
AM\1003119FR.doc PE519.505v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des transports et du tourisme

2013/0028(COD)

23.9.2013

AMENDEMENTS
39 - 342
Projet de rapport
Mathieu Grosch
(PE514.572v01-00)

sur la 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

Proposition de règlement
(RÈGLEMENT(CE) n° 1370/2007 – C7-0024/2013 – 2013/0028(COD))



PE519.505v01-00 2/202 AM\1003119FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\1003119FR.doc 3/202 PE519.505v01-00

FR

Amendement 39
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

 Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. sv

Amendement 40
Peter van Dalen

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission 
européenne;

Or. nl

Justification

Le marché national du transport de voyageurs par chemin de fer ne doit être ouvert que 
lorsque les exigences techniques auront été adaptées à l'infrastructure et au matériel 
ferroviaires. Le marché national du transport de voyageurs par chemin de fer ne peut pas 
fonctionner correctement aussi longtemps qu'aucune solution satisfaisante n'aura été 
apportée.

Amendement 41
Sabine Wils, Jacky Hénin

Projet de résolution législative
Paragraphe 1

Projet de résolution législative Amendement

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

1. rejette la proposition de la Commission;
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Or. en

Justification

Le règlement (CE) no 1370/2007, qui avait été adopté en 2007 après de difficiles négociations, 
n'est entré en vigueur qu'en 2009. La première moitié de la période de transition n'est pas 
encore achevée et les États membres ne doivent présenter un rapport intermédiaire qu'en 
2014/2015 seulement. La législation nationale des États membres est encore en cours 
d'adaptation et il n'existe donc que peu d'expériences quant à l'application du règlement. 
C'est pourquoi le Parlement européen estime prématurée toute modification du règlement. 

Amendement 42
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Au cours de la dernière décennie, le 
trafic de voyageurs par chemin de fer a 
connu une croissance insuffisante pour que 
sa part modale augmente par rapport à 
celles du transport routier et du transport 
aérien. Cette part modale, qui s'établit à 
6 %, est restée relativement stable. Les 
services de transport de voyageurs par 
chemin de fer n'ont pas évolué au même 
rythme que les besoins en termes de 
disponibilité et de qualité.

(1) Au cours de la dernière décennie, le 
réseau autoroutier de l'Union européenne 
a crû de 27 % tandis que son réseau ferré 
encore en utilisation se réduisait de 2 %. 
En raison de ce recul, le trafic de 
voyageurs par chemin de fer a connu une 
croissance insuffisante pour que sa part 
modale augmente par rapport à celles du 
transport routier et du transport aérien; 
cette part modale, qui s'établit à 6 %, est 
restée relativement stable et les services de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
n'ont pas évolué au même rythme que les 
besoins en termes de disponibilité et de 
qualité.

Or. en

Justification

Il est probablement utile de mentionner le fait dans ce considérant afin d'éviter que quelqu'un 
n'incrimine trop hâtivement l'insuffisance des performances des chemins de fer européens.

Amendement 43
Karim Zéribi
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Au cours de la dernière décennie, le 
trafic de voyageurs par chemin de fer a 
connu une croissance insuffisante pour que 
sa part modale augmente par rapport à 
celles du transport routier et du transport 
aérien. Cette part modale, qui s'établit à 
6 %, est restée relativement stable. Les 
services de transport de voyageurs par 
chemin de fer n'ont pas évolué au même 
rythme que les besoins en termes de 
disponibilité et de qualité.

(1) Au cours de la dernière décennie, le 
trafic de voyageurs par chemin de fer a 
connu une croissance insuffisante pour que 
sa part modale augmente par rapport à 
celles du transport routier et du transport 
aérien. Cette part modale, qui s'établit à 
6 %, est restée relativement stable. Les 
services de transport de voyageurs par 
chemin de fer n'ont pas évolué au même 
rythme que les besoins en termes de 
disponibilité et de qualité. Partant de ce 
constat, il est nécessaire de tirer tous les 
enseignements de l'approche adoptée par 
l'Union Européenne dans le cadre des 
trois réformes ferroviaires précédentes.

Or. fr

Amendement 44
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Pour garantir aux voyageurs une 
grande qualité de service, tout en 
atteignant les objectifs de la politique du 
transport public de voyageurs, il convient 
que les droits en accès libre soient la 
règle, à combiner avec l'obligation de 
mise en concurrence pour les contrats de 
service public.

Or. en
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Justification

Les opérations en accès libre ne se fondent que sur des résultats commerciaux et sur la 
satisfaction des voyageurs: elles sont donc les plus capables de fournir une grande qualité de 
service.

Amendement 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Il convient de soumettre 
l'attribution directe d'un contrat de 
service public à des conditions 
particulières, telle que le risque 
d'interruption dans la prestation des 
services, et donc de la limiter dans le 
temps.

Or. en

Justification

L'attribution directe d'un contrat devrait être l'exception, et non la règle.

Amendement 46
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans son livre blanc sur la politique des 
transports du 28 mars 2011, la Commission 
a annoncé son intention d'achever le 
marché intérieur du transport par chemin 
de fer en permettant aux entreprises 
ferroviaires de l'Union de fournir tous les 
types de services de transport par chemin 
de fer sans entraves techniques et 

(3) Dans son livre blanc sur la politique des 
transports du 28 mars 2011, la Commission 
a annoncé son intention d'achever le 
marché intérieur du transport par chemin 
de fer en permettant aux entreprises 
ferroviaires de l'Union de fournir tous les 
types de services de transport par chemin 
de fer sans entraves techniques et 
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administratives indues. administratives indues. Il est à ce sujet 
nécessaire d'envisager la réforme actuelle 
en prenant en considération au sein de 
l'Union les modèles ferroviaires ayant 
démontré leur efficacité.

Or. fr

Amendement 47
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'achèvement de l'ouverture du 
marché ferroviaire de l'Union devrait être 
considéré comme essentiel, afin que les 
transports ferroviaires puissent former 
une alternative crédible aux autres modes 
de transport en termes de prix et de 
qualité.

Or. en

Amendement 48
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe que les autorités 
compétentes organisent leurs services 
publics de transport de voyageurs en 
veillant à ce que les obligations de service 
public et la portée géographique des 
contrats de service public soient 
appropriées, nécessaires et proportionnées 
pour atteindre les objectifs de la politique 
du transport public de voyageurs sur leur 
territoire. Cette politique devrait être 

(4) Conformément aux dispositions du 
traité relatives aux services d'intérêt 
économique général, la définition des 
obligations de service public relève des 
autorités compétentes. Seul le constat de 
l'erreur d'appréciation manifeste effectué 
par les juridictions appropriées peut 
conduire à limiter leur champ 
d'intervention. Les autorités compétentes 
peuvent notamment organiser leurs 
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établie dans des plans pour le transport 
public permettant la mise en place de 
solutions de transport fondées sur le 
marché. Le processus de définition des 
plans pour le transport public et des 
obligations de service public devrait être 
transparent pour les parties intéressées, y 
compris pour les nouveaux entrants 
potentiels sur le marché.

services publics de transport de voyageurs 
en favorisant les effets de réseaux afin de 
mettre en place des solutions de transport 
adaptées aux besoins des usagers. Les 
principales caractéristiques de leur 
politique des transports publics de 
voyageurs devraient pouvoir être 
présentées dans des plans pour le 
transport public indicatifs et transparents 
pour les parties intéressées, y compris pour 
les nouveaux entrants potentiels sur le 
marché.

Or. fr

Justification

La définition des services publics et des obligations de service public relève des seules 
autorités compétentes. Il revient ainsi à l’autorité organisatrice de définir le périmètre des 
contrats mis en concurrence. Les effets de réseau doivent être promus et toute restriction en 
la matière supprimée. Le service public ne s’apprécie pas ligne par ligne et horaire par 
horaire, mais de manière globale. Des lignes rentables peuvent être contractualisées avec 
celles qui ne le sont pas dans le cadre de bouquets de lignes afin d’améliorer l’équilibre 
économique global des contrats. Les autorités compétentes devraient même ne pas se voir 
interdire, dans des circonstances particulières, la contractualisation de services qui 
pourraient présenter un certain intérêt commercial.

Amendement 49
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe que les autorités compétentes 
organisent leurs services publics de 
transport de voyageurs en veillant à ce que 
les obligations de service public et la 
portée géographique des contrats de service 
public soient appropriées, nécessaires et 
proportionnées pour atteindre les objectifs 
de la politique du transport public de 
voyageurs sur leur territoire. Cette 
politique devrait être établie dans des plans 

(4) Il importe que les autorités compétentes 
organisent leurs services publics de 
transport de voyageurs en veillant à ce que 
les obligations de service public et la 
portée géographique des contrats de service 
public soient appropriées, nécessaires et 
proportionnées pour atteindre sur leur 
territoire les objectifs de la politique en 
matière de transport public de voyageurs et 
de cohésion. Cette politique devrait être 
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pour le transport public permettant la mise 
en place de solutions de transport fondées 
sur le marché. Le processus de définition 
des plans pour le transport public et des 
obligations de service public devrait être 
transparent pour les parties intéressées, y 
compris pour les nouveaux entrants 
potentiels sur le marché.

établie dans des plans pour le transport 
public par lesquels les obligations de 
service public devraient être rendues 
transparentes pour toutes les parties 
intéressées, y compris pour les nouveaux 
entrants potentiels sur le marché.

Or. en

Justification

Les pouvoirs publics compétents doivent prévoir des plans durables de transport public 
associant les modes de transport les plus convenables, économiques et socialement viables, 
conformément au mandat qu'ils ont reçu des citoyens, dans la cohérence avec les cibles de 
réduction des émissions de dioxyde de carbone visées par chaque État membre.

Amendement 50
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il importe que les autorités compétentes 
organisent leurs services publics de 
transport de voyageurs en veillant à ce que 
les obligations de service public et la 
portée géographique des contrats de service 
public soient appropriées, nécessaires et 
proportionnées pour atteindre les objectifs 
de la politique du transport public de 
voyageurs sur leur territoire. Cette 
politique devrait être établie dans des plans 
pour le transport public permettant la mise 
en place de solutions de transport fondées 
sur le marché. Le processus de définition 
des plans pour le transport public et des 
obligations de service public devrait être 
transparent pour les parties intéressées, y 
compris pour les nouveaux entrants 
potentiels sur le marché.

(4) Il importe que les autorités compétentes 
organisent leurs services publics de 
transport de voyageurs en veillant à ce que 
les obligations de service public et la 
portée géographique des contrats de service 
public soient appropriées, nécessaires et 
proportionnées pour atteindre les objectifs 
de la politique du transport public de 
voyageurs sur leur territoire. Cette 
politique devrait être établie dans des plans 
pour le transport public multimodal 
partagé permettant la mise en place de 
solutions de transport fondées sur le besoin 
des usagers et le développement des 
territoires dans une approche de report 
modal de la route vers le ferroviaire. Le 
processus d'élaboration de ces plans pour 
le transport public multimodal partagé et 
des obligations de service public doit 
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intégrer une triple dimension 
économique, social et écologique et 
devrait être transparent pour les parties 
intéressées, y compris pour les nouveaux 
entrants potentiels sur le marché.

Or. fr

Amendement 51
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d'assurer un financement sain 
qui réponde aux objectifs des plans pour 
le transport public, il importe que les 
autorités compétentes définissent des 
obligations de service public permettant 
d'atteindre sans coûts excessifs les 
objectifs du transport public, compte tenu 
de la compensation de l'incidence 
financière nette de ces obligations, et 
qu'elles assurent la viabilité financière à 
long terme des services publics de 
transport fournis dans le cadre des 
contrats de service public.

supprimé

Or. fr

Justification

Le règlement 1370/2007 définit déjà de manière très précise les modalités de financement des 
obligations de service public. Il ne parait donc pas nécessaire d’ajouter des considérations 
supplémentaires qui, d’une part, ne sont pas opérationnelles et risquent de susciter des 
difficultés d’interprétation et, d’autre part, pourraient conduire à limiter le principe de libre 
définition des obligations de service public par les autorités compétentes.

Amendement 52
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 
réponde aux objectifs des plans pour le 
transport public, il importe que les autorités 
compétentes définissent des obligations de 
service public permettant d'atteindre sans 
coûts excessifs les objectifs du transport 
public, compte tenu de la compensation de 
l'incidence financière nette de ces 
obligations, et qu'elles assurent la viabilité 
financière à long terme des services publics 
de transport fournis dans le cadre des 
contrats de service public.

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 
réponde aux objectifs des plans pour le 
transport public, il importe que les autorités 
compétentes définissent des obligations de 
service public permettant d'atteindre sans 
coûts excessifs les objectifs du transport 
public, compte tenu de la compensation de 
l'incidence financière nette de ces 
obligations, et qu'elles assurent la viabilité 
financière à long terme des services publics 
de transport fournis dans le cadre des 
contrats de service public. Cela suppose 
d'éviter la compensation excessive ou 
insuffisante créée, soit par l'obligation de 
service public, soit par le non respect, de 
la part de l'autorité compétente, des 
engagements financiers contractés. Les 
obligations de service public peuvent 
inclure des réseaux au sein desquels 
certains services peuvent être prestés en 
dégageant un bénéfice raisonnable sans 
compensations financières;  l'inclusion de 
tels services ne doit pas donner lieu au 
versement de compensations qui 
dépassent le montant nécessaire pour 
garantir l'ensemble des services.

Or. it

Amendement 53
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 
réponde aux objectifs des plans pour le 
transport public, il importe que les autorités 
compétentes définissent des obligations de 

(5) Afin d'assurer un financement sain qui 
réponde aux objectifs des plans pour le 
transport public, il importe que les autorités 
compétentes définissent des obligations de 
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service public permettant d'atteindre sans 
coûts excessifs les objectifs du transport 
public, compte tenu de la compensation de 
l'incidence financière nette de ces 
obligations, et qu'elles assurent la viabilité 
financière à long terme des services publics 
de transport fournis dans le cadre des 
contrats de service public.

service public permettant d'atteindre sans 
coûts excessifs les objectifs du transport 
public, compte tenu de la compensation de 
l'incidence financière nette de ces 
obligations, et qu'elles assurent la viabilité 
financière à long terme des services publics 
de transport fournis dans le cadre des 
contrats de service public. Cela suppose 
d'éviter la compensation excessive ou 
insuffisante créée, soit par l'obligation de 
service public, soit par le non respect, de 
la part de l'autorité compétente, des 
engagements financiers contractés.
Les obligations de service public peuvent 
inclure des réseaux au sein desquels 
certains services peuvent être prestés en 
dégageant un bénéfice raisonnable sans 
compensations financières;  l'inclusion de 
tels services ne doit pas donner lieu au 
versement de compensations qui 
dépassent le montant nécessaire pour 
garantir l'ensemble des services. 

Or. it

Amendement 54
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour que le marché du transport 
public de voyageurs par chemin de fer 
fonctionne correctement, il est 
particulièrement important que les 
autorités compétentes respectent ces 
critères en ce qui concerne les obligations 
de service public et la portée des contrats 
de service public, car les opérations de 
transport en accès libre doivent être 
correctement coordonnées avec celles 
couvertes par un contrat de service public. 
C'est pourquoi l'organisme de contrôle 

supprimé
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ferroviaire indépendant devrait assurer 
l'application correcte et la transparence 
de ce processus.

Or. fr

Justification

Le considérant 6 ne soulève pas de difficulté de principe, mais il vise un dispositif régi par la 
directive modifiant la directive 2012/34. Sa suppression permettra d'éviter toute confusion.

Amendement 55
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour que le marché du transport public 
de voyageurs par chemin de fer fonctionne 
correctement, il est particulièrement 
important que les autorités compétentes 
respectent ces critères en ce qui concerne 
les obligations de service public et la 
portée des contrats de service public, car 
les opérations de transport en accès libre 
doivent être correctement coordonnées 
avec celles couvertes par un contrat de 
service public. C'est pourquoi l'organisme 
de contrôle ferroviaire indépendant devrait 
assurer l'application correcte et la 
transparence de ce processus.

(6) Pour que le marché du transport public 
de voyageurs par chemin de fer fonctionne 
correctement, il est particulièrement 
important que les autorités compétentes 
respectent ces critères en ce qui concerne 
les obligations de service public et la 
portée des contrats de service public, car 
les opérations de transport en accès libre 
doivent être correctement coordonnées 
avec celles couvertes par un contrat de 
service public. C'est pourquoi l'organisme 
de contrôle ferroviaire indépendant devrait 
assurer l'application correcte et la 
transparence de ce processus par les 
autorités compétentes, lesquelles 
demeurent au premier chef responsables 
de l'exécution de ces contrats.

Or. en

Justification

Il n'est sans doute pas vain de souligner que l'autorité de contrôle ferroviaire, conformément 
à la directive 2012/34/UE, ne peut surveiller le bon accomplissement des missions et des 
procédures de mise en œuvre par les autorités compétentes que de manière non 
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discriminatoire.

Amendement 56
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le volume maximal annuel des 
contrats de service public pour le 
transport de voyageurs par chemin de fer 
devrait être déterminé de façon à favoriser 
la concurrence sur ces marchés, tout en 
laissant une certaine souplesse aux 
autorités compétentes pour optimiser le 
volume en fonction de considérations 
économiques et opérationnelles.

supprimé

Or. en

Justification

La fixation d'un volume annuel maximal pour les contrats de service public revient à 
présumer à tort des seuils qui ne répondent pas aux particularités du nombre de voyageurs et 
des besoins géographiques que chaque État membre détermine en fonction de sa politique 
générale de transports.

Amendement 57
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le volume maximal annuel des 
contrats de service public pour le 
transport de voyageurs par chemin de fer 
devrait être déterminé de façon à favoriser 
la concurrence sur ces marchés, tout en 
laissant une certaine souplesse aux 
autorités compétentes pour optimiser le 

supprimé
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volume en fonction de considérations 
économiques et opérationnelles.

Or. fr

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, l'ouverture du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer telle que prévue dans la proposition de Directive 
2012/34/UE ne doit pas conduire à un fractionnement contraire à la gestion du réseau par les 
Etats membres, quel que soit leur volume annuel de transport, ni conduire à une 
uniformisation européenne au détriment de l'efficacité.

Amendement 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le volume maximal annuel des contrats 
de service public pour le transport de 
voyageurs par chemin de fer devrait être 
déterminé de façon à favoriser la 
concurrence sur ces marchés, tout en 
laissant une certaine souplesse aux 
autorités compétentes pour optimiser le 
volume en fonction de considérations 
économiques et opérationnelles.

(7) Le volume maximal annuel des contrats 
de service public pour le transport de 
voyageurs par chemin de fer devrait être 
déterminé d'une façon qui favorise la 
concurrence entre petits soumissionnaires, 
nouveaux entrants et l'opérateur 
historique sur ces marchés, tout en laissant 
une certaine souplesse aux autorités 
compétentes pour optimiser le volume en 
fonction de considérations économiques et 
opérationnelles. 

Or. en

Justification

Le volume d'un contrat public devrait être établi de manière à encourager les 
soumissionnaires nouveaux ou plus petits à participer à l'appel d'offres.

Amendement 59
Oldřich Vlasák
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de faciliter la préparation des 
offres et, partant, de renforcer la 
concurrence, il importe que les autorités 
compétentes veillent à ce que tous les 
opérateurs de service public intéressés 
reçoivent certaines informations sur les 
services et les infrastructures de transport 
couverts par le contrat de service public.

(8) Afin de faciliter la préparation des 
offres et, partant, de renforcer la 
concurrence, il importe que les autorités 
compétentes veillent à ce que tous les 
opérateurs de service public intéressés 
reçoivent des informations sur les services 
et les infrastructures de transport couverts 
par le contrat de service public de manière 
telle qu'aucun ne puisse se prétendre 
discriminé par l'autorité contractant par 
rapport à d'autres concurrents.

Or. en

Amendement 60
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de faciliter la préparation des 
offres et, partant, de renforcer la 
concurrence, il importe que les autorités 
compétentes veillent à ce que tous les 
opérateurs de service public intéressés 
reçoivent certaines informations sur les 
services et les infrastructures de transport 
couverts par le contrat de service public.

(8) Afin de faciliter le choix de la 
procédure d'attribution davantage 
cohérent avec les obligations générales de 
service public, il importe que les autorités 
compétentes veillent à ce que tous les 
opérateurs de service public intéressés 
reçoivent certaines informations sur les 
services et les infrastructures de transport 
couverts par le contrat de service public.

