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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de la Commission modifie des dispositions qui régissent certaines règles sur 

les aides d'État et, ce qui est surtout important pour la commission TRAN, modifie le 

règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par 

chemin de fer et par route1. Votre rapporteur pour avis n'est pas d'accord avec la Commission 

quant à la procédure qu'elle a choisi d'utiliser pour modifier ce règlement, à savoir la présente 

proposition de règlement du Conseil sur les aides d'État, dit "règlement d'habilitation". 

 

D'après la proposition de la Commission, l’article 9 du règlement (CE) n° 1370/2007 devrait 

cesser de s’appliquer six mois après l’entrée en vigueur d’un règlement adopté par elle et 

portant sur cette catégorie d’aide d’État. Cet article 9 exonère actuellement de l’obligation de 

notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne la compensation de service public au titre de l’exploitation de services 

publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de 

règles générales versée conformément audit règlement. 

 

La proposition de la Commission est particulièrement gênante en ce qu'elle inclut ces 

modifications du règlement (CE) n° 1370/2007 dans un règlement d'habilitation. En effet, le 

règlement n° 1370/2007 est un acte législatif qui a été adopté dans le cadre de la procédure de 

codécision. Votre rapporteur pour avis estime par conséquent que le Parlement ne peut 

accepter que la Commission tente de modifier un acte adopté en codécision par le biais d'un 

règlement non législatif du Conseil au sujet duquel le Parlement serait simplement consulté, 

d'autant que, du point de vue juridique, rien ne contraint la Commission à agir de cette 

manière. 

 

Pour compliquer encore davantage la situation, la Commission a aussi adopté une nouvelle 

proposition de modification du règlement n° 1370/2007 directement à travers la procédure 

législative ordinaire (2013/0028(COD))2. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas inclus les 

modifications qu'elle propose d'apporter via le règlement d'habilitation dans sa proposition de 

modification du règlement n° 1370/2007 via la procédure législative ordinaire? 

 

En tout cas, en élaborant sa proposition de règlement d'habilitation comme elle l'a fait, elle a 

manifestement bafoué les prérogatives législatives du Parlement. Elle aurait dû proposer 

toutes les modifications qu'elle souhaite apporter au règlement n° 1370/2007 par le biais de la 

procédure législative ordinaire et uniquement dans ce cadre-là. 

 

Par conséquent, tous les amendements déposés ici visent à supprimer toutes les références au 

règlement n° 1370/2007 de la proposition de la Commission. 

 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services 

publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 

et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. 
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce 

qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer. 
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AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques 

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

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne les aides aux 

transports aérien et maritime, il ressort de 

l’expérience de la Commission que les 

aides à finalité sociale accordées aux 

habitants des régions périphériques pour 

le transport ne donnent lieu à aucune 

distorsion significative, pour autant 

qu’elles soient accordées sans 

discrimination liée à l’identité du 

transporteur, et qu'il est possible de 

définir des conditions de compatibilité 

claires. 

supprimé 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En ce qui concerne les aides au 

transport par chemin de fer, par route et par 

voie navigable, l’article 93 du traité 

dispose que les aides qui répondent aux 

besoins de la coordination des transports 

ou qui correspondent au remboursement de 

certaines servitudes inhérentes à la notion 

de service public sont compatibles avec les 

traités. L’article 9 du règlement (CE) 

n° 1370/2007 du Parlement européen et 

du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux 

services publics de transport de voyageurs 

par chemin de fer et par route exonère 

(11) En ce qui concerne les aides au 

transport par chemin de fer, par route et par 

voie navigable, l’article 93 du traité 

dispose que les aides qui répondent aux 

besoins de la coordination des transports 

ou qui correspondent au remboursement de 

certaines servitudes inhérentes à la notion 

de service public sont compatibles avec les 

traités. 
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actuellement de l’obligation de 

notification préalable prévue à 

l’article 108, paragraphe 3, du TFUE la 

compensation de service public au titre de 

l’exploitation de services publics de 

transport de voyageurs ou du respect des 

obligations tarifaires établies au travers 

de règles générales versée conformément 

au règlement (CE) n° 1370/2007. Afin 

d’harmoniser l’approche en matière de 

règlements d’exemption par catégorie 

dans le domaine des aides d'État, et 

conformément aux procédures prévues à 

l’article 108, paragraphe 4, et à 

l'article 109 du TFUE, les aides à la 

coordination des transports ou au 

remboursement de certaines servitudes 

inhérentes à la notion de service public 

telles que visées à l'article 93 du traité 

devraient relever du champ d'application 

du règlement (CE) n° 994/98. L’article 9 

du règlement (CE) n° 1370/2007 devrait 

donc être supprimé avec effet six mois 

après l’entrée en vigueur d’un règlement 

adopté par la Commission et portant sur 

cette catégorie d’aide d’État. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient en conséquence d’élargir le 

champ d’application du règlement (CE) 

n° 994/98 à ces catégories d’aides. 

(13) Il convient en conséquence d’élargir le 

champ d’application du règlement (CE) 

n° 994/98 aux catégories d’aides visées. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

Règlement (CE) n° 994/98 

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xi 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

xi) des habitants de régions périphériques 

pour le transport, si cette aide est à 

finalité sociale et est octroyée sans 

discrimination liée à l’identité du 

transporteur; 

supprimé 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a 

Règlement (CE) n° 994/98 

Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point xii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

xii) de la coordination des transports ou 

du remboursement de certaines servitudes 

inhérentes à la notion de service public 

conformément à l’article 93 du traité; 

supprimé 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 

Règlement (CE) n° 1370/2007 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le règlement (CE) n° 1370/2007 est 

modifié comme suit: 

supprimé 

L’article 9 est supprimé avec effet six 

mois après l’entrée en vigueur d’un 

règlement de la Commission concernant 

la catégorie d’aides d’État visée à 

l’article 1er, point a) xii) du 

règlement (CE) n° 994/98 du Conseil. 
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