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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 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 

l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 

Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 91/2003 relatif aux 

statistiques des transports par chemin de fer, en ce qui concerne la collecte de données 

sur les marchandises, les voyageurs et les accidents 

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la position du Conseil en première lecture (10000/1/2016 – C8-0365/2016), 

– vu sa position en première lecture1 sur la proposition de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil (COM(2013)0611), 

– vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 76 de son règlement, 

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du 

tourisme (A8-0300/2016), 

1. approuve la position du Conseil en première lecture; 

2. constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; 

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 

l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

4. charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 

procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 

général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; 

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

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

                                                 
1 Textes adoptés du 11.3.2014, P7_TA(2014)0197. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

 

Priorités du Parlement: 

 

En première lecture, le Parlement européen a décidé d'étendre le champ d'application du 

règlement relatif aux statistiques des transports par chemin de fer afin de couvrir les données 

sur les infrastructures, en particulier le déploiement du système européen de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS), qui était l'une des priorités du réseau transeuropéen de transport (RTE-

T). Le Parlement européen a souligné qu'il était extrêmement important d'avoir une vision 

claire du développement de l'ERTMS dans l'Union européenne, étant donné que l'Union a 

dépensé des millions d'euros pour financer ce type d'infrastructure sans aucun résultat concret 

à ce jour, le système n'étant pas opérationnel en Europe en raison d'irrégularités et de retards 

de déploiement.  

 

Le Parlement européen a également décidé qu'Eurostat devrait publier les données sur les 

gares accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées, ainsi que sur 

l'utilisation des infrastructures ferroviaires transfrontalières. 

 

En ce qui concerne les accidents, que la Commission a proposé d'exclure du champ 

d'application du règlement, le Parlement européen a défendu l'idée que les statistiques 

relatives aux accidents ferroviaires devraient être maintenues dans le champ d'application du 

règlement et même être étendues pour couvrir les accidents et incidents concernant le 

transport de biens dangereux et les accidents survenant à des passages à niveaux. Le 

Parlement européen a également estimé qu'Eurostat et l'Agence ferroviaire européenne 

devraient coopérer étroitement pour améliorer les statistiques relatives aux accidents 

ferroviaires, et en particulier assurer une cohérence méthodologique avec les données 

relatives aux accidents dans les autres modes de transport. 

 

Le Parlement européen estime qu'il est très important que les citoyens de l'Union puissent 

accéder facilement aux données relatives à la mise en œuvre des politiques de l'Union, par 

l'intermédiaire d'un guichet unique par exemple. 

 

 

Principaux résultats: 

 

Après de longues négociations, le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord sur le 

fait que la manière la plus efficace et la moins coûteuse d'éviter un chevauchement entre les 

activités d'Eurostat, de la Commission et de l'Agence ferroviaire européenne était de renforcer 

la coopération entre ces institutions et de garantir que les données statistiques liées aux 

politiques de l'Union soient facilement accessibles aux citoyens et aux parties prenantes de 

l'Union. 

 

Un accord sur la simplification du règlement relatif aux statistiques des transports par chemin 

de fer n'a été possible qu'après la signature de deux protocoles d'accord, l'un entre Eurostat et 

la Commission (le 27 avril 2016) et l'autre entre Eurostat et l'Agence ferroviaire européenne 

(le 12 mai 2016). Ces protocoles d'accord ne sont pas seulement des instruments importants 
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pour optimiser l'utilisation des informations existantes et réduire la charge administrative, ils 

répondent aussi à la nécessité soulevée par les colégislateurs de faire un meilleur usage des 

statistiques des transports par chemin de fer. Toutes les catégories d'usagers bénéficieront 

ainsi de données facilement accessibles et d'informations fiables sur l'évolution des politiques 

européennes dans le secteur ferroviaire. 

 

 

Négociations: 

 

Après l'adoption de la position du Parlement européen en première lecture, le 11 mars 2014, 

et la décision de la commission des transports et du tourisme d'ouvrir les négociations le 

13 octobre 2014, un trilogue informel a été organisé sous la présidence italienne du Conseil le 

25 novembre 2014. De nouvelles négociations informelles, en vue d'un accord en deuxième 

lecture anticipée, ont eu lieu sous les présidences lettone et luxembourgeoise.  Les équipes de 

négociation du Parlement et du Conseil sont parvenues à un accord sur le dossier sous la 

présidence néerlandaise, lors d'un second trilogue informel, le 24 mai 2016. Le texte négocié 

a été approuvé par la commission des transports et du tourisme le  15 juin 2016. Compte tenu 

de cette approbation, le président de la commission des transports et du tourisme a indiqué, 

dans sa lettre adressée au Comité des représentants permanents, qu'il recommanderait à la 

plénière d'approuver la position du Conseil en première lecture sans amendement. Après une 

vérification effectuée par les juristes-linguistes, le Conseil a adopté sa position en première 

lecture, confirmant cet accord, le 18 juillet 2016. 
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