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Amendement 343
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. [...] supprimé

Or. de

Justification

L'obligation de transférer le matériel roulant au nouvel opérateur aboutit à une 
expropriation, mesure dont le caractère disproportionné est contraire aux droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Imposer aux autorités de fournir des garanties à cette 
fin revient à faire supporter par les budgets publics une charge indue.

Amendement 344
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) [...] supprimé

Or. hu

Justification

La disposition transférerait le risque inhérent aux rendements à long terme provenant du 
matériel roulant et au financement ce dernier, faisant ainsi peser le risque financier non plus 
sur les acteurs du marché mais sur l'autorité passant commande. La proposition n'est pas 
favorable au modèle d'organisation d'entreprise pour la fourniture de services intégrés de 
transport de voyageurs, solution beaucoup plus rentable tant pour les autorités chargées de 
la prestation de services que pour les usagers.
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Amendement 345
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d'un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

1. Les autorités compétentes prennent les 
mesures nécessaires pour permettre aux 
opérateurs qui souhaitent fournir des 
services publics de transport de voyageurs 
par chemin de fer dans le cadre d’un 
contrat de service public de leur ressort un 
accès effectif et non discriminatoire à du 
matériel roulant adapté au transport public 
de voyageurs par chemin de fer.

Or. fr

Justification

L’organisation de l’accès des opérateurs de service public au matériel roulant relève des 
autorités compétentes et non des États membres.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.

Amendement 346
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
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fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public des 
conditions de concurrence équitables et 
un accès non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 347
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du 
matériel roulant adapté au transport public 
de voyageurs par chemin de fer.

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public des 
conditions d'accès effectives et non 
discriminatoires à du matériel roulant 
adapté au transport public de voyageurs par 
chemin de fer.

Or. en

Justification

La mise en œuvre de cette disposition devrait impliquer une égalité d'accès au matériel 
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roulant. Si elle ne comporte pas le terme "conditions", cette disposition pourrait se révéler 
inutilisable (et illogique).

Amendement 348
Antonio Cancian

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du 
matériel roulant adapté au transport public 
de voyageurs par chemin de fer.

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public des 
conditions d'accès effectives et non 
discriminatoires à du matériel roulant 
adapté au transport public de voyageurs par 
chemin de fer.

Or. en

Amendement 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer, à l'exception 
des autres modes ferroviaires tels que le 
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effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

métro ou le tramway, dans le cadre d’un 
contrat de service public, des conditions 
d'accès effectives et non discriminatoires à 
du matériel roulant adapté au transport 
public de voyageurs par chemin de fer, à 
l'exception des autres modes ferroviaires 
tels que le métro ou le tramway.

Or. en

Justification

Cet amendement, qui n'appelle pas d'explication, souligne que la disposition vise les 
conditions d'accès et ne concerne pas le métro ou le tramway.

Amendement 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

1. Les États membres peuvent prendre, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d’un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

Or. de

Justification

Imposer à l'autorité compétente d'assumer le "risque lié à la valeur résiduelle" du matériel 
roulant signifierait lui imputer d'énormes coûts et lui faire jouer un rôle disproportionné. Le 
prestataire de transports publics de passagers à brève distance doit être libre de décider s'il 
prend ou non un tel engagement.
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Amendement 351
Karim Zéribi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, les mesures nécessaires pour 
assurer aux opérateurs qui souhaitent 
fournir des services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer dans le cadre 
d'un contrat de service public un accès 
effectif et non discriminatoire à du matériel 
roulant adapté au transport public de 
voyageurs par chemin de fer.

1. Les autorités compétentes prennent les 
mesures nécessaires pour assurer aux 
opérateurs qui souhaitent fournir des 
services publics de transport de voyageurs 
par chemin de fer dans le cadre d'un contrat 
de service public un accès effectif et non 
discriminatoire à du matériel roulant adapté 
au transport public de voyageurs par 
chemin de fer.