Or. en

Justification

Il faut donner l'information à tous les opérateurs concernés qui pourraient être intéressés et 
non la réserver, dans le cas d'une procédure d'appel d'offres, à ceux choisis par l'autorité 
compétente. 
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Amendement 61
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains plafonds appliqués à 
l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur.

(9) Certains plafonds appliqués à 
l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur.

Les services publics de transport par 
chemin de fer complexes devraient 
pouvoir être attribués directement afin de 
disposer des conditions d'expérience, de 
connaissance et d'organisation requises.

Or. fr

Justification

Le seuil de minimis en kilomètres proposé pour les contrats de service public ferroviaire n’est 
pas cohérent avec celui des autres modes.  Il est trop bas pour un service ferroviaire. De plus, 
il convient de prévoir un cas supplémentaire d’attribution directe des contrats de service 
public ferroviaire pour tenir compte des services exploités sur réseaux complexes et 
caractérisés par une fréquence élevée et un important volume de fréquentation.

Amendement 62
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains plafonds appliqués à 
l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 

(9) Certains plafonds appliqués à 
l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
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aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur.

sur la base d'un argumentaire détaillé 
fournit par l'autorité compétente 
intégrant des paramètres techniques, 
opérationnels et économiques soumis à 
l'autorité nationale de régulation 
indépendante, ainsi qu'aux conditions 
économiques spécifiques des procédures 
d'appel d'offres dans ce secteur.

Or. fr

Amendement 63
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains plafonds appliqués à 
l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur.

(9) Les conditions économiques et sociales 
spécifiques sous lesquelles les procédures 
d'appel d'offres pourraient se dérouler 
dans ce secteur devraient refléter les 
besoins en matière de contrats de service 
public correctement adaptés au transport 
par chemin de fer.

Or. en

Justification

Les procédures d'appel d'offres, si on les utilise, devraient répondre au besoin de contrats de 
service public en rendant des services ferroviaires effectifs aux clients.

Amendement 64
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Certains plafonds appliqués à (9) Certains plafonds appliqués à 
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l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur.

l'attribution directe de contrats de service 
public devraient être adaptés, en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer, 
aux conditions économiques spécifiques 
des procédures d'appel d'offres dans ce 
secteur. Cette adaptation devrait être 
laissée à l'appréciation des États membres 
ou des autorités compétente en vertu du 
principe de subsidiarité.

Or. en

Amendement 65
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité est un 
outil important pour faire face à une 
distorsion de concurrence: il devrait 
s'appliquer aux entreprises de pays tiers 
qui souhaitent participer à des procédures 
de passation de marchés publics dans 
l'Union.

Or. en

Justification

Il convient d'appliquer, au sein de l'Union, le principe de réciprocité vis-à-vis de l'extérieur 
afin d'éviter de fausser les conditions de concurrence et de provoquer des biais entre 
prestataires de services de l'Union et de pays tiers. 

Amendement 66
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient d'empêcher grâce au 
principe de réciprocité, qui devrait 
s'appliquer aussi aux entreprises de pays 
tiers désireuses de prendre part aux 
marchés publics sur le territoire de 
l'Union, la distorsion de la concurrence.

Or. fi

Amendement 67
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité est un 
outil important pour faire face à une 
distorsion de concurrence: il devrait 
s'appliquer aux entreprises de pays tiers 
qui souhaitent participer à des procédures 
de passation de marchés publics dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 68
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité constitue 
un moyen important de lutte contre la 
distorsion de la concurrence; ce principe 
doit s'appliquer non seulement aux États 
membres – afin de leur permettre 
d'exclure des procédures d'appel d'offres 
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lancées par les autorités compétentes, les 
entreprises enregistrées ou installées dans 
un État qui ne permet pas aux autorités 
compétentes d'attribuer des marchés de 
service public sur son territoire par le 
biais de procédures d'appel d'offres –, 
mais également aux entreprises de pays 
tiers qui souhaitent participer aux 
procédures d'appel d'offres à l'intérieur 
de l'Union. 

Or. it

Amendement 69
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité est un 
outil important pour faire face à une 
distorsion de concurrence: il devrait 
s'appliquer aux entreprises de pays tiers 
qui souhaitent participer à des procédures 
de passation de marchés publics dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 70
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité est un 
outil important pour contrer toute 
distorsion de concurrence; ce principe 
devrait s'appliquer aux entreprises de 
pays tiers qui souhaitent participer à des 



PE519.505v01-00 22/202 AM\1003119FR.doc

FR

procédures d'appel d'offresau sein de 
l'Union;

Or. de

Justification

Les pays tiers ne doivent pas avoir la possibilité de prendre part aux procédures de mise en 
concurrence dans les États membres de l'Union européenne tant qu'ils n'ont pas ouvert leur 
propre marché aux États membres de l'Union.

Amendement 71
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Le principe de réciprocité est un 
outil important pour faire face à une 
distorsion de concurrence; il devrait 
s'appliquer aux entreprises de pays tiers 
qui souhaitent participer à des procédures 
de passation de marché public dans 
l'Union européenne. Ce principe peut 
également s'appliquer à l'intérieur de 
l'Union. En vertu du principe de 
subsdiarité, les autorités compétentes dans 
le domaine du transport pourront décider 
de limiter leur accès à une entreprise d'un 
Etat Membre au sein duquel elle dispose 
statutairement d'une situation de 
monopole.

Or. fr

Amendement 72
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée mais non uniformisée, dans 
tous les États membres, des règles 
communes en matière de mise concurrence 
pour les contrats de service public dans ce 
secteur.

Or. fr

Amendement 73
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
en concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur, compte tenu 
toutefois des particularités de chaque 
pays.

Or. fi

Amendement 74
Georges Bach

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 



PE519.505v01-00 24/202 AM\1003119FR.doc

FR

chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur. Les spécificités et 
les particularités des Etats membres 
doivent néanmoins être pris en 
considération.

Or. fr

Justification

Le principe de la proportionalité doit être respecté.

Amendement 75
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
en concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur afin d'assurer des 
conditions semblables de concurrence 
entre tous les soumissionnaires potentiels. 

Or. en

Justification

Il est besoin d'avoir des règles communes de mise en concurrence afin de construire un cadre 
qui encourage les petits et nouveaux entrants à soumissionner.

Amendement 76
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige, afin de prévenir tout 
dumping économique ou social une 
application harmonisée, dans tous les États 
membres, des règles communes en matière 
de protection sociale adéquate et de mise 
en concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur. 

Or. en

Justification

La mise en œuvre du marché intérieur à l'égard de tous les citoyens et salariés concernés 
qu'elle implique comprend l'obligation de respecter dans toutes les procédures les normes 
européennes et nationales de protection sociale, ce qui permet d'éviter tout dumping 
économique ou social qui ne saurait être que dommageable tant pour les salariés que pour 
les entreprises.

Amendement 77
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur.

(10) L'établissement d'un marché intérieur 
des services de transport de voyageurs par 
chemin de fer exige une application 
harmonisée, dans tous les États membres, 
des règles communes en matière de mise 
en concurrence pour les contrats de service 
public dans ce secteur. Toutefois, cela ne 
veut pas dire pour autant que la mise en 
concurrence devrait s'appliquer par 
défaut à l'ensemble de l'Union sur la base 
d'une procédure normalisée et formatée 
d'appel d'offres.
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Or. en

Amendement 78
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Le principe de réciprocité 
constitue un moyen important de lutte 
contre la distorsion de la concurrence; ce 
principe doit s'appliquer non seulement 
aux États membres – afin de leur 
permettre d'exclure des procédures 
d'appel d'offres lancées par les autorités 
compétentes, les entreprises enregistrées 
ou installées dans un État qui ne permet 
pas aux autorités compétentes d'attribuer 
des marchés de service public sur son 
territoire par le biais de procédures 
d'appel d'offres –, mais également aux 
entreprises de pays tiers qui souhaitent 
participer aux procédures d'appel d'offres 
à l'intérieur de l'Union. 

Or. it

Amendement 79
Michael Cramer

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Pour garantir l'exercice d'une 
concurrence loyale et empêcher le 
détournement des compensations, il y a 
lieu d'appliquer le principe de la 
réciprocité. Les entreprises qui obtiennent 
des contrats de service public dans le 
cadre d'une attribution directe ne sont pas 
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autorisées à participer à des procédures 
d'appel d'offres pour des contrats de 
service public.  

Or. de

Justification

Les entreprises ne devraient pas exploiter les avantages qu'elles sont susceptibles d'avoir 
engrangés  pour nuire à un exercice sain de la concurrence. Les attributions directes doivent 
continuer à être possibles, mais les entreprises concernées ne doivent logiquement pas être 
autorisées à participer à des procédures d'appel d'offres ailleurs. 

Amendement 80
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Afin de traiter de façon uniforme 
les entreprises publiques et privées qui 
exercent leur activité en vertu de droits 
spéciaux ou exclusifs qui leur sont 
reconnus par l'autorité compétente dans 
le cadre d'une procédure d'appel d'offres, 
il convient d'exclure ces entreprises du 
champ d'application de la directive (UE) 
n° .../... relative à la passation de marchés 
par des entités opérant dans les secteurs 
de l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux

Or. it

Amendement 81
Georges Bach

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un niveau adéquat de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs de 
service public.

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un haut niveau de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs de 
service public.

Or. fr

Amendement 82
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un niveau adéquat de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs de 
service public.

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent, en tout cas, un niveau adéquat de 
protection sociale pour le personnel des 
opérateurs de service public aux niveaux 
national, régional et local. Ce niveau 
adéquat devrait être une condition 
préalable et impérative à l'exercice de 
services de transport de voyageurs par 
chemin de fer et être garanti par le droit 
national et/ou par des conventions 
collectives couvrant l'ensemble du 
secteur, qui fixent tous deux clairement 
des normes sociales et exigent le transfert 
obligatoire du personnel dans ce secteur.

Or. en
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Justification

La référence à une protection sociale adéquate, qui figurait déjà dans les exigences prévues 
par le règlement (CE) no 1370/2007, devrait être clairement renforcée dans le nouveau 
contexte d'ouverture du marché du transport national de voyageurs: tous les opérateurs 
devraient respecter un cadre juridique fourni par le droit national ou par des conventions 
collectives à valeur contraignante, qui soient en vigueur avant l'ouverture du marché 
national.

Amendement 83
Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un niveau adéquat de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs 
de service public.

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent:

a) un niveau adéquat de protection sociale 
pour le personnel des opérateurs de 
service public;
b) un niveau minimal de service durant 
les grèves des transports publics.

Or. en

Justification

Les services fournis au titre d'un contrat de service public sont financés par de l'argent 
public. Les États membres, afin d'assurer que les voyageurs puissent toujours se fier auxdits 
services, doivent garantir un niveau minimal de service durant les grèves.

Amendement 84
Inés Ayala Sender



PE519.505v01-00 30/202 AM\1003119FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un niveau adéquat de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs de 
service public.

(11) En vue de créer les conditions-cadres 
qui permettront à la société de tirer 
pleinement parti d'une ouverture effective 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer, il 
est important que les États membres 
assurent un niveau adéquat de protection 
sociale pour le personnel des opérateurs de 
service public. Dès lors, il est crucial de 
veiller à ce que, lorsqu'une société 
reprend un contrat, elle garde le 
personnel employé par la société qui 
assurait auparavant le service.

Or. es

Justification

L'ouverture du marché n'est acceptable que dans des conditions garantissant la sécurité du 
système et le respect des droits des travailleurs lors de transferts d'entreprises.

Amendement 85
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque le marché n'assure pas 
l'accès des opérateurs de service public au 
matériel ferroviaire roulant dans des 
conditions économiques non 
discriminatoires satisfaisantes, cet accès 
devrait être facilité par les autorités 
compétentes au moyen de mesures 
adéquates et efficaces.

supprimé

Or. de
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Amendement 86
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque le marché n'assure pas l'accès 
des opérateurs de service public au 
matériel ferroviaire roulant dans des 
conditions économiques non 
discriminatoires satisfaisantes, cet accès 
devrait être facilité par les autorités 
compétentes au moyen de mesures 
adéquates et efficaces.

(12) Lorsque le marché n'assure pas l'accès 
des opérateurs de service public au 
matériel ferroviaire roulant dans des 
conditions économiques non 
discriminatoires satisfaisantes, les autorités 
compétentes peuvent faciliter cet accès, à 
condition de le faire d'une manière qui ne 
discrimine aucun opérateur par rapport à 
un autre.

Or. en

Amendement 87
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque le marché n'assure pas l'accès 
des opérateurs de service public au 
matériel ferroviaire roulant dans des 
conditions économiques non 
discriminatoires satisfaisantes, cet accès 
devrait être facilité par les autorités 
compétentes au moyen de mesures 
adéquates et efficaces.

(12) Lorsque les autorités compétentes 
constatent que le marché n'assure pas 
l'accès des opérateurs de service public au 
matériel ferroviaire roulant dans des 
conditions économiques non 
discriminatoires satisfaisantes, cet accès 
devrait pouvoir être facilité par les 
autorités compétentes au moyen de 
mesures adéquates et efficaces.

Or. fr

Justification

Si la proposition de la Commission relative à l’accès des opérateurs de service public 
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ferroviaire au matériel roulant est un point positif ses modalités présentent de nombreuses 
limites. La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au matériel roulant ne 
peut relever que des autorités compétentes. En outre, les autorités compétentes doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.

Amendement 88
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu de la logique interne du 
règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 
être précisé que la période de transition qui 
court jusqu'au 2 décembre 2019 se réfère 
exclusivement à l'obligation d'organiser des 
procédures de mise en concurrence pour 
les contrats de service public.

(14) Compte tenu de la logique interne du 
règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 
être précisé que la période de transition qui 
court jusqu'au 2 décembre 2029 se réfère 
exclusivement à l'obligation d'organiser des 
procédures de mise en concurrence pour 
les contrats de service public.

Or. fr

Amendement 89
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu de la logique interne du 
règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 
être précisé que la période de transition qui 
court jusqu'au 2 décembre 2019 se réfère 
exclusivement à l'obligation d'organiser des 
procédures de mise en concurrence pour 
les contrats de service public.

(14) Compte tenu de la logique interne du 
règlement (CE) n° 1370/2007, il devrait 
être précisé que la période de transition qui 
court jusqu'au 2 décembre 2019 se référait 
exclusivement à l'obligation d'organiser des 
procédures de mise en concurrence pour 
les contrats de service public.

Or. en
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Amendement 90
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Au moment de définir le champ 
d'application des obligations de service 
public, les autorités compétentes peuvent 
prendre en considération les effets de 
réseau qui sont pertinents.

Or. en

Justification

Les obligations de service public sont déjà mentionnées dans le règlement (CE) no 1370/2007, 
tandis que la proposition de la Commission risque d'entraver la liberté des autorités 
compétentes qui devraient pouvoir les adapter aux effets particuliers sur le réseau de 
transport national ou régional.

Amendement 91
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019.

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
pour les contrats de service public 
nécessite une période supplémentaire pour 
permettre aux entreprises auxquelles ces 
contrats étaient auparavant attribués 
directement et sans motif de procéder à 
une restructuration interne efficace et 
durable. Des mesures transitoires sont donc 
nécessaires pour les contrats attribués 
directement et sans motif entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2029.
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Or. fr

Amendement 92
Michel Dantin

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019.

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires d'une durée de 8 ans sont donc 
nécessaires pour les contrats attribués 
directement à la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 93
Hubert Pirker

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 

(15) L'établissement de conditions égales 
est un préalable à l'exercice d'une 
concurrence loyale.  La préparation des 
entreprises ferroviaires à une mise en 
concurrence pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
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contrats attribués directement entre la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement et le 3 décembre 2019.

efficace et durable. Elles devraient donc, 
certes, prendre dès à présent des mesures 
visant à instaurer progressivement ce 
mode d'attribution, mais n'être tenues 
d'attribuer tous les contrats de service 
public de transport de voyageurs par 
chemin de fer selon les procédures 
d'appel d'offres définies dans le présent 
règlement qu'à compter de 2029.

Or. de

Justification

Il sera nécessaire d'étendre le délai afin de créer des  conditions égales pour toutes les 
entreprises ferroviaires lors des appels d'offres.

Amendement 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019.

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019. La procédure de mise 
en concurrence pour ces contrats devrait 
être mise en place progressivement entre 
la d'entrée en vigueur du présent 
règlement et le 3 décembre 2019.

Or. en
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Justification

La nécessité se fait sentir d'une introduction progressive des procédures de mise en 
concurrence à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement, puisque les contrats 
directement attribués devront être soumis à la concurrence à partir du 3 décembre 2019.

Amendement 95
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019.

(15) La préparation des entreprises 
ferroviaires à une mise en concurrence 
facultative des contrats de service public et 
l'assurance d'un niveau adéquat de 
protection sociale pour le personnel des 
opérateurs de service public dans les États 
membres concernés nécessitent une 
période supplémentaire pour mettre en 
œuvre les nécessaires réformes du marché 
du travail et permettre aux entreprises 
auxquelles ces contrats ne seront plus à 
l'avenir attribués directement de procéder à 
une restructuration interne efficace et 
durable. Des mesures transitoires sont en 
tout cas nécessaires pour les contrats 
attribués directement entre la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement et le 3 
décembre 2019.

Or. en

Amendement 96
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La préparation des entreprises (15) La préparation des entreprises 
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ferroviaires à une mise en concurrence 
obligatoire pour les contrats de service 
public nécessite une période 
supplémentaire pour permettre aux 
entreprises auxquelles ces contrats étaient 
auparavant attribués directement de 
procéder à une restructuration interne 
efficace et durable. Des mesures 
transitoires sont donc nécessaires pour les 
contrats attribués directement entre la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement et 
le 3 décembre 2019.

ferroviaires à une mise en concurrence 
pour les contrats de service public 
nécessite une période supplémentaire pour 
permettre aux entreprises auxquelles ces 
contrats étaient auparavant attribués 
directement de procéder à une 
restructuration interne efficace et durable. 
Des mesures transitoires sont donc 
nécessaires pour les contrats attribués 
directement entre la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement et le 3 
décembre 2019.

Or. de

Amendement 97
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il doit rester possible de faire 
appel à l'attribution directe des contrats,  
par exemple dans des cas où les 
caractéristiques propres au contrat en 
question risquent de conduire à un 
nombre insuffisant de soumissionnaires. 

Or. de

Amendement 98
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsque le marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer sera ouvert, étant donné 
que les autorités compétentes pourront 

supprimé
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être amenées à prendre des mesures 
visant à garantir un niveau élevé de 
concurrence en limitant le nombre de 
contrats attribués à une même entreprise 
ferroviaire, des dispositions appropriées 
devraient être prévues à cet effet.

Or. fi

Amendement 99
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsque le marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer sera ouvert, étant donné que 
les autorités compétentes pourront être 
amenées à prendre des mesures visant à 
garantir un niveau élevé de concurrence en 
limitant le nombre de contrats attribués à 
une même entreprise ferroviaire, des 
dispositions appropriées devraient être 
prévues à cet effet.

(16) Lorsque le marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer aura commencé d'être 
ouvert, les autorités compétentes pourront 
souhaiter prendre sur leur territoire des 
mesures visant à garantir un niveau élevé 
de concurrence en limitant le nombre de 
contrats attribués à une même entreprise 
ferroviaire: il est possible que des 
dispositions appropriées doivent être 
prévues à cet effet.

Or. en

Amendement 100
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsque le marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer sera ouvert, étant donné que 
les autorités compétentes pourront être 
amenées à prendre des mesures visant à 

(16) Lorsque le marché des services 
nationaux de transport de voyageurs par 
chemin de fer sera ouvert, étant donné que 
les autorités compétentes pourront être 
amenées à prendre des mesures visant à 
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garantir un niveau élevé de concurrence en 
limitant le nombre de contrats attribués à 
une même entreprise ferroviaire, des 
dispositions appropriées devraient être 
prévues à cet effet.

garantir un niveau suffisant de concurrence 
sur leur territoire, il est impératif que ces 
dernières soient garanties dans un cadre 
de transparence et de loyauté, permettant 
le choix du meilleur opérateur possible 
sans contrainte ni obstruction sur le 
nombre de contrats de services public.

