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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

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 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 

l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) 

(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)) 

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2013)0030), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 91, paragraphe 1, et les articles 170 et 171 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la 

proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0027/2013), 

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

– vu les avis motivés présentés, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le parlement de la République de 

Lituanie et par le parlement suédois, selon lesquels le projet d'acte législatif ne respecte 

pas le principe de subsidiarité, 

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

– vu l'avis du Comité des régions en date du 7 octobre 20132, 

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques3, 

– vu la lettre en date du 16 décembre 2013 de la commission des affaires juridiques 

adressée à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 87, 

paragraphe 3, de son règlement, 

– vu les articles 87 et 55 de son règlement, 

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

du développement régional (A7-0033/2014), 

                                                 
1 JO C 327 du 12.11.2013, p. 122. 
2 JO C 356 du 5.12.2013, p. 92. 
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 
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Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 

aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 

collectivités régionales et locales de 

bénéficier pleinement des avantages 

découlant de la mise en place d'un espace 

sans frontières intérieures, il y a lieu, 

notamment, de favoriser l'interconnexion et 

l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 

nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, 

en mettant en œuvre toute action qui peut 

s'avérer nécessaire dans le domaine de 

l'harmonisation des normes techniques. 

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 

aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 

collectivités régionales et locales de 

bénéficier pleinement des avantages 

découlant de la mise en place d'un espace 

sans frontières intérieures, ainsi que 

d'atteindre l'objectif de la cohésion 

territoriale, il y a lieu, notamment, de 

favoriser l'interconnexion et 

l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 

nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, y 

compris pour les passagers handicapés, en 

mettant en œuvre toute action qui peut 

s'avérer nécessaire dans le domaine de 

l'harmonisation des normes techniques. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La poursuite de l'objectif 

d'interopérabilité dans le système 

ferroviaire de l'Union devrait conduire à la 

définition d'un niveau optimal 

d'harmonisation technique et permettre de 

faciliter, d'améliorer et de développer les 

services de transport ferroviaire 

international au sein de l'Union et avec les 

(3) La poursuite de l'objectif 

d'interopérabilité dans le système 

ferroviaire de l'Union devrait conduire à la 

définition d'un niveau optimal 

d'harmonisation technique et permettre de 

faciliter, d'améliorer et de développer les 

services de transport ferroviaire au sein de 

l'Union et avec les pays tiers, et contribuer 
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pays tiers, et contribuer à la réalisation 

progressive du marché intérieur des 

équipements et services de construction, de 

renouvellement, de réaménagement et 

d'exploitation du système ferroviaire au 

sein de l'Union. 

à la réalisation progressive du marché 

intérieur des équipements et services de 

construction, de renouvellement, de 

réaménagement et d'exploitation du 

système ferroviaire au sein de l'Union. 

Justification 

Parvenir à l'interopérabilité ne sera pas profitable uniquement aux services ferroviaires 

internationaux mais à tous les transports ferroviaires, notamment parce qu'il est ainsi 

possible de faire des économies de temps et d'argent. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) L'exploitation en service commercial de 

trains sur l'ensemble du réseau ferroviaire 

nécessite notamment une excellente 

compatibilité entre les caractéristiques de 

l'infrastructure et celles des véhicules, mais 

aussi une interconnexion efficace des 

systèmes d'information et de 

communication des différents gestionnaires 

d'infrastructure et entreprises ferroviaires. 

Le niveau des performances, la sécurité, la 

qualité des services et leur coût dépendent 

de cette compatibilité et de cette 

interconnexion et c'est sur ces dernières 

que repose notamment l'interopérabilité du 

système ferroviaire. 

(4) L'exploitation en service commercial de 

trains sur l'ensemble du réseau ferroviaire 

nécessite notamment une excellente 

compatibilité entre les caractéristiques de 

l'infrastructure et celles des véhicules, mais 

aussi une interconnexion efficace des 

systèmes d'information, de communication 

et de billetterie des différents gestionnaires 

d'infrastructure et entreprises ferroviaires. 

Le niveau des performances, la sécurité, la 

qualité des services et leur coût dépendent 

de cette compatibilité et de cette 

interconnexion et c'est sur ces dernières 

que repose notamment l'interopérabilité du 

système ferroviaire. 

 

Justification 

Pour que les passagers profitent de cette initiative, il faut également que, de leur point de vue, 

les systèmes de billetterie deviennent interopérables. 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le cadre réglementaire ferroviaire 

devrait établir des responsabilités claires en 

vue de garantir le respect des règles de 

sécurité, de santé et de protection des 

consommateurs qui s'appliquent aux 

réseaux de chemins de fer. 

(5) Le cadre réglementaire ferroviaire 

devrait établir des responsabilités claires en 

vue de garantir le respect des règles 

sociales, de sécurité, de santé et de 

protection des consommateurs qui 

s'appliquent aux réseaux de chemins de fer. 

Justification 

L'harmonisation des aspects sociaux, par exemple en ce qui concerne le temps de travail, de 

conduite et de repos, doit aller de pair avec les efforts techniques entrepris en vue de 

l'interopérabilité, de la sécurité et de la qualité. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les réglementations nationales ainsi 

que les règlements internes et les 

spécifications techniques applicables aux 

systèmes, sous-systèmes et composants 

ferroviaires présentent des différences 

importantes du fait qu'ils intègrent des 

techniques particulières à l'industrie 

nationale et prescrivent des dimensions et 

des dispositifs particuliers ainsi que des 

caractéristiques spéciales. Cette situation 

s'oppose à ce que les trains puissent 

circuler dans de bonnes conditions dans 

(6) Les réglementations nationales ainsi 

que les règlements internes et les 

spécifications techniques applicables aux 

systèmes, sous-systèmes et composants 

ferroviaires présentent des différences 

importantes du fait qu'ils intègrent des 

techniques particulières à l'industrie 

nationale et prescrivent des dimensions et 

des dispositifs particuliers ainsi que des 

caractéristiques spéciales. Cette situation 

s'oppose à ce que les trains puissent 

circuler dans de bonnes conditions dans 
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l'ensemble de l'Union. l'ensemble de l'Union et à ce que soient 

tirés les bénéfices de la normalisation et 

des économies d'échelle au sein du 

marché unique. 

Justification 

La diversité qui règne actuellement en ce qui concerne les systèmes ferroviaires européens 

empêche les entreprises de produire de grandes séries de systèmes ferroviaires, de 

sous-systèmes et de composants, ce qui ne permet pas de bénéficier des avantages d'une 

production de masse, à savoir de prix moins élevés et de cycles de production plus courts. 

 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Compte tenu de l'étendue et de la 

complexité du système ferroviaire, il s'est 

révélé nécessaire, pour des raisons 

pratiques, de le décomposer en 

sous-systèmes, comme suit: infrastructures, 

contrôle-commande et signalisation au sol , 

contrôle-commande et signalisation à bord, 

énergie, matériel roulant, exploitation et 

gestion du trafic, entretien et applications 

télématiques au service des voyageurs et au 

service du fret. Pour chacun de ces 

sous-systèmes, il faut préciser les 

exigences essentielles et déterminer les 

spécifications techniques nécessaires pour 

y satisfaire, notamment en ce qui concerne 

les constituants et les interfaces. Ce même 

système se décompose en éléments 

respectivement fixes et mobiles 

comprenant, d'une part, le réseau, constitué 

des lignes, des gares, des terminaux et de 

tout type d'équipement fixe nécessaire pour 

(23) Compte tenu de l'étendue et de la 

complexité du système ferroviaire, il s'est 

révélé nécessaire, pour des raisons 

pratiques, de le décomposer en 

sous-systèmes, comme suit: infrastructures, 

contrôle-commande et signalisation au sol , 

contrôle-commande et signalisation à bord, 

énergie, matériel roulant, exploitation et 

gestion du trafic, entretien et applications 

télématiques au service des voyageurs et au 

service du fret. Pour chacun de ces 

sous-systèmes, il faut préciser les 

exigences essentielles et déterminer les 

spécifications techniques nécessaires pour 

y satisfaire, notamment en ce qui concerne 

les constituants et les interfaces. Ce même 

système se décompose en éléments 

respectivement fixes et mobiles 

comprenant, d'une part, le réseau, constitué 

des lignes, des gares, des terminaux et de 

tout type d'équipement fixe nécessaire pour 
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en assurer l'exploitation sûre et continue et, 

d'autre part, l'ensemble des véhicules 

circulant sur ce réseau. Par conséquent, aux 

fins de la présente directive, un véhicule 

est constitué d'un sous-système (le matériel 

roulant) ainsi que, le cas échéant, d'autres 

sous-systèmes (principalement le 

sous-système contrôle-commande et 

signalisation à bord). 

en assurer l'exploitation sûre et continue et, 

d'autre part, l'ensemble des véhicules 

circulant sur ce réseau. Par conséquent, aux 

fins de la présente directive, un véhicule 

est constitué d'un sous-système (le matériel 

roulant) ainsi que, le cas échéant, d'autres 

sous-systèmes (principalement le 

sous-système contrôle-commande et 

signalisation à bord). Bien que le système 

soit divisé en plusieurs éléments, l'Agence 

ferroviaire européenne (ci-après 

"l'Agence") conserve une vue globale du 

système, afin de garantir la sécurité et 

l'interopérabilité. 

Justification 

L'Agence devrait se voir attribuer le rôle de gardienne de la vision globale du système pour le 

système ferroviaire. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées, à laquelle l'Union est partie, 

cite l'accessibilité comme l'un de ses 

principes généraux et demande aux États 

parties de prendre des mesures appropriées 

pour assurer aux personnes handicapées 

l'égalité d'accès, notamment en élaborant et 

en promulguant des normes minimales et 

des directives relatives à l'accessibilité et 

en contrôlant l'application de ces normes et 

directives. L'accessibilité constitue dès lors 

une exigence importante en ce qui 

concerne l'interopérabilité du système 

ferroviaire. 

(24) La convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées, à laquelle l'Union est partie, 

cite l'accessibilité comme l'un de ses 

principes généraux et demande aux États 

parties de prendre des mesures appropriées 

pour assurer aux personnes handicapées 

l'égalité d'accès, notamment en élaborant et 

en promulguant des normes minimales et 

des directives relatives à l'accessibilité et 

en contrôlant l'application de ces normes et 

directives. L'accessibilité des personnes 

handicapées et des personnes à mobilité 

réduite constitue dès lors une exigence 

importante en ce qui concerne 
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l'interopérabilité du système ferroviaire, 

conformément à la législation de l'Union 

sur les passagers à mobilité réduite. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Les STI ont également un impact sur 

les conditions d'utilisation du mode 

ferroviaire par les usagers, et, par 

conséquent, il y a lieu de consulter ces 

derniers sur les aspects qui les concernent. 

(26) Les STI ont également un impact sur 

les conditions d'utilisation du mode 

ferroviaire par les usagers, et, par 

conséquent, il y a lieu de consulter ces 

derniers, y compris les organisations de 

personnes handicapées, sur les aspects qui 

les concernent. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Afin de créer un espace 

ferroviaire unique européen, de réduire 

les coûts et la durée des procédures 

d'autorisation et d'améliorer la sécurité 

ferroviaire, les procédures d'autorisation 

doivent être rationalisées et harmonisées 

au niveau de l'Union. Cela exige une 

répartition claire des tâches et des 

responsabilités entre l'Agence et les 

autorités nationales de sécurité pendant la 

période de transition. 

 L'Agence doit tirer parti de l'expertise 

précieuse ainsi que des connaissances et 
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de l'expérience locales des autorités 

nationales de sécurité. Elle devrait 

déléguer des tâches et des responsabilités 

bien précises aux autorités nationales de 

sécurité sur la base des accords 

contractuels visés à l'article 22 bis, tout en 

se réservant la décision finale dans toutes 

les procédures d'autorisation. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Pour assurer la traçabilité des 

véhicules et leur historique, les références 

des autorisations de mise sur le marché 

des véhicules devraient être consignées 

avec les autres données des véhicules. 

(40) Pour assurer la traçabilité des 

véhicules et leur historique, les références 

des autorisations des véhicules devraient 

être consignées avec les autres données des 

véhicules. 

Justification 

Il devrait exister une autorisation européenne pour les véhicules, de sorte que ceux-ci 

puissent être acquis "prêts à l'emploi". La distinction proposée entre la "mise sur le marché" 

et la "mise en service" n'élimine pas les obstacles à l'achat et à l'utilisation aisés et plus 

rapides de matériel roulant. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Les STI devraient spécifier les 

procédures de vérification de la 

compatibilité entre les véhicules et le 

(41) Les STI devraient spécifier les 

procédures de vérification de la 

compatibilité entre les véhicules et le 
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réseau après la délivrance de 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule et avant la décision de mise en 

service. 

réseau avant le début de toute nouvelle 

exploitation. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 46 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (46 bis) Les mesures réglementaires 

devraient être complétées par des 

initiatives destinées à fournir un soutien 

financier aux technologies innovantes et 

interopérables dans le secteur ferroviaire, 

à l'instar du projet "Shift2Rail". 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 48  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Afin de modifier certains éléments 

non essentiels de la présente directive, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne l'adaptation au progrès 

technique de l'annexe II sur le plan de la 

répartition du système ferroviaire en sous-

systèmes et de la description de ces sous-

systèmes, et en ce qui concerne le contenu 

des STI et les modifications à apporter à 

celles-ci, y compris les modifications 

requises pour remédier à leurs 

insuffisances. Il est particulièrement 

(48) Afin de modifier certains éléments 

non essentiels de la présente directive, il 

convient de déléguer à la Commission le 

pouvoir d'adopter des actes conformément 

à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

ce qui concerne l'adaptation au progrès 

technique de l'annexe II sur le plan de la 

répartition du système ferroviaire en 

sous-systèmes et de la description de ces 

sous-systèmes, et en ce qui concerne le 

contenu des STI et les modifications à 

apporter à celles-ci, y compris les 

modifications requises pour remédier à 

leurs insuffisances, le champ d'application 
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important que la Commission procède aux 

consultations appropriées tout au long de 

son travail préparatoire, y compris auprès 

d'experts. Lorsque la Commission prépare 

et élabore des actes délégués, il convient 

qu'elle veille à ce que tous les documents 

utiles soient transmis en temps voulu, de 

façon appropriée et simultanée, au 

Parlement européen et au Conseil. 

et le contenu de la déclaration "CE" de 

conformité et d'aptitude à l'emploi des 

constituants d'interopérabilité, les 

procédures de vérification des 

sous-systèmes, incluant les principes 

généraux, le contenu, la procédure et les 

documents relatifs à la procédure "CE" 

de vérification et à la procédure de 

vérification en cas de règles nationales. Il 

est particulièrement important que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées tout au long de son travail 

préparatoire, y compris auprès d'experts. 

Lorsque la Commission prépare et élabore 

des actes délégués, il convient qu'elle veille 

à ce que tous les documents utiles soient 

transmis en temps voulu, de façon 

appropriée et simultanée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

en ce qui concerne: le contenu du dossier 

qui accompagne la demande de 

non-application d'une ou plusieurs STI ou 

de parties de celles-ci, les détails, le format 

et les modalités de transmission dudit 

dossier; le champ d'application et le 

contenu de la déclaration CE de 

conformité et d'aptitude à l'emploi des 

constituants d'interopérabilité, son format 

et les informations détaillées qu'elle doit 

contenir; la classification des règles 

(51) Afin d'assurer des conditions 

uniformes d'exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d'exécution à la Commission 

en ce qui concerne: le contenu du dossier 

qui accompagne la demande de 

non-application d'une ou plusieurs STI ou 

de parties de celles-ci, les détails, le format 

et les modalités de transmission dudit 

dossier; le format et le détail des 

informations qui doivent figurer dans la 

déclaration CE de conformité et d'aptitude 

à l'emploi des constituants 

d'interopérabilité; la classification des 

règles nationales notifiées en différents 
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nationales notifiées en différents groupes 

afin de faciliter la vérification de la 

compatibilité entre les équipements fixes et 

mobiles; les procédures de vérification des 

sous-systèmes, incluant les principes 

généraux, le contenu, la procédure et les 

documents relatifs à la procédure "CE" 

de vérification et à la procédure de 

vérification en cas de règles nationales; 

les modèles pour la déclaration "CE" de 

vérification et pour la déclaration de 

vérification en cas de règles nationales, et 

les modèles pour les documents du dossier 

technique qui doit accompagner la 

déclaration de vérification; les 

spécifications communes relatives au 

contenu, au format des données, à 

l'architecture fonctionnelle et technique, au 

mode opératoire et aux règles de saisie et 

de consultation des données du registre de 

l'infrastructure. Il convient que ces 

compétences soient exercées 

conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission13. 

groupes afin de faciliter la vérification de 

la compatibilité entre les équipements fixes 

et mobiles; les modèles pour la 

déclaration "CE" de vérification et pour la 

déclaration de vérification en cas de règles 

nationales, et les modèles pour les 

documents du dossier technique qui doit 

accompagner la déclaration de vérification; 

les spécifications communes relatives au 

contenu, au format des données, à 

l'architecture fonctionnelle et technique, au 

mode opératoire et aux règles de saisie et 

de consultation des données du registre de 

l'infrastructure. Il convient que ces 

compétences soient exercées 

conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 février 2011 établissant les 

règles et principes généraux relatifs aux 

modalités de contrôle par les États 

membres de l'exercice des compétences 

d'exécution par la Commission13.   

________________ ______________ 

13 
JO L 55 du 28.2.2011, p.13. 13 

JO L 55 du 28.2.2011, p.13. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit les 1. La présente directive établit les 
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conditions qui doivent être satisfaites pour 

réaliser au sein de l'Union l'interopérabilité 

du système ferroviaire, dans le respect des 

dispositions de la directive […/… relative 

à la sécurité ferroviaire dans l'Union] . Ces 

conditions concernent la conception, la 

construction, la mise en service, le 

réaménagement, le renouvellement, 

l'exploitation et l'entretien des éléments de 

ce système, ainsi que les qualifications 

professionnelles et les conditions de santé 

et de sécurité du personnel qui contribue à 

son exploitation et à son entretien. 

conditions qui doivent être satisfaites pour 

réaliser au sein de l'Union l'interopérabilité 

du système ferroviaire, dans le respect des 

dispositions de la directive […/… relative 

à la sécurité ferroviaire dans l'Union] . Ces 

conditions concernent la conception, la 

construction, la mise en service, le 

réaménagement, le renouvellement, 

l'exploitation et l'entretien des éléments de 

ce système, ainsi que les qualifications 

professionnelles et les conditions de santé 

et de sécurité du personnel qui contribue à 

son exploitation et à son entretien. La 

poursuite de cet objectif implique 

nécessairement la définition d'un niveau 

optimal d'harmonisation technique, 

permettant de contribuer à la création 

progressive du marché intérieur des 

équipements et des services pour la 

construction, le renouvellement, le 

réaménagement et l'exploitation du 

système ferroviaire au sein de l'Union. 

Justification 

Les objectifs existants exposés dans la directive sur l'interopérabilité (actuellement à 

l'article 1, paragraphe 2), point b)) doivent être conservés, puisqu'ils donnent l'orientation 

générale de la directive (niveau optimal d'harmonisation technique et création progressive du 

marché interne d'équipements, de services et d'exploitation). 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Sont exclus du champ d'application de la 

présente directive les systèmes suivants: 

3. Les États membres peuvent exclure du 

champ d'application des mesures mettant 

en œuvre la présente directive:  
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Justification 

L'amendement préserve le texte en vigueur, qui permet aux États membres d'exclure le rail 

urbain. La Commission affirme que les organismes de normalisation ont reçu mandat de fixer 

des normes qui – elle l'admet – restent volontaires. Les constructeurs et certaines parties 

intéressées comprennent qu'il peut y avoir un marché européen, raison pour laquelle, faute de 

fixation de normes dans un secteur utilisé par des milliers de passagers en Europe, il n'y a 

pas lieu de les exclure. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les métros, les tramways et les systèmes 

ferroviaires légers; 

a) les métros, les tramways, les tram-trains 

et les systèmes ferroviaires légers; 

Justification 

Il existe, dans certains États membres, des systèmes permettant aux véhicules de type 

"tramway" d'emprunter partiellement les infrastructures ferroviaires. Ces véhicules ne 

doivent pas être couverts par la directive car ils relèvent essentiellement des services de 

tramway. Comparer cet amendement avec celui à la directive sur la sécurité. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les métros, les tramways et les systèmes 

ferroviaires légers; 

(Ne concerne pas la version française.) 
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Amendement  19 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les infrastructures ferroviaires 

privées et les véhicules utilisés 

exclusivement sur ces infrastructures 

lorsque celles-ci sont utilisées uniquement 

par leur propriétaire pour ses propres 

opérations de transport de marchandises; 

 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article premier – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) les infrastructures et les véhicules 

réservés à un usage strictement local, 

historique ou touristique. 