Or. fr

Amendement 352
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de 
matériel roulant tel que visé au 
paragraphe 1 et exerçant son activité dans 
des conditions non discriminatoires et 
commercialement viables pour tous les 
opérateurs de transport public de 
voyageurs par chemin de fer concernés, 
les États membres veillent à ce que le 
risque lié à la valeur résiduelle du matériel 
roulant soit supporté par l'autorité 

Ces mesures peuvent inclure le 
financement de tout ou partie du matériel 
roulant par l’autorité compétente, 
l’engagement par l’autorité compétente de 
supporter le risque lié à sa valeur 
résiduelle ou le recours aux services 
d’une société de location de matériel 
roulant. 



AM\1003516FR.doc 9/56 PE519.535v01-00

FR

compétente, en conformité avec les règles 
relatives aux aides d'État, lorsque les 
opérateurs qui envisagent et ont la 
capacité de participer à des procédures de 
mise en concurrence pour des contrats de 
service public en font la demande dans le 
but de pouvoir participer auxdites 
procédures.

Lorsque l’autorité compétente décide 
d’acquérir elle-même le matériel roulant 
utilisé aux fins de l’exécution du contrat 
de service public, elle le met à la 
disposition de l’opérateur de service 
public retenu. Le contrat de service public 
définit les conditions, notamment 
financières, de la mise à disposition. 
Lorsque l’autorité compétente décide 
d’apporter à l’opérateur un financement 
couvrant tout ou partie du matériel roulant 
dans le cadre du contrat de service public, 
la compensation est calculée selon les 
modalités prévues à l’article 4, 
paragraphe 1, point b), à l'article 6 et, le 
cas échéant, à l'annexe. L’autorité 
compétente a la faculté de reprendre le 
matériel roulant, à la fin dudit contrat, à 
la valeur résiduelle de la partie qu’elle n’a 
pas financée.

Or. fr

Justification

Les modalités de l’accès des opérateurs de service public ferroviaire au matériel roulant 
doivent être précisées. La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au 
matériel roulant ne peut relever que des autorités compétentes. Ces dernières doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.

Amendement 353
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de 
matériel roulant tel que visé au 
paragraphe 1 et exerçant son activité dans 
des conditions non discriminatoires et 
commercialement viables pour tous les 
opérateurs de transport public de voyageurs 
par chemin de fer concernés, les États 
membres veillent à ce que le risque lié à la 
valeur résiduelle du matériel roulant soit 
supporté par l’autorité compétente, en 
conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, lorsque les opérateurs qui 
envisagent et ont la capacité de participer à 
des procédures de mise en concurrence 
pour des contrats de service public en font 
la demande dans le but de pouvoir 
participer auxdites procédures.

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché de 
l'Union de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État, 
lorsque les opérateurs qui envisagent et ont 
la capacité de participer à des procédures 
de mise en concurrence pour des contrats 
de service public en font la demande dans 
le but de pouvoir participer auxdites 
procédures.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
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roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État, 
lorsque les opérateurs qui envisagent et 
ont la capacité de participer à des 
procédures de mise en concurrence pour 
des contrats de service public en font la 
demande dans le but de pouvoir participer 
auxdites procédures.

roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État.

Or. en

Justification

De cette façon, cet article s'appliquera non seulement aux procédures d’adjudication 
publique, mais aussi aux attributions de marché de gré à gré.

Amendement 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
peuvent veiller à ce que le risque lié à la 
valeur résiduelle du matériel roulant soit 
supporté par l’autorité compétente, en 
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avec les règles relatives aux aides d'État, 
lorsque les opérateurs qui envisagent et ont 
la capacité de participer à des procédures 
de mise en concurrence pour des contrats 
de service public en font la demande dans 
le but de pouvoir participer auxdites 
procédures.

conformité avec les règles relatives aux 
aides d'État, lorsque les opérateurs qui 
envisagent et ont la capacité de participer à 
des procédures de mise en concurrence 
pour des contrats de service public en font 
la demande dans le but de pouvoir 
participer auxdites procédures.