Or. fr

Amendement 101
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de tirer pleinement les 
bénéfices d'une concurrence loyale et 
équitable au sein du transport de 
voyageur et en vertu du principe de 
subsidiarité, il est impératif que les Etats 
membres s'assurent de la prise en compte 
d'une dimension sociale de l'offre 
ferroviaire afin d'éradiquer tout dumping 
social qui mettrait à mal la qualité de 
l'offre ferroviaire sur le territoire. C'est 
par la mise en place notamment de 
conventions collectives nationales au sein 
de l'activité ferroviaire mais également à 
travers la reprise du personnel dans les 
procédures d'attribution, que les autorités 
compétentes mettront en oeuvre un cadre 
social de qualité.

Or. fr

Justification

Peu importe le mode d'attribution d'un contrat de service public si ce n'est la consition sine 
qua none d'un niveau élevé de normes sociales. L'ouverture du marché de transports de 
voyageurs doit se faire dans le respect des conditions sociales ainsi que des mesures de 
protections sociales au niveau national, régional ou local.
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Amendement 102
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour assurer des conditions 
uniformes d'exécution de l'article 5 bis du 
présent règlement, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 
Commission. 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 Commission.

supprimé

Or. fr

Justification

Le règlement 1370/2007 constitue une lex specialis en matière d’aides d’État, qui permet de 
déroger, pour les services publics de transport de voyageurs, aux règles générales 
applicables aux aides d’État. La mise en œuvre du dispositif proposé aux amendements 21 à 
23 ne nécessite pas d’actes d’exécution préalables. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer à des 
mesures de la Commission.

Amendement 103
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour assurer des conditions 
uniformes d'exécution de l'article 5 bis du 
présent règlement, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 

supprimé
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Commission. 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 Commission.

Or. de

Amendement 104
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour assurer des conditions 
uniformes d'exécution de l'article 5 bis du 
présent règlement, il convient de conférer 
des compétences d'exécution à la 
Commission. 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 Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 105
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le contexte de la modification 
du règlement (CE) n° 994/98 (règlement 
d'habilitation), la Commission a 
également proposé une modification du 
Regulation (EC) No. 1370/2007 
[COM(2012)730/3]. Afin d'harmoniser 
l'approche relative aux exemptions 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 traité, les aides en faveur 
de la coordination des transports ou du 
remboursement de certaines servitudes 
inhérentes à la notion de service public 
visées l'article 93 du traité devraient être 
introduites dans le champ d'application 
du règlement d'habilitation.

supprimé

Or. fr

Justification

Les aides en faveur de la coordination des transports ou du remboursement de certaines 
servitudes inhérentes à la notion de service public visées l'article 93 du traité n’ont pas été 
introduites dans le champ d'application du règlement (UE) n° 733/2013 du Conseil du 22 
juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n° 994/98 sur l’application des articles 92 et 93 du 
traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État 
horizontales, publié le 31 juillet 2013.

Amendement 106
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le contexte de la modification 
du règlement (CE) n° 994/98 (règlement 
d'habilitation), la Commission a 
également proposé une modification du 
règlement (CE) n° 1370/2007 

supprimé
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[COM(2012)730/3]. Afin d'harmoniser 
l'approche relative aux exemptions 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 traité, les aides en faveur 
de la coordination des transports ou du 
remboursement de certaines servitudes 
inhérentes à la notion de service public 
visées l'article 93 du traité devraient être 
introduites dans le champ d'application 
du règlement d'habilitation.

Or. fr

Amendement 107
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le contexte de la modification 
du règlement (CE) n° 994/98 (règlement 
d'habilitation), la Commission a 
également proposé une modification du 
règlement (CE) n° 1370/2007 
[COM(2012)730/3]. Afin d'harmoniser 
l'approche relative aux exemptions 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 traité, les aides en faveur 
de la coordination des transports ou du 
remboursement de certaines servitudes 
inhérentes à la notion de service public 
visées l'article 93 du traité devraient être 
introduites dans le champ d'application 
du règlement d'habilitation.

supprimé

Or. en
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Amendement 108
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans le contexte de la modification 
du règlement (CE) n° 994/98 (règlement 
d'habilitation), la Commission a 
également proposé une modification du 
règlement (CE) n° 1370/2007 
[COM(2012)730/3]. Afin d'harmoniser 
l'approche relative aux exemptions 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 traité, les aides en faveur 
de la coordination des transports ou du 
remboursement de certaines servitudes 
inhérentes à la notion de service public 
visées l'article 93 du traité devraient être 
introduites dans le champ d'application 
du règlement d'habilitation.

supprimé

Or. de

Justification

L'inscription du principe de l'exemption de l'obligation de notification pour les compensations 
dans un autre acte législatif perturberait la logique générale du règlement sur les obligations 
de service public et risquerait fort d'entraîner une incertitude juridique pour les services 
publics de transport de voyageurs.

Amendement 109
Michael Cramer, Karim Zéribi, Eva Lichtenberger

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) n° 1370/2007 est 
modifié comme suit:

Sans préjudice du droit de l'Union en 
matière de marchés publics [directive …, 
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à paraître], le règlement (CE) 
n° 1370/2007 est modifié comme suit:

Or. en

Justification

La révision du règlement (CE) n° 1370/2007 ne doit pas empiéter sur le droit général de 
l'Union en matière de marchés publics.

Amendement 110
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) À l'article 2, le point c) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de rendre plus restrictive la définition dans la législation actuelle. Par 
ailleurs, la définition proposée par l'acte modificatif manque de rigueur et de clarté: elle 
conduira immanquablement à des divergences d'interprétation ainsi qu'à une discrimination 
entre autorités compétentes, pourtant comparables à d'autres égards. Que se passe-t-il si une 
autorité compétente couvre les besoins en transports de plusieurs agglomérations? Ou ceux 
d'une agglomération et d'une localité rurale ou de plusieurs?

Amendement 111
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) À l'article 2, le point c) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

Or. en

Justification

L'adoption de la définition, dans le libellé proposé, signifie que les autorités régionales 
chargées d'organiser les transports publics dans leur région perdront le droit de le faire. En 
conséquence, la modification affectera l'attribution de contrats directs pour les obligations de 
service public à des opérateurs internes, qui avaient pourtant été constitués sur la base du 
règlement actuel.

Amendement 112
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) À l'article 2, le point c) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
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d'une localité rurale;»

Or. en

Justification

La définition donnée à l'article 2, point c), du règlement (CE) n° 1370/2007 est correcte: elle 
reflète la diversité des organisations selon les États membres.

Amendement 113
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) À l’article 2, le point c) est remplacé 
par le texte suivant:

supprimé

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

Or. de

Justification

Par souci de sécurité juridique et dans le respect du principe de subsidiarité, la définition de 
l'expression "autorité locale" devrait être maintenue conformément au règlement (CE) 
1370/2007 en vigueur.

Amendement 114
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine, 
d'une localité rurale ou d'une région;

Or. en

Justification

Inclure le terme de région donne plus de souplesse à la conception de l'autorité locale 
compétente et à la possibilité d'une attribution directe.

Amendement 115
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine 
et/ou d'une zone rurale;

Or. en

Amendement 116
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale et qui 
couvre les besoins en transport d'une 
agglomération urbaine ou d'une localité 
rurale;

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence ne couvre pas tout le territoire 
d'un Etat membre ou qui couvre les 
besoins en transport d'une agglomération 
urbaine ou d'une localité rurale, y compris 
au niveau transfrontalier;

Or. fr

Justification

Précision de la définition et prise en compte des conurbations transfrontalières.

Amendement 117
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine 
et/ou d'une localité ou zone rurale;

Or. en

Justification

Under Article 5 (2) of the Regulation any competent local authority may decide to provide the 
services itself or to award public service contracts directly to an internal operator. This is an 
exception to the principle of award of contracts following a competitive tendering procedure, 
which must therefore be clearly and narrowly defined. According to the current definition 
inRegulation (EC) No. 1370/2007, a competent local authority means any authority whose 
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geographical area of competence "is not national". As such, this definition does not help to 
clarify the meaning of the term "local". The Commission therefore proposed to refine this 
definition by making a reference to the concepts of "agglomeration or rural districts". The 
Commission understands that the new definition proposed might be too restrictive as in many 
cases transport services cover both agglomerations and rural districts. It is therefore 
suggested to modify the text proposed by the Commission to cover this situation (…. "an 
urban agglomeration and/or a rural district or area".

Amendement 118
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'un territoire localisé tel qu'une 
commune, une ville, une agglomération 
urbaine ou une localité rurale;

Or. en

Amendement 119
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale et qui 
couvre les besoins en transport d'une 
agglomération urbaine ou d'une localité 
rurale;

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale;
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Or. fr

Justification

La modification de la définition de l’« autorité locale compétente » est à lire avec l’article 5, 
paragraphe 2. Elle a pour conséquence de restreindre, au niveau territorial, la faculté des 
autorités compétentes de faire appel à un opérateur interne. Cette restriction limite, de 
manière injustifiée, les moyens d’action des autorités compétentes.

Amendement 120
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et/ou qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération, d'un Land 
et/ou de localités rurales;»

Or. de

Justification

Pour ce qui est plus précisément des zones urbaines, la définition du concept est trop limitée 
et prête à confusion. Le terme "agglomération" couvre mieux à lui seul les transports urbains 
et les liaisons depuis les banlieues. Les Länder doivent aussi pouvoir être considérés comme 
des autorités compétentes en la matière. 

Amendement 121
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine 
et/ou zone rurale;

Or. en

Justification

Les autorités locales peuvent être compétentes, à la fois, pour des zones urbaines et pour des 
zones rurales. Il importe que cela se retrouve dans la définition afin d'éviter d'inutiles 
réorganisations des circonscriptions administratives et de leurs services de transport public.

Amendement 122
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n'est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale ou des deux;

Or. en

Justification

La compétence territoriale d'une autorité locale peut englober des zones rurales comme des 
agglomérations urbaines.



AM\1003119FR.doc 53/202 PE519.505v01-00

FR

Amendement 123
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale, en accord avec le 
système d'administration publique et les 
caractéristiques géographiques de l'État 
membre;»

Or. hu

Justification

Compte tenu des différents systèmes d'administration publique qui existent dans les États 
membres et du rayon d'action de leurs divers échelons, il convient de modifier le texte du 
règlement.  Au lieu de termes qui ne sont pas correctement définis (agglomération, région peu 
peuplée), le texte devrait faire référence à la nécessité d'assurer que la sphère de compétence 
de l'autorité responsable est déterminée conformément au système d'administration publique 
de l'État membre.

Amendement 124
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale et qui 
couvre les besoins en transport d'une 

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente qui a la faculté d'intervenir 
dans les transports publics de voyageurs 
dans une zone géographique qui n'est pas 



PE519.505v01-00 54/202 AM\1003119FR.doc

FR

agglomération urbaine ou d'une localité 
rurale;

nationale;

Or. fr

Justification

Le maintien du niveau infranational permettra à l'autorité locale compétente de pouvoir 
procéder à une attribution directe quel que soit son niveau géographique de compétence et en 
conformité avec l'Article 5 paragrpahe 2 du présent Règlement.

Amendement 125
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale et qui 
couvre les besoins en transport d'une 
agglomération urbaine ou d'une localité 
rurale;

“autorité locale compétente”, toute autorité 
compétente dont la zone géographique de 
compétence n'est pas nationale;

Or. fr

Justification

Dans un souci de clarté juridique, il convient de garder la définition en vigueur de l'"autorité 
locale compétente".

Amendement 126
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence n’est pas 
nationale et qui couvre les besoins en 
transport d'une agglomération urbaine ou 
d'une localité rurale;»

«c) «autorité locale compétente», toute 
autorité compétente dont la zone 
géographique de compétence ne s'étend 
pas à l'ensemble du territoire d'un État 
membre ou qui couvre les besoins en 
transport d'une région ou d'une 
agglomération urbaine ou encore d'une 
localité rurale, y compris au niveau 
transfrontalier;»

Or. de

Justification

La définition doit être formulée plus clairement pour tenir compte de la création d'autorités 
de transport dotées de compétences transfrontalières.  Par ailleurs, le champ d'application du 
présent règlement doit aussi, sans ambiguïté, englober les régions. 

Amendement 127
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) À l'article 2, le point a bis) suivant 
est inséré:
«a bis) «transport public de voyageurs par 
chemin de fer», le transport public de 
voyageurs par chemin de fer, hormis le 
transport de personnes par d'autres modes 
de voie ferrée tels que métro, tramway ou 
système tram-train;»

Or. en
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Amendement 128
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À l'article 2, le point e) est complété par 
le texte suivant:

supprimé

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

Or. en

Justification

L'Union est faite d'une large gamme de pays et régions, dont les frontières ne sont souvent 
qu'un héritage qui a peu à voir avec les besoins en transports publics de leur population. 
D'ailleurs, les pays les plus petits sont bien plus petits que les grosses régions, tant en 
superficie qu'en population. Il n'y a aucune raison de traiter différemment les obligations de 
service public ou les effets de réseau selon que le territoire en question a le statut de nation 
ou celui de région.

Amendement 129
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À l'article 2, le point e) est complété par 
le texte suivant:

supprimé

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
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nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

Or. en

Justification

La modification proposée dans la définition des obligations de service public paraît des plus 
ambiguës. La Commission, voulant limiter leur portée, propose d'en exclure tous les services 
publics de transport qui vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour bénéficier des 
effets de réseau au niveau local, régional ou infranational, sans pour autant définir le moins 
du monde ce que sont ces effets de réseau.

Amendement 130
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À l’article 2, le point e) est complété 
par le texte suivant:

supprimé

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

Or. de

Justification

L'ajout reste trop imprécis et vague.  La définition établie n'a pas lieu d'être modifiée. 

Amendement 131
Erik Bánki
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À l’article 2, le point e) est complété 
par le texte suivant:

supprimé

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

Or. hu

Justification

Il faut tenir compte des caractéristiques propres à chaque État membre de telle sorte que la 
question soit laissée à la discrétion des États membres, étant entendu que, selon les pratiques 
juridiques de l'Union, les États membres ont une grande marge de manœuvre dans la 
détermination des services publics.  Il convient donc de supprimer le point 1 b).

Amendement 132
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

b) À l'article 2, le point e) est complété par 
le texte suivant:

supprimé

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»



AM\1003119FR.doc 59/202 PE519.505v01-00

FR

Or. en

Justification

La définition originelle dans le règlement (CE) n° 1370/2007 est parfaitement consistante 
avec la nécessité de laisser à l'autorité compétente le soin d'examiner les effets de réseau et 
d'y adapter les obligations de service public.

Amendement 133
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

La portée des obligations de service public 
exclut tous les services publics de transport 
qui ne sont pas strictement nécessaires 
pour bénéficier des effets de réseau au 
niveau local, régional ou infranational.

La portée des obligations de service public 
peut inclure tous les services publics de 
transport susceptibles de permettre de 
bénéficier des effets de réseau de nature 
économique, technique ou géographique 
au niveau local, régional ou national.

Or. fr

Justification

Si l’introduction de la notion des effets de réseau mérite d’être soutenue,  elle ne doit pas 
s'accompagner d’une restriction géographique de la prise en compte des effets de réseau, 
ceux-ci devant pouvoir concerner les services nationaux comme les services locaux. Les effets 
de réseaux ne doivent pas constituer un élément exclusif de définition des services publics et 
des obligations de service public. Pour définir les obligations de service public,  les autorités 
compétentes se fondent certes sur la perspective d’effets de réseaux, mais surtout sur les 
besoins de mobilité du public.

Amendement 134
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

La portée des obligations de service public 
exclut tous les services publics de transport 
qui ne sont pas strictement nécessaires 
pour bénéficier des effets de réseau au 
niveau local, régional ou infranational.

La portée des obligations de service public 
peut intégrer tous les services publics de 
transport susceptibles de bénéficier des 
effets de réseau au niveau local, régional 
ou infranational.

Or. fr

Justification

Afin de protéger la cohérence et la continuité des réseaux de transports publics, et de limiter 
le coût global des services de transport public, l'établissement d'un contrat de service public 
ne devrait en aucun cas être limité à des services non-rentables.

Amendement 135
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

La portée des obligations de service public 
exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.

La défintion des obligations de service 
public peut permettre, le cas échéant, de 
bénéficier d'effets de réseau au niveau 
géographique ou d'optimiser les coûts 
occasionnés par l'exécution de ces 
obligations.

Or. fr

Justification

La prise en compte des effets réseaux doit pouvoir permettre aux autorités compétentes de 
renforcer les synergies à l'échelon géographique désigné. Pour autant, cette prise en compte 
des effets réseaux ne saurait revêtir un caractère obligatoire, par respect du principe de 
subsidiarité.
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Amendement 136
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 point 1 – point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

La portée des obligations de service public 
peut en particulier couvrir les services que 
les autorités compétentes considèrent 
comme nécessaires pour bénéficier des 
effets de réseau au niveau local, régional 
ou infranational; ce faisant, les autorités 
tiennent compte du fait qu'il est possible 
de combiner les services qui sont 
rentables avec ceux qui ne le sont pas. 

Or. de

Justification

Il devrait incomber aux autorités compétentes de déterminer la portée et la nature des 
obligations de service public. 

Amendement 137
Dominique Vlasto, Michel Dantin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

La portée des obligations de service public 
exclut tous les services publics de transport 
qui ne sont pas strictement nécessaires 
pour bénéficier des effets de réseau au 
niveau local, régional ou infranational.

La portée des obligations de service public 
exclut tous les services publics de transport 
qui ne sont pas strictement nécessaires 
pour bénéficier des effets de réseau au 
niveau local, régional ou infranational. Des 
lignes commercialement viables peuvent 
être incluses dans les contrats de service 
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public, dès lors que cette inclusion génère 
un effet de réseau, permettant de 
préserver l'équilibre économique des 
contrats de service public.

Or. fr

Amendement 138
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui ne sont pas strictement 
nécessaires pour bénéficier des effets de 
réseau au niveau local, régional ou 
infranational.»

«La portée des obligations de service 
public exclut tous les services publics de 
transport qui créent des effets de réseau au 
niveau local, régional ou infranational; de 
tels effets peuvent découler de la fusion 
des lignes rentables ou non rentables. »

Or. de

Justification

Lorsqu'une ligne ferroviaire régionale parvient à l'équilibre financier ou permet de réaliser 
des bénéfices, il doit être possible, dans le cadre d'un contrat de service public, de la 
fusionner avec des lignes déficitaires, afin que les profits engrangés par la première servent à 
financer ces dernières et, le cas échéant, que les moyens techniques requis à des fins 
opérationnelles puissent être optimisés. 

Amendement 139
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 2, le point i) est remplacé 
par le texte suivant:
«i) «contrat de service public», un ou 
plusieurs actes juridiquement 
contraignants manifestant l'accord entre 
une autorité compétente et un opérateur 
de service public en vue de confier à 
l'opérateur de service public la gestion et 
l'exploitation des services publics de 
transport de voyageurs soumis aux 
obligations de service public. Selon le 
droit des États membres, le contrat peut 
prendre la forme d'un contrat de service 
de gestion passé par l'autorité compétente 
avec une entreprise établie de service de 
gestion, ou un groupement ad hoc, à la 
suite d'une procédure de mise en 
concurrence; il peut également consister 
en une décision arrêtée par l'autorité 
compétente:
– qui prend la forme d'un acte individuel 
législatif ou réglementaire, ou
– qui contient les conditions dans 
lesquelles l'autorité compétente elle-même 
fournit les services ou confie la 
[fourniture de ces services à un opérateur 
interne].»

Or. en

Justification

Le but de l'amendement est de préciser que l'introduction de la concurrence dans le transport 
de voyageurs peut aussi se fonder sur la mise en concurrence d'un contrat de service de 
gestion, couvrant spécifiquement les activités et les performances de l'équipe de direction de 
l'entreprise ferroviaire, sans qu'il soit dès lors nécessaire de démanteler l'entreprise ni de la 
remplace par un nouvel opérateur, ou plusieurs.

Amendement 140
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point i 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 2, point i), second tiret, le 
texte est complété comme suit:
pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, le volume annuel d’un 
contrat de service public en termes de 
trains-km ne dépasse pas 10 millions de 
trains-km ou un tiers du volume total du 
transport public national de voyageurs 
par chemin de fer géré par contrat de 
service public, la valeur la plus élevée des 
deux étant retenue;

Or. fr

Justification

L’ajout proposé, qui est issu de l’article 2bis, paragraphe 6, point b), qui a été déplacé, a 
pour objectif d’améliorer la clarté du texte tout en préservant son économie.