 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article premier– paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres peuvent exclure du 

champ d'application des mesures mettant 

en œuvre la présente directive:  

supprimé 

a) les infrastructures ferroviaires privées 

et les véhicules utilisés sur ces seules 

infrastructures lorsque celles-ci sont 

destinées à être utilisées exclusivement 
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par leurs propriétaires pour leurs propres 

opérations de transport de marchandises; 

b) les infrastructures et les véhicules 

réservés à un usage strictement local, 

historique ou touristique. 

 

 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "système ferroviaire de l'Union": les 

éléments énumérés à l'annexe I; 

(1) "système ferroviaire de l'Union": les 

éléments des sytèmes ferroviaires 

conventionnels et à grande vitesse 
énumérés à l'annexe I, points 1 et 2;  

Justification 

Il est extrêmement important de conserver la distinction entre les systèmes ferroviaires 

classiques et ceux à grande vitesse. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 2 – point 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "interopérabilité": l'aptitude d'un 

système ferroviaire à permettre la 

circulation sûre et sans rupture de trains en 

accomplissant les performances requises 

pour ces lignes. 

(2) "interopérabilité": l'aptitude d'un 

système ferroviaire à permettre la 

circulation sûre et sans rupture de trains en 

accomplissant les performances requises 

pour ces lignes. Cette capacité dépend de 

toutes les conditions règlementaires, 

techniques et opérationnelles à remplir 

pour satisfaire aux exigences essentielles; 
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Justification 

Cette phrase présente dans le cadre législatif européen actuel reste nécessaire car elle 

apporte plus de clarté. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) "véhicule": un véhicule ferroviaire apte 

à circuler sur ses propres roues sur une 

ligne ferroviaire, avec ou sans traction, en 

composition fixe ou variable. Un véhicule 

se compose d'un ou plusieurs 

sous-systèmes de nature structurelle et 

fonctionnelle; 

(3) "véhicule", un véhicule ferroviaire apte 

à circuler sur des roues sur une ligne 

ferroviaire, avec ou sans traction. Un 

véhicule se compose d'un ou plusieurs 

sous-systèmes de nature structurelle; 

 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) "sous-système mobile": le 

sous-système matériel roulant, le sous-

système contrôle-commande et 

signalisation à bord et le véhicule, 

lorsqu'il est composé d'un sous-système; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 2 – point 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) "exigences essentielles": l'ensemble des 

conditions décrites à l'annexe III 

auxquelles doivent satisfaire le système 

ferroviaire, les sous-systèmes et les 

constituants d'interopérabilité, y compris 

les interfaces; 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – point 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) "organisme d'évaluation de la 

conformité": un organisme qui a été 

notifié ou désigné responsable des 

activités d'évaluation de la conformité, y 

compris l'étalonnage, les essais, la 

certification et l'inspection. Un organisme 

d'évaluation de la conformité est classé 

comme "organisme notifié" à la suite de 

la notification de son existence par un 

État membre. Un organisme d'évaluation 

de la conformité est classé comme 

"organisme désigné" à la suite de sa 

désignation par un État membre; 

 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 2 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) "réaménagement": les travaux de 

modification d'un sous-système ou d'une de 

(12) "réaménagement": les travaux 

importants de modification d'un 
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ses parties résultant en une modification du 

dossier technique accompagnant la 

déclaration CE de vérification, si un tel 

dossier technique existe, et améliorant les 

performances globales du sous-système; 

sous-système ou d'une de ses 

parties résultant en une modification du 

dossier technique accompagnant la 

déclaration CE de vérification, si un tel 

dossier technique existe, et améliorant les 

performances globales du sous-système. 

Lorsque des travaux de modification 

doivent être entrepris sur un sous-sytème 

ou véhicule, la STI correspondante 

indique si ces travaux sont considérés 

comme importants et, le cas échéant, les 

raisons d'une telle classification; 

Justification 

Toute modification mineure ne devrait pas requérir de nouvelle autorisation. Cela dit, un 

consensus est nécessaire pour savoir quand des modifications sont considérées comme 

importantes, ce qui devrait être mis au point à travers les STI. 

 

 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 2 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) "renouvellement": les travaux de 

substitution d'un sous-système ou d'une de 

ses parties ne modifiant pas les 

performances globales du sous-système; 

(13) "renouvellement": les travaux 

importants de substitution d'un 

sous-système ou d'une de ses parties ne 

modifiant pas les performances globales du 

sous-système. Lorsque des travaux de 

substitution doivent être entrepris sur un 

sous-sytème ou véhicule, la STI 

correspondante indique si ces travaux 

sont considérés comme importants et, le 

cas échéant, les raisons d'une telle 

classification; 
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Justification 

Tout renouvellement mineur ne devrait pas requérir de nouvelle autorisation. Cela dit, un 

consensus est nécessaire pour savoir quand des renouvellements sont considérés comme 

importants, ce qui devrait être mis au point à travers les STI. 

 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 2 – point 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) "entité adjudicatrice": entité publique 

ou privée qui commande la conception 

et/ou la construction, le renouvellement ou 

le réaménagement d'un sous-système. Cette 

entité peut être une entreprise ferroviaire, 

un gestionnaire d'infrastructure ou un 

détenteur, ou un concessionnaire chargé de 

la mise en œuvre d'un projet; 

(17) "entité adjudicatrice": entité publique 

ou privée qui commande la conception 

et/ou la construction, le renouvellement ou 

le réaménagement d'un sous-système. Cette 

entité peut être une entreprise ferroviaire, 

un gestionnaire d'infrastructure ou un 

détenteur, ou une entité chargée de 

l'entretien, ou un concessionnaire chargé 

de la mise en œuvre d'un projet; 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) "détenteur": personne ou entité 

propriétaire du véhicule ou ayant un droit 

de disposition sur celui-ci, qui exploite 

ledit véhicule à titre de moyen de transport 

et est inscrite en tant que telle au registre 

national des véhicules visé à l'article 43; 

(18) "détenteur": la personne ou l'entité 

propriétaire du véhicule ou ayant un droit 

de disposition sur celui-ci, qui exploite 

ledit véhicule à titre de moyen de transport 

et est inscrite en tant que telle aux registres 

des véhicules visés aux articles 43 et 

43 bis; 
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Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 2 – point 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) "propriétaire": la personne ou 

l'entité propriétaire d'un véhicule et qui 

est inscrite en tant que telle aux registres 

des véhicules visés aux articles 43 et 

43 bis; 

Justification 

Des informations sur les propriétaires des wagons doivent être consignées dans le registre 

européen des véhicules pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 

 

 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 2 – point 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) "règles nationales": toutes les règles 

contraignantes qui contiennent des 

exigences en matière de sécurité ferroviaire 

ou des exigences techniques imposées au 

niveau des États membres et applicables 

aux entreprises ferroviaires, quel que soit 

l'organisme qui les prescrit; 

(26) "règles nationales": toutes les règles 

contraignantes notifiées par un État 

membre qui contiennent des exigences de 

sécurité ferroviaire ou des exigences 

techniques imposées au niveau des États 

membres et applicables aux acteurs 

ferroviaires, quel que soit l'organisme qui 

les prescrit; 

Justification 

Selon l'article 14 (règles nationales) de la directive relative à l'interopérabilité, les États 

membres notifient à la Commission la liste des règles nationales. Les règles nationales 

s'appliquent à tous les acteurs du secteur ferroviaire, pas exclusivement aux entreprises 

ferroviaires. 
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Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 2 – point 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) "domaine d'utilisation": un 

réseau ou des réseaux au sein d'un État 

membre, ou d'un groupe d'États 

membres, avec lesquels un véhicule est 

techniquement compatible au vu de son 

dossier technique; 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 2 – point 27 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 ter) "réseau ferroviaire isolé": le 

réseau ferroviaire d'un État membre, ou 

une partie de celui-ci, dont l'écartement 

des voies est de 1 520 mm et qui est 

géographiquement ou techniquement 

séparé du réseau européen à écartement 

des voies standard (1 435 mm, ci-après 

"écartement standard") et qui, tout en 

étant bien relié au réseau à écartement de 

1 520 mm de pays tiers, est isolé du réseau 

à écartement standard de l'Union; 

 

 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 
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Article 2 – point 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) "moyen acceptable de conformité": 

tout avis non contraignant délivré par 

l'Agence pour définir des moyens d'établir 

la conformité aux exigences essentielles; 

(28) "moyen acceptable de conformité": 

tout avis non contraignant délivré par 

l'Agence pour définir des moyens d'établir 

la conformité aux exigences essentielles, 

afin de compenser temporairement la 

déficience d'une STI jusqu'à ce que la 

STI soit modifiée; 

Justification 

D'une manière temporaire, l'Agence peut définir des moyens d'obtenir la conformité, en cas 

d'absence de définition claire dans une STI.  

 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 2 – point 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) "moyen national acceptable de 

conformité": autre moyen de conformité 

établi dans un État membre qui est 

présumé conforme à la partie concernée 

des règles nationales. Tout moyen 

national acceptable de conformité est 

notifié à l'Agence. 

 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 2 – point 31 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) "mandataire": toute personne physique 

ou morale établie dans l'Union ayant reçu 

mandat écrit du fabricant pour agir en son 

nom aux fins de l'accomplissement de 

tâches déterminées; 

(31) "mandataire": toute personne physique 

ou morale établie dans l'Union ayant reçu 

mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité 

adjudicatrice pour agir en son nom aux 

fins de l'accomplissement de tâches 

déterminées; 

 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 2 – point 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) "spécification technique": un 

document qui établit les exigences 

techniques auxquelles un produit, 

processus ou service doit répondre; 

(32) "spécification technique": un 

document qui établit les exigences 

techniques auxquelles un produit, 

sous-système, processus ou service doit 

répondre; 

Justification 

Les spécifications techniques peuvent également concerner les sous-systèmes. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 2 – point 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) "personne handicapée et personne à 

mobilité réduite": toute personne 

présentant une incapacité physique, 

mentale, intellectuelle ou sensorielle, 

permanente ou temporaire, dont 

(37) "personne handicapée et personne à 

mobilité réduite": toute personne 

présentant une incapacité physique, 

mentale, intellectuelle ou sensorielle, 

permanente ou temporaire, dont 
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l'interaction avec divers obstacles peut 

empêcher sa pleine et effective utilisation 

des transports sur la base de l'égalité avec 

les autres usagers, ou dont la mobilité lors 

de l'usage des transports est réduite en 

raison de son âge; 

l'interaction avec divers obstacles peut 

empêcher sa pleine et effective utilisation 

des transports sur la base de l'égalité avec 

les autres usagers, ou dont la mobilité lors 

de l'usage des transports est réduite en 

raison de son âge, et nécessitant donc une 

adaptation des services; 

 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Nul ne subit de discrimination, 

directe ou indirecte, en raison d'un 

handicap. Pour veiller à ce que tous les 

citoyens de l'Union bénéficient des 

avantages découlant de la mise en place 

d'un espace sans frontières intérieures, 

les États membres veillent à ce que le 

système ferroviaire soit accessible à tous. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les sous-systèmes satisfont aux STI en 

vigueur au moment de leur mise en 

service, de leur réaménagement ou de leur 

renouvellement, en conformité avec la 

présente directive; cette conformité est 

maintenue en permanence au cours de 

l'utilisation de chaque sous-système. 

3. Les sous-systèmes fixes satisfont aux 

STI en vigueur au moment de la première 

désignation d'un organisme notifié et au 

plus tard au moment de l'octroi de permis 

de construire. Les véhicules respectent les 

STI et les règles nationales en vigueur au 

moment de la première désignation d'un 

organisme notifié. Cette conformité et ce 

respect sont maintenus en permanence au 
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cours de l'usage de chaque sous-système. 

Justification 

Les sous-systèmes fixes font souvent l'objet de processus de planification, d'approbation et de 

construction complexes. Par conséquent, il importe qu'une fois que la construction d'un sous-

système donné a commencé conformément à une STI donnée, l'autorisation de le mettre sur le 

marché soit accordée conformément à la STI en vigueur au moment de l'octroi des permis de 

construction. Si jamais la STI concernée change au cours du processus de construction, cela 

n'a aucune incidence sur la procédure d'autorisation. 

 

 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) détermine les constituants 

d'interopérabilité et les interfaces qui 

doivent faire l'objet de spécifications 

européennes, dont les normes européennes, 

qui sont nécessaires pour réaliser 

l'interopérabilité du système ferroviaire; 

d) détermine les constituants 

d'interopérabilité et les interfaces qui 

doivent faire l'objet de spécifications 

européennes, dont les normes européennes, 

qui sont nécessaires pour réaliser 

l'interopérabilité du système ferroviaire. 

Cela inclut l'identification des pièces 

détachées ferroviaires à standardiser 

conformément à l'Article 41 du règlement 

(UE) n° ... du Parlement européen et du 

Conseil13 bis. La liste des pièces détachées 

à standardiser, pièces déjà existantes 

comprises, est incluse dans chaque STI; 

 _________________ 

 13 bis Règlement (UE) n° ... du Parlement 

européen et du Conseil du ... sur l'Agence 

de l'Union européenne pour les chemins 

de fer et abrogeant le règlement (CE) 

n° 881/2004 (JO L ...). 
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Justification 

Chaque STI devrait inclure la liste des pièces détachées à standardiser afin d'obtenir la 

création d'un marché interne des équipements ferroviaires. Ceci est conforme à la proposition 

de la Commission à l'Article 41 du règlement sur l'Agence ferroviaire européenne. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) indique la stratégie d'application de la 

STI. Il faut notamment préciser les étapes à 

franchir pour passer progressivement de la 

situation existante à la situation finale où le 

respect de la STI est généralisé et, le cas 

échéant, fixer des délais pour l'achèvement 

de ces étapes ; 

f) indique la stratégie d'application de la 

STI. Il faut notamment préciser les étapes à 

franchir pour passer progressivement de la 

situation existante à la situation finale où le 

respect de la STI est généralisé et fixer des 

délais pour l'achèvement de ces étapes. Le 

calendrier qui fixe les étapes est lié à 

l'évaluation des coûts et des avantages 

estimés de sa mise en œuvre ainsi que des 

conséquences escomptées pour les 

opérateurs et les agents économiques 

concernés. 

Justification 

La Commission introduit la possibilité de définir des délais de mise en œuvre de la STI. Il 

convient également de fixer ce calendrier de mise en œuvre, l'évaluation qui prend en 

considération les coûts et les avantages estimés de sa mise en œuvre ainsi que ses 

conséquences escomptées pour tous les opérateurs et agents économiques concernés. 

 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) indique les paramètres que l'entreprise i) indique les paramètres à vérifier afin 
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ferroviaire doit vérifier et les procédures à 

appliquer à cet effet après la remise de 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule et avant la décision de mise en 

service afin d'assurer la compatibilité entre 

les véhicules et les lignes sur lesquelles ils 

sont destinés à être exploités; 

d'assurer la compatibilité entre les 

véhicules et les lignes sur lesquelles ils 

sont destinés à être exploités; 

 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) indique les paramètres spécifiques 

devant être vérifiés et fournit les 

descriptions pour le renouvellement, 

l'amélioration ou la substitution des 

pièces détachées ou constituants 

d'interopérabilité devant être traités en 

lien avec l'article 21, paragraphe 3. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'élaboration, l'adoption et la 

révision de chaque STI, y compris les 

paramètres fondamentaux, prennent en 

considération les coûts et les avantages 

estimés de toutes les solutions techniques 

considérées, ainsi que les interfaces entre 

elles, en vue de définir et de mettre en 

œuvre les solutions les plus rentables. 
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Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) L'Agence élabore le projet de STI à 

partir de ces paramètres fondamentaux. Le 

cas échéant, l'Agence tient compte du 

progrès technique, de travaux de 

normalisation déjà effectués, de groupes de 

travail déjà en place et de travaux de 

recherche reconnus. 

b) L'Agence élabore le projet de STI à 

partir de ces paramètres fondamentaux. Le 

cas échéant, l'Agence tient compte du 

progrès technique, de travaux de 

normalisation déjà effectués, de groupes de 

travail déjà en place et de travaux de 

recherche reconnus. 

Une évaluation globale des coûts et des 

avantages estimés de la mise en œuvre des 

STI est jointe au projet de STI. Cette 

évaluation indique les conséquences 

escomptées pour tous les opérateurs et 

agents économiques concernés. 

Une évaluation globale des coûts et des 

avantages estimés de la mise en œuvre des 

STI est jointe au projet de STI. Cette 

évaluation indique les conséquences 

escomptées pour tous les opérateurs et 

agents économiques concernés, et tient 

dûment compte des exigences de la 

directive .../... relative à l'interopérabilité 

du système ferroviaire au sein de l'Union 

européenne. Les États membres 

participent à cette évaluation en 

fournissant, le cas échéant, les données 

requises. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Durant les travaux de préparation des 

STI, la Commission peut formuler tout 

mandat ou toute recommandation utile 

concernant la conception des STI, ainsi que 

sur l'évaluation des coûts et des avantages. 

En particulier, la Commission peut requérir 

4. Le comité visé à l'article 48 est tenu 

régulièrement informé des travaux de 

préparation des STI. Durant ces travaux, 

la Commission peut, à la demande du 

comité, formuler tout mandat ou toute 

recommandation utile concernant la 
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que des solutions de remplacement soient 

examinées, et que l'évaluation des coûts et 

des avantages de ces solutions de 

remplacement figurent au rapport annexé 

au projet de STI. 

conception des STI, ainsi que sur 

l'évaluation des coûts et des avantages. En 

particulier, la Commission  peut requérir, à 

la demande d'un État membre, que des 

solutions de remplacement soient 

examinées et que l'évaluation des coûts et 

des avantages de ces solutions de 

remplacement figure au rapport annexé au 

projet de STI. 

Justification 

Conformément à l'article 48, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 21 

de la directive 96/48/CE. 

 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Conformément à l'article 6 du règlement 

(UE) n° …/… [règlement instituant 

l'Agence], l'Agence établit et actualise 

régulièrement la liste des associations et 

organismes d'utilisateurs à consulter. Cette 

liste peut être réexaminée et mise à jour à 

la demande d'un État membre ou à 

l'initiative de la Commission. 

7. Conformément à l'article 6 du règlement 

(UE) n° …/… [règlement instituant 

l'Agence], l'Agence établit et actualise 

régulièrement la liste des associations et 

organismes d'utilisateurs à consulter. Cette 

liste comprend obligatoirement les 

associations et organismes représentatifs 

de tous les États membres et peut être 

réexaminée et mise à jour à la demande 

d'un État membre ou à l'initiative de la 

Commission. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

8. L'élaboration, l'adoption et la révision 

des STI prennent en compte l'avis des 

partenaires sociaux en ce qui concerne les 

conditions citées à l'article 4, paragraphe 4, 

point g). L'Agence consulte à cette fin les 

partenaires sociaux avant de soumettre à la 

Commission des recommandations 

concernant les STI et leurs modifications.  

Les partenaires sociaux sont consultés dans 

le cadre du comité de dialogue sectoriel 

mis en place conformément à la décision 

98/500/CE de la Commission du 20 mai 

1998 concernant l'institution de comités de 

dialogue sectoriel destinés à favoriser le 

dialogue entre les partenaires sociaux au 

niveau européen15. Les partenaires sociaux 

rendent leur avis dans un délai de trois 

mois. 

8. L'élaboration, l'adoption et la révision 

des STI prennent en compte l'avis des 

partenaires sociaux représentatifs dans 

tous les États membres en ce qui concerne 

les conditions citées à l'article 4, 

paragraphe 4, point g), et dans toute autre 

STI qui concerne directement ou 

indirectement le personnel en question. 
L'Agence consulte à cette fin les 

partenaires sociaux avant de soumettre à la 

Commission des recommandations 

concernant les STI et leurs modifications. 

Les partenaires sociaux sont consultés dans 

le cadre du comité de dialogue sectoriel 

mis en place conformément à la décision 

98/500/CE de la Commission du 20 mai 

1998 concernant l'institution de comités de 

dialogue sectoriel destinés à favoriser le 

dialogue entre les partenaires sociaux au 

niveau européen15. Les partenaires sociaux 

rendent leur avis dans un délai de trois 

mois. 

