et 18. 

1. Toute personne physique ou morale, et 

tout membre du réseau d'organismes 

représentatifs du secteur ferroviaire visé à 

l'article 34, paragraphe 2, peut former un 

recours contre toute décision dont il ou elle 

est destinataire et qui a été prise par 

l'Agence en application des articles 12, 16, 

17 ou 18. 

 



 

PE513.292v02-00 106/113 RR\1014963FR.doc 

FR 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 56 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de l'examen du recours, la chambre 

de recours agit avec célérité. Elle invite les 

parties à la procédure de recours, aussi 

souvent qu'il est nécessaire, à présenter, 

dans un délai qu'elle leur impartit, leurs 

observations sur les notifications qu'elle 

leur adresse ou sur les communications qui 

émanent des autres parties. Les parties à la 

procédure de recours ont la faculté de 

présenter oralement des remarques. 

1. Lors de l'examen du recours, la chambre 

de recours se prononce dans un délai de 

deux mois à compter de la réception de 

toutes les informations pertinentes. La 

chambre de recours peut demander que 

ces informations pertinentes soient 

présentées dans un délai d'un mois. Elle 

invite les parties à la procédure de recours, 

aussi souvent qu'il est nécessaire, à 

présenter, dans un délai qu'elle leur 

impartit, leurs observations sur les 

notifications qu'elle leur adresse ou sur les 

communications qui émanent des autres 

parties. Les parties à la procédure de 

recours ont la faculté de présenter 

oralement des remarques. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 59 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dès réception des observations 

formulées par la Cour des comptes sur les 

comptes provisoires de l'Agence, selon les 

dispositions de l'article 148 du règlement 

financier général, le directeur exécutif 

établit les comptes définitifs de l'Agence 

sous sa propre responsabilité et les 

transmet pour avis au conseil 

d'administration. 

4. En s'appuyant, le cas échéant, sur les 

observations formulées par la Cour des 

comptes sur les comptes provisoires de 

l'Agence, selon les dispositions de 

l'article 148 du règlement financier général, 

le directeur exécutif établit les comptes 

définitifs de l'Agence sous sa propre 

responsabilité et les transmet, 

accompagnés d'une déclaration 

d'assurance, pour approbation au conseil 

d'administration. 

Justification 

Il convient de ne pas conditionner l'établissement des comptes et la procédure d'approbation 

des comptes par le conseil d'administration à la réception des observations de la Cour des 
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comptes. Il faut que le directeur exécutif accompagne les comptes d'une déclaration signée de 

sa part et donnant une assurance sur les comptes. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence prend les mesures 

administratives appropriées pour organiser 

ses services de façon à éviter tout conflit 

d'intérêts. 

3. L'Agence prend les mesures 

administratives appropriées, y compris par 

la mise en œuvre de stratégies de 

formation et de prévention, pour organiser 

ses services de façon à éviter les conflits 

d'intérêts, notamment en ce qui concerne 

les problèmes susceptibles d'apparaître 

après la cessation de fonctions 

(pantouflage, détention d'informations 

privilégiées, etc.).. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 63 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le conseil d'administration adopte une 

décision établissant le régime applicable 

aux experts nationaux détachés auprès de 

l'Agence. 

Le conseil d'administration adopte une 

décision établissant le régime applicable 

aux experts nationaux détachés auprès de 

l'Agence et adopte et met en œuvre une 

politique d'évaluation et de gestion des 

conflits d'intérêts susceptibles de 

concerner les experts nationaux détachés, 

qui peut notamment consister à leur 

interdire l'accès aux réunions des groupes 

de travail lorsque leur indépendance et 

leur impartialité pourraient se trouver 

compromises. 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 65 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'État membre du siège assure les 

meilleures conditions possibles pour le bon 

fonctionnement de l'Agence, y compris une 

scolarisation multilingue et à vocation 

européenne et des liaisons de transport 

appropriées. 