Amendement 141
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 – point n (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) À l'article 2, le point n) suivant est 
inséré:
«n) «effets de réseau», effets apparaissant 
grâce à l'intégration des services de 
transport qui rendent les transports 
publics plus attirants pour les voyageurs 
et plus efficients pour le secteur; les effets 
de réseau peuvent se produire à divers 
niveaux, concernant par exemple le trajet, 



AM\1003119FR.doc 65/202 PE519.505v01-00

FR

l'horaire ou le tarif.

Or. en

Justification

Il convient de définir ce terme d'«effets de réseau», d'où ce point n).

Amendement 142
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Plans pour le transport public et 
obligations de service public

Plans pour le transport public

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 143
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plans pour le transport public et obligations 
de service public

Plans multimodaux partagés pour le 
transport public et obligations de service 
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public

Or. fr

Justification

Aux vues des modifications apportées au présent Règlement sur cette partie, il convient de 
renommer les plans afin de prendre en compte l'aspect multimodal ainsi que l'approche 
participative dans la production de ces plans.

Amendement 144
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans 
indicatifs pour le transport public de 
voyageurs couvrant tous les modes de 
transport concernés pour les services dont 
elles sont responsables. Lesdits plans 
définissent les objectifs de la politique du 
transport public. Les plans pour le transport 
public décrivent:

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.
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Amendement 145
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans 
pluriannuels pour le transport public de 
voyageurs couvrant tous les modes de 
transport concernés pour le territoire dont 
elles sont responsables. Lesdits plans 
définissent les objectifs de la politique du 
transport public et les moyens de leur mise 
en œuvre, et ils couvrent tous les modes de 
transport concernés pour le territoire dont 
lesdites autorités sont responsables. Les 
plans pour le transport public comportent 
au minimum:

Or. en

Justification

Par souci de sécurité juridique, il ne faut pas modifier les plans de transport de voyageurs 
chaque année.

Amendement 146
Brian Simpson

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
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le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Ces plans peuvent consister 
en des informations existant dans le 
domaine public sur les plans de transport 
public. Les plans pour le transport public 
comportent au minimum:

Or. en

Justification

Si les informations requises pour les plans de transport public existent déjà et relèvent du 
domaine public, il n'y a aucune raison que les autorités compétentes produisent un document 
distinct.

Amendement 147
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans 
pour le transport public de voyageurs 
couvrant tous les modes de transport 
concernés pour le territoire dont elles sont 
responsables. Lesdits plans définissent les 
objectifs de la politique du transport public 
et les moyens de leur mise en œuvre, et ils 
couvrent tous les modes de transport 
concernés pour le territoire dont lesdites 
autorités sont responsables. Les plans 
pour le transport public comportent au 
minimum:

1. Les agglomérations comptant plus de 
200 000 habitants doivent disposer d'un 
plan de transport.  Les autorités 
compétentes établissent des plans pour le 
transport public de voyageurs et les 
mettent à jour en cas de besoin. S'il s'agit 
de transports transfrontaliers, les plans de 
transport sont à adapter en conséquence.  
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public.

Or. de
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Justification

Les objectifs de la mise en réseau des offres existantes, la création de noeuds et l'introduction 
de services de transport cadencés dans un souci de qualité constant ne sont pas compatibles 
avec les solutions individuelles requises au titre des plans de transport locaux. Ces objectifs 
ne se justifient qu'à une plus grande échelle.  De surcroît, ils ne devraient pas être adaptés en 
permanence, mais uniquement en cas de nécessité, afin d'ouvrir la voie à un concept de 
transport durable.  Les zones de petite taille entrent peu en ligne de compte pour le marché 
intérieur. 

Amendement 148
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables.

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.
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Amendement 149
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans peuvent compiler et, le cas 
échéant, actualiser et compléter des 
chapitres ou des éléments de plans 
existant déjà, comme les plans de mobilité 
urbaine durable, s'ils sont pertinents. Ils 
définissent les objectifs de la politique du 
transport public et les moyens qui sont 
envisagés pour leur mise en œuvre, et ils 
couvrent tous les modes de transport 
concernés pour le territoire dont lesdites 
autorités sont responsables. Les plans pour 
le transport public comportent au 
minimum:

Or. en

Justification

Ils'agit d'éviter de refaire un document pertinent qui existe déjà en indiquant qu'il est possible 
de l'insérer dans les «plans pour le transport public de voyageurs».

Amendement 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 1 – – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés 
pour le territoire dont elles sont 
responsables. Lesdits plans définissent les 
objectifs de la politique du transport public 
et les moyens de leur mise en œuvre, et ils 
couvrent tous les modes de transport 
concernés pour le territoire dont lesdites 
autorités sont responsables. Les plans pour 
le transport public comportent au 
minimum:

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs pour le 
territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ce pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

Or. pl

Justification

Les propositions énoncées à l'article 2 bis, paragraphe 1, de la proposition de règlement 
pourraient susciter des inquiétudes en raison de la portée très large qui leur serait accordée. 
L'élaboration de plans de transport si détaillés pourrait entraîner, pour les agences 
concernées, des coûts supérieurs aux avantages qu'ils comportent.

Amendement 151
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 

1. Les autorités compétentes établissent, 
mettent régulièrement à jour et publient 
des plans mulitmodaux partagés pour le 
transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les principales 
caractéristiques de leur politique du 
transport public et les moyens de leur mise 
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territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

en œuvre, et ils couvrent tous les modes de 
transport concernés pour le territoire dont 
lesdites autorités sont responsables. Les 
plans multimodaux partagés pour le 
transport public comportent au minimum:

Or. fr

Justification

Aux vues des modifications apportées au présent Règlement sur cette partie, il convient de 
renommer les plans afin de prendre en compte l'aspect multimodal ainsi que l'approche 
participative dans la production de ces plans.

Amendement 152
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans 
pluriannuels pour le transport public de 
voyageurs couvrant tous les modes de 
transport concernés pour le territoire dont 
elles sont responsables. Lesdits plans 
définissent les objectifs de la politique du 
transport public et les moyens de leur mise 
en œuvre, et ils couvrent tous les modes de 
transport concernés pour le territoire dont 
lesdites autorités sont responsables. Les 
plans pour le transport public comportent 
au minimum:

Or. en

Justification

Au moment d'établir des plans de transport public de voyageurs, il n'est pas inutile d'adopter 
une approche pluriannuelle dans le but d'assurer la stabilité et la cohérence avec la durée 
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pluriannuelle des contrats de service de transport public que les autorités compétentes 
doivent, selon la directive 2012/34/UE, passer aux niveaux national et régional avec les 
opérateurs de services et les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires correspondants.

Amendement 153
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 1 – – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Lesdits plans définissent les objectifs de la 
politique du transport public et les moyens 
de leur mise en œuvre, et ils couvrent tous 
les modes de transport concernés pour le 
territoire dont lesdites autorités sont 
responsables. Les plans pour le transport 
public comportent au minimum:

1. Les autorités compétentes établissent et 
mettent régulièrement à jour des plans pour 
le transport public de voyageurs couvrant 
tous les modes de transport concernés pour 
le territoire dont elles sont responsables. 
Ces obligations s'appliquent uniquement 
aux agglomérations de plus de 100 000 
habitants.  Lesdits plans définissent les 
objectifs de la politique du transport public 
et les moyens de leur mise en œuvre, et ils 
couvrent tous les modes de transport 
concernés pour le territoire dont lesdites 
autorités sont responsables. Les plans pour 
le transport public comportent au 
minimum:

Or. de

Amendement 154
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 –– point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la structure du réseau ou des lignes; supprimé
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Or. de

Amendement 155
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la structure du réseau ou des lignes; supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 156
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit 
satisfaire l'offre de transport public, telles 
que l’accessibilité, la connectivité 
territoriale, la sûreté, les interconnexions 
modales et intermodales aux principales 
plates-formes de connexion, les 
caractéristiques de l'offre telles que 
l'horaire d'exploitation, la fréquence des 

supprimé
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services et le taux minimal d'utilisation 
des capacités;

Or. de

Amendement 157
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit 
satisfaire l'offre de transport public, telles 
que l'accessibilité, la connectivité 
territoriale, la sûreté, les interconnexions 
modales et intermodales aux principales 
plates-formes de connexion, les 
caractéristiques de l'offre telles que 
l'horaire d'exploitation, la fréquence des 
services et le taux minimal d'utilisation 
des capacités;

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 158
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité, la connectivité territoriale, 
la sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de 
l'offre telles que l'horaire d'exploitation, 
la fréquence des services et le taux 
minimal d'utilisation des capacités;

b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, notamment les 
interconnexions modales et intermodales 
aux principales plates-formes de connexion 
et la fréquence des services;

Or. en

Justification

Des plans de transport si détaillés, c'est encore plus de bureaucratie et donc des coûts en 
hausse!

Amendement 159
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit 
satisfaire l'offre de transport public, telles 
que l'accessibilité, la connectivité 
territoriale, la sûreté, les interconnexions 
modales et intermodales aux principales 
plates-formes de connexion, les 
caractéristiques de l'offre telles que 
l'horaire d'exploitation, la fréquence des 
services et le taux minimal d'utilisation 
des capacités;

(b) les principales caractéristiques de l'offre 
de transport public;

Or. fr
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Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 160
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité, la connectivité territoriale, 
la sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de 
l'offre telles que l'horaire d'exploitation, 
la fréquence des services et le taux 
minimal d'utilisation des capacités;

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, notamment sous 
l'aspect des interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion;

Or. pl

Amendement 161
Ádám Kósa, Dieter-Lebrecht Koch, Rosa Estaràs Ferragut, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité, la connectivité territoriale, la 
sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 

b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, la connectivité territoriale, la 
sûreté, les interconnexions modales et 
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de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que l'horaire d'exploitation, la 
fréquence des services et le taux minimal 
d'utilisation des capacités;

intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que l'horaire d'exploitation, la 
fréquence des services et le taux minimal 
d'utilisation des capacités;

Or. en

Amendement 162
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité, la connectivité territoriale, la 
sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que l'horaire d'exploitation, la 
fréquence des services et le taux minimal 
d'utilisation des capacités;

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l'accessibilité, la connectivité territoriale, la 
sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que les principes horaires 
d'exploitation et de fréquence des services;

Or. fr

Justification

Les plans pour le transport public sont un cadre global, et ne peuvent en ce sens se substituer 
au cahier des charges édicté par les autorités compétentes. Celui-ci doit garantir une forme 
de flexibilité et d'ajustement possible en prenant en compte des impératifs d'offre ainsi qu'une 
dimension écologique et sociétale élaborées avec les parties prenantes.

Amendement 163
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l’accessibilité, la connectivité territoriale, 
la sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que l'horaire d'exploitation, la 
fréquence des services et le taux minimal 
d'utilisation des capacités;

(b) les exigences de base que doit satisfaire 
l'offre de transport public, telles que 
l’accessibilité, la connectivité territoriale, 
la sûreté, les interconnexions modales et 
intermodales aux principales plates-formes 
de connexion, les caractéristiques de l'offre 
telles que les principes de la 
programmation des horaires et la 
fréquence des services;

Or. de

Amendement 164
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

supprimé

Or. de

Amendement 165
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 166
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

supprimé
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Or. en

Justification

Un tel détail dans la performance doit être réservé au contrat de service public 
correspondant tandis que les plans de transport devraient dégager les priorités 
d'investissement et de développement du réseau multimodal, puisque le règlement (CE) n° 
1370/2007 concerne tous les modes de transport.

Amendement 167
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements du matériel roulant, la 
ponctualité, la fiabilité et les services aux 
usagers et leur information;

Or. en

Justification

Des plans de transport si détaillés, c'est encore plus de bureaucratie et donc des coûts en 
hausse!

Amendement 168
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

(c) la liste des critères de qualité des 
services offerts ; ces critères font l’objet 
d’un suivi régulier et les résultats atteints 
sont publiés dans le rapport mentionné à 
l’article 7;

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 169
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, la ponctualité et la fiabilité, la 
propreté, les services aux usagers et leur 
information, le traitement des plaintes et 
les recours, le contrôle de la qualité des 
services;

(c) les normes de qualité relatives à des 
éléments tels que les caractéristiques des 
équipements des arrêts et du matériel 
roulant, les services d'information aux 
usagers en période de crise et de 
communicaiton aux voyageurs;

Or. fr

Justification

Les plans pour le transport public sont un cadre global, et ne peuvent en ce sens se substituer 
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au cahier des charges édicté par les autorités compétentes. Celui-ci doit garantir une forme 
de flexibilité et d'ajustement possible en prenant en compte des impératifs d'offre ainsi qu'une 
dimension écologique et sociétale élaborées avec les parties prenantes.

Amendement 170
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les exigences opérationnelles telles que 
le transport de bicyclettes, la gestion du 
trafic et le plan d'urgence en cas de 
perturbation.

supprimé

Or. en

Justification

Des plans de transport si détaillés, c'est encore plus de bureaucratie et donc des coûts en 
hausse!

Amendement 171
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les principes de la politique tarifaire; supprimé

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
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tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 172
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les principes de la politique tarifaire; supprimé

Or. de

Amendement 173
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les principes de la politique tarifaire; supprimé

Or. en

Justification

Un tel détail dans la performance doit être réservé au contrat de service public 
correspondant tandis que les plans de transport devraient dégager les priorités 
d'investissement et de développement du réseau multimodal, puisque le règlement (CE) n° 
1370/2007 concerne tous les modes de transport.

Amendement 174
Jacqueline Foster, Phil Bennion



AM\1003119FR.doc 85/202 PE519.505v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les principes de la politique tarifaire; supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 175
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les principes de la politique tarifaire; d) les principes de la politique tarifaire, 
dont les tarifs sociaux;

Or. en

Amendement 176
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les règles applicables pour les 
droits des passagers

Or. fr

Amendement 177
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis (nouveau) – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les normes applicables concernant 
les droits des passagers, les conditions 
sociales et de travail et la protection de 
l'environnement;

Or. ro

Amendement 178
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les exigences opérationnelles telles que 
le transport de bicyclettes, la gestion du 
trafic et le plan d'urgence en cas de 
perturbation.

supprimé

Or. de
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Amendement 179
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les exigences opérationnelles telles que 
le transport de bicyclettes, la gestion du 
trafic et le plan d'urgence en cas de 
perturbation.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 180
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les exigences opérationnelles telles que 
le transport de bicyclettes, la gestion du 
trafic et le plan d'urgence en cas de 
perturbation.

supprimé

Or. en
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Justification

Un tel détail dans la performance doit être réservé au contrat de service public 
correspondant tandis que les plans de transport devraient dégager les priorités 
d'investissement et de développement du réseau multimodal, puisque le règlement (CE) n° 
1370/2007 concerne tous les modes de transport.

Amendement 181
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les exigences opérationnelles telles que 
le transport de bicyclettes, la gestion du 
trafic et le plan d'urgence en cas de 
perturbation.

(e) les autres exigences opérationnelles.

Or. pl

Justification

Les propositions énoncées à l'article 2 bis, paragraphe 1, de la proposition de règlement 
pourraient susciter des inquiétudes en raison de la portée très large qui leur serait accordée. 
L'élaboration de plans de transport si détaillés pourrait entraîner, pour les agences 
concernées, des coûts supérieurs aux avantages qu'ils comportent. Il convient également 
d'observer que, conformément à la proposition de règlement, les plans de transport seraient 
étendus afin d'englober toutes les formes principales de transport.

Amendement 182
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les règles applicables en matière de 
droits des voyageurs, d'emploi et de 
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protection de l'environnement, et sur le 
plan social.

Or. fr

Justification

Par souci de cohérence et de clarté, l'article 2 bis - Paragraphe 1 - alinéa 2 proposé par la 
Commission européenne est repris dans le présent article.

Amendement 183
Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) un cadre établissant un niveau 
minimal de service durant les grèves des 
transports publics.

Or. en

Amendement 184
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les impératifs de la cohésion 
sociale et territoriale.

Or. de
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Amendement 185
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Unio: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 186
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

supprimé
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Or. fr

Justification

Par soucis de cohérence, cet alinéa doit être repris dans l'article 2 bis, paragraphe 1, point f.

Amendement 187
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'objectifs contraignants de 
transfert modal, d'emploi et de protection 
de l'environnement, et sur le plan social. 
Ces règles comprennent le transfert 
obligatoire du personnel.

Or. en

Justification

Des objectifs contraignants de transfert modal favorisent les solutions durables de mobilité. 
La dimension sociale est d'une importance cruciale pour des transports publics fiables, sûrs 
et attractifs. Non seulement pour les voyageurs mais aussi pour les employés.

Amendement 188
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi, de protection de 
l'environnement et de la protection sociale.

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 189
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, de normes et conditions 
d'emploi, dont les conventions collectives 
représentatives en vigueur, et de 
protection de l'environnement, et sur le 
plan social.

Or. en

Amendement 190
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, en vertu du présent règlement, 
d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social en 
consultant les parties intéressées et les 
partenaires sociaux. Elles tiennent 
également compte des règles applicables 
en matière d'efficacité énergétique et 
d'objectifs de réduction des émissions de 
CO2. La fiabilité environnementale, la 
durabilité et l'internalisation des coûts 
externes sont aussi considérées lors de 
l'établissement des plans de transport 
public.

Or. en

Justification

Il faut une intégration intermodale entre le rail et les autres modes, en prenant aussi en 
compte la durabilité environnementale et la nécessité d'internaliser les coûts externes de tous 
les modes de transport. Pour chaque mode de transport, les droits des voyageurs sont fixés 
dans un règlement spécifique: pour le rail, c'est précisément le règlement (CE) n° 1370/2007.

Amendement 191
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social.

Lorsqu'elles établissent les plans pour le 
transport public, les autorités compétentes 
tiennent compte, notamment, des règles 
applicables en matière de droits des 
voyageurs, d'emploi et de protection de 
l'environnement, et sur le plan social. Les 
plans pour le service public doivent être 
soumis pour avis à l'organisme de 
contrôle un mois avant leur publication.  
Les autorités compétentes coopèrent pour 
coordonner les informations figurant 
dans leurs plans de transport respectifs et 
établissent des plans de transport 
communs pour les services 
transfrontaliers régionaux.

Or. de

Amendement 192
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de 
travailleurs représentatives.

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure, les associations de 
voyageurs et les syndicats d'employés.

Or. en
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Justification

Opérateurs de transport et gestionnaires de l'infrastructure sont également importants: il faut 
donc supprimer «le cas échéant».

Amendement 193
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives.

Les autorités compétentes devraient 
prévoir de consulter les parties intéressées 
avant l’adoption des plans de transport, 
qu’elles publient. Aux fins du présent 
règlement, les parties intéressées sont, 
notamment, les opérateurs de transport, les 
gestionnaires de l’infrastructure s’il y a 
lieu et les associations de voyageurs et de 
travailleurs représentatives.

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 194
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives.

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure et les associations de 
voyageurs et de travailleurs 
représentatives.

Or. fr

Amendement 195
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l’infrastructure s’il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives.

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l’infrastructure s’il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de 
travailleurs.

Or. sv

Amendement 196
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l’infrastructure s’il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives.

Les autorités compétentes adoptent les 
plans pour le transport public après 
consultation des parties intéressées, et les 
publient. Aux fins du présent règlement, 
les parties intéressées à prendre en 
considération sont, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l’infrastructure s’il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives. Les prestataires de 
services publics existants sont tenus, sur 
demande, de transmettre aux autorités 
compétentes, même celles d'un État 
voisin, les données requises dans un délai 
d'un mois. 

Or. de

Justification

En ce qui concerne les plans pour le transport public, il est nécessaire de disposer de données 
précises sur l'évolution des marchés pour les différents modes de transport. Les acteurs du 
marché ont accès aux principales sources d'information et doivent partager les données 
concernées aec les autorités responsables.

Amendement 197
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La fixation des obligations de service 
public et l'attribution des contrats de 
service public sont conformes aux plans 
pour le transport public applicables.

supprimé
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Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 198
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La fixation des obligations de service 
public et l'attribution des contrats de 
service public sont conformes aux plans 
pour le transport public applicables.

2. La fixation des obligations de service 
public et l'attribution des contrats de 
service public sont conformes aux plans 
pour le transport public applicables, à 
savoir qu'ils déterminent les moyens à 
mettre en oeuvre afin d'accomplir les 
objectifs du plan pour le transport public.