_______________ ______________ 

15 
JO L 225 du 12.8.1998, p. 27. Décision modifiée 

en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1792/2006 

(JO L 362 du 20.12.2006, p. 1). 

15 JO L 225 du 12.8.1998, p. 27. Décision modifiée 

en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1792/2006 

(JO L 362 du 20.12.2006, p. 1). 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Tout membre du réseau 

d'organismes représentatifs peut agir en 

tant que demandeur pour solliciter des 

avis concernant les insuffisances des STI 

par l'intermédiaire de la Commission. Le 
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demandeur est informé de la décision 

prise. La Commission motive dûment tout 

refus. 

Justification 

Etant donné que le secteur ferroviaire supporte les risques et les coûts des retards de projet, 

il devrait avoir, outre le droit de contribuer, celui d'être informé des motifs de refus. 

 

 

Amendement   53 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) pour tout projet concernant le 

renouvellement, l'extension ou le 

réaménagement d'un sous-système existant 

ou d'une partie de celui-ci, lorsque 

l'application de ces STI compromettrait la 

viabilité économique du projet. 

c) pour tout projet concernant le 

renouvellement, l'extension ou le 

réaménagement d'un sous-système existant 

ou d'une partie de celui-ci, lorsque 

l'application de ces STI compromettrait 

gravement la viabilité économique du 

projet. 

Justification 

La viabilité économique d'un projet ne doit pas être un prétexte pour ne pas appliquer des 

STI. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soient utilisés dans leur domaine 

d'emploi conformément à leur destination 

et soient installés et entretenus 

convenablement. 

b) soient utilisés dans leur domaine 

d'emploi conformément à leur destination 

et au domaine d'emploi défini à l'article 2, 

point 27 bis, et soient installés et 
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entretenus convenablement. 

Justification 

Afin de préciser la notion et d'éviter toute ambigüité, il convient de renvoyer à la définition du 

domaine auquel ils sont destinés. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne peuvent pas, sur leur 

territoire et sur le fondement de la présente 

directive, interdire, restreindre ou entraver 

la mise sur le marché des constituants 

d'interopérabilité pour leur utilisation dans 

le cadre du système ferroviaire lorsqu'ils 

satisfont aux dispositions de la présente 

directive. En particulier, ils ne peuvent pas 

exiger des vérifications qui ont déjà été 

effectuées dans le cadre de la procédure 

donnant lieu à la déclaration "CE" de 

conformité ou d'aptitude à l'emploi. 

Les États membres ne peuvent pas, sur leur 

territoire et sur le fondement de la présente 

directive, interdire, restreindre ou entraver 

la mise sur le marché des constituants 

d'interopérabilité pour leur utilisation dans 

le cadre du système ferroviaire lorsqu'ils 

satisfont aux dispositions de la présente 

directive. En particulier, ils ne peuvent pas 

exiger des vérifications qui ont déjà été 

effectuées dans le cadre de la procédure 

donnant lieu à la déclaration "CE" de 

conformité ou d'aptitude à l'emploi. 

 Aucun État membre n'interdit, ne 

restreint ni n'entrave la mise en service 

des constituants d'interopérabilité 

reconnus pour un domaine auquel ils sont 

destinés si ce domaine se trouve sur son 

territoire. 

Justification 

Ce nouvel alinéa renforce la volonté de réduire au maximum les conditions supplémentaires 

que doivent remplir les constituants qui sont déjà reconnus pour un domaine d'application. Il 

précise qu'il est impossible qu'un État puisse entraver l'autorisation de mise en service si ce 

domaine se trouve sur son territoire. Il est évident que ce constituant ne sera pas 

interopérable en-dehors du domaine pour lequel il a été reconnu. 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission établit, par voie d'actes 

d'exécution, le champ d'application et le 

contenu de la déclaration CE de conformité 

et d'aptitude à l'emploi des constituants 

d'interopérabilité, son format et le détail 

des informations qu'elle doit contenir. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 48, paragraphe 3. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l'article 46 en ce qui concerne le champ 

d'application et le contenu de la déclaration 

CE de conformité et d'aptitude à l'emploi 

des constituants d'interopérabilité. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission établit, par voie 

d'actes d'exécution, le format et le détail 

des informations qui doivent figurer dans 

la déclaration CE de conformité et 

d'aptitude à l'emploi des constituants 

d'interopérabilité. Ces actes d'exécution 

sont adoptés conformément à la 

procédure d'examen visée à l'article 48, 

paragraphe 3. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission consulte les parties 

concernées dans les plus brefs délais. 

Lorsque la Commission constate, après 

cette consultation, que la mesure est 

justifiée, elle en informe immédiatement 

l'État membre qui a pris l'initiative. 

Lorsque la Commission constate, après 

cette consultation, que la mesure est 

injustifiée, elle en informe immédiatement 

l'État membre qui a pris l'initiative ainsi 

que le fabricant ou son mandataire établi 

dans l'Union. 

2. L'Agence, sur mandat de la 

Commission, engage la procédure de 

consultation des parties concernées sans 

attendre, et en tout état de cause dans un 

délai de 20 jours. Après cette consultation, 

l'Agence détermine si la mesure est 

justifiée. L'Agence informe 

immédiatement de sa décision la 

Commission, l'État membre qui a pris 

l'initiative à cet égard ainsi que le fabricant 

ou son mandataire établi dans l'Union. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission veille à ce que les États 

membres soient tenus informés du 

déroulement et des résultats de cette 

procédure. 

supprimé 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres et l'Agence 

considèrent comme interopérables et 

conformes aux exigences essentielles les 

sous-systèmes de nature structurelle 

constitutifs du système ferroviaire qui sont 

munis de la déclaration "CE" de 

1. Les États membres et l'Agence 

considèrent comme interopérables et 

conformes aux exigences essentielles les 

sous-systèmes de nature structurelle 

constitutifs du système ferroviaire qui sont 

munis, selon le cas, de la déclaration "CE" 
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vérification. de vérification établie par référence aux 

STI conformément à l'article 15 ou de la 

déclaration de vérification établie par 

référence aux règles nationales notifiées 

conformément à l'article 15 bis, ou des 

deux. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La vérification de l'interopérabilité, 

dans le respect des exigences essentielles, 

d'un sous-système de nature structurelle 

constitutif du système ferroviaire est 

établie par référence aux STI et aux 

règles nationales notifiées conformément 

au paragraphe 3. 

supprimé 

 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La décision d'octroi d'une 

autorisation se fonde sur les STI et les 

règles nationales notifiées applicables lors 

du dépôt de la demande. 

Justification 

La décision d'autorisation d'un véhicule doit se fonder sur les dispositions en vigueur au 

moment de la décision des autorités. Comme, entre le dépôt de la demande et la décision, le 

délai pouvait être autrefois de plusieurs années, il fallait tenir compte par la suite des 

nouvelles règles qui avaient été adoptées entretemps. Le "gel" de la demande d'autorisation 
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au moment où la demande est déposée permet au demandeur de bénéficier d'une sécurité de 

programmation et de réduire les frais ainsi que la durée de la procédure d'autorisation. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres établissent, pour 

chaque sous-système, une liste des 

règles nationales en usage pour 

l'application des exigences 

essentielles dans les cas suivants : 

3. Les États membres établissent, pour 

chaque sous-système, une liste des règles 

nationales en usage pour l'application des 

exigences essentielles et/ou du moyen 

national acceptable de conformité dans les 

cas suivants: 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) des réseaux et des véhicules ne sont 

pas couverts par les STI; 

 

 

Amendement  65 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) pour des motifs de sécurité 

spécifiques à un ou plusieurs États 

membres, à condition qu'ils soient 

démontrés, et sous réserve des 

prérogatives de l'Agence.  
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Amendement  66 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres communiquent à la 

Commission la liste des règles nationales 

visée à l'article 13, paragraphe 3: 

1. Les États membres communiquent à la 

Commission et à l'Agence la liste des 

règles nationales en vigueur visée à 

l'article 13, paragraphe 3, dans les cas 

suivants: 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) soit chaque fois que la liste des règles est 

modifiée; 

a) chaque fois que la liste des règles est 

modifiée; 

 

Amendement  68 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) soit après soumission d'une demande 

de non-application de la STI conformément 

à l'article 7 ; 

b) lorsqu'une demande de non-application 

de la STI a été soumise conformément à 

l'article 7;  

 

Amendement  69 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) lorsque les règles nationales n'ont 

pas encore été notifiées à la date de 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans un délai d'un mois après 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive, les États membres 

communiquent à la Commission toute 

règle nationale existante qui n'a pas été 

notifiée avant la date d'entrée en vigueur 

de la présente directive. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres communiquent le 

texte complet des règles nationales 

existantes à l'Agence et à la Commission 

par les voies électroniques appropriées 

conformément à l'article 23 du règlement 

(UE) n° …/… [règlement instituant 

l'Agence]. 

2. Les États membres communiquent le 

texte complet des règles nationales 

existantes par les voies électroniques 

appropriées conformément à l'article 23 du 

règlement (UE) n° …/… [règlement 

instituant l'Agence]. 
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Amendement  72 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si un État membre envisage d'introduire 

une nouvelle règle nationale, il en soumet 

le projet à l'Agence et à la Commission par 

les voies électroniques appropriées 

conformément à l'article 23 du règlement 

(UE) n° …/… [règlement instituant 

l'Agence]. 

4. Si un État membre envisage d'introduire 

une nouvelle règle nationale, il en soumet 

le projet à l'Agence et à la Commission 

pour examen au moins trois mois avant la 

date prévue d'entrée en vigueur, en 

indiquant la raison de l'introduction, 

conformément à l'article 21 du règlement 

(UE) n° .../... [règlement instituant 

l'Agence] par les voies électroniques 

appropriées, conformément à l'Article 23 

du règlement (UE) n° .../... [règlement 

instituant l'Agence]. 

Justification 

Dans le cas où des mesures préventives urgentes doivent être prises (par exemple à la suite 

d'un accident ou d'un incident), il conviendrait d'envisager une procédure d'urgence. Dans ce 

cas, l'ERA validerait toujours la règle, mais l'application de la règle pourrait être immédiate 

pour une durée restreinte (deux mois) avant que l'Agence valide (ou non) la règle. L'ERA 

devrait ainsi jouer un rôle d'harmonisation de ces règles, lorsqu'elles concernent plusieurs 

États membres. 

 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsqu'ils communiquent une règle 

nationale existante ou une nouvelle règle, 

les États membres apportent la preuve de 

la nécessité de cette règle pour satisfaire à 

une exigence essentielle qui n'est pas déjà 

couverte par la STI concernée. Les États 
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membres ne sont pas autorisés à 

communiquer une règle nationale sans en 

prouver la nécessité. 

 L'Agence dispose de deux mois pour 

examiner le projet de règle et faire une 

recommandation à la Commission. Cette 

dernière approuve ou rejette le projet de 

règle. Exclusivement en cas de mesures 

préventives d'urgence, les États membres 

peuvent adopter et appliquer une nouvelle 

règle sans délai, d'une validité de deux 

mois. Lorsqu'une telle règle concerne 

plusieurs États membres, la Commission, 

en coopération avec l'Agence et les 

autorités nationales de sécurité, se charge 

de l'harmonisation de la règle au niveau 

de l'Union. 

Justification 

L'État membre justifie la nécessité d'une règle nationale spécifique (qu'elle existe ou qu'elle 

soit nouvelle); cette preuve est fournie lors de la communication de la règle. Si l'Agence 

considère que cette justification est acceptable, la règle peut être notifiée et publiée; dans le 

cas contraire, elle doit être modifiée ou retirée par l'État membre. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 14 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission établit, par voie d'actes 

d'exécution, la classification des règles 

nationales notifiées en différents groupes 

afin de faciliter la vérification de la 

compatibilité entre les équipements fixes et 

mobiles. Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 48, paragraphe 3. 

1. La Commission établit, par voie d'actes 

d'exécution, la classification des règles 

nationales notifiées en différents groupes 

afin de faciliter l'acceptation croisée dans 

les divers États membres et la vérification 

de la compatibilité entre les équipements 

fixes et mobiles. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. 

L'Agence classe, conformément à ces 
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actes d'exécution, les règles nationales 

notifiées en application du présent article, 

et publie le registre correspondant. Ce 

registre comporte également une liste de 

tous les moyens nationaux acceptables de 

conformité. 

Justification 

Le présent amendement réintroduit l'avancée majeure qui avait été obtenue par la directive 

actuelle en termes d'acceptation croisée. En outre, les règles nationales devraient être 

classées afin de faciliter l'acceptation croisée. À l'heure actuelle, les règles nationales 

classées "A" ne sont vérifiées qu'une seule fois. Le registre devrait comporter les moyens 

nationaux acceptables de conformité. 

 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La mission de l'organisme d'évaluation 

de la conformité notifié, chargé de la 

vérification "CE" d'un sous-système, 

commence au stade du projet et couvre 

toute la période de construction jusqu'au 

stade de la réception avant la mise en 

service du sous-système. Elle peut 

également couvrir la vérification des 

interfaces du sous-système en question par 

rapport au système dans lequel il s'intègre, 

en se fondant sur les informations 

disponibles dans la STI concernée et dans 

les registres prévus aux articles 44 et 45. 

2. La mission de l'organisme d'évaluation 

de la conformité notifié, chargé de la 

vérification "CE" d'un sous-système, 

commence au stade du projet et couvre 

toute la période de construction jusqu'au 

stade de la réception avant la mise en 

service du sous-système. Elle couvre 

également la vérification des interfaces du 

sous-système en question par rapport au 

système dans lequel il s'intègre, en se 

fondant sur les informations disponibles 

dans la STI concernée et dans les registres 

prévus aux articles 44 et 45. 

Justification 

Il est essentiel que les interfaces soit également couvertes, comme c'est le cas dans la 

directive actuellement en vigueur. 
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Amendement  76 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toute modification du dossier 

technique visé au paragraphe 3 qui a une 

incidence sur les vérifications effectuées 
entraîne l'obligation d'établir une nouvelle 

déclaration "CE" de vérification. 

4. Tout réaménagement entraîne 

l'obligation d'établir une nouvelle 

déclaration "CE" de vérification. 

Justification 

Ce paragraphe devrait être simplifié conformément à la définition du réaménagement prévue 

à l'article 2, point 12. 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Article 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis 

 Procédure d'établissement de la 

déclaration de vérification en cas de 

règles nationales 

 Les procédures d'établissement de la 

déclaration "CE" de vérification visées à 

l'article 15 s'appliquent également, le cas 

échéant, aux fins de l'établissement de la 

déclaration de vérification des règles 

nationales. 

 Les États membres désignent les 

organismes chargés de mettre en œuvre la 

procédure de vérification des règles 

nationales conformément au chapitre VI. 
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Amendement  78 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission établit, par voie d'actes 

d'exécution: 

supprimé 

a) les procédures de vérification des 

sous-systèmes, incluant les principes 

généraux, le contenu, la procédure et les 

documents relatifs à la procédure "CE" 

de vérification et à la procédure de 

vérification en cas de règles nationales; 

 

b) les modèles pour la déclaration "CE" 

de vérification et pour la déclaration de 

vérification en cas de règles nationales, et 

des modèles pour les documents du 

dossier technique qui doit accompagner la 

déclaration de vérification. 

 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 48, paragraphe 3. 

 

 

Amendement  79 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l'article 46 pour établir les procédures 

de vérification des sous-systèmes, incluant 

les principes généraux, le contenu, la 

procédure et les documents relatifs à la 

procédure "CE" de vérification, et la 
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procédure de vérification en cas de règles 

nationales. 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. La Commission établit, par voie 

d'actes d'exécution, les modèles pour la 

déclaration "CE" de vérification et pour 

la déclaration de vérification en cas de 

règles nationales, et des modèles pour les 

documents qui doivent figurer dans le 

dossier technique qui doit accompagner la 

déclaration de vérification. 

 Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 48, paragraphe 3. 

 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque autorité nationale de sécurité 

autorise la mise en service des 

sous-systèmes énergie et infrastructure 

situés ou exploités sur le territoire de son 

État membre. 

Chaque autorité nationale de sécurité 

autorise la mise en service des 

sous-systèmes énergie et infrastructure et 

des sous-systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol qui ne sont pas des 

installations ERTMS situés ou exploités 

sur le territoire de son État membre. Les 

autorités nationales de sécurité tiennent 

compte de l'avis de l'Agence lorsque des 

corridors ou des tronçons transfrontaliers 
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du réseau R-TET sont concernés.  

 L'Agence autorise les infrastructures 

transfrontalières ayant un seul 

gestionnaire d'infrastructure. 

 

 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence rend des décisions autorisant la 

mise en service des sous-systèmes 

contrôle-commande et signalisation au sol 

situés ou exploités dans toute l'Union. 

L'Agence autorise l'ERTMS en coopérant 

étroitement avec les agences nationales de 

sécurité. Avant toute autorisation de 

l'ERTMS par l'Agence, il incombe à 

l'autorité nationale de sécurité de vérifier 

la compatibilité opérationnelle avec les 

réseaux nationaux. L'Agence veille à 

l'application uniforme de l'ERTMS dans 

l'Union. 

 

 

 

Amendement  83 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans le cas de l'ERTMS, l'Agence 

consulte l'autorité nationale de sécurité 

concernée dans le mois qui suit la 

réception du dossier complet de demande 

afin d'assurer un développement cohérent 

de l'ERTMS au sein de l'Union. 

L'autorité nationale de sécurité remet 
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dans les deux mois à l'Agence un avis sur 

la compatibilité technique et 

opérationnelle du sous-système avec les 

véhicules dont l'exploitation est prévue 

sur ce réseau. L'Agence tient compte, 

dans toute la mesure du possible, de cet 

avis avant de délivrer l'autorisation et, en 

cas de désaccord, en informe l'autorité 

nationale de sécurité en donnant les 

motifs de son désaccord. Le présent article 

est sans préjudice des obligations qui 

incombent à l'Agence, en tant qu'autorité 

responsable du système, au titre du 

chapitre 6 du règlement (UE) nº …/… 

[règlement instituant l'Agence]. 

 Si l'Agence n'est pas d'accord avec une 

conclusion négative d'une autorité 

nationale de sécurité, elle en informe 

ladite autorité en donnant les raisons de 

son désaccord. L'Agence et l'autorité 

nationale de sécurité coopèrent en vue de 

parvenir à une évaluation mutuellement 

acceptable. Si l'Agence et les autorités 

nationales de sécurité le jugent 

nécessaire, cette coopération inclut aussi 

le demandeur. S'il se révèle impossible de 

parvenir à une telle évaluation dans le 

mois qui suit la notification du désaccord 

de l'Agence à l'autorité nationale de 

sécurité, l'Agence prend sa décision finale 

à moins que l'autorité nationale de 

sécurité ait renvoyé le dossier pour 

arbitrage à la chambre de recours 

conformément à l'article 51 du 

règlement (UE) nº …/… [règlement 

instituant l'Agence]. Dans le mois qui suit 

la demande de l'autorité nationale de 

sécurité, la chambre de recours décide s'il 

convient de confirmer le projet de 

décision de l'Agence. 

 Toute décision refusant une autorisation 

de mise en service d'installations fixes est 



 

PE513.305v02-00 52/129 RR\1015748FR.doc 

FR 

dûment motivée par l'Agence. Dans le 

mois qui suit la réception de la décision 

négative, le demandeur peut demander à 

l'Agence de revoir sa décision. Une telle 

demande s'accompagne d'un exposé des 

motifs. L'Agence dispose de deux mois à 

compter de la réception de la demande de 

révision pour confirmer ou infirmer sa 

décision. Si le refus de l'Agence est 

confirmé, le demandeur peut former un 

recours auprès de la chambre de recours 

visée à l'article 51 du règlement (UE) 

nº …/… [règlement instituant l'Agence]. 

 

Amendement  84 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la déclaration de vérification en cas 

de règles nationales. 