2. L'État membre du siège assure les 

meilleures conditions possibles pour le bon 

fonctionnement de l'Agence, y compris une 

scolarisation multilingue et à vocation 

européenne et des liaisons de transport 

appropriées, en tenant compte de la durée 

et du coût des déplacements pour le 

personnel des agences nationales de 

sécurité et les parties prenantes. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 70 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 En particulier, l'Agence publie sur son 

site internet une liste des membres de son 

conseil d'administration et des experts 

internes et externes auxquels elle fait 

appel, ainsi que leurs déclarations 

d'intérêt et curriculums vitæ respectifs. 

Les procès-verbaux des réunions du 

conseil d'administration sont 

systématiquement publiés. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 72 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 72 bis 

 Conflit d'intérêts 

 Le directeur exécutif, ainsi que les 

fonctionnaires détachés par les États 

membres et par la Commission à titre 
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temporaire, font une déclaration 

d'engagement et une déclaration 

d'intérêts indiquant l'absence de tout 

intérêt direct ou indirect qui pourrait être 

considéré comme préjudiciable à leur 

indépendance. Ces déclarations sont faites 

par écrit lors de leur entrée en fonctions 

et sont renouvelées en cas de changement 

dans leur situation personnelle. Les 

membres du conseil d'administration, du 

conseil exécutif et de la chambre de 

recours font les mêmes déclarations qui, 

comme leurs curriculums vitæ, sont 

rendues publiques. L'Agence publie sur 

son site internet une liste des membres des 

organismes visés à l'article 42, ainsi que 

des experts internes et externes auxquels 

elle fait appel. 

 2. Le conseil d'administration met en 

œuvre une politique de gestion et de 

prévention des conflits d'intérêt, qui 

comprend au moins: 

 a) des principes de gestion et de 

vérification des déclarations d'intérêts, y 

compris des règles de publication pour ces 

dernières, compte tenu de l'article 77; 

 b) une formation obligatoire sur les 

conflits d'intérêts pour le personnel de 

l'Agence et les experts nationaux 

détachés; 

 c) des règles relatives aux cadeaux et aux 

invitations; 

 d) des règles détaillées relatives aux 

incompatibilités pour les anciens 

membres du personnel de l'Agence après 

la fin de leurs fonctions; 

 e) des règles relatives à la transparence 

des décisions de l'Agence, y compris 

concernant les procès-verbaux des 

réunions des conseils de l'Agence, qui 

sont publiés tout en tenant compte du 

caractère sensible, classifié ou 

commercial des informations qu'ils 

contiennent; et 
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 f) des sanctions et mécanismes visant à 

préserver l'autonomie et l'indépendance 

de l'Agence. 

 L'Agence garde à l'esprit la nécessité de 

maintenir un équilibre entre les risques et 

les avantages, notamment eu égard à 

l'objectif d'obtenir les meilleurs avis et la 

meilleure expertise sur le plan technique 

et à la gestion des conflits d'intérêts. Le 

directeur exécutif mentionne les 

informations relatives à la mise en œuvre 

de cette politique lorsqu'il présente son 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil, conformément au présent 

règlement. 

Justification 

Le présent amendement propose une base juridique qui permettrait à l'Agence de mettre en 

place un ensemble complet de règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Les 

organismes de direction de l'Agence devraient être chargés de l'élaboration et de la mise en 

œuvre de cette politique, à mener en tenant compte des spécificités de l'Agence, afin d'obtenir 

les meilleures connaissances techniques, ainsi que les informations sensibles, classifiées ou 

commerciales qui pourraient être concernées. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 72 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 72 ter 

 Sanctions  

 La Commission adopte, au moyen d'un 

acte délégué, un régime de sanctions en 

cas de non-respect des délais prévus dans 

toutes les décisions adoptées par l'Agence 

en vertu du présent règlement. Elle définit 

également un régime d'indemnisation 

dans les cas où la chambre de recours 

prévue dans le règlement de l'Agence 

statue en faveur d'un destinataire d'une 

décision de l'Agence. Les sanctions et le 

régime d'indemnisation doivent être 

effectifs, proportionnés, non 
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discriminatoires et dissuasifs. 
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