Or. fr

Justification

Il convient de définir plus précisément le terme "appropriés"

Amendement 199
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La fixation des obligations de service 
public et l'attribution des contrats de 
service public sont conformes aux plans 
pour le transport public applicables.

2. La fixation des obligations de service 
public à insérer dans les modèles de 
contrats de service public sont conformes 
aux plans pour le transport public 
applicables, compte tenu, puisqu'il s'agit 
de transports par chemin de fer, des 
services de transport fournis dans le cadre 
de la directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établissant un espace ferroviaire 
unique européen et eu égard à toutes les 
informations fournies aux gestionnaires 
de l'infrastructure et aux organes de 
contrôle en vertu de ladite directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire, en ce qui concerne les services ferroviaires, de veiller à la cohérence avec 
les dispositions de la directive 2012/34/UE.

Amendement 200
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
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transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.
Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 201
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.
Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

Or. en

Amendement 202
Sabine Wils, Jacky Hénin
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.
Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

Or. en
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Justification

La cohérence avec les dispositions de la directive 2012/34/UE, en ce qui concerne les 
services ferroviaires, est déjà rappelée dans le paragraphe précédent: des obligations de 
service public trop précises seraient contreproductives en empêchant les autorités 
compétentes de passer des contrats de service public efficaces.

Amendement 203
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.
Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
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21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

Or. en

Amendement 204
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.
Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
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fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

Or. en

Justification

Pour rester souple, ce qui est bien nécessaire, il convient d'éviter des spécifications trop 
étroites.

Amendement 205
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

supprimé

(a) ils sont définis conformément à 
l’article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.

Or. de
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Justification

Les moyens de parvenir aux objectifs assignés doivent demeurer du ressort des États membres 
et de la politique régionale. La Commission européenne ne devrait pas intervenir dans des 
domaines qui peuvent être gérés plus efficacement au niveau local. 

Amendement 206
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les spécifications et le champ 
d'application des obligations de service 
public pour le transport public de 
voyageurs présentent les caractéristiques 
suivantes:

3. Lors de la définition des spécifications 
et du champ d'application des obligations 
de service public pour le transport public 
de voyageurs, les autorités compétentes 
disposent d'un large pouvoir 
d'appréciation.

(a) ils sont définis conformément à 
l’article 2, point e);
(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;
(c) ils n'excèdent pas ce qui est nécessaire 
et proportionné pour atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public.
L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.

Or. de

Justification

La nature des obligations de service public, qui incombe aux États membres dans le cadre de 
leur responsabilité en matière de services d'intérêt général (article 14 du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne et protocole n° 26 du traité de Lisbonne), ne doit pas 
faire l'objet de restrictions ni d'un "contrôle".  Il y a dès lors lieu de rejeter les prescriptions 
quant à la proportionnalité ou à l'adéquation aux objectifs. La première partie du paragraphe 
3 du nouvel article 2 bis proposé doit être remplacée  par la formulation proposée dans cet 
amendement.  Cette modification souligne le fait que la définition de la nature des obligations 
de service public incombe aux États membres au titre de leur responsabilité en matière de 
services d'intérêt général (article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 
protocole n° 26 du traité de Lisbonne).

Amendement 207
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ils sont définis conformément à 
l'article 2, point e);

a) ils sont définis conformément à 
l'article 2 bis, paragraphe 1;

Or. en

Amendement 208
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ils sont appropriés par rapport aux 
objectifs fixés dans le plan pour le 
transport public;

supprimé

Or. fr
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Justification

Il est demandé par ailleurs d'inscrire une explication du caractère approprié à l'Article 2 bis, 
Paragraphe 2, de sorte qu'elle n'a pas lieu de figurer ici

Amendement 209
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) ils rendent des services publics qui 
garantissent que tous les citoyens peuvent 
prendre part aux activités socio-
économiques.

Or. en

Amendement 210
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.

supprimé

Or. de
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Justification

Les moyens de parvenir aux objectifs assignés doivent demeurer du ressort des États membres 
et de la politique régionale. La Commission européenne ne devrait pas intervenir dans des 
domaines qui peuvent être gérés plus efficacement au niveau local. 

Amendement 211
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du caractère approprié visé 
au point b) tient compte de l'opportunité 
ou non, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport 
public, d'une intervention publique pour 
la fourniture des services de transport de 
voyageurs.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 212
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation du caractère approprié visé au 
point b) tient compte de l'opportunité ou 
non, aux fins de la réalisation des objectifs 
des plans pour le transport public, d'une 
intervention publique pour la fourniture 
des services de transport de voyageurs.

L'évaluation du caractère approprié visé au 
point b) tient compte de l'opportunité ou 
non d'une intervention publique pour la 
fourniture des services de transport de 
voyageurs, aux fins de la réalisation des 
objectifs des plans pour le transport public 
et de l'effet de réseau nécessaire à 
l'équilibre économique de l'obligation de 
service public.

Or. fr

Amendement 213
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et de 
toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première phrase, 
de ladite directive.

supprimé

Or. de

Justification

Les moyens de parvenir aux objectifs assignés doivent demeurer du ressort des États membres 
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et de la politique régionale. La Commission européenne ne devrait pas intervenir dans des 
domaines qui peuvent être gérés plus efficacement au niveau local. 

Amendement 214
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 
21 novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et 
de toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première 
phrase, de ladite directive.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 215
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein
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Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour le transport public de voyageurs par 
chemin de fer, l'évaluation de la nécessité 
et de la proportionnalité visées au point c) 
prend en compte les services de transport 
fournis en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et de 
toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première phrase, 
de ladite directive.

Le transport public de voyageurs par 
chemin de fer prend en compte les services 
de transport fournis en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 établissant un espace 
ferroviaire unique européen (refonte) et de 
toutes les informations fournies aux 
gestionnaires de l'infrastructure et aux 
organismes de contrôle conformément à 
l'article 38, paragraphe 4, première phrase, 
de ladite directive.

Or. de

Amendement 216
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l'incidence financière nette des 
obligations de service public répondent 
aux critères suivants:

supprimé

(a) elles permettent d'atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public 
de la manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;
(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
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voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport 
public.

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 217
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l'incidence financière nette des 
obligations de service public répondent 
aux critères suivants:

supprimé

(a) elles permettent d'atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public 
de la manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;
(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport 
public.

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
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pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 218
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l'incidence financière nette des 
obligations de service public répondent 
aux critères suivants:

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l'incidence financière nette des 
obligations de service public sont conçues 
de manière à atteindre dans des 
conditions économiquement satisfaisantes 
les objectifs du plan pour le transport 
public et à assurer la fourniture de 
services publics de transport de voyageurs 
de qualité sur le long terme.

Or. fr

Justification

Clarification de la définition.

Amendement 219
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications et la compensation liée à 
l'incidence financière nette des obligations 

Les spécifications et la compensation liée à 
l'incidence financière nette des obligations 



AM\1003119FR.doc 115/202 PE519.505v01-00

FR

de service public répondent aux critères 
suivants:

de service public sont conçues de manière 
à atteindre dans des conditions 
économiquement satisfaisantes les 
objectifs du plan pour le transport public, 
à éviter la sous-compensation et 
surcompensation ainsi qu'à soutenir 
financièrement la fourniture de services 
publics de transport de voyageurs sur le 
long terme. 

Or. en

Amendement 220
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elles permettent d'atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public 
de la manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;

supprimé

Or. en

Amendement 221
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elles permettent d'atteindre les 
objectifs du plan pour le transport public 
de la manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;

supprimé
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Or. fr

Amendement 222
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 
du plan pour le transport public de la 
manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 
du plan pour le transport public de la 
manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts tout en garantissant que 
les aspects de la qualité ont été pris en 
considération, assurant ainsi un contrat 
de service public orienté sur la qualité;

Or. en

Justification

C'est souvent le soumissionnaire le moins cher qui remporte un marché relatif aux obligations 
de service public tandis que les questions de qualité sont généralement reléguées au second 
plan dans le processus décisionnel de l'autorité de transport public.

Amendement 223
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 
du plan pour le transport public de la 
manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 
du plan pour le transport public d'une 
manière équilibrée d'un point de vue 
économique et durable sur les plans 
environnemental et social;
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Or. de

Justification

Il n'est possible de recourir au critère de l'efficacité par rapport aux coûts qu'en tenant 
compte des aspects sociaux et écologiques, lesquels garantissent un fonctionnement durable 
pour la société. Pour ce qui est des services d'intérêt général, une approche qui appréhende 
l'économie dans son ensemble est toujours préférable à une vision purement commerciale. 

Amendement 224
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport 
public.

supprimé

Or. en

Amendement 225
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport 

supprimé
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public.

Or. fr

Amendement 226
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport 
public.

(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs en évitant tant la 
surcompensation que la sous-
compensation.

Or. en

Justification

Afin de fournir des services publics de bonne qualité et de garantir le respect des contrats 
conclus entre autorités compétentes et prestataires de services, il est nécessaire de veiller à ce 
que tant la surcompensation que la sous-compensation soient explicitement évitées.

Amendement 227
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) elles préviennent l'exclusion 
sociale de groupes de citoyens due à leur 
accès limité aux transports publics et, 
partant, à la mobilité.
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Or. en

Amendement 228
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l’incidence financière nette des 
obligations de service public répondent 
aux critères suivants:

4. Les spécifications et la compensation 
liée à l’incidence financière nette des 
obligations de service public sont conçues 
pour atteindre les objectifs du plan pour le 
transport public d'une manière efficace par 
rapport aux coûts et pour soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport public.

(a) elles permettent d'atteindre les objectifs 
du plan pour le transport public de la 
manière la plus efficace possible par 
rapport aux coûts;

(b) elles permettent de soutenir 
financièrement à long terme la fourniture 
de services publics de transport de 
voyageurs conformément aux exigences 
fixées dans le plan pour le transport public.

Or. de

Justification

Die neue Formulierung des Paragraphen 4 soll im Vergleich zum Kommissionsvorschlag zu 
mehr Rechtssicherheit beitragen. Sie verdeutlicht, dass die Behörde dafür Sorge trägt, wie die 
Planungen auf kostenwirksamste Weise verwirklicht werden und dass dabei unterschiedliche 
Ausschreibungsverfahren zum Tragen kommen können. Eine Inhaltskontrolle und die 
Bestimmung eines „zulässigen“ Niveaus der Daseinsvorsorge auf europäischer Ebene sind 
abzulehnen. Es obliegt den Mitgliedstaaten, den Inhalt gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen und damit den Umfang der Daseinsvorsorge festzulegen.
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Amendement 229
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre de la préparation des 
spécifications, l'autorité compétente 
expose le projet de spécifications et le 
champ d'application des obligations de 
service public, les principales étapes de 
l'évaluation de leur conformité aux 
exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 
et 4, et les résultats de cette évaluation.

supprimé

L'autorité compétente consulte de 
manière appropriée, au sujet desdites 
spécifications, les parties intéressées 
comprenant, au minimum, les opérateurs 
de transport, les gestionnaires de 
l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de 
travailleurs représentatives, et elle prend 
leurs avis en considération.

Or. fr

Justification

Concernant, les plans pour le transport public, leur procédure, leur contenu et leur portée, 
tels que proposés par la Commission, devraient être revus en profondeur. Il paraît 
indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 2bis, en vue d’une planification 
indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service public.

Amendement 230
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cadre de la préparation des 
spécifications, l'autorité compétente 
expose le projet de spécifications et le 
champ d'application des obligations de 
service public, les principales étapes de 
l'évaluation de leur conformité aux 
exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 
et 4, et les résultats de cette évaluation.

supprimé

L'autorité compétente consulte de 
manière appropriée, au sujet desdites 
spécifications, les parties intéressées 
comprenant, au minimum, les opérateurs 
de transport, les gestionnaires de 
l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de 
travailleurs représentatives, et elle prend 
leurs avis en considération.

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.

Amendement 231
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente consulte de manière 
appropriée, au sujet desdites 
spécifications, les parties intéressées 
comprenant, au minimum, les opérateurs 
de transport, les gestionnaires de 
l'infrastructure s'il y a lieu et les 
associations de voyageurs et de travailleurs 
représentatives, et elle prend leurs avis en 
considération.

L'autorité compétente consulte, au sujet 
desdites spécifications, les parties 
intéressées comprenant, au minimum, les 
opérateurs de transport, les gestionnaires 
de l'infrastructure et les associations de 
voyageurs et de travailleurs 
représentatives, et elle prend leurs avis en 
considération.

Or. en

Amendement 232
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité compétente consulte de manière 
appropriée, au sujet desdites spécifications, 
les parties intéressées comprenant, au 
minimum, les opérateurs de transport, les 
gestionnaires de l’infrastructure s’il y a lieu 
et les associations de voyageurs et de 
travailleurs représentatives, et elle prend 
leurs avis en considération.

L’autorité compétente consulte de manière 
appropriée, au sujet desdites spécifications, 
les parties intéressées comprenant, au 
minimum, les opérateurs de transport, les 
gestionnaires de l’infrastructure s’il y a lieu 
et les associations de voyageurs et de 
travailleurs, et elle prend leurs avis en 
considération.

Or. sv

Amendement 233
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. D'ici [18 mois après l'entrée en 
vigueur du présent règlement], la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l'article […] pour 
préciser les exigences des plans pour le 
transport public et les spécifications des 
obligations de service public.

Or. en

Justification

Il pourrait être difficile d'inclure le détail de toutes les exigences relatives à l'élaboration des 
plans pour le transport public et à la fixation des obligations de service public dans le 
règlement à l'examen. Néanmoins, le détail de ces dispositions est important pour garantir 
des conditions d'égalité. Il est par conséquent suggéré d'habiliter la Commission à adopter 
des actes délégués.

Amendement 234
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour le transport public de voyageurs 
par chemin de fer:

supprimé

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.
(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
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retenue.

Or. fr

Justification

Le déplacement de l’article 2bis, paragraphe 6, point b a pour objectif d’améliorer la clarté 
du texte tout en préservant son économie. Concernant, les plans pour le transport public, leur 
procédure, leur contenu et leur portée, tels que proposés par la Commission, devraient être 
revus en profondeur. Il paraît indispensable de procéder à une refonte complète de l’article 
2bis, en vue d’une planification indicative et qui ne s’impose pas aux contrats de service 
public.

Amendement 235
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour le transport public de voyageurs 
par chemin de fer:

supprimé

(a) la conformité de l’évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l’organisme de contrôle visé à 
l’article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.
(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue.»

Or. de

Justification

Pour ce qui est du point a), le contrôle du respect du règlement relatif aux obligations de 
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service public doit continuer de relever de la compétence de l'autorité qui attribue le contrat 
de service public. Pour ce qui est du point b), la division des contrats de service public en 
petits et très petits lots va à l'encontre des effets de réseau recherchés. Cette fragmentation 
risque d'annihiler les synergies et les plans existants (y compris les horaires cadencés 
intégrés). 

Amendement 236
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 1 –  point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour le transport public de voyageurs 
par chemin de fer:

supprimé

(a) la conformité de l’évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l’organisme de contrôle visé à 
l’article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.
(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue.»

Or. hu

Justification

Il n'y a pas de raison d'imposer une mise en concurrence en trois parties au minimum pour le 
transport public de voyageurs.  Il serait judicieux, pour des motifs d'économies d'échelle, de 
conclure des contrats de service public pour un volume de 70 à 80 millions de trains-km dans 
certains pays, sur la base des infrastructures de réseaux existantes. 

Amendement 237
Oldřich Vlasák



PE519.505v01-00 126/202 AM\1003119FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour le transport public de voyageurs 
par chemin de fer:

6. Pour le transport public de voyageurs 
par chemin de fer à l'exception d'autres 
modes de transport ferroviaire tels que le 
métro et le tramway:

Or. en

Amendement 238
Jacqueline Foster, Phil Bennion

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de rendre obligatoires les plans de transport public est à considérer. Mais le texte 
est inutilement prescriptif et risque d'entraîner une charge administrative disproportionnée 
pour les autorités. Ce serait particulièrement le cas pour les contrats de transport de 
voyageurs par le chemin de fer qui sont déjà réglementés par la législation en vigueur sur les 
marchés publics. Il va sans dire que la préparation des plans de transport public doit suivre 
une procédure qui respecte toute nouvelle réglementation de l'Union: une procédure distincte 
de supervision réglementaire extérieure n'est donc pas requise.
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Amendement 239
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE à la 
demande de toute partie intéressée visée à 
l'article 2 bis, paragraphe 1, dernier 
alinéa, ou de sa propre initiative.

Or. en

Amendement 240
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE, y 
compris de sa propre initiative.

(a) la conformité de l'évaluation et de la 
procédure définies au présent article est 
assurée par l'organisme de contrôle visé à 
l'article 55 de la directive 2012/34/UE à la 
demande de toute partie intéressée visée à 
l'article 2 bis, paragraphe 1, dernier 
alinéa, ou y compris de sa propre 
initiative.

Or. en

Justification

L'organisme de contrôle doit avoir le pouvoir d'évaluer le respect de la définition des 
obligations de service public à la demande de parties intéressées telles que les opérateurs de 
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transports publics, les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les organisations 
représentant les passagers et les employés, et de sa propre initiative.

Amendement 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

supprimé

Or. en

Amendement 242
Peter van Dalen

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue.»

supprimé

Or. nl
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Justification

Cette proposition de la Commission européenne amoindrit la qualité du service, alors que ce 
dernier est précisément d'intérêt public au titre du plan pour le transport public.

Amendement 243
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

supprimé

Or. en

Justification

Puisque l'introduction de la concurrence dans le secteur du transport de passagers peut 
recourir à un ensemble plus vaste de méthodes et d'approches que ce que la Commission 
européenne envisage, y compris des contrats de gestion de services compétitifs et des mandats 
individuels ciblant spécifiquement l'équipe de direction d'une entreprise ferroviaire, il n'est 
pas nécessaire de fragmenter arbitrairement le secteur ou de limiter le volume maximal de 
transport de l'un de ses acteurs (avec toutes les conséquences négatives que cela peut avoir 
en termes d'intégration du réseau et de coûts de changement d'acteur), pour récolter les fruits 
de la concurrence.

Amendement 244
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

supprimé

Or. en

Amendement 245
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue.

supprimé

Or. fr

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, l'ouverture du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs par chemin de fer telle que prévue dans la proposition de Directive 
2012/34/UE ne doit pas conduire à un fractionnement obligatoire qui serait contraire à une 
gestion efficace du réseau ferroviaire en imposant un volume maximum annuel uniformisé 
sans prendre en considération la taille des Etats membres.
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Amendement 246
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

supprimé

Or. en

Justification

Fixer un volume annuel maximal aussi bas de contrats de service public ne tient pas compte 
du volume existant de contrats de transport de passagers par chemin de fer qui sont attribués 
dans certains États membres en fonction de leur dimension géographique et de la cohérence 
dans leurs besoins en termes de mobilité.

Amendement 247
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 

supprimé
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retenue."

Or. en

Justification

Il est impossible de trouver le juste équilibre et de déterminer un chiffre qui réponde aux 
besoins de tous les États membres. Un chiffre non adéquat aura le même effet négatif qu'une 
surréglementation et doit être évité.

Amendement 248
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

supprimé

Or. en

Amendement 249
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 

supprimé
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dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue."

Or. en

Justification

Ces chiffres devraient tenir compte des différences existant entre les États membres.

Amendement 250
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 50 
% du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

Or. fr

Justification

Il convient de prendre en compte les particularités des petits Etats sans pour autant 
supprimer toute possibilité d'ouverture à la concurrence.

Amendement 251
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue."

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 25 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue."

Or. en

(L'expérience acquise dans les États membres montre qu'il n'existe en général pas de 
concurrents à l'opérateur historique de contrats de service public d'un volume supérieur à 

25 millions de trains-km par an.)

Amendement 252
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou 
un tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public, 
la valeur la plus élevée des deux étant 
retenue.

b) le volume d’un contrat de service public 
dans les États membres où sont fournis 
chaque année 40 millions de trains-km au 
maximum peut correspondre au volume 
total du transport public de voyageurs de 
cet État.

Or. fi

Justification

La disposition relative au volume des contrats de service public ne doit pas conduire à un 
fractionnement contraire à la rationalité dans les petits États membres ou dans ceux peu 
densément peuplés où les distances sont longues. Il convient de tenir compte des différences 
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structurelles entre États membres dans la détermination du volume de contrat.