 

 

Amendement  85 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans le mois qui suit la réception de la 

demande, l'Agence ou l'autorité nationale 

de sécurité, selon leur compétence, 

informe le demandeur que le dossier est 

complet ou lui demande des informations 

complémentaires utiles en fixant un délai 

raisonnable à cette fin. 
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Amendement  86 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement de sous-systèmes 

existants, le demandeur envoie à l'autorité 

nationale de sécurité (pour les 

sous-systèmes énergie et infrastructure) ou 

à l'Agence (pour les sous-systèmes 

contrôle-commande et signalisation au sol) 

un dossier décrivant le projet. L'autorité 

nationale de sécurité ou l'Agence examine 

ce dossier et décide, sur la base des critères 

définis au paragraphe 5, si une nouvelle 

autorisation de mise en service est requise. 

L'autorité nationale de sécurité et l'Agence 

prennent leurs décisions dans un délai 

raisonnable préétabli, en tout état de cause 

dans les quatre mois qui suivent la 

réception de toutes les informations 

pertinentes. 

4. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement de sous-systèmes 

existants, le demandeur envoie à l'autorité 

nationale de sécurité (pour les sous 

systèmes énergie et infrastructure et pour 

les sous-systèmes contrôle-commande et 

signalisation au sol qui ne sont pas des 

installations ERTMS) ou à l'Agence (pour 

les installations ERTMS et pour les 

infrastructures transfrontalières ayant un 

seul gestionnaire d'infrastructure) un 

dossier décrivant le projet. L'autorité 

nationale de sécurité ou l'Agence examine 

ce dossier et décide, sur la base des critères 

définis au paragraphe 5, si une nouvelle 

autorisation de mise en service est requise. 

L'autorité nationale de sécurité et l'Agence 

prennent leurs décisions dans un délai 

raisonnable préétabli, en tout état de cause 

dans les trois mois qui suivent la réception 

de toutes les informations pertinentes. 

 

Amendement  87 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le sous-système matériel roulant et le 

sous-système contrôle-commande et 

signalisation à bord ne sont mis sur le 

1. Les sous-systèmes mobiles ne sont mis 

sur le marché par le demandeur que s'ils 

sont conçus, construits et assemblés de 
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marché par le demandeur que s'ils sont 

conçus, construits et installés de façon à 

satisfaire aux exigences essentielles 

énoncées à l'annexe III. 

façon à satisfaire aux exigences essentielles 

énoncées à l'annexe III. 

 

Amendement  88 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La mise sur le marché d'un véhicule 

n'intervient qu'après réception de 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule délivrée par l'Agence 

conformément au paragraphe 5. 

1. La mise sur le marché d'un véhicule 

n'intervient qu'après réception d'une 

autorisation de véhicule délivrée 

conformément au présent article. 

 

Amendement  89 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'autorisation de véhicule mentionne: 

 a) le domaine d'utilisation; 

 b) les valeurs des paramètres définis dans 

les STI et, le cas échéant, dans les règles 

nationales comme étant pertinents pour 

vérifier la compatibilité technique entre le 

véhicule et le domaine d'utilisation; 

 c) la conformité du véhicule avec les STI 

et les ensembles de règles nationales 

correspondants, au regard des paramètres 

visés au point b); 

 d) les conditions qui régissent l'utilisation 

du véhicule et toute autre restriction. 
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Amendement  90 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence rend des décisions 

d'autorisation de mise sur le marché de 

véhicules. Ces autorisations attestent les 

valeurs, telles que définies dans les STI, 

des paramètres pertinents pour vérifier la 

compatibilité technique entre le véhicule 

et les installations fixes. L'autorisation de 

mise sur le marché d'un véhicule contient 

également des informations sur la 

conformité du véhicule avec les STI et les 

règles nationales concernées, en lien avec 

ces paramètres. 

2. L'autorisation de véhicule est délivrée 

sur la base d'un dossier relatif au véhicule 

ou au type de véhicule, élaboré par le 

demandeur et contenant des documents 

attestant des éléments suivants: 

 – en ce qui concerne les sous-systèmes 

mobiles composant le véhicule: 

 a) la déclaration de vérification 

appropriée, conformément à l'article 19; 

 b) la compatibilité technique au sein du 

véhicule; 

 c) l'intégration sûre au sein du véhicule; 

 – en ce qui concerne le véhicule: 

 la compatibilité technique du véhicule 

avec les réseaux du domaine d'utilisation. 

 

 

 

Amendement  91 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La compatibilité technique est établie sur 

la base des STI pertinentes et, le cas 

échéant, des règles et registres nationaux. 

S'il est nécessaire de procéder à des essais 

pour obtenir les documents attestant de la 

compatibilité technique, les autorités 

nationales de sécurité concernées peuvent 

délivrer des autorisations temporaires 

permettant au demandeur d'utiliser le 

véhicule à des fins de vérifications 

pratiques sur le réseau. Le gestionnaire 

d'infrastructure, en concertation avec le 

demandeur, met tout en œuvre pour 

veiller à ce que tout essai ait lieu dans le 

mois suivant la réception de la demande 

du requérant. Le cas échéant, l'autorité 

nationale de sécurité prend des mesures 

afin que les essais aient lieu. 

 L'intégration sûre des sous-systèmes au 

sein du véhicule est établie sur la base des 

STI pertinentes, des méthodes de sécurité 

communes établies à l'article 6 de la 

directive .../... [relative à la sécurité du 

système ferroviaire au sein de l'Union 

européenne] et, le cas échéant, des règles 

nationales. 

 

 

 

Amendement  92 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'autorisation de mise sur le marché 

d'un véhicule peut prévoir les conditions 

d'utilisation du véhicule et d'autres 

3. L'Agence délivre l'autorisation de 

véhicule après avoir examiné les éléments 

du dossier visé au paragraphe 2 dans un 
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restrictions. délai raisonnable préétabli, en tout état de 

cause dans les quatre mois qui suivent la 

réception de toutes les informations 

pertinentes du demandeur. Dans un délai 

d'un mois, l'Agence indique au 

demandeur si le dossier est complet ou 

non. Toute décision négative portant sur 

une demande est dûment justifiée. 

 Les autorisations sont reconnues dans 

tous les États membres. 

 L'Agence est pleinement responsable des 

autorisations qu'elle délivre. 

 

 

Amendement  93 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'autorisation de mise sur le marché 

d'un véhicule est délivrée sur la base d'un 

dossier relatif au véhicule ou au type de 

véhicule, élaboré par le demandeur et 

contenant les justificatifs de: 

supprimé 

i) la mise sur le marché des sous-systèmes 

mobiles composant le véhicule 

conformément à l'article 19; 

 

j) la compatibilité technique des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI, des 

règles nationales et des registres 

concernés; 

 

k) l'intégration en sécurité des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI et des 

règles nationales concernées, ainsi que 

des méthodes de sécurité communes 

définies à l'article 6 de la directive …/… 
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[relative à la sécurité ferroviaire dans 

l'Union]. 

 

 

 

Amendement  94 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lors de la période de transition 

visée à l'article X bis, le demandeur peut 

choisir de demander l'autorisation de 

véhicule soit à l'Agence, soit à l'autorité 

nationale de sécurité compétente. 

 

 

 

 

Amendement  95 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence prend les décisions visées au 

paragraphe 2 dans un délai raisonnable 

préétabli, en tout état de cause dans les 

quatre mois qui suivent la réception de 

toutes les informations pertinentes. Les 

autorisations en question sont valables 
dans tous les États membres. 

Toute décision refusant l'autorisation de 

véhicule est dûment motivée. Dans le mois 

qui suit la réception de la décision 

négative, le demandeur peut demander à 

l'Agence ou à l'autorité nationale de 

sécurité, selon le cas, de revoir sa 

décision. L'Agence ou l'autorité nationale 

de sécurité dispose de deux mois à 

compter de la réception de la demande de 

révision pour confirmer ou infirmer sa 

décision. 
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Amendement  96 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si le refus de l'Agence est confirmé, le 

demandeur peut former un recours 

auprès de la chambre de recours visée à 

l'article 51 du règlement (UE) nº …/… 

[règlement instituant l'Agence]. 

 

 

Amendement  97 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si la décision négative d'une autorité 

nationale de sécurité est confirmée, le 

demandeur peut faire appel devant 

l'organe d'appel désigné par l'État 

membre compétent conformément à 

l'article 17, paragraphe 3, de la directive 

…/… [directive relative à la sécurité 

ferroviaire]. Les États membres peuvent 

désigner leur organisme de contrôle 

institué en vertu de l'article 56 de la 

directive 2012/34/UE aux fins de cette 

procédure de recours. 

 

 

Amendement  98 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'Agence peut délivrer une autorisation 

de mise sur le marché pour une série de 

véhicules. Les autorisations en question 

sont valables dans tous les États membres. 

6. L'Agence peut modifier ou révoquer une 

autorisation de véhicule s'il ne remplit 

plus les conditions auxquelles elle avait 

été délivrée, en motivant sa décision. 

L'Agence met à jour immédiatement le 

registre européen défini à l'Article 43 bis. 

 Si une autorité nationale de sécurité 

estime qu'un véhicule autorisé ne satisfait 

pas à des exigences essentielles, elle en 

informe immédiatement l'Agence et 

d'autres autorités nationales de sécurité 

concernées. L'Agence décide des mesures 

à prendre dans un délai d'un mois. En cas 

de nécessité de prendre des mesures 

préventives urgentes, l'Agence peut 

restreindre ou suspendre immédiatement 

l'autorisation avant de prendre sa 

décision. 

 

 

Amendement  99 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le demandeur peut saisir la chambre 

de recours désignée conformément à 

l'article 51 du règlement (UE) n° .../... 

[instituant l'Agence] d'un recours contre 

les décisions de l'Agence ou son absence 

de réaction dans les délais visés au 

paragraphe 5. 

7. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 46, au plus tard six mois après 

l'adoption de la présente directive, 

concernant des règles détaillées relatives à 

la procédure d'autorisation, y compris: 

 a) des instructions détaillées décrivant et 

expliquant les exigences concernant 

l'autorisation de véhicule et la liste des 

documents requis; 
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 b) les modalités de la procédure 

d'autorisation, comme le contenu et les 

délais applicables à chaque étape; 

 c) les critères d'évaluation des dossiers 

des demandeurs. 

 

Amendement  100 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 8 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une nouvelle autorisation de mise sur le 

marché de véhicule est requise si des 

modifications sont apportées aux valeurs 

des paramètres figurant dans l'autorisation 

de mise sur le marché déjà délivrée. 

b) une nouvelle autorisation de véhicule est 

requise si des modifications importantes 

sont apportées aux valeurs des paramètres 

figurant dans l'autorisation de véhicule déjà 

délivrée. 

 

 

Amendement  101 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Si le demandeur le souhaite, 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule peut comprendre une mention 

claire des réseaux ou des lignes, ou des 

groupes de réseaux ou de lignes, sur 

lesquels l'entreprise ferroviaire peut 

mettre en service un tel véhicule sans 

autres vérifications, contrôles ou essais 

concernant la compatibilité technique 

entre le véhicule et lesdits réseaux ou 

lignes. Dans ce cas, le demandeur inclut 

dans sa demande la preuve de la 

compatibilité technique du véhicule avec 

supprimé 
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les réseaux ou lignes concernés. 

Cette mention peut également être 

ajoutée, si le demandeur initial ou un 

autre demandeur le souhaite, après la 

délivrance de l'autorisation de mise sur le 

marché correspondante. 

 

  

 

 

Amendement  102 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Pour les véhicules circulant ou 

appelés à circuler exclusivement sur des 

infrastructures ferroviaires de réseaux 

ferroviaires isolés, l'autorisation peut 

également être accordée par les autorités 

nationales de sécurité des États membres 

dans lesquels le réseau est situé. Dans ces 

cas, le demandeur peut choisir de 

demander l'autorisation de véhicule soit à 

l'Agence, soit aux autorités nationales de 

sécurité compétentes. 

 Lors de la période de transition visée à 

l'article 50 bis, les autorités nationales de 

sécurité des États membres dans lesquels 

se situe un réseau ferroviaire isolé mettent 

en place des procédures communes 

d'autorisation de véhicules et veillent à 

reconnaître mutuellement les 

autorisations qu'elles délivrent. En cas de 

décisions contradictoires prises par ces 

autorités et en l'absence de toute décision 

mutuellement acceptable, l'Agence prend 

une décision conformément à l'article 16 

du règlement .../... [règlement instituant 
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l'Agence]. 

 Si, au terme de la période de transition 

visée à l'article 50 bis, ces autorités n'ont 

pas établi les modalités nécessaires pour 

des procédures communes d'autorisation 

et la reconnaissance mutuelle des 

autorisations de véhicule, seule l'Agence 

délivrera les autorisations visées au 

présent article. 

 Si les modalités pour des procédures 

communes d'autorisation et la 

reconnaissance mutuelle des autorisations 

délivrées ont été établies, les autorités 

nationales de sécurité des États membres 

qui disposent de réseaux ferroviaires 

isolés peuvent continuer à délivrer des 

autorisations de véhicule, et le demandeur 

peut choisir de demander l'autorisation de 

véhicule soit à l'Agence, soit aux autorités 

nationales de sécurité compétentes, y 

compris au-delà de la période de 

transition visée à l'article 50 bis. 

 Dix ans après l'entrée en vigueur de la 

présente directive, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur les progrès accomplis en 

matière d'interopérabilité sur le réseau 

ferroviaire isolé et soumet, le cas échéant, 

une proposition législative appropriée. 

 

 

Amendement  103 

Proposition de directive 

Article 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis 

 Enregistrement des véhicules autorisés 
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 Un véhicule pour lequel une autorisation 

a été délivrée conformément à l'article 20 

doit, avant sa première utilisation, être 

enregistré à la demande du détenteur. 

 Lorsque c'est l'Agence qui a délivré 

l'autorisation, le véhicule est enregistré 

dans le registre européen, conformément 

à l'article 43 bis.  

 Lorsque la zone d'utilisation est limitée au 

territoire d'un État membre et que c'est 

l'autorité nationale de sécurité qui a 

délivré l'autorisation, le véhicule est 

enregistré dans le registre national des 

véhicules de cet État membre, 

conformément à l'article 43. 

 

 

Amendement  104 

Proposition de directive 

Article 21 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Mise en service de véhicules Utilisation de véhicules 

 

 

 

Amendement  105 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les entreprises ferroviaires ne mettent en 

service un véhicule qu'après avoir vérifié, 

en consultation avec le gestionnaire de 

l'infrastructure, la compatibilité 

technique du véhicule avec la ligne et son 

Avant d'utiliser un véhicule dans le 

domaine d'utilisation précisé dans son 

autorisation, une entreprise ferroviaire 

veille, sur la base de son système de 

gestion de la sécurité: 
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intégration en sécurité dans le système où 

il est destiné à être exploité, établie sur la 

base des STI, des règles nationales et des 

registres concernés, ainsi que des 

méthodes de sécurité communes définies à 

l'article 6 de la directive. Les entreprises 

ferroviaires ne mettent en service un 

véhicule qu'après avoir vérifié, si les STI 

l'exigent, et en consultation avec le 

gestionnaire de l'infrastructure, la 

compatibilité technique du véhicule avec 

la ligne et son intégration en sécurité, 

conformément à l'article 6, paragraphe 1, 

de la directive …/… [directive relative à la 

sécurité ferroviaire], dans le système où il 

est destiné à être exploité. 

 

 

Amendement  106 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À cette fin, le véhicule obtient d'abord 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule conformément à l'article 20. 

a) qu'une autorisation de véhicule a été 

délivrée conformément à l'article 20, et que 

le véhicule est dûment enregistré; 

 

 

Amendement  107 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) la compatibilité technique du véhicule 

avec la ligne, sur la base du registre des 

infrastructures, des STI applicables ou de 

toute information pertinente que le 
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gestionnaire de l'infrastructure lui fournit 

gratuitement et dans un délai raisonnable 

lorsque ce registre n'existe pas ou est 

incomplet; et 

 

 

Amendement  108 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) la place du véhicule dans la 

composition du train au sein duquel il doit 

être utilisé, sur la base du système de 

gestion de la sécurité visé à l'article 9 de 

la directive relative à la sécurité 

ferroviaire et de la STI relative à 

l'exploitation et à la gestion du trafic. 

 

 

Amendement  109 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin d'aider les entreprises 

ferroviaires à vérifier la compatibilité 

technique et l'intégration sûre du véhicule 

avec la ou les lignes, le gestionnaire de 

l'infrastructure communique aux 

entreprises ferroviaires, sur demande, des 

informations complémentaires relatives 

aux caractéristiques de la ou des lignes. 
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Amendement  110 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'entreprise ferroviaire communique ses 

décisions de mise en service de véhicules à 

l'Agence, au gestionnaire de l'infrastructure 

et à l'autorité nationale de sécurité 

concernée. Ces décisions sont consignées 

aux registres nationaux des véhicules 

visés à l'article 43. 

2. L'entreprise ferroviaire communique ses 

décisions d'utilisation de véhicules à 

l'Agence, au gestionnaire de l'infrastructure 

et à l'autorité nationale de sécurité 

concernée. Ces décisions sont consignées 

au registre national des véhicules visé à 

l'article 43 et au registre européen visé à 

l'article 43 bis. 

 

 

Amendement  111 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement de véhicules existants, 

une nouvelle déclaration "CE" de 

vérification est requise conformément à 

l'article 15, paragraphe 4. En outre, 

l'entreprise ferroviaire prend une 

nouvelle décision de mise en service de 

ces véhicules lorsque: 

supprimé 

a) le niveau global de sécurité du sous-

système concerné peut être affecté 

négativement par les travaux envisagés; 

ou 

 

b) une telle décision est requise par les 

STI concernées. 
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Amendement  112 

Proposition de directive 

Article 22 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Autorisation de mise sur le marché d'un 

type de véhicule  

Autorisation par type de véhicule 

 

 

Amendement  113 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence délivre des autorisations de mise 

sur le marché de types de véhicules. 

L'Agence, ou, lors de la période de 

transition visée à l'article 50 bis, l'autorité 

nationale de sécurité, délivre des 

autorisations par type de véhicule. 

 

 

Amendement  114 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence donne des informations 

détaillées sur les modalités d'obtention de 

l'autorisation de mise sur le marché d'un 

type de véhicule. Un guide du demandeur 

décrivant et expliquant les exigences 

afférentes à l'autorisation de mise sur le 

marché d'un type de véhicule et 

énumérant les documents requis est mis 

gratuitement à la disposition des 

demandeurs. Les autorités nationales de 

L'Agence et les autorités nationales de 

sécurité donnent des informations 

détaillées sur les modalités d'obtention de 

l'autorisation par type de véhicule. Un 

guide du demandeur décrivant et 

expliquant les exigences afférentes à ladite 

autorisation et énumérant les documents 

requis est mis gratuitement à la disposition 

des demandeurs. Les autorités nationales 

de sécurité coopèrent avec l'Agence pour 
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sécurité coopèrent avec l'Agence pour 

diffuser ces informations. 

diffuser ces informations. 

 

 

Amendement  115 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toutefois, lorsque l'Agence délivre une 

autorisation de mise sur le marché d'un 

véhicule, elle délivre simultanément 

l'autorisation de mise sur le marché du 

type de véhicule correspondant. 

2. Toutefois, lorsque l'Agence ou une 

autorité nationale de sécurité délivre une 

autorisation de véhicule, elle délivre 

simultanément l'autorisation du type de 

véhicule correspondant. 

 

 

Amendement  116 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'un véhicule est conforme à un 

type de véhicule pour lequel une 

autorisation de mise sur le marché du type 

de véhicule correspondant a déjà été 

délivrée, ce véhicule obtient une 

autorisation de mise sur le marché, sur la 

base d'une déclaration de conformité avec 

le type considéré présentée par le 

demandeur, sans autre vérification. 

3. Lorsqu'un véhicule est conforme à un 

type de véhicule pour lequel une 

autorisation a déjà été délivrée, ce véhicule 

obtient une autorisation, sur la base d'une 

déclaration de conformité avec le type 

considéré présentée par le demandeur, sans 

autre vérification. 

 

 

Amendement  117 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En cas de modification de toute 

disposition pertinente des STI ou des règles 

nationales en vertu de laquelle une 

autorisation de mise sur le marché d'un 

type de véhicule a été délivrée, les STI ou 

les règles nationales déterminent si 

l'autorisation de mise sur le marché du 

type de véhicule en question demeure 

valable ou doit être renouvelée. Si 

l'autorisation doit être renouvelée, les 

vérifications effectuées par l'Agence se 

limitent aux règles ayant été modifiées. Le 

renouvellement de l'autorisation de mise 

sur le marché d'un type de véhicule 

n'affecte pas les autorisations de mise sur 

le marché de véhicules ayant déjà été 

délivrées sur la base de la précédente 

autorisation de mise sur le marché du type 

de véhicule en question. 

4. En cas de modification de toute 

disposition pertinente des STI ou des règles 

nationales en vertu de laquelle une 

autorisation par type de véhicule a été 

délivrée, les STI ou les règles nationales 

déterminent si l'autorisation par type de 

véhicule en question demeure valable ou 

doit être renouvelée. Si l'autorisation doit 

être renouvelée, les vérifications effectuées 

par l'Agence se limitent aux règles ayant 

été modifiées. Le renouvellement de 

l'autorisation par type de véhicule n'affecte 

pas les autorisations de véhicules ayant 

déjà été délivrées sur la base de la 

précédente autorisation du type de véhicule 

en question. 

 

 

Amendement  118 

Proposition de directive 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 22 bis 

 Coopération entre l'Agence et les 

autorités nationales de sécurité 

 Aux fins des articles 18, 20 et 22, l'Agence 

peut conclure des accords de coopération 

avec les autorités nationales de sécurité 

conformément à l'article 69 du règlement 

…/… [règlement instituant l'Agence]. 

 Ces accords peuvent être spécifiques ou 

génériques et concerner une ou plusieurs 
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autorités nationales de sécurité. Ils 

comportent une description précise des 

tâches et des conditions des prestations à 

fournir, les échéances fixées à cette fin et 

la répartition proportionnelle des frais 

payés par le demandeur. 

 Ils peuvent aussi comporter des modalités 

de coopération spécifiques dans le cas de 

réseaux qui nécessitent une expertise 

spécifique pour des motifs géographiques, 

des motifs liés à une mise en place 

accélérée de l'ERTMS, des motifs 

d'écartement des rails ou des motifs 

historiques, en vue de réduire la charge 

administrative et les coûts pour le 

demandeur. Ces accords sont conclus 

avant que l'Agence soit habilitée à 

recevoir des demandes au titre de la 

présente directive, et en tout état de cause 

au plus tard dans les six mois qui suivent 

la date d'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués, conformément à 

l'article 46, pour ces accords de 

coopération. Ces actes délégués sont 

adoptés au plus tard six mois après la date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

 Cinq ans après la conclusion du premier 

accord de coopération, puis tous les trois 

ans, la Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

d'évaluation des accords de coopération 

conclus par l'Agence. 

 

 

Amendement  119 

Proposition de directive 
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Article 29 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une solide formation technique et 

professionnelle couvrant toutes les activités 

d'évaluation de la conformité pour 

lesquelles l'organisme d'évaluation de la 

conformité a été notifié; 

a) une solide formation technique et 

professionnelle couvrant toutes les activités 

d'évaluation de la conformité pour 

lesquelles l'organisme d'évaluation de la 

conformité a été notifié, ainsi qu'une 

formation aux questions d'accessibilité; 

 

 

 

Amendement  120 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout véhicule mis en service sur le 

système ferroviaire de l'Union porte un 

numéro européen de véhicule (NEV), qui 

lui est attribué avant la première mise en 

service du véhicule par l'autorité 

nationale de sécurité compétente pour le 

territoire concerné. 

1. Tout véhicule mis en service sur le 

système ferroviaire de l'Union porte un 

numéro de véhicule européen (NEV) qui 

lui est attribué par l'Agence lors de la 

délivrance de l'autorisation. 

 

 

Amendement  121 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'entreprise ferroviaire exploitant le 

véhicule appose sur celui-ci le NEV qui lui 

a été attribué. 

2. L'entreprise ferroviaire exploitant le 

véhicule appose sur celui-ci le NEV qui lui 

a été attribué et est responsable de 

l'enregistrement correct du véhicule. 
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Amendement  122 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) il est accessible aux 

autorités nationales de sécurité et aux 

organismes d'enquête visés, 

respectivement, aux articles 16 et 21 de la 

directive […/… relative à la sécurité 

ferroviaire dans l'Union]; il est également 

accessible, pour toute demande légitime, 

aux organismes de contrôle visés aux 

articles 55 et 56 de la directive 

2012/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 novembre 2012 établissant 

un espace ferroviaire unique européen16, 

à l'Agence, aux entreprises ferroviaires et 

aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi 

qu'aux personnes ou organismes chargés 

de l'immatriculation des véhicules ou 

identifiés dans le registre. 

c) il est public. 

______________  

16 JO L 343 du 14.12.2012, p. 32.  

 

 

Amendement  123 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour chaque véhicule, le registre 

contient au moins les informations 

suivantes: 

 a) le NEV; 

 b) les références de la déclaration "CE" 
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de vérification et de l'entité l'ayant 

délivrée; 

 c) l'identification du propriétaire du 

véhicule et de son détenteur; 

 d) les restrictions éventuelles concernant 

l'utilisation du véhicule; 

 e) l'entité chargée de l'entretien. 
 

 

 

 

Amendement  124 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 

immédiatement toute modification 

éventuelle des données introduites dans le 

registre national des véhicules, la 

destruction d'un véhicule ou sa décision de 

ne plus immatriculer un véhicule, à 

l'autorité nationale de sécurité de tout État 

membre dans lequel ce véhicule a été mis 

en service. 

3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 

immédiatement toute modification 

éventuelle des données introduites dans le 

registre national des véhicules, la 

destruction d'un véhicule ou sa décision de 

ne plus immatriculer un véhicule, à 

l'autorité nationale de sécurité de tout État 

membre dans lequel le véhicule a été 

utilisé. 

 

 

 

Amendement  125 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tant que les registres nationaux de 

véhicules des États membres ne sont pas 

reliés, chaque État membre met à jour son 

4. Chaque État membre met à jour son 

registre en intégrant les modifications 

apportées par un autre État membre dans 
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registre en intégrant les modifications 

apportées par un autre État membre dans 

son propre registre, pour les données qui le 

concernent. 

son propre registre, pour les données qui le 

concernent. 

 

 

 

Amendement  126 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En cas de véhicules mis en service pour 

la première fois dans un pays tiers et, 

ultérieurement, dans un État membre, ce 

dernier veille à ce que les données du 

véhicule puissent être retrouvées via le 

registre national des véhicules ou au 

moyen des dispositions d'un accord 

international . 

5. En cas de véhicules mis en service pour 

la première fois dans un pays tiers et, 

ultérieurement, utilisés dans un État 

membre, ce dernier veille à ce que les 

données du véhicule puissent être 

retrouvées via le registre national des 

véhicules.  

 

Amendement  127 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les registres nationaux des 

véhicules sont incorporés au registre 

européen des véhicules au terme de la 

période de transition visée à l'article 

50 bis, sauf dans les cas visés à 

l'article 20, paragraphe 9 bis, selon les 

conditions fixées par ledit article. La 

Commission établit, par voie d'actes 

d'exécution, le format-type du document. 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 
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visée à l'article 48, paragraphe 3. 

 

Amendement  128 

Proposition de directive 

Article 43 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 43 bis 

 Registre européen des véhicules 

 1. L'Agence tient un registre des véhicules 

mis en service dans l'Union. Ce registre 

répond aux critères suivants: 

 a) il respecte les spécifications communes 

visées au paragraphe 2; 

 b) il est tenu à jour par l'Agence; 

 c) il est public. 

 2. La Commission adopte par voie d'actes 

d'exécution des spécifications communes 

couvrant le contenu, le format des 

données, l'architecture fonctionnelle et 

technique, le mode d'exploitation, y 

compris les modalités d'échange de 

données, et les règles de saisie et de 

consultation des données des registres 

européens des véhicules. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 48, 

paragraphe 3. 

 3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 

immédiatement toute modification 

éventuelle des données introduites dans le 

registre européen des véhicules, la 

destruction d'un véhicule ou la décision 

de ne plus immatriculer un véhicule, à 

l'Agence. 

 4. Pour chaque véhicule, le registre 
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contient au moins les informations 

suivantes: 

 a) le NEV; 

 b) les références de la déclaration "CE" 

de vérification et de l'entité l'ayant 

délivrée; 

 c) les références du registre européen des 

types de véhicules autorisés visé à 

l'article 44; 

 d) l'identification du propriétaire du 

véhicule et de son détenteur; 

 e) les restrictions éventuelles concernant 

l'utilisation du véhicule; 

 f) l'entité chargée de l'entretien. 

 Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, 

modifie, suspend ou révoque une 

autorisation de véhicule, elle met à jour le 

registre sans délai. 

 5. Si un véhicule a été utilisé pour la 

première fois dans un pays tiers et est 

ensuite utilisé dans un État membre, cet 

État membre veille à ce que les données 

relatives au véhicule, qui comprennent au 

minimum les données sur le détenteur du 

véhicule, l'entité chargée de son entretien 

et les restrictions concernant son mode 

d'exploitation, puissent être retrouvées via 

le registre national des véhicules ou au 

moyen des dispositions d'un accord 

international. 

 

Amendement  129 

Proposition de directive 

Article 44 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) il est relié à tous les registres nationaux 

de véhicules. 

supprimé 

 

 

Amendement  130 

Proposition de directive 

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Ce registre mentionne au moins les 

informations suivantes pour chaque type 

de véhicule: 

 a) les caractéristiques techniques du type 

de véhicule, telles que définies dans les 

STI concernées; 

 b) le nom du constructeur; 

 c) les dates et les références des 

autorisations successives pour ce type de 

véhicule, y compris toute restriction ou 

retrait;  

 d) les caractéristiques de conception 

destinées aux personnes à mobilité réduite 

et aux personnes handicapées; 

 e) l'identification du propriétaire du 

véhicule et de son détenteur. 

 Lorsque l'Agence délivre, renouvelle, 

modifie, suspend ou révoque une 

autorisation de mise en service de types de 

véhicules, elle met à jour le registre sans 

délai. 
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Amendement  131 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre publie un registre 

de l'infrastructure contenant les valeurs des 

paramètres de réseau de chaque 

sous-système ou partie de sous-système 

concernés. 

1. Chaque État membre veille à la 

publication d'un registre de l'infrastructure 

contenant les valeurs des paramètres de 

réseau de chaque sous-système ou partie de 

sous-système concernés. 

 

 

Amendement  132 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le registre de l'infrastructure peut 

prévoir des conditions d'utilisation pour les 

installations fixes et contenir d'autres 

restrictions. 

3. Le registre de l'infrastructure peut 

prévoir des conditions d'utilisation pour les 

installations fixes et contenir d'autres 

restrictions, dont des restrictions 

temporaires applicables pendant plus de 

six mois. 

Justification 

Dans un souci de sécurité d'exploitation, les restrictions temporaires qui deviennent 

permanentes de facto doivent figurer dans le registre. 

 

 

Amendement  133 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre met à jour le 

registre de l'infrastructure conformément à 

la décision 2011/633/UE de la 

Commission. 

4. Chaque État membre veille à ce que soit 

mis à jour le registre de l'infrastructure 

conformément à la décision 2011/633/UE 

de la Commission. 

 

Amendement  134 

Proposition de directive 

Article 45 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. D'autres registres, tels que le registre de 

l'accessibilité, peuvent également être 

associés au registre de l'infrastructure. 

5. D'autres registres, tels que le registre de 

l'accessibilité pour les personnes à 

mobilité réduite et les personnes 

handicapées, sont également associés au 

registre de l'infrastructure. 

 

 

Amendement  135 

Proposition de directive 

Article 46 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 4, paragraphe 2, et à 

l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la 

Commission pour une durée indéterminée 

à partir de la date d'entrée en vigueur de la 

présente directive. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 

visé à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, 

paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 2, 

et à l'article 15, paragraphe 7 bis, est 

conféré à la Commission pour une période 

de cinq ans à partir du [Office des 

publications: veuillez introduire la date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

 La Commission élabore un rapport relatif 

à la délégation de pouvoir, au plus tard 

neuf mois avant la fin de la période de 
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cinq ans. 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 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 

Amendement  136 

Proposition de directive 

Article 49 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 49 bis 

 Sanctions 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l'article 46 pour établir un régime de 

sanctions en cas de non-respect des délais 

prévus par le présent règlement pour 

l'adoption de décisions par l'Agence. 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 discriminatoires et 

dissuasifs. 

Justification 

Il convient également de définir les responsabilités au sein de l'Agence et des garanties pour 

que les acteurs qui interagissent avec elle disposent de garanties supplémentaires. Par 

ailleurs, le non-respect des délais par l'Agence doit pouvoir faire l'objet d'un recours et d'une 

indemnisation. 
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Amendement  137 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tous les trois ans, et pour la première 

fois trois ans après la publication de la 

présente directive, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur les progrès réalisés dans la voie 

de l'interopérabilité du système ferroviaire. 

Ce rapport comporte également une 

analyse des cas prévus à l'article 7 et de 

l'application du chapitre V. 

1. Tous les trois ans, et pour la première 

fois deux ans après la publication de la 

présente directive, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur les progrès réalisés dans la voie 

de l'interopérabilité du système ferroviaire. 

Ce rapport comporte également une 

analyse des cas prévus à l'article 7 et de 

l'application du chapitre V. En fonction 

des résultats du rapport, la Commission 

propose des améliorations et un 

renforcement du rôle de l'Agence dans la 

mise en œuvre de l'interopérabilité. 

 

 

Amendement  138 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Deux ans après la publication de la 

présente directive, et après avoir consulté 

les différents acteurs concernés, la 

Commission soumet au Parlement 

européen et au Conseil un rapport sur les 

progrès réalisés par l'Agence pour remplir 

ses nouvelles compétences et sur le 

fonctionnement de cette dernière. 
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Amendement  139 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence élabore et met à jour 

régulièrement un outil capable de fournir, 

sur demande d'un État membre ou de la 

Commission, une vue globale du niveau 

d'interopérabilité du système ferroviaire. 

Cet outil utilise les informations comprises 

dans les registres prévus au chapitre VII. 

2. L'Agence élabore et met à jour 

régulièrement un outil capable de fournir, 

sur demande d'un État membre, du 

Parlement européen ou de la 

Commission, une vue globale du niveau 

d'interopérabilité du système ferroviaire. 

Cet outil utilise les informations comprises 

dans les registres prévus au chapitre VII. 

 

 

Amendement  140 

Proposition de directive 

Article 50 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 50 bis 

 Régime transitoire 

 Sans préjudice de l'article 20, 

paragraphe 9 bis, pendant quatre ans 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive, les autorisations de véhicule 

visées aux articles 20 et 22 sont délivrées 

par l'Agence. Lors de cette période de 

transition, une autorisation de véhicule 

peut être délivrée par l'Agence ou par 

l'autorité nationale de sécurité 

compétente, selon le choix du demandeur. 

 L'Agence dispose de la capacité 

organisationnelle et des compétences 

nécessaires pour exécuter toutes les 

fonctions qui lui sont échues au titre des 

articles 18, 20 et 22, au plus tard quatre 
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ans après l'entrée en vigueur de la 

présente directive. 

 Afin de remplir ses obligations,  l'Agence 

peut conclure des accords de coopération 

avec les autorités nationales de sécurité 

conformément à l'article X ter. 

 

 

Amendement  141 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent continuer à 

appliquer les dispositions du chapitre V de 

la directive 2008/57/CE jusqu'au [deux ans 

après la date d'entrée en vigueur]. 

1. Les États membres peuvent continuer à 

appliquer les dispositions du chapitre V de 

la directive 2008/57/CE jusqu'au [un an 

après la date d'entrée en vigueur].  

 

 

Amendement  142 

Proposition de directive 

Article 52  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les annexes IV, V, VI, VII et IX de la 

directive 2008/57/CE s'appliquent jusqu'à 

la date d'entrée en application des actes 

d'exécution correspondants visés à 

l'article 8, paragraphe 2, à l'article 14, 

paragraphe 8, à l'article 15, paragraphe 7 et 

à l'article 7, paragraphe 3, de la présente 

directive.  

Les annexes IV, V, VI, VII et IX de la 

directive 2008/57/CE s'appliquent jusqu'à 

la date d'entrée en application des actes 

délégués correspondants visés à l'article 8, 

paragraphe 2, et à l'article 15, 

paragraphe 7 bis, et des actes d'exécution 

correspondants visés à l'article 14, 

paragraphe 8, à l'article 15, paragraphe 7 et 

à l'article 7, paragraphe 3, de la présente 

directive. 
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Amendement  143 

Proposition de directive 

Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à l'article 1er, à l'article 2, à 

l'article 7, paragraphes 1 à 4, à l'article 11, 

paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 14, 

paragraphes 1 à 7, à l'article 15, 

paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 

l'article 22, paragraphes 3 à 7, aux 

articles 23 à 36, à l'article 37, paragraphe 2, 

à l'article 38, à l'article 39, aux articles 41 

à 43, à l'article 45, paragraphes 1 à 5, à 

l'article 51 et aux annexes I à III au plus 

tard le [deux ans après la date d'entrée en 

vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces mesures ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces mesures et la 

présente directive. Les tableaux de 

correspondance sont nécessaires pour 

permettre à tous les acteurs concernés de 

déterminer clairement les dispositions 

applicables à l'échelon national pour la 

mise en œuvre de la présente directive. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à l'article 1er, à l'article 2, à 

l'article 7, paragraphes 1 à 4, à l'article 11, 

paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 14, 

paragraphes 1 à 7, à l'article 15, 

paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 

l'article 22, paragraphes 3 à 7, aux 

articles 23 à 36, à l'article 37, paragraphe 2, 

à l'article 38, à l'article 39, aux articles 41 

à 43, à l'article 45, paragraphes 1 à 5, à 

l'article 51 et aux annexes I à III au plus 

tard le [un an après la date d'entrée en 

vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces mesures ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces mesures et la 

présente directive. Les tableaux de 

correspondance sont nécessaires pour 

permettre à tous les acteurs concernés de 

déterminer clairement les dispositions 

applicables à l'échelon national pour la 

mise en œuvre de la présente directive. 

 

Amendement  144 

Proposition de directive 

Article 55 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La directive 2008/57/CE telle que modifiée 

par les directives énumérées à l'annexe IV, 

partie A, est abrogée avec effet à compter 

La directive 2008/57/CE telle que modifiée 

par les directives énumérées à l'annexe IV, 

partie A, est abrogée avec effet à compter 
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du [deux ans après la date d'entrée en 

vigueur] , sans préjudice des obligations 

des États membres en ce qui concerne les 

délais de transposition en droit national 

desdites directives établis à l'annexe IV, 

partie B . 

du [un an après la date d'entrée en 

vigueur], sans préjudice des obligations des 

États membres en ce qui concerne les 

délais de transposition en droit national 

desdites directives établis à l'annexe IV, 

partie B. 

 

 

Amendement  145 

Proposition de directive 

Annexe I – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Réseau 1. Réseau 

Aux fins de la présente directive, le réseau 

de l'Union comporte les éléments suivants: 

Aux fins de la présente directive, le réseau 

de l'Union comporte les éléments suivants 

du réseau à grande vitesse défini par les 

points a), b) et c) et du réseau 

conventionnel tel que défini par les points 

d) à i): 

– lignes spécialement construites pour la 

grande vitesse, équipées pour des vitesses 

généralement égales ou supérieures à 

250 km/h, 

a) lignes spécialement construites pour la 

grande vitesse, équipées pour des vitesses 

généralement égales ou supérieures à 

250 km/h, tout en permettant, dans des 

circonstances appropriées, d'atteindre des 

vitesses dépassant 300 km/h, 

– lignes spécialement aménagées pour la 

grande vitesse, équipées pour des vitesses 

de l'ordre de 200 km/h, 

b) lignes spécialement aménagées pour la 

grande vitesse, équipées pour des vitesses 

de l'ordre de 200 km/h, 

– lignes spécialement aménagées pour la 

grande vitesse, qui ont un caractère 

spécifique en raison de contraintes 

topographiques, de relief ou 

d'environnement urbain, auxquelles la 

vitesse doit chaque fois être adaptée. Cette 

catégorie comporte les lignes 

d'interconnexion entre les réseaux à grande 

vitesse et conventionnel, les traversées de 

c) lignes spécialement aménagées pour la 

grande vitesse, qui ont un caractère 

spécifique en raison de contraintes 

topographiques, de relief ou 

d'environnement urbain, auxquelles la 

vitesse doit chaque fois être adaptée. Cette 

catégorie comporte les lignes 

d'interconnexion entre les réseaux à grande 

vitesse et conventionnel, les traversées de 
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gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, 

etc., qui sont parcourues à vitesse 

conventionnelle par du matériel roulant 

"grande vitesse", 

gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, 

etc., qui sont parcourues à vitesse 

conventionnelle par du matériel roulant 

"grande vitesse", 

– lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic des voyageurs, 

d) lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic des voyageurs, 

– lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic mixte (voyageurspassagers et 

marchandises), 

e) lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic mixte (voyageurs et marchandises), 

– lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic des marchandises, 

f) lignes conventionnelles prévues pour le 

trafic des marchandises, 

– nœuds "voyageurs", g) nœuds "voyageurs", 

– nœuds "marchandises", y compris les 

terminaux intermodaux, 

 

h) nœuds "marchandises", y compris les 

terminaux intermodaux, 

– voies de raccordement entre les éléments 

ci-dessus. 

i) voies de raccordement entre les éléments 

ci-dessus. 