Amendement 253
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 35 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

Or. it

Amendement 254
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue."

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

Pour les États membres disposant d'un 
réseau de 100 millions de trains-km au 
maximum et de 10 millions de trains-km 
au minimum, il y aura au moins deux 
contrats de service public, dont l'un n'est 
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pas inférieur au tiers du volume national 
total de transport de voyageurs par 
chemin de fer géré par contrat de service 
public."

Or. en

Amendement 255
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

(b) le volume annuel d’un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 35 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue.

Or. it

Amendement 256
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas 10 millions de trains-km ou un 
tiers du volume total du transport public 
national de voyageurs par chemin de fer 
géré par contrat de service public, la valeur 
la plus élevée des deux étant retenue."

(b) le volume annuel d'un contrat de 
service public en termes de trains-km ne 
dépasse pas, la valeur la plus élevée des 
deux étant retenue, 10 millions de trains-
km ou 



AM\1003119FR.doc 137/202 PE519.505v01-00

FR

– la moitié du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public 
pour les États membres disposant d'un 
volume total ne dépassant pas 
100 millions de trains-km/an;
– le tiers du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin de 
fer géré par contrat de service public pour 
les États membres disposant d'un volume 
total supérieur à 100 millions de trains-
km/an et ne dépassant pas 200 millions de 
trains-km/an;
– le quart du volume total du transport 
public national de voyageurs par chemin 
de fer géré par contrat de service public 
pour les États membres disposant d'un 
volume total supérieur à 200 millions de 
trains-km/an."

Or. en

Justification

Le volume annuel maximal autorisé d'un contrat de service public devrait varier en fonction 
du volume total du transport public national de voyageurs par chemin de fer géré par contrat 
de service public.

Amendement 257
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 2 bis – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'autorité compétente publie à la 
fin de chaque année la liste de tous les 
contrats de service public qu'elle prévoit 
d'attribuer pour les 10 années à venir au 
moins. Les informations à publier 
devraient comprendre au minimum la 
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date d'attribution prévue, le lancement de 
la procédure de marché public y afférente, 
une brève description du contrat et la 
durée prévue de celui-ci."

Or. en

Justification

Une disposition supplémentaire pourrait exiger des autorités compétentes qu'elles planifient à 
long terme l'attribution de contrats de service public. Les services qui ne sont pas énumérés 
dans ce planning seront en principes gérés à titre commercial. Pour renforcer la 
transparence, ce planning doit être publié.

Amendement 258
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 1 – point b – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

"Dans le cas de contrats de service public 
qui ne sont pas attribués conformément à 
l'article 5, paragraphe 3, ces paramètres 
sont déterminés de façon à ce qu'aucune 
compensation ne puisse excéder le 
montant nécessaire pour couvrir l'incidence 
financière nette sur les coûts et les recettes 
occasionnés par l'exécution des obligations 
de service public, en tenant compte des 
recettes y relatives conservées par 
l'opérateur de service public ainsi que d'un 
bénéfice raisonnable;"

"Dans le cas de contrats de service public 
qui ne sont pas attribués conformément à 
l'article 5, paragraphe 3, ces paramètres 
sont déterminés de façon à ce qu'aucune 
surcompensation ou sous-compensation 
ne puisse être supérieure ou inférieure au 
montant nécessaire pour couvrir l'incidence 
financière nette sur les coûts et les recettes 
occasionnés par l'exécution des obligations 
de service public, en tenant compte des 
recettes y relatives conservées par 
l'opérateur de service public ainsi que d'un 
bénéfice raisonnable;"

Or. en

Amendement 259
Karim Zéribi
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 1 – point b – dernière phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de contrats de service public 
qui ne sont pas attribués conformément à 
l'article 5, paragraphe 3, ces paramètres 
sont déterminés de façon à ce qu'aucune 
compensation ne puisse excéder le montant 
nécessaire pour couvrir l'incidence 
financière nette sur les coûts et les recettes 
occasionnés par l'exécution des obligations 
de service public, en tenant compte des 
recettes y relatives conservées par 
l'opérateur de service public ainsi que d'un 
bénéfice raisonnable;

Dans le cas de contrats de service public 
qui ne sont pas attribués conformément à 
l'article 5, paragraphe 3, ces paramètres 
sont déterminés de façon à ce qu'aucune 
compensation ne puisse excéder ni sous-
évaluer le montant nécessaire pour couvrir 
l'incidence financière nette sur les coûts et 
les recettes occasionnés par l'exécution des 
obligations de service public, en tenant 
compte des recettes y relatives conservées 
par l'opérateur de service public ainsi que 
d'un bénéfice raisonnable;

Or. fr

Amendement 260
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Au paragraphe 1 point b, la 
troisième phrase est modifiée par le texte 
suivant:
de manière à éviter toute sur-
compensation ou sous-compensation.

Or. fr

Amendement 261
Bogusław Liberadzki
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Au paragraphe 5, la première 
phrase est remplacée par le texte suivant:
"5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel préalablement engagé pour 
fournir les services les droits dont il aurait 
bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 
de la directive 2001/23/CE."

Or. en

Amendement 262
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
"5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives représentatives 
conclues entre partenaires sociaux, les 
autorités compétentes exigent de 
l'opérateur de service public sélectionné 
qu'il offre au personnel préalablement 
engagé pour fournir les services les droits 
dont il aurait bénéficié s'il y avait eu 
transfert au sens de la directive 
2001/23/CE. Les documents de mise en 
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concurrence et les contrats de service 
public recensent le personnel concerné et 
donnent des précisions claires sur ses 
droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés aux services."

Or. en

Amendement 263
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant:
5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel préalablement engagé pour 
fournir les services les droits dont il aurait 
bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 
de la directive 2001/23/CE, et ce au moins 
pour toute la durée de la prestation de 
service et dans le respect de l'ensemble 
des droits syndicaux. Lorsque les autorités 
compétentes exigent que les opérateurs de 
service public respectent certaines normes 
sociales supplémentaires, les documents 
de mise en concurrence et les contrats de 
service public recensent le personnel 
concerné et donnent des précisions claires 
sur ses droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés aux services.

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission ne modifie pas les dispositions relatives à la reprise du 
personnel des soumissionnaires qui n'ont pas été retenus. Il convient de rendre ces 
dispositions obligatoires. Par ailleurs, une simple référence à la directive 2001/23/CE n'est 
pas suffisante, dans la mesure où le délai d'un an pour le maintien des conditions de travail 
ne reflète pas la situation dans le secteur des services publics de transport d'intérêt général. 

Amendement 264
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) Le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant:
5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel préalablement engagé pour 
fournir les services les droits dont il aurait 
bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 
de la directive 2001/23/CE, et ce au moins 
pour toute la durée de la prestation de 
service et dans le respect de l'ensemble 
des droits syndicaux. Lorsque les autorités 
compétentes exigent que les opérateurs de 
service public respectent certaines normes 
sociales supplémentaires, les documents 
de mise en concurrence et les contrats de 
service public recensent le personnel 
concerné et donnent des précisions claires 
sur ses droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés aux services.

Or. de
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Justification

Il convient de garantir la reprise du personnel du soumissionnaire qui n'a pas été retenu. 
Dans ce sens, la référence à la directive 2001/23/CE relative aux modalités des transferts 
d'entreprises ne suffit pas pour tenir dûment compte de la situation dans le secteur des 
services publics de transport d'intérêt général. 

Amendement 265
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) À l'article 4, le paragraphe 5 est 
modifié comme suit:
5. "Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel préalablement engagé pour 
fournir les services les droits dont il aurait 
bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 
de la directive 2001/23/CE. Lorsque les 
autorités compétentes exigent que les 
opérateurs de service public respectent 
certaines normes sociales, les documents 
de mise en concurrence et les contrats de 
service public recensent le personnel 
concerné et donnent des précisions claires 
sur ses droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés aux services."

Or. sv

Amendement 266
Georges Bach
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
"5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel, préalablement engagé pour 
fournir les services, les droits dont il 
aurait bénéficié s'il y avait eu transfert au 
sens de la directive 2001/23/CE. Lorsque 
les autorités compétentes exigent que les 
opérateurs de service public respectent 
certaines normes sociales, documents de 
mise en concurrence et contrats de service 
public, ceux-ci recensent le personnel 
concerné et donnent des précisions claires 
sur ses droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés au service."

Or. en

Justification

Les pratiques de dumping qui sont au détriment du personnel doivent être interdites. Le 
transfert obligatoire du personnel en cas de changement d'opérateur est nécessaire pour 
éviter la dégradation des conditions de travail.

Amendement 267
Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point b ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 5



AM\1003119FR.doc 145/202 PE519.505v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
5. Sans préjudice du droit national et du 
droit communautaire, y compris les 
conventions collectives conclues entre 
partenaires sociaux, les autorités 
compétentes exigent de l'opérateur de 
service public sélectionné qu'il offre au 
personnel préalablement engagé pour 
fournir les services les droits dont il aurait 
bénéficié s'il y avait eu transfert au sens 
de la directive 2001/23/CE. Lorsque les 
autorités compétentes exigent que les 
opérateurs de service public respectent 
certaines normes sociales, les documents 
de mise en concurrence et les contrats de 
service public recensent le personnel 
concerné et donnent des précisions claires 
sur ses droits contractuels ainsi que les 
conditions dans lesquelles les employés 
sont réputés liés aux services. 

Or. es

Justification

Le texte du règlement actuel doit être modifié pour assurer que les États membres dont les 
législations ne prévoient pas une meilleure protection des travailleurs ni de conventions 
collectives respectent la directive relative à la protection des droits des travailleurs en cas de 
transferts d'entreprises.

Amendement 268
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 

"Les autorités compétentes, conformément 
au droit national, exigent des opérateurs de 
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des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et critères 
figurent dans les documents de mise en 
concurrence et dans les contrats de service 
public."

service public qu'ils respectent les normes 
qualitatives et sociales et qu'ils établissent 
des critères sociaux et qualitatifs, y 
compris l'obligation des opérateurs de 
service public de se conformer aux 
conventions collectives représentatives 
applicables et d'appliquer des conditions 
de travail et d'emploi décentes, 
notamment dans le contexte d'un transfert 
de personnel conformément au 
paragraphe 5. Ces normes et critères 
figurent dans les contrats de service public 
et, le cas échéant, dans les documents de 
mise en concurrence." 

Or. en

Amendement 269
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et 
critères figurent dans les documents de 
mise en concurrence et dans les contrats de 
service public.

6. Les autorités compétentes arrêtent, 
conformément au droit national, les 
normes qualitatives et sociales, définissent 
à cette fin des critères sociaux et 
qualitatifs en vue de l'adoption d'une 
convention collective au niveau national 
avant le 3 décembre 2019 et intègrent ces 
normes et critères figurent dans les 
documents de mise en concurrence et dans 
les contrats de service public, quel que soit 
le mode de concession.

Or. fr

Justification

Le préalable de toute ouverture à la concurrence est une harmonisation sociale de la branche 
des chemins de fer. Une convention collective prenant en compte les spécificités de ces 
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métiers devrait être négociée dans chaque Etat. L'Europe peut jouer un rôle de cadrage des 
conditions de travail dans les chemins de fer de sorte à éviter toute situation de dumping 
social.

Amendement 270
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. «Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu’ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et 
critères figurent dans les documents de 
mise en concurrence et dans les contrats de 
service public.»

6. Les autorités compétentes établissent, 
conformément au droit national, les normes 
qualitatives et sociales, définissent  des 
critères sociaux et qualitatifs appropriés, 
comme l'obligation de continuer à 
employer les salariés de l'exploitant 
précédent dans des conditions au moins 
équivalentes, et les intègrent dans les 
documents de mise en concurrence et dans 
les contrats de service public, 
indépendamment de la nature de la 
procédure d'attribution concernée. Lors 
de l'établissement des critères 
d'attribution, il y a lieu d'accorder aux 
critères sociaux et qualitatifs une 
pondération de respectivement 20 %. 

Or. de

Justification

Il faut se féliciter de l'application de normes sociales, à laquelle il faut donner un caractère 
non plus facultatif, mais obligatoire. En cette période de difficultés économiques, les intérêts 
des salariés ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel de la concurrence. Il convient d'accorder 
une pondération minimale aux critères sociaux et de qualité, dans la mesure où ces derniers 
risquent d'être, dans la pratique, contournés si des pondérations des plus minimes sont 
appliquées. 

Amendement 271
Isabelle Durant
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Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et critères 
figurent dans les documents de mise en 
concurrence et dans les contrats de service 
public."

"Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et critères 
figurent ou sont référencés dans les 
documents de mise en concurrence et dans 
les contrats de service public."

Or. en

Justification

Il n'est pas utile de recopier et d'imprimer à chaque occasion des documents publics tels que 
les lois, les décrets et les conventions collectives de travail si chacun peut facilement y avoir 
accès à condition d'en connaître simplement la référence exacte.

Amendement 272
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

"Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et critères 
figurent dans les documents de mise en 
concurrence et dans les contrats de service 
public."

"Les autorités compétentes arrêtent, 
conformément au droit national, les normes 
qualitatives et sociales, établissent des 
critères sociaux et qualitatifs et intègrent 
ces normes et critères dans les documents 
de mise en concurrence et dans les contrats 
de service public, quel que soit le mode 
d'attribution. Les autorités compétentes 
doivent s'assurer que, au plus tard lors de 
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l'ouverture du marché ferroviaire 
national, ces normes sociales et ces règles 
obligatoires sur le transfert de personnel 
en cas de changement d'opérateur soient 
fixées, à moins qu'une loi, un règlement 
ou une convention collective sectorielle 
contraignante valide dans le domaine où 
le service est fourni n'existent déjà et 
s'appliquent pour le personnel concerné."

Or. en

Justification

Les normes de qualité et les normes sociales constituent une exigence obligatoire et 
s'appliquent aussi bien en cas d'attribution directe qu'en cas de procédure de mise en 
concurrence. Les États membres veillent également à ce que tous les opérateurs concernés 
attribuant un contrat de service ferroviaire public respectent ces exigences lorsqu'elles 
figurent déjà dans des lois, des règlements ou des conventions collectives sectorielles 
contraignantes.

Amendement 273
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les autorités compétentes, 
conformément au droit national, exigent 
des opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives et 
sociales ou qu'ils établissent des critères 
sociaux et qualitatifs, ces normes et 
critères figurent dans les documents de 
mise en concurrence et dans les contrats 
de service public.

6. Les autorités compétentes doivent, 
conformément au droit national, exiger des 
opérateurs de service public qu'ils 
respectent certaines normes qualitatives, 
sociales et environnementales. Par-delà le 
droit national, ces dernières doivent 
figurer dans les Contrats de Service 
Public quelles que soient leurs modalités 
d'attribution.

Or. fr
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Justification

Quelle que soit la procédure d'attribution d'un contrat, l'autorité compétente devra intégrer 
des critères sociaux et environnementaux garantissant une concurrence loyale n'ayant pas 
pour impact un dumping social.

Amendement 274
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 8 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Ces informations 
portent notamment sur le nombre de 
voyageurs, les tarifs, les coûts et les 
recettes liés au service public de transport 
de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 
des précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire assistent les autorités 
compétentes pour la fourniture de toutes 
les spécifications de l'infrastructure 
pertinentes. Le non-respect des dispositions 
énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 
juridictionnel prévu à l'article 5, 
paragraphe 7.

8. Dans le respect du secret commercial, 
les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Ces informations 
portent notamment sur le nombre de 
voyageurs, les tarifs, les coûts et les 
recettes liés au service public de transport 
de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 
des précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Elles peuvent prévoir que certaines 
informations, notamment celles relatives 
au nombre de voyageurs et aux recettes 
liés au service public de transport de 
voyageurs sont communiquées à titre 
indicatif et doivent être appréciées par les 
parties intéressées, lors de la préparation 
de leurs offres, sous leur propre 
responsabilité. 
Les opérateurs de service public titulaires 
des contrats de service public transmettent 
tous les ans aux autorités compétentes 
concernées les informations relatives à 
l’exécution du contrat de service public. 
Ces informations portent notamment sur 
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le nombre de voyageurs, les tarifs, les 
coûts et les recettes liés au service public 
de transport de voyageurs couvert par 
l'appel d'offres, et les spécifications des 
véhicules ou du matériel roulant utilisés.
Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire fournissent aux autorités 
compétentes, dans les trois mois de leur 
demande, toutes les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes. Ces 
spécifications pour le réseau concerné 
comportent, a minima, les informations 
suivantes et leurs prévisions d’évolution 
telles qu’elles figurent, notamment, dans 
le contrat entre l’autorité compétente et le 
gestionnaire de l’infrastructure prévu à 
l’article 30, paragraphe 2 de la directive 
2012/34/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 établissant 
un espace ferroviaire unique européen 
(refonte) :
– les informations pertinentes du registre 
de l’infrastructure prévu à l’article 35 de 
la directive 2008/57/CE du Parlement et 
du Conseil du 17 juin 2008 relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire 
au sein dela Communauté ;
– la capacité du réseau et l'indisponibilité 
des capacités de l'infrastructure en raison 
des travaux d'entretien et de 
renouvellement ;
– la stratégie indicative de développement 
de l'infrastructure ferroviaire.
Le non-respect des dispositions énoncées 
au présent paragraphe est susceptible de 
faire l’objet de la procédure de réexamen 
prévue à l'article 5, paragraphe 7.

Or. fr

Justification

Les propositions ont pour but de préciser les obligations de chacun des acteurs intervenant 
dans la procédure de mise en concurrence .En matière de contrats de concession et dans la 
mesure où le risque d’exploitation relève du concessionnaire, il appartient à ce dernier de 
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conduire ses propres études en matière de demande de transport et de prévision de recettes. 
Dans ces conditions, les autorités compétentes ne peuvent pas être contraintes à fournir 
certaines informations, tels que le nombre de voyageurs ou les recettes liés au service public 
de transport de voyageurs. Si elles acceptent de le faire, les informations doivent être 
vérifiées par les candidats, lors de la préparation de leurs offres, sous leur propre 
responsabilité. Les autorités compétentes ne peuvent pas être tenues de communiquer les 
données dont elles disposent et qui sont soumises au secret commercial.

Amendement 275
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Ces informations 
portent notamment sur le nombre de 
voyageurs, les tarifs, les coûts et les 
recettes liés au service public de transport 
de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 
des précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire assistent les autorités 
compétentes pour la fourniture de toutes 
les spécifications de l'infrastructure 
pertinentes. Le non-respect des dispositions 
énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 
juridictionnel prévu à l'article 5, 
paragraphe 7.»

8. Les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Il s'agit 
notamment des estimations effectuées par 
les autorités concernant le nombre de 
voyageurs, les tarifs et les recettes ainsi 
que d'informations sur les coûts probables 
de la reprise du personnel dans le cadre 
du service public de transport de voyageurs 
couvert par l'appel d'offres, et des 
précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire assistent les autorités 
compétentes pour la fourniture de toutes 
les spécifications de l'infrastructure 
pertinentes.  Le non-respect des 
dispositions énoncées ci-dessus est soumis 
au contrôle juridictionnel prévu à 
l'article 5, paragraphe 7.

Or. de
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Justification

L'obligation légale de fournir en amont des informations précises est source d'incertitudes 
supplémentaires et risque de peser sur les autorités compétentes. Cette disposition 
entraînerait par ailleurs un surplus de coûts administratifs et ne peut être mise en 
application, selon l'avis d'experts. Les estimations donnent un caractère non obligatoire et 
pourraient être mises en oeuvre.  Cela permettrait en outre de préserver le secret commercial. 

Amendement 276
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 4 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Ces informations 
portent notamment sur le nombre de 
voyageurs, les tarifs, les coûts et les 
recettes liés au service public de transport 
de voyageurs couvert par l'appel d'offres, et 
des précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire assistent les autorités 
compétentes pour la fourniture de toutes 
les spécifications de l'infrastructure 
pertinentes. Le non-respect des dispositions 
énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 
juridictionnel prévu à l'article 5, 
paragraphe 7.»