Ce réseau comporte les systèmes de 

gestion du trafic, de localisation et de 

navigation, les installations techniques de 

traitement des données et de 

télécommunication prévues pour le 

transport de voyageurs à longue distance et 

le transport de marchandises sur ce réseau 

afin de garantir l'exploitation sûre et 

harmonieuse du réseau et la gestion 

efficace du trafic. 

Ce réseau comporte les systèmes de 

gestion du trafic, de localisation et de 

navigation, les installations techniques de 

traitement des données et de 

télécommunication prévues pour le 

transport de voyageurs à longue distance et 

le transport de marchandises sur ce réseau 

afin de garantir l'exploitation sûre et 

harmonieuse du réseau et la gestion 

efficace du trafic. 

Justification 

Il est crucial de conserver la distinction entre le réseau conventionnel et le réseau à grande 

vitesse. 

 

Amendement  146 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – alinéa 1 – tirets 1 bis et 1 ter et alinéa 1 bis (nouveaux) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 – véhicules conçus pour circuler sur les 

lignes spécialement construites pour la 

grande vitesse, à une vitesse d'au moins 

250 km/h, tout en permettant, dans des 

circonstances appropriées, d'atteindre des 

vitesses dépassant 300 km/h, 

 – véhicules conçus pour circuler à une 

vitesse de l'ordre de 200 km/h sur des 

lignes à grande vitesse ou des lignes 

spécialement construites ou spécialement 

aménagées pour la grande vitesse 

lorsqu'ils sont compatibles avec les 

possibilités de ces lignes. 

 En outre, les véhicules conçus pour 

circuler à une vitesse maximale inférieure 

à 200 km/h qui sont susceptibles de 

circuler sur tout ou partie du réseau 

ferroviaire transeuropéen à grande 

vitesse, lorsque cela est compatible avec 

les niveaux de performance de ce réseau, 

remplissent les conditions qui 

garantissent une exploitation sûre sur ce 

réseau. À cette fin, les STI pour les 

véhicules conventionnels précisent 

également les exigences nécessaires à une 

exploitation sûre des véhicules 

conventionnels sur les réseaux à grande 

vitesse. 

Justification 

Il est essentiel de distinguer, en raison des implications qu'ils supposent pour la sécurité du 

réseau, les véhicules qui peuvent circuler à 250 km/h et ceux qui circulent à 200 km/h sur des 

lignes à grande vitesse et en dessous de cette vitesse. 

 

Amendement  147 

Proposition de directive 
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Annexe I – point 2 – alinéa 1 – tiret 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– les wagons de marchandises, y compris 

les véhicules conçus pour le transport de 

camions, 

– les wagons de marchandises, y compris 

les véhicules surbaissés conçus pour 

l'ensemble du réseau et les véhicules 

conçus pour le transport de camions, 

Justification 

Un des problèmes de l'interopérabilité de l'infrastructure ferroviaire en Europe est l'existence 

de gabarits différents. Dans certaines conditions, le problème est résolu par le recours à des 

wagons surbaissés qui ne sont pas forcément ceux qui sont destinés au transport de camions. 

Il convient donc que le législateur accorde une importance particulière à ce type de véhicule 

en précisant l'existence de wagons de marchandises surbaissés qui doivent être davantage 

répandus et présents sur le réseau car ils peuvent circuler sur la majorité de celui-ci. 

 

Amendement  148 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.4 – point 2.4.1. – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En cas de danger, des dispositifs doivent 

permettre aux passagers d'avertir le 

conducteur et au personnel 

d'accompagnement d'entrer en contact avec 

celui-ci. 

En cas de danger, des dispositifs doivent 

permettre aux passagers d'avertir le 

conducteur et/ou le contrôleur et de 

demander au personnel d'accompagnement 

d'entrer en contact avec celui-ci. 

 

 

Amendement  149 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.4. – point 2.4.1. – alinéa 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les portes d'accès doivent être dotées d'un 

système de fermeture et d'ouverture qui 

Il doit être possible de monter et de 

descendre d'un train en toute sécurité. Les 
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garantisse la sécurité des passagers. mécanismes de fermeture et d'ouverture 

des portes, la distance séparant le quai du 

train et les modalités de départ du train 

doivent garantir la sécurité des passagers. 

Les trains doivent être conçus de façon à 

empêcher les voyageurs d'être pris au 

piège. 

Justification 

La sécurité des passagers ne saurait se limiter aux dispositifs de fermeture et d'ouverture des 

portes. 

 

 

Amendement  150 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.4. – point 2.4.1. – alinéa 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les trains doivent être équipés d'un 

système de sonorisation permettant la 

transmission de messages aux passagers 

par le personnel de bord. 

Les trains doivent être équipés d'un 

système de sonorisation permettant la 

transmission de messages aux passagers 

par le personnel de bord et/ou le 

conducteur. 

 

 

Amendement  151 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.4. – point 2.4.1. – alinéa 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il faut communiquer aux voyageurs, de 

façon complète et sous une forme 

aisément compréhensible, toutes les 

règlementations locales nécessaires, aussi 

bien dans les gares que dans les trains 

(interdictions d'accès, entrées et sorties, 
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règles de comportement, modalités pour 

personnes à mobilité réduite, signification 

de la signalisation, zones dangereuses, 

etc.). 

Justification 

La sécurité des passagers et les modalités d'accès des voyageurs passent aussi par 

l'information. 

 

 

Amendement  152 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.4. – point 2.4.3. – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les caractéristiques du matériel roulant 

doivent lui permettre de circuler sur toutes 

les lignes sur lesquelles son exploitation est 

prévue, compte tenu des conditions 

climatiques qui prévalent. 

Les caractéristiques du matériel roulant 

doivent lui permettre de circuler sur toutes 

les lignes sur lesquelles son exploitation est 

prévue, compte tenu des conditions 

climatiques et topographiques qui 

prévalent. 

Justification 

Précision indiquant que le climat, mais aussi la topographie (comme les tronçons en 

altitude), imposent des exigences particulières aux véhicules (freinage, charge des attelages, 

etc.).. 

 

 

Amendement  153 

Proposition de directive 

Annexe III - point 2 – point 2.6. – point 2.6.1. – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'alignement des règles d'exploitation des 

réseaux et des qualifications des 

L'alignement des règles d'exploitation des 

réseaux et des qualifications des 



 

PE513.305v02-00 92/129 RR\1015748FR.doc 

FR 

conducteurs, du personnel de bord et du 

personnel des centres de contrôle doit 

garantir une exploitation sûre, compte tenu 

des exigences différentes des services 

transfrontaliers et intérieurs. 

conducteurs, du service technique, des 

agents de contrôle, du personnel de bord et 

du personnel des centres de contrôle doit 

garantir une exploitation sûre, compte tenu 

des exigences différentes des services 

transfrontaliers et intérieurs. Il faut 

s'efforcer de parvenir, dans l'ensemble de 

l'Union, à un niveau de formation élevé 

assurant des qualifications supérieures. 

Justification 

La sécurité ferroviaire ne saurait se limiter aux qualifications des conducteurs et du 

personnel de bord. 

 

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS  

 

 

1. Introduction 

 

Le transport ferroviaire représente aujourd'hui en Europe plus de 8 milliards de trajets par an 

et 10 % du fret, soit 13 milliards d'euros de revenus et un volume d'activité de 73 milliards 

d'euros et de 800 000 emplois. Dans son livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace 

européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en 

ressources", la Commission fait part de sa vision pour 2050, avec pour objectif de faire 

assurer au transport ferroviaire plus de la moitié des flux moyenne distance de passagers et de 

marchandises dans l'Union. Cet objectif, outre qu'il représente un meilleur choix pour les 

utilisateurs et améliore les perspectives pour les entreprises, est un élément clé pour réduire de 

20 % les émissions de gaz à effet de serre et de 60 % les émissions de CO2 en 2050 par 

rapport à celles de 1990. La situation actuelle, jaugée à l'aune des objectifs à atteindre, révèle 

le potentiel de croissance dans un secteur où les fabricants européens sont les meilleurs au 

niveau mondial du point de vue technologique, en particulier en termes de sécurité et de 

réseaux à grande vitesse. 

 

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

Ces perspectives de développement courent le risque de se retrouver frustrées si les opérateurs 

existants et les États membres, obnubilés par le maintien du modèle d'activité actuel, 

s'entêtent à bloquer l'ouverture du secteur et persistent à s'orienter vers une fragmentation de 
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l'espace ferroviaire européen. Ils s'aident dans ce but de l'imposition de charges 

administratives excessivement lourdes et de prétendues garanties techniques, stratégie qui 

risque de faire rater au secteur ferroviaire le train du progrès, la condition de ce dernier étant 

l'intégration du secteur à l'offre multimodale du réseau européen de transport. Lever ces 

obstacles permettra d'améliorer le service fourni aux utilisateurs, de rendre le secteur 

ferroviaire attractif aux yeux des nouveaux entrepreneurs, de créer des emplois et d'étayer la 

politique de l'Union en matière d'environnement.  

 

Les données qui suivent témoignent de la dimension et de la nature des problèmes qui se 

posent. Il existe à l'heure actuelle dans l'Union quelque 11 000 règles techniques nationales 

qui régissent les procédures d'exploitation. Elles sont fixées par 27 autorités nationales très 

différentes en termes d'organisation, de moyens et de formation du personnel. L'arbitraire 

règne en maître sur l'application de ces règles: le non-respect des délais fixés, ou encore la 

demande d'essais et de tests supplémentaires, sont devenus monnaie courante. Les procédures 

sont toutes différentes et la réception par type du matériel roulant connaît elle aussi, d'un pays 

à l'autre, de fortes variations. 

 

Cette dispersion implique, pour un fabricant qui souhaite faire réceptionner son matériel 

roulant, de faire face à des coûts qui se montent à près de six millions d'euros et d'affronter 

jusqu'à deux ans de procédures administratives. 10 % des coûts de conception et de 

fabrication d'une locomotive consistent en des charges administratives. Si ce véhicule a le 

malheur de traverser trois des 27 États membres, ce pourcentage grimpe à 30 %. Ces 

conditions empêchent l'émergence de tout nouvel opérateur. En outre, cela absorbe des 

ressources qui auraient pu être consacrées à l'innovation, dans un secteur dont la viabilité tant 

intérieure qu'extérieure est intimement liée à la qualité et à l'avance technologique. 

 

3. Changement d'aiguillage pour sortir des voies désaffectées 

 

Pour faire face à cette situation, les institutions européennes ont élaboré le "quatrième paquet 

législatif ferroviaire européen", qui vise à améliorer l'efficacité de la législation européenne en 

vigueur (troisième paquet ferroviaire), dont la transposition, dans de nombreux États 

membres, n'a pas été faite correctement. Ces paquets législatifs concernent, outre des 

questions liées à l'interopérabilité, le tracé des réseaux transeuropéens, les mécanismes de 

financement et les normes de sécurité. Rappelons que la première directive concernant 

l'interopérabilité a été la directive 96/4/CE relative à la grande vitesse, complétée par la 

directive 2001/16/CE relative au système ferroviaire transeuropéen conventionnel. En 2008 a 

eu lieu une refonte de ces directives, avec pour résultat la directive 2008/57/CE relative à 

l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union, actuellement en vigueur telle que 

modifiée par les directives 2009/131/CE et 2011/18/UE. Or, aucune de ces directives n'a 

permis le changement d'aiguillage dont le secteur a tant besoin pour s'engager dans la voie 

décrite par le livre blanc. 

 

4. Proposition de la Commission 
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La proposition de la Commission vise à raccourcir de 20 % le temps nécessaire à une nouvelle 

entreprise pour s'insérer sur le marché, et à réduire d'autant les délais et les coûts auxquels 

doivent faire face les fabricants pour faire réceptionner leur matériel roulant. Les 500 millions 

d'euros ainsi dégagés dans les cinq prochaines années devraient contribuer à renforcer 

l'avance de l'industrie ferroviaire européenne sur les marchés mondiaux. 

 

Ainsi, la Commission souhaite transformer l'Agence ferroviaire européenne en guichet unique 

qui délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, la mise en service relevant, 

quant à elle, de la responsabilité de l'opérateur. La proposition confère davantage de 

transparence et de simplicité à la gouvernance interne de l'agence, qui voit son rôle en matière 

de surveillance et de révision des normes nationales renforcé, pour permettre d'éviter toute 

redondance ou contradiction avec la norme européenne.  

 

 La proposition vise également à améliorer la transparence des procédures d'accréditation qui 

se fondent sur la réglementation des organismes d'évaluation de la conformité, pour les mettre 

à niveau au regard des dispositions de la décision 768/2008/CE relative à la 

commercialisation des produits. Cela garantira la transparence et la capacité technique des 

organismes concernés et renforcera la confiance dans leurs décisions.  

 

5. Position de votre rapporteure 

 

Votre rapporteure partage l'avis de la Commission et estime que, pour rendre viable ce 

quatrième paquet législatif, dont le délai de transposition prévu est d'un an, il faut d'abord 

veiller à la transposition de son prédécesseur dans l'ensemble des États membres. Votre 

rapporteure soutient également le renforcement des capacités et des compétences de l'Agence 

ferroviaire européenne en sa qualité de guichet unique. Elle estime essentiel que l'agence 

appuie le développement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et 

bénéficie des connaissances accumulées par les agences nationales, avec lesquelles elle devra 

définir un cadre de relations.  

 

Néanmoins, votre rapporteure a souhaité déposer des amendements visant à renforcer, en 

toute transparence, la sécurité juridique et réglementaire du secteur, ainsi qu'à favoriser 

l'investissement et l'entrepreneuriat. Dans ce but, elle propose une seule opération de 

réception par type, tant pour les trains que pour le matériel roulant, et souhaite étendre ces 

facilités à l'homologation des installations fixes qui, excepté pour ce qui est des systèmes de 

contrôle-commande, demeure prisonnière du carcan de la directive 2008/57/CE. Une autre 

proposition porte sur la création d'un registre européen de véhicules. Les agences nationales 

disposeraient de deux ans pour y transférer leurs données.  

 

Votre rapporteure a entendu des dizaines d'organisations différentes afin d'être en mesure de 

proposer ces modifications. Si elle partage leur diagnostic quant à la situation actuelle, les 

remèdes qu'elle envisage diffèrent, dans bien des cas, des leurs.  
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Réf.: D(2013)65090 

 

 

 

M. Brian SIMPSON 

Président de la commission des transports et du tourisme 

ASP 13G306 

Bruxelles  

 

 

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 

l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) 

 (COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)) 

 

 

Monsieur le président, 

 

La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition 

susmentionnée, conformément à l'article 87 relatif à la refonte introduit dans le règlement du 

Parlement. 

 

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:  

 

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 

n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, 

elle en informe la commission compétente pour la matière visée. 

 

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 

de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 

de la proposition contenant des modifications. 

 

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission 

compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 

parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 

Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote 

conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 

retirer la proposition de refonte." 

 

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 

groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux 

recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 

que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles 

identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des 
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dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 

une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance. 

 

En outre, conformément à l'article 86, paragraphes 2 et 3, du règlement, la commission des 

affaires juridiques a estimé que les adaptations techniques suggérées dans l'avis du groupe de 

travail susmentionné étaient nécessaires afin de garantir que la proposition respecte les règles 

de codification. 

 

En conclusion, après examen de la question lors de sa réunion du 16 décembre 2013, la 

commission des affaires juridiques recommande à l'unanimité1 que la commission des 

transports et du tourisme, compétente au fond, procède à l'examen de la proposition 

susmentionnée conformément à l'article 87. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe: avis du groupe consultatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les membres suivants étaient présents: Françoise Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle 

Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (président), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), 

Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka. 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 

 

Annexe 

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF 

DES SERVICES JURIDIQUES 

Bruxelles, le 26 novembre 2013 

AVIS 

 À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

  DU CONSEIL 

  DE LA COMMISSION 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 

l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne 

COM(2013)0030 du 30.1.2013 – 2013/0015(COD) 

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 

la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 

composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, a tenu le 21 février 2013 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la 

proposition susmentionnée, présentée par la Commission. 

 

Lors de cette réunion1, l'examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil qui procède à une refonte de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 17 juin 2008 relative à la mise à disposition sur le marché d'articles 

pyrotechniques a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit: 

 

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux 

dispositions prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique 

                                                 
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 

travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen. 
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avec précision les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, 

comme le prévoit le point 6 a) iii) dudit accord. 

 

2) Les propositions de modifications suivantes auraient dû apparaître en grisé dans le 

projet de texte de refonte, comme il est d'usage pour les modifications de fond: 

- dans le premier visa, le remplacement de la référence à l'article 156 du traité établissant la 

Communauté européenne par une référence aux articles 170 et 171 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; 

- dans la formulation originale de l'article 4, paragraphe 4, la suppression des mots "dans la 

mesure où cela est nécessaire pour réaliser l'objectif visé à l'article premier"; 

- à l'article 9, paragraphe 1, l'ajout des mots "étant interopérables"; 

- à l'article 54, paragraphe 3, la suppression de la référence au chapitre IV. 

 

3) À l'article 44, paragraphe 1, point b), l'expression "visées au paragraphe 3" doit être 

remplacée par "visées au paragraphe 2". 

 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 

accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 

comme telles dans la proposition ou le présent avis. Le groupe consultatif a également 

constaté que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l'acte 

précédent avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple de 

l'acte existant, sans modification de leur substance. 

 

 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 

Jurisconsulte   Jurisconsulte   Directeur général 
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16.10.2013 

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

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

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative a l'interopérabilité 

du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (refonte) 

(COM(2013)0030 – C7-0027/2013 – 2013/0015(COD)) 

Rapporteure pour avis: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

Introduction 

 

Le secteur ferroviaire est aujourd'hui en déclin dans de nombreux États membres, alors que 

les besoins de transports de marchandises et de personnes augmentent constamment et que les 

défis environnementaux et énergétiques contraignent l'Europe à trouver des solutions de 

transport durable. Pourquoi ce déclin? Le train coûte trop cher et ne dispose pas d'un maillage 

suffisamment étendu pour prendre l'avantage sur ses concurrents directs: la voiture, le bateau 

ou l'avion.  

La Commission a donc présenté son 4e paquet ferroviaire le 30 janvier 2013, avec pour 

ambition d'achever la constitution d'un espace ferroviaire unique européen, en accroissant la 

concurrence et en réduisant les coûts du transport ferroviaire. 

L'impact de ces réformes pour les États membres, les régions, les collectivités locales, les 

acteurs du système ferroviaire, les usagers et les citoyens sera immense, et la commission 

REGI, compétente pour l'évaluation des effets des autres politiques de l'Union sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale européenne, est fondée à donner un avis exhaustif sur ces 

réformes. 

L'objectif de la refonte de la directive relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au 

sein de l'Union européenne est de réduire la fragmentation et les coûts de mise sur le marché 

des véhicules et du matériel. Ces propositions permettront d'accroître l'interopérabilité des 

chemins de fer au niveau de l'Union, tout en conservant un niveau de sécurité optimal. 
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La simplification des procédures et l'harmonisation technique sont le préalable nécessaire à la 

création d'un espace ferroviaire unique européen et à l'ouverture à la concurrence du secteur. 

L'interopérabilité est également la condition sine qua non de l'amélioration du transport 

ferroviaire transfrontalier, indispensable à la cohésion territoriale de l'Union.  

En effet, les différents systèmes des chemins de fer nationaux portent encore les stigmates de 

l'histoire belliqueuse de l'Europe. Ils ont été historiquement et volontairement conçus de 

manière hétéroclite pour protéger les économies nationales et surtout le territoire national de 

toute invasion d'armées étrangères.  

D'après la Commission, il existe actuellement plus de 11 000 règles techniques et de sécurité 

nationales dans l'Union. L'Agence ferroviaire européenne (ci-après "l'Agence") a actuellement 

une responsabilité normative: elle est chargée de rédiger les normes minimales 

d'interopérabilité afin de réduire ce maquis de règles nationales et permettre la circulation sûre 

et sans rupture des trains.  

L'autorisation de mise en service de véhicules est délivrée par chaque autorité nationale de 

sécurité (ANS) sur son territoire national. Les divergences sont grandes dans la manière dont 

ces autorités mènent les procédures d'autorisation de véhicules et de certification en matière 

de sécurité. La procédure est souvent longue et coûteuse. 

Les chiffres disponibles montrent que les coûts liés aux procédures d'autorisation atteignent 

jusqu'à 10 % des coûts des locomotives par pays. Lorsque celles-ci sont utilisées dans trois 

États membres, les coûts globaux peuvent atteindre environ 30 %. 

 

La proposition de la Commission a été qualifiée de "révolutionnaire". La Commission 

souhaite en effet supprimer l'autorisation de "mise en service" pour ne garder que la notion de 

"mise sur le marché" et laisser à l'entreprise ferroviaire (EF) la responsabilité de mettre en 

service et faire rouler le train.  

Autre innovation : la Commission souhaite donner une responsabilité "opérationnelle" à 

l'Agence en plus de sa responsabilité "normative": ce serait l'Agence qui délivrerait les 

"autorisations de mise sur le marché" après avoir recueilli les certificats qui prouvent que le 

matériel est bien conforme.  

Les propositions d'amendements 

 

Votre rapporteure accueille avec enthousiasme les propositions de la Commission qui vont 

dans le sens d'une réelle simplification des procédures pour les demandeurs et d'une réelle 

approche européenne de la certification des véhicules.  

Les modifications proposées portent sur l'autorisation de "mise sur le marché" émise par 

l'Agence qui serait valable dans toute l'Europe. Cette autorisation tend à surestimer la capacité 

de l'Agence à remplacer 27 autorités nationales de sécurité, à digérer toutes les règles 

nationales qui existent encore et à effectuer les vérifications nécessaires. 

De plus, le coût et la responsabilité de la mise en service qui reposent sur les entreprises 

ferroviaires seraient trop lourds et pourraient décourager un nouvel entrant sur le marché. 
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L'architecture proposée: les amendements s'inspirent largement du compromis dégagé au 

Conseil le 10 juin dernier, qui permet un équilibre entre arbitrage européen et expertises 

nationales. Ainsi, l'Agence demeure le guichet unique pour toute autorisation de véhicule. Le 

demandeur doit préciser dans sa demande la "zone d'utilisation" du véhicule. L'Agence 

effectue la vérification du respect des STI et transfère aux ANS de la "zone d'utilisation" les 

demandes de vérification de compatibilité technique avec les règles nationales.  

Les autorités ont un délai d'un mois pour demander des pièces justificatives supplémentaires 

et ont 4 mois au maximum pour expertiser et instruire le dossier. L'Agence rend ensuite sa 

décision, en fonction des avis des ANS.  

En cas de conflit, la chambre de recours est compétente pour arbitrer entre l'Agence et les 

ANS.  

Les autres modifications: votre rapporteure propose également la création d'un registre 

européen des véhicules, au lieu du maintien de 27 registres nationaux. Il est également précisé 

que seuls les changements "majeurs" sur les véhicules imposent l'obtention d'une nouvelle 

autorisation. L'analyse des coûts et bénéfices d'une nouvelle STI doit être soigneusement 

évaluée.  

Les pièces détachées doivent également faire l'objet d'une harmonisation, pour fluidifier le 

marché européen. Enfin, l'Agence doit garder le contrôle de l'autorisation des systèmes 

ERTMS afin d'assurer une coordination de la mise en place de ce système dans toute l'Europe. 

Enfin, une innovation importante est la possibilité d'étendre la "zone d'utilisation" jusqu'à la 

gare transfrontalière la plus proche sans nouvelle procédure, si les systèmes ferroviaires sont 

similaires.  

Les délais de transition: devant l'ampleur du travail d'adaptation que doivent réaliser l'AFE et 

les ANS, il est proposé d'étendre le délai de transposition à trois ans plutôt que deux. 

Néanmoins, au bout de deux ans, la Commission doit présenter un rapport au Parlement 

européen et au Conseil sur les progrès accomplis par l'Agence pour remplir ses nouvelles 

compétences.  

AMENDEMENTS 

La commission du développement régional invite la commission des transports et du 

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

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Visa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 91, paragraphe 1, et ses articles 170 

et 171, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, et notamment son 

article 4, paragraphe 2, point c), son 

article 91, paragraphe 1, et ses articles 170 

et 171, 

 

 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 

aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 

collectivités régionales et locales de 

bénéficier pleinement des avantages 

découlant de la mise en place d'un espace 

sans frontières intérieures, il y a lieu, 

notamment, de favoriser l'interconnexion et 

l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 

nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, 

en mettant en œuvre toute action qui peut 

s'avérer nécessaire dans le domaine de 

l'harmonisation des normes techniques. 

(2) Pour permettre aux citoyens de l'Union, 

aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux 

collectivités régionales et locales de 

bénéficier pleinement des avantages 

découlant de la mise en place d'un espace 

sans frontières intérieures, ainsi que 

d'atteindre l'objectif de la cohésion 

territoriale, il y a lieu, notamment, de 

favoriser l'interconnexion et 

l'interopérabilité des réseaux ferroviaires 

nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux, 

en mettant en œuvre toute action qui peut 

s'avérer nécessaire dans le domaine de 

l'harmonisation des normes techniques. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 

nécessaire d'attribuer un code 

d'identification à chaque véhicule mis en 

service. Le véhicule devrait être ensuite 

enregistré dans un registre national du 

matériel roulant. Les registres devraient 

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 

nécessaire d'attribuer un code 

d'identification à chaque véhicule mis en 

service. Le véhicule devrait être ensuite 

enregistré dans un registre européen du 

matériel roulant. Le registre devrait être 
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pouvoir être consultés par tous les États 

membres et par certains acteurs 

économiques de l'Union. Les registres 

nationaux des véhicules devraient être 

cohérents en ce qui concerne le format 

des données. Les registres devraient, par 

conséquent, faire l'objet de spécifications 

communes, fonctionnelles et techniques. 

public. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 

nécessaire d'attribuer un code 

d'identification à chaque véhicule mis en 

service. Le véhicule devrait être ensuite 

enregistré dans un registre national du 

matériel roulant. Les registres devraient 

pouvoir être consultés par tous les États 

membres et par certains acteurs 

économiques de l'Union. Les registres 

nationaux des véhicules devraient être 

cohérents en ce qui concerne le format 

des données. Les registres devraient, par 

conséquent, faire l'objet de spécifications 

communes, fonctionnelles et techniques. 

(14) Pour des raisons de sécurité, il est 

nécessaire d'attribuer un code 

d'identification à chaque véhicule mis en 

service. Le véhicule devrait être ensuite 

enregistré dans un registre européen du 

matériel roulant. Le registre devrait 

pouvoir être consulté au sein de l'Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit les 

conditions qui doivent être satisfaites pour 

réaliser au sein de l'Union l'interopérabilité 

du système ferroviaire, dans le respect des 

dispositions de la directive […/… relative 

à la sécurité ferroviaire dans l'Union]. Ces 

conditions concernent la conception, la 

construction, la mise en service, le 

1. La présente directive établit les 

conditions qui doivent être satisfaites pour 

réaliser au sein de l'Union l'interopérabilité 

du système ferroviaire, dans le respect des 

dispositions de la directive […/… relative 

à la sécurité ferroviaire dans l'Union]. Ces 

conditions concernent la conception, la 

construction, la mise en service, le 
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réaménagement, le renouvellement, 

l'exploitation et l'entretien des éléments de 

ce système, ainsi que les qualifications 

professionnelles et les conditions de santé 

et de sécurité du personnel qui contribue à 

son exploitation et à son entretien. 

réaménagement, le renouvellement, 

l'exploitation et l'entretien des éléments de 

ce système, ainsi que les qualifications 

professionnelles et les conditions de santé 

et de sécurité du personnel qui contribue à 

son exploitation et à son entretien. La 

poursuite de cet objectif doit conduire à la 

définition d'un niveau optimal 

d'harmonisation technique et permettre 

de contribuer à la création progressive du 

marché interne d'équipements et de 

services pour la construction, le 

renouvellement, le réaménagement et 

l'exploitation du système ferroviaire au 

sein de l'Union. 

Justification 

Les objectifs existants exposés dans la directive sur l'interopérabilité (article actuel 1, 

paragraphe 2, point b)) doivent être conservés, puisqu'ils donnent l'orientation générale de la 

directive (niveau optimal d'harmonisation technique et création progressive du marché 

interne d'équipements, de services et d'exploitation). 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 3 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les réseaux qui sont séparés sur le plan 

fonctionnel du reste du système 

ferroviaire et qui sont destinés uniquement 

à l'exploitation de services locaux, urbains 

ou suburbains de transport de voyageurs, 

ainsi que les entreprises ferroviaires 

opérant exclusivement sur ces réseaux. 

b) les réseaux qui sont destinés uniquement 

à l'exploitation de services locaux, urbains 

ou suburbains de transport de voyageurs, 

ainsi que les entreprises ferroviaires 

opérant exclusivement sur ces réseaux. 

Justification 

L'exigence de la séparation au niveau fonctionnel est très peu claire. La formulation "destinés 

uniquement à l'exploitation" suffit à déterminer sans conteste les lignes ferroviaires qui 

doivent être exclues du champ d'application. 
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Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "interopérabilité": l'aptitude d'un 

système ferroviaire à permettre la 

circulation sûre et sans rupture de trains en 

accomplissant les performances requises 

pour ces lignes. 

(2) "interopérabilité": l'aptitude d'un 

système ferroviaire à permettre la 

circulation sûre et sans rupture de trains en 

accomplissant les performances requises 

pour ces lignes. Cette capacité dépend de 

toutes les conditions règlementaires, 

techniques et opérationnelles à remplir 

pour satisfaire aux exigences essentielles; 

Justification 

Cette phrase présente dans le cadre législatif européen actuel reste nécessaire car elle 

apporte plus de clarté. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) "réaménagement": les travaux de 

modification d'un sous-système ou 

d'une de ses parties résultant en une 

modification du dossier technique 

accompagnant la déclaration CE de 

vérification, si un tel dossier technique 

existe, et améliorant les performances 

globales du sous-système; 

(12) "réaménagement": les travaux 

importants de modification d'un sous-

système ou d'un véhicule ou d'une de ses 

parties, qui améliorent les performances 

globales du sous-système. Chaque STI 

indique les modifications "importantes" 

du sous-système ou du véhicule concerné; 

Justification 

Afin d'éviter toute nouvelle déclaration CE pour chaque modification (de nombreuses 

modifications mineures sont apportées sans incidence ou presque sur le dossier technique), le 

critère "important" devrait être explicité dans la STI en vue de l'établissement d'une nouvelle 

déclaration CE. 
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Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) "renouvellement": les travaux de 

substitution d'un sous-système ou d'une de 

ses parties ne modifiant pas les 

performances globales du sous-système; 

(13) "renouvellement": les travaux 

importants de substitution d'un sous-

système, d'un véhicule ou d'une de ses 

parties ne modifiant pas les performances 

globales du sous-système ou du véhicule. 

Chaque STI indique les renouvellements 

"importants" du sous-système ou du 

véhicule concerné; 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) "zone d'utilisation": zone 

d'utilisation prévue du véhicule, c'est-à-

dire, les réseaux ou les lignes, ou les 

groupes de réseaux ou de lignes situés 

dans un ou plusieurs États membres sur 

lesquels le véhicule est destiné à circuler. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) détermine les constituants 

d'interopérabilité et les interfaces qui 

doivent faire l'objet de spécifications 

européennes, dont les normes européennes, 

qui sont nécessaires pour réaliser 

l'interopérabilité du système ferroviaire; 

d) détermine les constituants 

d'interopérabilité et les interfaces qui 

doivent faire l'objet de spécifications 

européennes, dont les normes européennes, 

qui sont nécessaires pour réaliser 

l'interopérabilité du système ferroviaire; 

Ceci inclut l'identification des pièces 

détachées ferroviaires susceptibles d'être 

normalisées conformément à l'article 41 
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du règlement relatif à l'Agence de l'Union 

européenne pour les chemins de fer et 

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

Justification 

Chaque STI devrait inclure la liste des pièces détachées à standardiser afin d'obtenir la 

création d'un marché interne des équipements ferroviaires conformément à la proposition de 

la Commission à l'article 41 du règlement sur l'Agence de l'Union européenne pour les 

chemins de fer. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'élaboration, l'adoption et la revue 

de chaque STI (y compris les paramètres 

de base) prend en compte les coûts et les 

bénéfices estimés de toutes les solutions 

techniques envisagées, ainsi que de leurs 

interfaces, de manière à établir et à mettre 

en œuvre les solutions les plus viables. 

Les États membres participent à cette 

évaluation en fournissant les données 

requises. 

Justification 

Ce passage de la directive actuelle (annexe I, point 4.2) devrait être rétabli. Une évaluation 

des coûts et des bénéfices estimés de toutes les solutions techniques envisagées devrait être 

effectuée, pour chaque spécification technique d'interopérabilité, afin de mettre en œuvre les 

solutions les plus viables, notamment au profit des autorités locales et régionales. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Un membre du réseau d'organismes 

représentatifs peut agir en tant que 

demandeur pour recueillir les opinions 
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sur les déficiences d'une STI par 

l'intermédiaire de la Commission. La 

Commission informe le demandeur de sa 

décision et justifie tout refus. 

Justification 

Les acteurs ferroviaires sont souvent les premiers à repérer les problèmes d'une STI, ils 

devraient donc pouvoir demander à la Commission de recueillir les opinions sur les 

déficiences identifiées dans une STI. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La mission de l'organisme d'évaluation 

de la conformité notifié, chargé de la 

vérification "CE" d'un sous-système, 

commence au stade du projet et couvre 

toute la période de construction jusqu'au 

stade de la réception avant la mise en 

service du sous-système. Elle peut 

également couvrir la vérification des 

interfaces du sous-système en question par 

rapport au système dans lequel il s'intègre, 

en se fondant sur les informations 

disponibles dans la STI concernée et dans 

les registres prévus aux articles 44 et 45. 

2. La mission de l'organisme d'évaluation 

de la conformité notifié, chargé de la 

vérification "CE" d'un sous-système, 

commence au stade du projet et couvre 

toute la période de construction jusqu'au 

stade de la réception avant la mise en 

service du sous-système. Elle couvre 

également la vérification des interfaces du 

sous-système en question par rapport au 

système dans lequel il s'intègre, en se 

fondant sur les informations disponibles 

dans la STI concernée et dans les registres 

prévus aux articles 44 et 45. 

Justification 

Il est essentiel que les interfaces soit également couvertes, comme c'est le cas dans la 

directive actuelle. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chaque autorité nationale de sécurité 

autorise la mise en service des sous-

Chaque autorité nationale de sécurité 

autorise la mise en service des sous-
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systèmes énergie et infrastructure situés ou 

exploités sur le territoire de son État 

membre. 

systèmes énergie et infrastructure situés ou 

exploités sur le territoire de son État 

membre. Pour les installations ERTMS au 

sol, l'autorité nationale de sécurité 

consulte l'Agence ferroviaire européenne 

qui est l'autorité de décision. Pour toutes 

les autres installations fixes, l'Autorité 

nationale de sécurité est l'autorité de 

décision. 

Justification 

Il est plus clair de se référer directement aux "installations ERTMS au sol". Chaque autorité 

nationale de sécurité doit accorder les autorisations de mise en service de toutes les 

installations fixes nationales. L'Agence doit accorder les autorisations relatives aux 

installations ERTMS au sol pour garantir une approche coordonnée d'ERTMS. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'autorisation de mise sur le 

marché d'un véhicule est délivrée sur la 

base d'un dossier relatif au véhicule ou au 

type de véhicule, élaboré par le 

demandeur et contenant les justificatifs 

de: 

 a) la mise sur le marché des sous-systèmes 

mobiles composant le véhicule 

conformément à l'article 19; 

 b) la compatibilité technique des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI, des 

règles nationales et des registres 

concernés; 

 c) l'intégration en sécurité des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI et des 

règles nationales concernées, ainsi que 

des méthodes de sécurité communes 

définies à l'article 6 de la directive …/… 

[relative à la sécurité ferroviaire dans 
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l'Union]. 

 d) la compatibilité technique du véhicule 

avec le réseau de la zone visée au 

paragraphe 1bis, établie sur la base des 

STI et des règles nationales concernées, 

ainsi que des méthodes de sécurité 

définies à l'article 6 de la directive .../... 

[relative à la sécurité ferroviaire dans 

l'Union]. 

 Chaque fois que les tests sont nécessaires 

pour obtenir une preuve documentaire de 

la compatibilité technique visée au 

paragraphe 1 ter, points b) et d), les 

autorités de sûreté nationales concernées 

peuvent délivrer des autorisations 

temporaires au demandeur afin d'utiliser 

le véhicule pour des vérifications 

pratiques sur le réseau. Le gestionnaire 

d'infrastructure, en concertation avec le 

demandeur, met tout en œuvre pour 

assurer que les essais ont lieu dans les 

trois mois suivant la réception de la 

demande du requérant. Le cas échéant, 

l'autorité nationale de sécurité prend les 

mesures nécessaires pour s'assurer que 

les tests puissent avoir lieu dans le délai 

imparti. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence rend des décisions 

d'autorisation de mise sur le marché de 

véhicules. Ces autorisations attestent les 

valeurs, telles que définies dans les STI, 

des paramètres pertinents pour vérifier la 

compatibilité technique entre le véhicule 

et les installations fixes. L'autorisation de 

mise sur le marché d'un véhicule contient 

également des informations sur la 

conformité du véhicule avec les STI et les 

règles nationales concernées, en lien avec 

2. L'Agence rend des décisions 

d'autorisation de mise sur le marché de 

véhicules. Cette autorisation comprend: 
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ces paramètres. 

 a) l'autorisation de commercialisation. 

Cette autorisation est valable dans tous les 

États membres et permet des transactions 

commerciales partout en Europe.  

 b) L'autorisation d'utiliser des véhicules 

dans la zone visée au paragraphe 1 bis. 

Cette autorisation atteste des valeurs, 

telles que définies dans les STI, des 

paramètres pertinents pour vérifier la 

compatibilité technique entre le véhicule 

et les installations fixes de la zone 

concernée. L'autorisation de mise sur le 

marché d'un véhicule contient également 

des informations sur la conformité du 

véhicule avec les STI et les règles 

nationales concernées, en lien avec ces 

paramètres. 

 c) les conditions qui régissent l'utilisation 

du véhicule et d'autres restrictions. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour délivrer ces autorisations, 

l'Agence doit: 

 a) évaluer les éléments du dossier énoncés 

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

afin de vérifier l'exhaustivité, la 

pertinence et la cohérence du dossier par 

rapport à la STI pertinente; 

 b) consulter les autorités de sûreté 

nationales concernées par la zone 

d'utilisation prévue pour l'évaluation du 

dossier afin de vérifier l'exhaustivité, la 

pertinence et la cohérence par rapport au 

paragraphe 1 ter, point d), et les éléments 

visés au paragraphe 1 ter, points a), b) 

et c) en ce qui concerne les règles 

nationales pertinentes. 
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 Dans le cadre des évaluations ci-dessus et 

en cas de doute justifié, l'Agence ou les 

autorités nationales de sécurité peuvent 

demander des essais à effectuer sur le 

réseau. Afin de faciliter ces tests, les 

autorités nationales de sécurité 

concernées peuvent délivrer des 

autorisations temporaires pour le 

demandeur afin d'utiliser le véhicule pour 

des essais sur le réseau. Le gestionnaire 

de l'infrastructure met tout en œuvre pour 

s'assurer qu'un tel essai a lieu dans les 

trois mois suivant la demande de l'Agence 

ou de l'autorité nationale de sécurité. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Dans le mois suivant la réception de 

la demande, l'Agence informe le 

demandeur que son dossier est complet ou 

lui demande les informations 

complémentaires pertinentes à fournir 

dans un délai raisonnable. En ce qui 

concerne l'exhaustivité, la pertinence et la 

cohérence du dossier, l'Agence peut 

également évaluer les éléments énoncés 

au paragraphe 1 ter, point d). 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. L'Agence tient pleinement 

compte des évaluations en vertu du 

paragraphe 2 bis avant de prendre sa 

décision sur la délivrance de 

l'autorisation de véhicules pour la mise 

sur le marché. L'Agence doit délivrer 
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l'autorisation de mise sur le marché, ou 

informer le demandeur de sa décision 

négative et en donner les raisons, dans un 

délai raisonnable prédéterminé, et en tout 

cas, dans les quatre mois à compter de la 

réception de toutes les informations 

pertinentes. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. L'Agence assume l'entière 

responsabilité des autorisations qu'elle 

délivre. À ce titre, en cas d'enquête 

judiciaire impliquant l'Agence ou son 

personnel, l'Agence coopère pleinement 

avec les autorités compétentes des États 

membres concernés. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 2 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies. Lorsque l'Agence n'est pas 

d'accord avec une évaluation négative 

réalisée par une ou plusieurs autorités 

nationales de sécurité conformément au 

paragraphe 2 bis, point b), elle en informe 

ladite autorité ou les autorités, en donnant 

les raisons de son désaccord. 