8. Les autorités compétentes mettent à 
disposition de toutes les parties intéressées 
des informations utiles pour préparer une 
offre dans le cadre d'une procédure d'appel 
d'offres concurrentielle. Les gestionnaires 
de l'infrastructure et les opérateurs de 
ligne qui exécutent, ou ont exécuté, le 
contrat de service public doivent aider les 
autorités compétentes à fournir toutes les 
données utiles. Ils sont responsables de 
l'exactitude des données transmises à 
l'autorité compétente dans le respect de la 
confidentialité des opérations 
commerciales.  Ces informations portent 
notamment sur le nombre de voyageurs, les 
tarifs, les coûts et les recettes liés au 
service public de transport de voyageurs 
couvert par l'appel d'offres, et des 
précisions sur les spécifications de 
l'infrastructure pertinentes pour 
l'exploitation des véhicules ou du matériel 
roulant requis, et leur permettent de 
préparer des plans d'exploitation bien 
étayés. Les gestionnaires de l'infrastructure 
ferroviaire assistent les autorités 
compétentes pour la fourniture de toutes 
les spécifications de l'infrastructure 
pertinentes. Le non-respect des dispositions 
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énoncées ci-dessus est soumis au contrôle 
juridictionnel prévu à l'article 5, 
paragraphe 7. L'opérateur actuel d'une 
ligne ou d'un réseau couvert par un appel 
d'offres relevant d'une procédure 
concurrentielle transmet gratuitement à 
l'autorité compétente les informations 
complètes et précises nécessaires à la 
préparation d'une offre, notamment en ce 
qui concerne la demande de transport et 
les recettes découlant du transport de 
voyageurs. L'opérateur de ligne précédent 
et le gestionnaire de l'infrastructure 
indemnisent les autres opérateurs pour 
toute perte subie par ces derniers du fait 
de la présentation d'offres fondées sur des 
données erronées ou manquantes. 

Or. de

Justification

Les données du gestionnaire de l'infrastruture ne suffisent pas car elles ne comprennent pas 
les données commerciales de l'opérateur ferroviaire.  Les prestataires de services, actuels ou 
antérieurs, notamment les opérateurs établis, doivent fournir les données correspondantes 
pour garantir un accès non dicriminatoire aux données. Il convient d'adopter une telle 
approche car, sinon, les autorités compétentes se verront confrontées à des obligations 
qu'elles ne peuvent assumer. 

Amendement 277
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point -a (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 5 est modifié comme suit: 4. L'article 5 est modifié comme suit:

(-a) Le paragraphe 1 bis suivant est 
inséré:
"1 bis. Toute autorité compétente, qu'il 
s'agisse ou non d'une autorité individuelle 
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ou d'un groupe d'autorités, y compris 
d'autorités de plus d'un État membre, 
peut attribuer des contrats de service 
public conformément aux règles établies 
par le présent règlement."

Or. en

Amendement 278
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point -a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a bis) Au paragraphe 2, le point d) est 
remplacé par le texte suivant:
"d) en l'absence d'autorité locale 
compétente, les points a), b) et c) 
s'appliquent à une autorité nationale, à 
condition que l'opérateur interne ne 
participe pas à des mises en concurrence 
concernant la fourniture de services 
publics de transport de voyageurs 
organisés à l'extérieur de la zone pour 
laquelle le contrat de service public a été 
attribué;"

Or. en

Amendement 279
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point -a ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a ter) Au paragraphe 3, la première 
phrase est remplacée par le texte suivant:
"Toute autorité compétente qui a recours 
à une tierce partie autre qu'un opérateur 
interne attribue des contrats de service 
public ou contrats de gestion de services 
correspondants sur la base d'une 
procédure de mise en concurrence, sauf 
dans les cas précisés aux paragraphes 4, 5 
et 6."

Or. en

Justification

Le but de l'amendement est de préciser que l'introduction de la concurrence dans le transport 
de voyageurs peut aussi se fonder sur la mise en concurrence d'un contrat de service de 
gestion, couvrant spécifiquement les activités et les performances de l'équipe de direction de 
l'entreprise ferroviaire, sans qu'il soit dès lors nécessaire de démanteler l'entreprise ni de la 
remplacer par un nouvel opérateur, ou plusieurs.

Amendement 280
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphes 3 bis, 3 ter et 3 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'article 5 est modifié comme suit: 4. L'article 5 est modifié comme suit:

(-a quater) Les paragraphes suivants sont 
insérés:
"3 bis. Jusqu'au 2 décembre 2019, 
l'autorité compétente peut exclure des 
procédures de mise en concurrence les 
entreprises ferroviaires établies dans des 
États membres qui ne disposent pas de 
règles généralement applicables prévoyant 
que les contrats ferroviaires sont attribués 
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selon une procédure de mise en 
concurrence.
3 ter. L'autorité compétente peut exclure 
des procédures de mise en concurrence 
des opérateurs et des entreprises 
ferroviaires, lorsqu'ils sont contrôlés 
directement ou indirectement par une ou 
plusieurs personnes d'un ou plusieurs 
pays tiers si lesdits pays n'ont pas de 
dispositions permettant aux entreprises 
des États membres de l'Union de 
participer à des mises en concurrence ou 
n'offrent pas d'accès réel à leurs marchés.
Aux fins de l'application du présent 
paragraphe, le contrôle découle des droits, 
contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la 
possibilité d'exercer une influence 
déterminante sur l'activité d'une 
entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens d'une 
entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent 
une influence déterminante sur la 
composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d'une entreprise.
3 quater. L'autorité compétente peut 
également exclure des procédures de mise 
en concurrence les entreprises 
ferroviaires établies dans des pays tiers 
qui n'ont pas de dispositions 
généralement applicables prévoyant que 
les contrats ferroviaires sont attribués 
selon une procédure de mise en 
concurrence."

Or. en

Justification

Les États membres, tout comme les pays tiers à titre de réciprocité, devraient ouvrir leurs 
marchés. Les entreprises ferroviaires contrôlées par des pays tiers ou établies dans des pays 
tiers ne devraient pas avoir la possibilité de participer à des procédures de mise en 
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concurrence si lesdits pays tiers n'ont pas de dispositions permettant aux entreprises des États 
membres de participer à des mises en concurrence. La définition du terme "contrôle" est 
reprise du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises.

Amendement 281
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) le paragraphe suivant est 
inséré:
"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures d'appel d'offres les 
opérateurs ou entreprises dont le contrôle 
est exercé, directement ou indirectement, 
par une ou plusieurs personnes, d'un ou 
de plusieurs États membres, si ces pays ne 
disposent pas de mesures qui permettent 
d'attribuer des marchés à des entreprises 
de l'Union par le biais d'appels d'offres.
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par contrôle, les droits, contrats ou 
tous autres moyens par lesquels, de façon 
séparée ou combinée, et en raison de 
considérations de fait ou de droit 
connexes, permettent d'exercer une 
influence décisive sur une entreprise 
notamment par le biais des éléments 
suivants:
(a) la propriété, ou le droit d'utilisation, 
de tous les biens, ou d'une partie de ceux-
ci, dans une entreprise
(b) des droits ou des contrats qui 
confèrent une influence déterminante sur 
la composition, le vote ou les délibérations 
des organes sociaux d'une entreprise

Or. it
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Amendement 282
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) le paragraphe suivant est 
inséré:
3 bis. Les États membres peuvent exclure 
des procédures d'appel d'offres les 
opérateurs ou entreprises dont le contrôle 
est exercé, directement ou indirectement, 
par une ou plusieurs personnes, d'un ou 
de plusieurs États membres, si ces pays ne 
disposent pas de mesures qui permettent 
d'attribuer des marchés à des entreprises 
de l'Union par le biais d'appels d'offres.
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par contrôle, les droits, contrats ou 
tous autres moyens par lesquels, de façon 
séparée ou combinée, et en raison de 
considérations de fait ou de droit 
connexes, permettent d'exercer une 
influence décisive sur une entreprise 
notamment par le biais des éléments 
suivants:
(a) la propriété, ou le droit d'utilisation, 
de tous les biens, ou d'une partie de ceux-
ci, dans une entreprise
(b) des droits ou des contrats qui 
confèrent une influence déterminante sur 
la composition, le vote ou les délibérations 
des organes sociaux d'une entreprise

Or. it

Justification

Afin de ne pas défavoriser les opérateurs de l'Union européenne face à la concurrence des 
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pays tiers, il convient de ne pas obliger les États membres à ouvrir leur marché aux 
opérateurs directement ou indirectement contrôlés par des personnes de pays 
extracommunautaires qui ne permettent pas aux opérateurs de l'Union européenne d'accéder 
à leur marché.

Amendement 283
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) le paragraphe suivant est 
inséré:
"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures d'appel d'offres 
lancées par les autorités compétentes sur 
leur territoire au titre du paragraphe 3 du 
présent article, les entreprises et celles 
qu'elles contrôlent directement ou 
indirectement, enregistrées dans un État 
membre au sein duquel les autorités 
compétentes ne sont pas libres d'attribuer, 
par le biais d'appels d'offres, des contrats 
de service public au titre du paragraphe 6 
du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par contrôle, les droits, contrats ou 
tous autres moyens par lesquels, de façon 
séparée ou combinée, et en raison de 
considérations de fait ou de droit 
connexes, permettent d'exercer une 
influence décisive sur une entreprise 
notamment par le biais des éléments 
suivants:
(a) la propriété, ou le droit d'utilisation, 
de tous les biens, ou d'une partie de ceux-
ci, dans une entreprise
(b) des droits ou des contrats qui 
confèrent une influence déterminante sur 
la composition, le vote ou les délibérations 
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des organes sociaux d'une entreprise"

Or. it

Justification

Le principe de réciprocité doit être également appliqué entre les pays de l'UE durant la 
période transitoire qui précède l'obligation d'organiser des procédures d'appel d'offres dans 
l'ensemble de l'Union. Cette mesure permettra d'accélérer l'adoption de mesures uniformes à 
l'intérieur de l'Union et d'éviter une distorsion de la concurrence entre entreprises et 
opérateurs de l'UE.

Amendement 284
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:
"3 bis. L'autorité compétente peut exclure 
de la procédure de mise en concurrence 
les opérateurs de pays tiers si lesdits pays 
tiers ne prévoient pas de possibilités 
réelles d'accès au marché pour les 
entreprises des États membres de 
l'Union."

Or. en

Justification

Les entreprises des pays tiers ne devraient pas avoir la possibilité de participer à des 
procédures de mise en concurrence dans les États membres de l'Union tant que les pays tiers 
où elles exercent principalement leurs activités n'accueillent pas effectivement les opérateurs 
de l'Union sur leurs marchés.
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Amendement 285
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:
"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures de mise en 
concurrence des opérateurs ou des 
entreprises, lorsqu'ils sont contrôlés 
directement ou indirectement par une ou 
plusieurs personnes d'un ou plusieurs 
pays tiers si lesdits pays n'ont pas de 
dispositions permettant aux entreprises 
des États membres de l'Union de 
participer à des mises en concurrence ou 
n'offrent pas d'accès réel à leurs marchés. 
Aux fins de l'application du présent 
paragraphe, le contrôle découle des droits, 
contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la 
possibilité d'exercer une influence 
déterminante sur l'activité d'une 
entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens d'une 
entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent 
une influence déterminante sur la 
composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d'une entreprise."

Or. en

Justification

Une pleine réciprocité doit s'appliquer.
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Amendement 286
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:
"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures de mise en 
concurrence des opérateurs ou des 
entreprises, lorsqu'ils sont contrôlés 
directement ou indirectement par une ou 
plusieurs personnes d'un pays tiers si 
lesdits pays n'ont pas de dispositions 
permettant aux entreprises des États 
membres de l'Union de participer à des 
mises en concurrence ou n'offrent pas 
d'accès réel à leurs marchés.
Aux fins de l'application du présent 
paragraphe, le contrôle découle des droits, 
contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la 
possibilité d'exercer une influence 
déterminante sur l'activité d'une 
entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens d'une 
entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent 
une influence déterminante sur la 
composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d'une entreprise."

Or. en

Justification

While Article 10 or directive 2012/34 opens the passenger market across the Union, the 
question of access to the market for undertakings from third countries also needs to be 
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addressed. On this issue, CER condiders that it is both necessary and fair to ensure that 
balanced conditions exist on the basis of open reciprocity. In the absence of such conditions, 
no individual Member State should be required to open its markets to undertakings directly or 
indirectly controlled by persons from third countries.  The definiton of control used in CER's 
proposed amendment is taken from Council regulation (EC) No 139/2004, Article 3 (2).

Amendement 287
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:
"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures de mise en 
concurrence des opérateurs ou des 
entreprises, lorsqu'ils sont contrôlés 
directement ou indirectement par une ou 
plusieurs personnes d'un ou plusieurs 
pays tiers si lesdits pays n'ont pas de 
dispositions permettant aux entreprises 
des États membres de l'Union de 
participer à des mises en concurrence ou 
n'offrent pas d'accès réel à leurs marchés.
Aux fins de l'application du présent 
paragraphe, le contrôle découle des droits, 
contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la 
possibilité d'exercer une influence 
déterminante sur l'activité d'une 
entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance 
sur tout ou partie des biens d'une 
entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent 
une influence déterminante sur la 
composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d'une entreprise."
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Or. en

Amendement 288
Joachim Zeller, Dieter-Lebrecht Koch

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point -a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est ajouté:
L'autorité compétente peut exclure de la 
participation aux procédures d'appels 
d'offres concurrentielles les opérateurs de 
pays tiers dans le cas où ces pays tiers 
n'ouvrent pas leurs procédures de mise en 
concurrence aux entreprises des États 
membres.

Or. de

Justification

Les pays tiers ne doivent pas avoir la possibilité de prendre part aux procédures de mise en 
concurrence dans les États membres de l'Union européenne tant qu'ils n'ont pas ouvert leur 
propre marché aux États membres de l'Union.

Amendement 289
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré:
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"3 bis. Les États membres peuvent 
exclure des procédures de mise en 
concurrence organisées par les autorités 
compétentes sur leur territoire, 
conformément au paragraphe 3 du 
présent article, les entreprises ferroviaires 
titulaires d'une licence dans un État 
membre dont les autorités compétentes ne 
sont pas autorisées à attribuer des 
contrats de service public au sens du 
paragraphe 6 du présent article. Ceci 
inclut également les filiales, contrôlées 
directement ou indirectement, de ces 
entreprises ferroviaires et toute entreprise 
ferroviaire dont un actionnaire est une 
entreprise ferroviaire titulaire d'une 
licence dans un État membre dont les 
autorités compétentes ne permettent pas 
l'attribution de contrats de service 
public."

Or. en

Amendement 290
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré: 
"3 bis. Jusqu'au 2 décembre 2019, une 
autorité compétente peut exclure des 
procédures de mise en concurrence les 
entreprises ferroviaires établies dans des 
États membres qui ne disposent pas de 
règles généralement applicables prévoyant 
que les contrats ferroviaires sont attribués 
selon une procédure de mise en 
concurrence.
Une autorité compétente peut également 
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exclure des procédures de mise en 
concurrence les entreprises ferroviaires 
établies dans des pays tiers qui n'ont pas 
de dispositions généralement applicables 
prévoyant que les contrats ferroviaires 
sont attribués selon une procédure de 
mise en concurrence."

Or. en

Justification

Les pays tiers ne doivent pas avoir la possibilité de prendre part aux procédures de mise en 
concurrence dans les États membres de l'Union européenne tant qu'ils n'ont pas ouvert leur 
propre marché aux États membres de l'Union. Cette règle de réciprocité devrait également 
s'appliquer aux États membres mais uniquement jusqu'à la fin de la période transitoire.  À 
l'issue de la période transitoire, tous les contrats seront attribués selon une procédure de mise 
en concurrence, ce qui signifie que la règle de réciprocité n'est alors plus nécessaire.

Amendement 291
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) Le paragraphe 3 bis suivant 
est inséré: 
"3 bis. Les États membres peuvent 
interdire aux entreprises ferroviaires, 
ainsi qu'aux filiales qu'elles contrôlent 
directement ou indirectement, titulaires 
d'une licence dans un État membre 
n'accordant pas de droits de même nature, 
de participer aux procédures de mise en 
concurrence sur leur territoire.
Les États membres peuvent interdire aux 
entreprises ferroviaires, ainsi qu'aux 
filiales qu'elles contrôlent directement ou 
indirectement, titulaires d'une licence 
dans un pays tiers n'accordant pas de 
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droits de même nature, de participer aux 
procédures de mise en concurrence sur 
leur territoire."

Or. en

Amendement 292
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a quater) À l'article 5, le 
paragraphe 3 bis suivant est inséré:
"3 bis. L'autorité compétente peut exclure 
de la participation aux procédures de mise 
en concurrence les opérateurs de pays 
tiers dans le cas où ces pays tiers n'ouvre 
pas leurs procédures de mise en 
concurrence aux entreprises des Etats 
membres. L'autorité compétente peut 
exclure également de la participation aux 
procédures de mise en concurrence une 
entreprise d'un autre Etat membre au sein 
duquel cette dernière serait en situation 
de monopole de par son statut."

Or. fr

Justification

Les pays tiers ne doivent pas avoir la possibilité de prendre part aux procédures de mise en 
concurrence dans les Etats membres de l'Union européenne tant qu'ils n'ont pas ouvert leur 
propre marché aux Etats membres de l'Union. Cette possibilité doit également pouvoir être 
offerte dans le cas d'entreprise à l'intérieur de l'Union en situation de monopole dans son état 
d'origine.

Amendement 293
David-Maria Sassoli, Franco Frigo
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point –a quinquies (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quinquies) le paragraphe suivant est 
inséré:
"3 ter. Les États membres peuvent exclure 
des procédures d'appel d'offres lancées 
par les autorités compétentes sur leur 
territoire au titre du paragraphe 3 du 
présent article, les entreprises et les entités 
qu'elles contrôlent directement ou 
indirectement, enregistrées dans un État 
membre au sein duquel les autorités 
compétentes ne sont pas libres d'attribuer, 
par le biais de l'appel d'offres, des 
contrats de service public au titre du 
paragraphe 6 du présent article.
Aux fins du présent paragraphe, on 
entend par contrôle, les droits, contrats ou 
tous autres moyens par lesquels, de façon 
séparée ou combinée, et en raison de 
considérations de fait ou de droit 
connexes, permettent d'exercer une 
influence décisive sur une entreprise 
notamment par le biais des éléments 
suivants:
(a) la propriété, ou le droit d'utilisation, 
de tous les biens, ou d'une partie de ceux-
ci, dans une entreprise
(b) des droits ou des contrats qui 
confèrent une influence déterminante sur 
la composition, le vote ou les délibérations 
des organes sociaux d'une entreprise

Or. it

Amendement 294
Georges Bach
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Sauf si la législation nationale 
l'interdit, les autorités compétentes 
peuvent décider d'attribuer directement 
des contrats de service public:
(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou
(b) qui ont pour objet la fourniture 
annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 
dans le cas d'un contrat de service public 
incluant des prestations de transport 
public par chemin de fer.
Lorsqu'un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n'exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 600 
000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs."

Or. en

Justification

Suppression rendue nécessaire par le maintien de l'article 5, paragraphe 6.
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Amendement 295
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Sauf si la législation nationale 
l'interdit, les autorités compétentes 
peuvent décider d'attribuer directement 
des contrats de service public:
(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou
(b) qui ont pour objet la fourniture 
annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 
dans le cas d'un contrat de service public 
incluant des prestations de transport 
public par chemin de fer.
Lorsqu'un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n'exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 600 
000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs."

Or. en

Justification

Les modifications de l'article 5, paragraphe 4, suggérées dans ce paragraphe de la 
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proposition de règlement portant modification du règlement (CE) n° 1370/2007 n'ont de sens 
que si la mise en concurrence pour l'attribution de contrats de service public devient la règle 
par défaut pour les services de transport ferroviaire de voyageurs non fournis par un 
opérateur interne.

Amendement 296
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Sauf si la législation nationale 
l'interdit, les autorités compétentes 
peuvent décider d'attribuer directement 
des contrats de service public:
(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou
(b) qui ont pour objet la fourniture 
annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 
dans le cas d'un contrat de service public 
incluant des prestations de transport 
public par chemin de fer.
Lorsqu'un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n'exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 600 
000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs."
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Or. en

Justification

Les États membres doivent pouvoir choisir, en fonction de leurs besoins respectifs, quel 
instrument est le plus approprié, en appliquant par conséquent le principe de subsidiarité 
comme cela a été demandé par plusieurs parlements nationaux lors des consultations 
préalables. Il est donc préférable de garder le texte original de l'article 5, paragraphe 4.