 L'Agence et l'autorité ou les autorités 

nationales de sécurité coopèrent en vue de 

parvenir à une évaluation acceptable pour 

toutes les parties. Si nécessaire, et si 

l'Agence et l'autorité ou les autorités 

nationales de sécurité le décident, ce 

processus peut également impliquer le 

demandeur. Si aucune évaluation 
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acceptable pour toutes les parties ne peut 

être trouvée dans les 15 jours après que 

l'Agence a informé l'autorité ou les 

autorités nationales de sécurité de son 

désaccord, l'Agence rend sa décision 

finale, à moins que l'autorité ou les 

autorités nationales de sécurité n'aient 

renvoyé l'affaire à l'arbitrage de la 

chambre de recours établi en vertu de 

l'article 51 du règlement (UE) n ° ... / ... 

[règlement instituant l'Agence].  La 

chambre de recours décide de confirmer 

le projet de décision de l'Agence dans les 

15 jours suivant la demande de l'autorité 

ou des autorités nationales de sécurité. 

 Lorsque la chambre de recours est 

d'accord avec l'Agence, celle-ci peut 

prendre une décision immédiate. 

 Lorsque la chambre de recours souscrit à 

l'évaluation négative de l'autorité 

nationale de sécurité, l'Agence délivre 

une autorisation pour un domaine 

d'utilisation en excluant les parties du 

réseau qui fait l'objet d'une évaluation 

négative. 

 Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec 

une évaluation positive d'une ou plusieurs 

autorités nationales de sécurité 

conformément au le paragraphe 2 bis, 

point b), elle en informe ladite autorité ou 

les autorités, en donnant les raisons de 

son désaccord. L'Agence et l'autorité ou 

les autorités nationales de sécurité 

coopèrent en vue de parvenir à une 

évaluation acceptable pour toutes les 

parties. Si nécessaire, si l'Agence et 

l'autorité ou les autorités nationales de 

sécurité le décident, ce processus peut 

également impliquer le demandeur. Si 

aucune évaluation acceptable pour toutes 

les parties n'a pu être trouvée dans les 15 

jours après que l'Agence a informé 

l'autorité ou les autorités nationales de 

sécurité de son désaccord, l'Agence arrête 

sa décision finale. 
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Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'autorisation de mise sur le marché 

d'un véhicule est délivrée sur la base d'un 

dossier relatif au véhicule ou au type de 

véhicule, élaboré par le demandeur et 

contenant les justificatifs de: 

supprimé 

a) la mise sur le marché des sous-systèmes 

mobiles composant le véhicule 

conformément à l'article 19; 

 

b) la compatibilité technique des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI, des 

règles nationales et des registres 

concernés; 

 

c) l'intégration en sécurité des sous-

systèmes visés au point a) dans le 

véhicule, établie sur la base des STI et des 

règles nationales concernées, ainsi que 

des méthodes de sécurité communes 

définies à l'article 6 de la directive …/… 

[relative à la sécurité ferroviaire dans 

l'Union]. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence prend les décisions visées au 

paragraphe 2 dans un délai raisonnable 

préétabli, en tout état de cause dans les 

quatre mois qui suivent la réception de 

toutes les informations pertinentes. Les 

autorisations en question sont valables 

dans tous les États membres. 

L'Agence prend les décisions visées au 

paragraphe 2 dans un délai raisonnable 

préétabli, en tout état de cause dans les 

quatre mois qui suivent la réception de 

toutes les informations pertinentes et dans 

les cinq mois en cas de recours. 
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Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence donne des informations 

détaillées sur les modalités d'obtention de 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule. Un guide du demandeur 

décrivant et expliquant les exigences 

afférentes à l'autorisation de mise sur le 

marché du véhicule et énumérant les 

documents requis est mis gratuitement à la 

disposition des demandeurs. Les autorités 

nationales de sécurité coopèrent avec 

l'Agence pour diffuser ces informations. 

L'Agence donne des informations 

détaillées sur les modalités d'obtention de 

l'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule. Un guide du demandeur 

décrivant et expliquant les exigences 

afférentes à l'autorisation de mise sur le 

marché du véhicule et énumérant les 

documents requis est mis gratuitement à la 

disposition des demandeurs. Les autorités 

nationales de sécurité coopèrent avec 

l'Agence pour diffuser ces informations. 

 La Commission établit, au plus tard deux 

ans après l'entrée en vigueur de la 

présente directive, au moyen d'actes 

d'exécution, des règles détaillées sur la 

procédure d'autorisation, y compris: 

 a) des lignes directrices détaillées pour les 

demandeurs décrivant et expliquant les 

exigences concernant l'autorisation d'un 

véhicule pour la mise sur le marché et la 

liste des documents requis; 

 b) les modalités procédurales pour le 

processus d'autorisation, tels que le 

contenu et les délais pour chaque étape du 

processus; 

 c) les critères d'évaluation des dossiers de 

candidature. 

 Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 48, paragraphe 3. 
 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'Agence peut délivrer une autorisation 

de mise sur le marché pour une série de 

véhicules. Les autorisations en question 

sont valables dans tous les États membres. 

6. L'Agence peut délivrer une autorisation 

de mise sur le marché pour une série de 

véhicules. Les autorisations en question 

sont valables dans tous les États membres 

pour le volet "commercialisation", et 

dans toute la zone d'utilisation concernée 

visée au paragraphe 1 bis pour le volet 

"utilisation". 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Le demandeur, en cas de réponse 

négative de la part de l'Agence, peut 

demander à l'Agence de revoir sa décision 

dans une période d'un mois après la 

réception de la réponse négative. 

L'Agence a un mois, après la réception de 

la requête, pour confirmer ou infirmer sa 

décision. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 8 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement de véhicules existants 

disposant déjà d'une autorisation de mise 

sur le marché de véhicule: 

8. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement substantiels de véhicules 

existants disposant déjà d'une autorisation 

de mise sur le marché de véhicule, lorsque 

le niveau global de sécurité du 

sous-système concerné peut être affecté 

négativement par les travaux envisagés; 

ou qu'une telle décision est requise par les 

STI concernées: 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Dans tous les cas, l'autorisation est 

également valable, sans extension 

nécessaire de la zone d'utilisation, pour 

les véhicules circulant jusqu'aux gares 

des États membres voisins dont les 

caractéristiques du réseau sont similaires, 

lorsque ces gares sont proches de la 

frontière, après consultation des autorités 

nationales de sécurité.  Cette consultation 

peut s'effectuer au cas par cas ou être 

énoncée dans un accord transfrontalier 

entre les autorités nationales de sécurité. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 9 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si le demandeur le souhaite, l'autorisation 

de mise sur le marché du véhicule peut 

comprendre une mention claire des 

réseaux ou des lignes, ou des groupes de 

réseaux ou de lignes, sur lesquels 

l'entreprise ferroviaire peut mettre en 

service un tel véhicule sans autres 

vérifications, contrôles ou essais 

concernant la compatibilité technique entre 

le véhicule et lesdits réseaux ou lignes. 

Dans ce cas, le demandeur inclut dans sa 

demande la preuve de la compatibilité 

technique du véhicule avec les réseaux ou 

lignes concernés. 

L'autorisation de mise sur le marché du 

véhicule comprend une mention claire des 

réseaux ou des lignes, ou des groupes de 

réseaux ou de lignes, sur lesquels 

l'entreprise ferroviaire peut mettre en 

service un tel véhicule sans autres 

vérifications, contrôles ou essais 

concernant la compatibilité technique entre 

le véhicule et lesdits réseaux ou lignes. 

Cette mention peut être élargie à d'autres 
réseaux ou lignes, si le demandeur initial 

ou un autre demandeur le souhaite, après 

la délivrance de l'autorisation de mise sur 

le marché correspondante. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) et 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins de l'alinéa 1, l'entreprise 

ferroviaire peut effectuer des essais en 

coopération avec le gestionnaire de 

l'infrastructure. 

 Le gestionnaire d'infrastructure, en 

concertation avec le demandeur, met tout 

en œuvre pour assurer que les essais aient 

lieu dans les trois mois suivant la 

réception de la demande du requérant. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'entreprise ferroviaire communique ses 

décisions de mise en service de véhicules à 

l'Agence, au gestionnaire de l'infrastructure 

et à l'autorité nationale de sécurité 

concernée. Ces décisions sont consignées 

aux registres nationaux des véhicules 

visés à l'article 43. 

2. L'entreprise ferroviaire communique ses 

décisions de mise en service de véhicules à 

l'Agence, au gestionnaire de l'infrastructure 

et à l'autorité nationale de sécurité 

concernée. Ces décisions sont consignées 

au registre des véhicules visés à 

l'article 43. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En cas de renouvellement ou de 

réaménagement de véhicules existants, 

une nouvelle déclaration "CE" de 

vérification est requise conformément à 

l'article 15, paragraphe 4. En outre, 

l'entreprise ferroviaire prend une 

nouvelle décision de mise en service de 

ces véhicules lorsque: 

supprimé 

a) le niveau global de sécurité du sous-

système concerné peut être affecté 
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négativement par les travaux envisagés; 

or 

b) une telle décision est requise par les 

STI concernées. 

 

 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout véhicule mis en service sur le 

système ferroviaire de l'Union porte un 

numéro européen de véhicule (NEV), qui 

lui est attribué avant la première mise en 

service du véhicule par l'autorité 

nationale de sécurité compétente pour le 

territoire concerné. 

1. Tout véhicule mis en service sur le 

système ferroviaire de l'Union porte un 

numéro de véhicule européen (NEV) qui 

lui est attribué par l'Agence lors de la 

délivrance de l'autorisation. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'entreprise ferroviaire exploitant le 

véhicule appose sur celui-ci le NEV qui 

lui a été attribué. 

2. Le titulaire de l'immatriculation 

s'assure que le véhicule porte le bon 

numéro d'immatriculation européen. 

L'entreprise ferroviaire exploitant un 

véhicule contrôle l'immatriculation du 

véhicule. 

Justification 

Le numéro d'immatriculation européen devrait être donné par l'Agence lorsqu'elle accorde 

l'autorisation. L'entreprise ferroviaire n'a aucun moyen de contrôler le numéro 

d'immatriculation européen d'un véhicule. Seul le titulaire de l'immatriculation (qui est 

l'exploitant ou le propriétaire du véhicule) possède cette information. 
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Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 43 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Registres nationaux des véhicules Registre européen des véhicules 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre tient un registre 

des véhicules mis en service sur son 

territoire. Ce registre répond aux critères 

suivants: 

1. L'Agence tient un registre de tous les 

véhicules mis en service dans l'Union. Ce 

registre répond aux critères suivants: 

 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) il est tenu à jour par un organisme 

indépendant de toute entreprise 

ferroviaire; 

b) il est tenu à jour par l'Agence; 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) il est accessible aux autorités nationales 

de sécurité et aux organismes d'enquête 

visés, respectivement, aux articles 16 et 21 

de la directive […/… relative à la sécurité 

ferroviaire dans l'Union] ; il est 

c) il est accessible au public; 
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également accessible, pour toute demande 

légitime, aux organismes de contrôle 

visés aux articles 55 et 56 de la directive 

2012/34/UE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 novembre 2012 établissant 

un espace ferroviaire unique européen , à 

l'Agence, aux entreprises ferroviaires et 

aux gestionnaires d'infrastructures, ainsi 

qu'aux personnes ou organismes chargés 

de l'immatriculation des véhicules ou 

identifiés dans le registre. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte par voie d'actes 

d'exécution des spécifications communes 

couvrant le contenu, le format des données, 

l'architecture fonctionnelle et technique, le 

mode d'exploitation, y compris les 

modalités d'échange de données, et les 

règles de saisie et de consultation des 

données des registres nationaux des 

véhicules. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. 

2. La Commission adopte par voie d'actes 

d'exécution des spécifications communes 

couvrant le contenu, le format des données, 

l'architecture fonctionnelle et technique, le 

mode d'exploitation, y compris les 

modalités d'échange de données, et les 

règles de saisie et de consultation des 

données du registre européen des 

véhicules. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 48, paragraphe 3. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 

immédiatement toute modification 

éventuelle des données introduites dans le 

registre national des véhicules, la 

destruction d'un véhicule ou sa décision de 

ne plus immatriculer un véhicule, à 

l'autorité nationale de sécurité de tout 

3. Le titulaire de l'immatriculation notifie 

immédiatement toute modification 

éventuelle des données introduites dans le 

registre européen des véhicules, la 

destruction d'un véhicule ou la décision de 

ne plus immatriculer un véhicule, à 
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État membre dans lequel ce véhicule a 

été mis en service. 

l'Agence. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 43 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les registres nationaux des 

véhicules doivent être incorporés au 

registre européen des véhicules au plus 

tard deux ans après l'entrée en vigueur de 

la présente directive. La Commission 

établit, au moyen d'actes d'exécution, le 

format de document type. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 48, 

paragraphe 3. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour chaque véhicule, le registre 

contient au moins les informations 

suivantes: 

 a) le numéro européen du véhicule; 

 b) les références de la déclaration "CE" 

de vérification et de l'entité l'ayant 

délivrée; 

 c) les références du registre européen des 

types de véhicules autorisés visé à 

l'article 44; 

 d) l'identification de l'utilisateur du 

véhicule; 

 e) les restrictions sur l'utilisation du 

véhicule; 

 f) l'entité en charge de l'entretien. 
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 L'Agence met à jour sans délai le registre 

lorsqu'elle émet, renouvelle, amende, 

suspend ou révoque une autorisation de 

mise en service d'un véhicule. 

Justification 

Le contenu du registre européen des véhicules devrait être clarifié de manière à indiquer les 

informations qui concernent le véhicule, afin d'être efficace et de répondre aux besoins 

commerciaux et opérationnels des utilisateurs. Pour être utile, le registre doit être mis à jour 

sans délai par l'Agence. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tous les trois ans, et pour la première 

fois trois ans après la publication de la 

présente directive, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur les progrès réalisés dans la voie 

de l'interopérabilité du système ferroviaire. 

Ce rapport comporte également une 

analyse des cas prévus à l'article 7 et de 

l'application du chapitre V. 

1. Tous les trois ans, et pour la première 

fois trois ans après la publication de la 

présente directive, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur les progrès réalisés dans la voie 

de l'interopérabilité du système ferroviaire. 

Ce rapport comporte également une 

analyse des cas prévus à l'article 7 et de 

l'application du chapitre V. En fonction 

des résultats du rapport, la Commission 

propose des améliorations et des mesures 

de renforcement du rôle de l'Agence dans 

la mise en œuvre de l'interopérabilité. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Deux ans après la publication de la 

présente directive, et après avoir consulté 

les différents acteurs concernés, la 

Commission présente un rapport au 

Parlement européen et au Conseil sur les 

progrès accomplis par l'Agence 
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européenne pour s'acquitter de ses 

nouvelles compétences, ainsi que sur le 

fonctionnement de cette dernière. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 51 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent continuer à 

appliquer les dispositions du chapitre V de 

la directive 2008/57/CE jusqu'au [deux ans 

après la date d'entrée en vigueur]. 

1. Les États membres peuvent continuer à 

appliquer les dispositions du chapitre V de 

la directive 2008/57/CE jusqu'au [trois ans 

après la date d'entrée en vigueur]. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à l'article 1er, à l'article 2, à 

l'article 7, paragraphes 1 à 4, à l'article 11, 

paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 14, 

paragraphes 1 à 7, à l'article 15, 

paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 

l'article 22, paragraphes 3 à 7, aux 

articles 23 à 36, à l'article 37, paragraphe 2, 

à l'article 38, à l'article 39, aux articles 41 

à 43, à l'article 45, paragraphes 1 à 5, à 

l'article 51 et aux annexes I à III au plus 

tard le [deux ans après la date d'entrée en 

vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces mesures ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces mesures et la 

présente directive. Les tableaux de 

correspondance sont nécessaires pour 

permettre à tous les acteurs concernés de 

déterminer clairement les dispositions 

applicables à l'échelon national pour la 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à l'article 1er, à l'article 2, à 

l'article 7, paragraphes 1 à 4, à l'article 11, 

paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 14, 

paragraphes 1 à 7, à l'article 15, 

paragraphes 1 à 6, aux articles 17 à 21, à 

l'article 22, paragraphes 3 à 7, aux 

articles 23 à 36, à l'article 37, paragraphe 2, 

à l'article 38, à l'article 39, aux articles 41 

à 43, à l'article 45, paragraphes 1 à 5, à 

l'article 51 et aux annexes I à III au plus 

tard le [trois ans après la date d'entrée en 

vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces mesures ainsi qu'un tableau de 

correspondance entre ces mesures et la 

présente directive. Les tableaux de 

correspondance sont nécessaires pour 

permettre à tous les acteurs concernés de 

déterminer clairement les dispositions 

applicables à l'échelon national pour la 
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mise en œuvre de la présente directive. mise en œuvre de la présente directive. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 55 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La directive 2008/57/CE telle que 

modifiée par les directives énumérées à 

l'annexe IV, partie A, est abrogée avec 

effet à compter du [deux ans après la date 

d'entrée en vigueur], sans préjudice des 

obligations des États membres en ce qui 

concerne les délais de transposition en 

droit national desdites directives établis à 

l'annexe IV, partie B . 

La directive 2008/57/CE telle que modifiée 

par les directives énumérées à l'annexe IV, 

partie A, est abrogée avec effet à compter 

du [trois ans après la date d'entrée en 

vigueur], sans préjudice des obligations des 

États membres en ce qui concerne les 

délais de transposition en droit national 

desdites directives établis à l'annexe IV, 

partie B. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 56 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les articles 3 à 10, l'article 11, 

paragraphes 2, 3 et 4, l'article 12 et 

l'article 16 s'appliquent à compter du [deux 

ans après la date d'entrée en vigueur]. 

Les articles 3 à 10, l'article 11, 

paragraphes 2, 3 et 4, l'article 12 et 

l'article 16 s'appliquent à compter du [trois 

ans après la date d'entrée en vigueur]. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. SUIVI DES COÛTS 

 L'analyse coûts-bénéfices des mesures 

proposées tient compte entre autres des 

éléments suivants: 

 – coût de la mesure proposée, 
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 – bénéfices pour l'interopérabilité d'une 

extension du domaine d'application à des 

sous-catégories particulières de réseaux et 

de véhicules, 

 – réduction des coûts et charges de capital 

due aux économies d'échelle et à la 

meilleure utilisation des véhicules, 

 – réduction des coûts d'investissement et 

d'entretien/d'exploitation due à une plus 

grande concurrence entre les 

constructeurs et les sociétés de 

maintenance, 

 – bénéfices environnementaux dus aux 

améliorations techniques du système 

ferroviaire, 

 – augmentation de la sécurité de 

l'exploitation. 

 En outre, cette évaluation indiquera 

l'impact probable pour tous les opérateurs 

et les agents économiques concernés, dont 

les autorités locales et régionales. 
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Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Mike Nattrass, 

Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, 

Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Giommaria 

Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Roberts Zīle 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Phil Bennion, Jean-Jacob Bicep, Spyros Danellis, Zita Gurmai, Alfreds 

Rubiks, Geoffrey Van Orden, Sabine Wils, Karim Zéribi 

Date du dépôt 16.1.2014 

 
 