Amendement 297
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

4. Sauf si la législation nationale 
l’interdit, les autorités compétentes 
peuvent décider d'attribuer directement 
des contrats de service public:
(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou
(b) qui ont pour objet la fourniture 
annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 
dans le cas d’un contrat de service public 
incluant des prestations de transport 
public par chemin de fer.
Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
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estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 
600 000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

Or. de

Amendement 298
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"4. Sauf si la législation nationale 
l'interdit, les autorités compétentes 
peuvent décider d'attribuer directement 
des contrats de service public:
(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou
(b) qui ont pour objet la fourniture 
annuelle de moins de 300 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 150 000 kilomètres 
dans le cas d'un contrat de service public 
incluant des prestations de transport 
public par chemin de fer.

Or. en

Amendement 299
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf si la législation nationale l'interdit, les 
autorités compétentes peuvent décider 
d'attribuer directement des contrats de 
service public:

Sauf si la législation nationale l'interdit, les 
autorités compétentes peuvent décider 
d'attribuer directement des contrats de 
service public pendant une période de 
cinq ans au maximum:

Or. en

Justification

La durée des contrats attribués directement ne devrait pas dépasser cinq ans.

Amendement 300
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 6 000 000 EUR dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

Or. en

Amendement 301
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 3 000 000 EUR ou 
moins de 15 000 000 EUR dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

Or. de

Justification

Les valeurs proposées sont beaucoup mieux adaptées aux impératifs réels. Le texte doit être 
axé sur les besoins réels. 

Amendement 302
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 5 000 000 EUR dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

(a) dont la valeur annuelle moyenne est 
estimée à: moins de 1 000 000 EUR ou 
moins de 15 000 000 EUR dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

Or. de

Amendement 303
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de 
services publics de transport de voyageurs 
ou moins de 150 000 kilomètres dans le 
cas d'un contrat de service public incluant 
des prestations de transport public par 
chemin de fer.

(a) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 véhicules-kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 500 000 véhicules-
kilomètres dans le cas d'un contrat de 
service public incluant des prestations de 
transport public par chemin de fer.

Or. en

Justification

Le train-kilomètre ou véhicule-kilomètre est la mesure traditionnelle pour la fourniture 
annuelle de contrats de service public. En ce qui concerne le seuil de contrats de service 
public, y compris le transport par le rail lourd, le chiffre de 500 000 véhicules-kilomètres est 
plus réaliste que celui de 150 000 véhicules-kilomètres.

Amendement 304
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 1 000 000 kilomètres dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer, ou

Or. fr

Justification

Le seuil de minimis en kilomètres proposé pour les contrats de service public ferroviaire n’est 
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pas cohérent avec celui des autres modes. Il est trop bas pour un service ferroviaire.

Amendement 305
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

(b) ont pour objet la fourniture annuelle de 
moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 1 000 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

Or. fr

Justification

Le seuil proposé par la Commission ne correspond pas au montant en euros figurant à 
l'Article 5 Paragraphe 4 point a), de sorte qu'il faut effectuer une adaptation qui reflète le 
prix moyen des billets de transport, le surcoût engendré par une procédure d'appel d'offre 
face à la procédure d'attribution directe, ainsi que de la réalité quant à la capacité des 
opérateurs de répondre à un appel d'offre.

Amendement 306
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b)i ont pour objet la fourniture annuelle de 
moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d'un 

(b) ont pour objet la fourniture annuelle de 
moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 300 000 kilomètres dans le cas d'un 
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contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

Or. fr

Justification

Un seuil à 300 000 kilomètres ciblera des contrats d'une taille plus adaptée.

Amendement 307
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 1 000 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

Or. en

Amendement 308
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
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de 150 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

de 500 000 kilomètres dans le cas d'un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

Or. fr

Justification

Le seuil proposé de 150 000 km annuels pour le transport public par chemain de fer exclut de 
fait toute ligne ferroviaire ou ce mode serait pertinent.

Amendement 309
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 5 000 000 kilomètres de 
services publics de transport de voyageurs 
ou moins de 5 000 000 kilomètres dans le 
cas d’un contrat de service public incluant 
des prestations de transport public par 
chemin de fer, ou

Or. de

Justification

Les limites précédentes, fixées de façon arbitraire, ne répondent pas aux exigences actuelles.  
Les valeurs retenues tiennent compte des impératifs locaux réels. 
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Amendement 310
Petri Sarvamaa

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 150 000 kilomètres dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de services 
publics de transport de voyageurs ou moins 
de 500 000 kilomètres dans le cas d’un 
contrat de service public incluant des 
prestations de transport public par chemin 
de fer.

Or. fi

Amendement 311
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 kilomètres de 
services publics de transport de voyageurs 
ou moins de 150 000 kilomètres dans le 
cas d’un contrat de service public incluant 
des prestations de transport public par 
chemin de fer.

(b) qui ont pour objet la fourniture annuelle 
de moins de 300 000 véhicules-kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs ou moins de 800 000 véhicules-
kilomètres dans le cas d’un contrat de 
service public incluant des prestations de 
transport public par chemin de fer.

Or. de

Amendement 312
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) pour les lignes ou groupes de 
lignes de transport public de voyageurs 
par chemin de fer, et de métro, lorsque les 
services concernés sont complexes du fait 
de la densité du réseau emprunté, des 
volumes de trafic, du niveau de 
fréquentation ou des interconnexions 
fortes entre les lignes considérées et le 
reste du réseau.

Or. fr

Justification

Il convient de prévoir un cas supplémentaire d’attribution directe des contrats de service 
public ferroviaire pour tenir compte des services exploités sur réseaux complexes et 
caractérisés par une fréquence élevée et un important volume de fréquentation.

Amendement 313
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dont les systèmes ferroviaires 
présentent, dans le transport public de 
voyageurs par chemin de fer, des 
spécifications techniques qui diffèrent 
sensiblement des normes traditionnelles et 
qui ne sont pas connectés au réseau 
principal.

Or. fr
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Justification

Du fait de la spécificité technique de certaines lignes (trains à crémaillère, voie métrique,...), 
l'attribution directe devrait également être possible.

Amendement 314
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à de petites et moyennes entreprises 
n’exploitant pas plus de 100 véhicules 
routiers ou rames pour le contrat de 
service public en objet. 

Or. de

Justification

Pour compléter les points a) et b), il convient aussi de prévoir la possibilité d'une attribution 
directe à de petites et moyennes entreprises n’exploitant pas plus de 100 véhicules routiers 
(bus ou trains) pour le contrat de service public. 

Amendement 315
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Sur la base d'un rapport technique 
précis, instruit au plus tard 24 mois avant 
la fin du contrat en cours et adressé à 
l'autorité de régulation nationale 
indépendante et remplissant les critères 
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suivants:
– Une complexité du réseau nécessitant 
une approche multimodale globale aux 
vues de la densité du schéma ferroviaire 
de la zone géographique concernée ainsi 
que de sa fréquence de services ou dans le 
cas d'un schéma ferroviaire présentant 
des spécifications techniques qui diffèrent 
sensiblement des normes traditionnelles;
– Une dimension économique permettant 
de justifier la viabilité d'un contrat de 
service public à travers la péréquation 
entre zone rentables et zones non-
rentables et/ou les gains de productivité et 
la performance d'un opérateur en 
progression tel que le souhaite l'autorité 
compétente;
– Une satisfaction élevée des usagers du 
Contrat de Service Public en cours telle 
que présentée dans le rapport annuel à 
l'article 7.1 du présent règlement;
L'autorité de régulation nationale 
indépendante statuera dès réception du 
présent rapport du bien-fondée de la 
demande de l'autorité compétente. L'avis 
de l'autorité de régulation nationale 
indépendante sera contraignant et 
applicable sans délai.

Or. fr

Amendement 316
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dont les systèmes ferroviaires 
présentent, dans le transport public de 
voyageurs par chemin de fer, des 



AM\1003119FR.doc 185/202 PE519.505v01-00

FR

spécifications techniques qui différent 
sensiblement des normes traditionnelles et 
lorsque l'appel d'offres ne pourrait 
intéresser plusieurs candidats.
Afin de vérifier le nombre potentiel de 
candidats, l'autorité compétente doit 
préalablement publier un appel à 
manifestation d'intérêt selon les 
formalités habituelles de marchés publics.

Or. fr

Justification

Une dérogation aux règles d'appel d'offres peut être possible lorsqu'en raison de 
caractéristiques particulières d'un réseau ferroviaire, il serait impossible d'intéresser 
plusieurs soumissionnaires. La justification de cette incapacité doit être démontrée par un 
appel préalable à manifestation d'intérêt.

Amendement 317
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n'exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 600 
000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs."

supprimé

Or. en
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Amendement 318
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 
600 000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de cinquante véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 
600 000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

Or. de

Justification

La définition de la Commission du 6 mai 2003 pour ce qui est des petites et moyennes 
entreprises repose sur un effectif de 20 personnes (UE, L 124/36).  Il convient donc d'adapter 
le nombre maximal des véhicules routiers au nombre de salariés prévus dans ladite définition. 

Amendement 319
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 

Lorsqu'un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n'exploitant pas plus de 
100 véhicules, les plafonds susmentionnés 
peuvent être relevés à une valeur annuelle 
moyenne estimée à moins de 
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estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 
600 000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

5 000 000 EUR ou à une fourniture 
annuelle de moins de 5 000 000 kilomètres 
de services publics de transport de 
voyageurs.

Or. de

Justification

Les limites précédentes, fixées de façon arbitraire, ne répondent pas aux exigences actuelles.  
Les valeurs retenues tiennent compte des impératifs locaux réels. 

Amendement 320
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de vingt-trois véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 
600 000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

Lorsqu’un contrat de service public est 
attribué directement à une petite ou 
moyenne entreprise n’exploitant pas plus 
de cinquante véhicules routiers, les 
plafonds susmentionnés peuvent être 
relevés à une valeur annuelle moyenne 
estimée à moins de 2 000 000 EUR ou à 
une fourniture annuelle de moins de 600 
000 kilomètres de services publics de 
transport de voyageurs.»

Or. de

Justification

Le plafond de 23 véhicules routiers établi dans le règlement apparaît arbitraire, dans la 
mesure où il n'est pas cohérent avec la définition actuelle d'une PME par la Commission 
(recommandation 2003/361/CE). 

Amendement 321
Saïd El Khadraoui
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007 
Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'autorité compétente décide 
d'attribuer un contrat de service public 
directement, elle justifie, avant cette 
attribution, que les objectifs de viabilité, 
d'efficience et de qualité du service public 
seront atteints via la procédure 
d'attribution choisie, sous réserve de 
l'approbation de l'organisme de contrôle 
visé à l'article 55 de la directive 
2012/34/UE. Cette disposition ne 
s'applique pas en cas d'attribution directe 
conformément à l'article 5, 
paragraphes 2, 4 et 5."

Or. en

Amendement 322
Michael Cramer

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe suivant est inséré:

“4 bis. Si un contrat de service public est 
directement attribué à une entreprise, la 
dite entreprise n'est pas autorisée à 
participer à une procédure d'appel 
d'offres conformément au principe de 
réciprocité."  

Or. de
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Justification

Les entreprises ne devraient pas exploiter les avantages qu'elles sont susceptibles d'avoir 
engrangés  pour nuire à un exercice sain de la concurrence.   Les attributions directes doivent 
continuer à être possibles, mais les entreprises concernées ne doivent logiquement pas être 
autorisées à participer à des procédures d'appel d'offres ailleurs. 

Amendement 323
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
"5. En cas d'interruption des services ou 
de risque imminent d'apparition d'une 
telle situation, l'autorité compétente peut 
prendre une mesure d'urgence. Une 
situation d'urgence peut inclure 
l'incapacité de l'autorité compétente à 
lancer en temps utile une procédure de 
mise en concurrence pour un contrat de 
service public et/ou à attribuer en temps 
utile ledit contrat à un opérateur."

Or. en

Justification

Il est proposé d'introduire une nouvelle exception au principe de procédure de mise en 
concurrence dans le cas où trop de contrats échoient au même moment dans un État membre.  
Dans ce cas, les autorités compétentes d'un État membre peuvent ne pas disposer des 
capacités administratives pour préparer comme il se doit différentes procédures au même 
moment. Par ailleurs, les opérateurs ferroviaires pourraient ne pas être en mesure de 
préparer plusieurs offres en parallèle.

Amendement 324
Phil Bennion
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:
"5. En cas d'interruption des services ou 
de risque imminent d'apparition d'une 
telle situation, l'autorité compétente peut 
prendre une mesure d'urgence. Cette 
mesure d'urgence prend la forme d'une 
attribution directe ou d'un accord formel 
de prorogation d'un contrat de service 
public ou de l'exigence de l'exécution de 
certaines obligations de service public. 
L'opérateur de service public a le droit de 
former un recours contre la décision lui 
imposant l'exécution de certaines 
obligations de service public. L'attribution 
ou la prorogation d'un contrat de service 
public par mesure d'urgence ou 
l'imposition d'un tel contrat ne dépasse 
pas cinq ans."

Or. en

Justification

L'attribution ou la prorogation d'un contrat de service public par mesure d'urgence ou 
l'imposition d'un tel contrat ne dépasse pas cinq ans.

Amendement 325
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

(b) Le paragraphe 6 est complété par le 
texte suivant:
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à rétablir la possibilité offerte aux autorités compétentes de décider 
elles-mêmes d'attribuer un contrat de service public directement ou pas, lorsque lesdits 
contrats concernent le transport ferroviaire.

Amendement 326
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

(b) Le paragraphe 6 est complété par le 
texte suivant:

Or. de

Amendement 327
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
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nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Justification

Cette disposition sera hautement problématique dans les États membres et sera source de 
nombreuses discriminations entre soumissionnaires potentiels. En outre, ce n'est pas 
compatible en cas de mise en concurrence ouverte.

Amendement 328
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire.»

Or. hu

Justification

La disposition représente un changement radical par rapport au règlement précédent, ce qui 
ne peut se justifier dans les circonstances actuelles.  Les États membres ont débuté la phase 
de préparation institutionnelle pour la mise en œuvre des règles énoncées dans le règlement 
n° 1370/2007/CE; toutefois, le délai du 2 décembre 2019 envisagé dans le projet est trop 
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proche pour garantir l'ouverture complète du marché tant pour les autorités compétentes que 
pour les acteurs industriels concernés. 

Amendement 329
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Justification

L'application de cette disposition sera hautement problématique et sera source de 
nombreuses discriminations entre soumissionnaires potentiels. On peut régler ce problème en 
conservant l'actuel article 5, paragraphe 6.

Amendement 330
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Justification

L'article 5, paragraphe 6, d'origine du règlement n° 1370/2007 répond aux besoins de 
flexibilité dans les États membres, et devrait donc être laissé en l'état.

Amendement 331
Sari Essayah, Hannu Takkula

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
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peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Justification

Ceci pourrait être source d'inégalités entre les soumissionnaires potentiels. L'actuel article 5, 
paragraphe 6, est meilleur.

Amendement 332
Georges Bach

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Justification

Le principe de liberté de choix permettant aux autorités compétentes de décider d'attribuer 
des contrats de service public pour le transport ferroviaire directement ou pas ou d'opter 
pour une procédure de mise en concurrence, tel qu'il figure dans le règlement relatif aux 
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obligations de service public, devrait être maintenu. En ce qui concerne les services de 
transport local public, cette liberté de choix est assurée via l'attribution directe de contrats de 
service public à un opérateur interne. Il convient donc de maintenir l'article 5, paragraphe 6, 
d'origine.

Amendement 333
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire.»

Or. de

Justification

La réduction artificielle des lots donne lieu à un degré de fragmentation plus poussé que 
nécessaire. Cette fragmentation complique la coordination des participants du marché et 
s'accompagne, par conséquent, d'un surcoût. 

Amendement 334
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
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Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

"Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire."

Or. en

Amendement 335
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) Le paragraphe 6 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

«Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
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à une même entreprise ferroviaire.»

Or. sv

Amendement 336
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes. À cette fin, lesdites autorités 
peuvent décider, avant de lancer la 
procédure d'appel d'offres, de limiter le 
nombre de contrats pouvant être attribués 
à une même entreprise ferroviaire.

6. Les autorités compétentes peuvent, pour 
stimuler la concurrence entre entreprises 
ferroviaires, décider d'attribuer à des 
entreprises ferroviaires différentes les 
contrats de transport public de voyageurs 
par chemin de fer couvrant les différentes 
parties d'un même réseau ou ensemble de 
lignes ou non.

Or. fr

Justification

La fin du paragraphe semble en contradiction avec les objectifs d'ouverture du marché 
poursuivis par la présente révision, seule la procédure d'attribution et ses résultats devant 
guider le choix d'un ou plusieurs opérateurs.

Amendement 337
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au paragraphe 6, l'alinéa suivant est 
inséré:
"En cas de nécessité afin d'aligner la 
durée de contrats de service public 
distincts attribués par voie de mise en 
concurrence, les autorités publiques 
compétentes peuvent décider d'attribuer 
directement les contrats intérimaires de 
service public dont la durée maximale, y 
compris d'éventuelles prolongations ou 
conclusions répétées, ne dépasse par 
3 ans."

Or. en

Amendement 338
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe suivant est inséré:
"6 bis. Les entreprises ferroviaires qui 
s'attribuent des contrats de service public 
conformément aux procédures d'appel 
d'offres prévues par le présent règlement, 
sont exclues du champ d'application de la 
directive UE/.../... relative à la passation 
de marchés par des entités opérant dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux.

Or. it

Justification

Le présent amendement ne vise pas à modifier les conditions d'accès à la procédure d'appel 
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d'offres pour l'attribution de contrats de service public qui respecte les dispositions du 
présent règlement. L'exclusion du champ d'application de la directive sur les marchés publics 
est limitée aux activités qui respectent l'adjudication du marché. L'objectif est d'uniformiser 
les conditions de l'entreprise publique et celles des entreprises privées déjà exclues du champ 
d'application de la directive sur les marchés publics.

Amendement 339
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:
"6 bis. Au cours de la période transitoire 
courant jusqu'au 3 décembre 2019, si 
l'autorité compétente décide d'attribuer 
directement les contrats de service public 
de transport public par chemin de fer, elle 
publie une justification au plus tard 
18 mois avant la date de début du contrat 
et y démontre que les objectifs de viabilité, 
d'efficience et de qualité du service public 
ne peuvent être atteints que par le biais de 
cette procédure d'attribution. Cette 
disposition ne s'applique pas en cas 
d'attribution directe conformément à 
l'article 5, paragraphes 2, 4 et 5. Elle 
envoie cette justification à l'organisme de 
contrôle visé à l'article 55 de la directive 
2012/34/UE pour approbation."

Or. en

Justification

Au cours de la période transitoire, les autorités compétentes devraient être encouragées à 
attribuer les contrats de service public pour le rail via une procédure de mise en concurrence. 
Elles devraient par conséquent être tenues de justifier le choix de la procédure en cas 
d'attribution directe.
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Amendement 340
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré: 
6 bis. Lorsque l'autorité compétente 
attribue directement un contrat de service 
public, elle publie, neuf mois au moins 
avant le début du contrat, une 
justification qui explique comment ce 
mode d'attribution garantit l'exécution, 
l'efficacité et la qualité y afférentes. 
Ladite justification est également 
transmise pour information au contrôleur 
national indépendant.  

Or. de

Amendement 341
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le paragraphe 6 bis suivant est 
inséré:
"6 bis. Si l'autorité compétente attribue 
un contrat de service public directement 
pour le transport public de passagers par 
chemin de fer, elle publie une déclaration 
au plus tard 9 mois avant la date de début 
du contrat et y explique pourquoi les 
objectifs de viabilité, d'efficience et de 
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qualité du service public ne peuvent être 
atteints que par le biais de la procédure 
d'attribution choisie."

Or. en

Justification

La formule "transport public de passagers par chemin de fer" exclut le transport de passagers 
par d'autres modes ferroviaires, tels que le métro, le tramway ou les systèmes de tram-train.

Amendement 342
David-Maria Sassoli, Franco Frigo

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le paragraphe suivant est inséré:
6 bis. Les entreprises ferroviaires qui 
remportent des contrats de service public 
conformément aux procédures d'appel 
d'offres prévues par le présent règlement, 
sont exclues du champ d'application de la 
directive UE n°.../... (directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux).

Or. it