Or. de

Justification

Imposer à l'autorité compétente d'assumer le "risque lié à la valeur résiduelle" du matériel 
roulant signifierait lui imputer d'énormes coûts et lui faire jouer un rôle disproportionné. Le 
prestataire de transports publics de passagers à brève distance doit être libre de décider s'il 
prend ou non un tel engagement.

Amendement 356
Karim Zéribi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l'autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État, 
lorsque les opérateurs qui envisagent et 
ont la capacité de participer à des 
procédures de mise en concurrence pour 
des contrats de service public en font la 
demande dans le but de pouvoir participer 
auxdites procédures.

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, une offre de location de matériel 
roulant aux conditions visées au 
paragraphe 1 les autorités compétentes 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l'autorité compétente.
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Or. fr

Amendement 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de 
matériel roulant tel que visé au 
paragraphe 1 et exerçant son activité dans 
des conditions non discriminatoires et 
commercialement viables pour tous les 
opérateurs de transport public de 
voyageurs par chemin de fer concernés, 
les États membres veillent à ce que le 
risque lié à la valeur résiduelle du matériel 
roulant soit supporté par l'autorité 
compétente, en conformité avec les règles 
relatives aux aides d'État, lorsque les 
opérateurs qui envisagent et ont la capacité 
de participer à des procédures de mise en 
concurrence pour des contrats de service 
public en font la demande dans le but de 
pouvoir participer auxdites procédures.

Les États membres veillent à ce que le 
risque lié à la valeur résiduelle du matériel 
roulant soit supporté par l'autorité 
compétente, en conformité avec les règles 
relatives aux aides d'État, lorsque les 
opérateurs qui envisagent et ont la capacité 
de participer à des procédures de mise en 
concurrence pour des contrats de service 
public en font la demande dans le but de 
pouvoir participer auxdites procédures.

Or. fr

Justification

L'existence ou non de sociétés de location ne peut être considérée comme une garantie 
suffisante (d'autant plus lorsqu'elle est établie comme garantie unique) de bonnes conditions 
d'accès au matériel roulant. Il faut néanmoins s'assurer que les conditions d'accès au 
matériel roulant soient égales pour toutes les entreprises ferroviaires, afin que les dîtes 
conditions ne se constituent pas en barrières à l'entrée sur le marché.

Amendement 358
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État, 
lorsque les opérateurs qui envisagent et 
ont la capacité de participer à des 
procédures de mise en concurrence pour 
des contrats de service public en font la 
demande dans le but de pouvoir participer 
auxdites procédures.

Lorsqu'il n'existe pas, sur le marché 
concerné, de société de location de matériel 
roulant tel que visé au paragraphe 1 et 
exerçant son activité dans des conditions 
non discriminatoires et commercialement 
viables pour tous les opérateurs de 
transport public de voyageurs par chemin 
de fer concernés, les États membres 
veillent à ce que le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant soit supporté 
par l’autorité compétente, en conformité 
avec les règles relatives aux aides d'État.

Or. en

Amendement 359
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut se conformer à 
l’exigence énoncée au premier alinéa 
selon l'une des modalités suivantes:

supprimé

a) en acquérant elle-même le matériel 
roulant utilisé aux fins de l’exécution du 
contrat de service public en vue de le 
mettre à la disposition de l’opérateur de 
service public retenu au prix du marché 



AM\1003516FR.doc 15/56 PE519.535v01-00

FR

ou dans le cadre du contrat de service 
public en application de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe;
b) en fournissant une garantie pour le 
financement du matériel roulant utilisé 
pour l'exécution du contrat de service 
public au prix du marché ou dans le cadre 
du contrat de service public en application 
de l’article 4, paragraphe 1, point b), de 
l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe. 
Une telle garantie peut couvrir le risque 
lié à la valeur résiduelle dans le respect 
des règles applicables en matière d'aides 
d'État;
c) en s'engageant, dans le contrat de 
service public, à reprendre le matériel 
roulant au prix du marché à la fin dudit 
contrat.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut se conformer à 
l’exigence énoncée au premier alinéa 
selon l'une des modalités suivantes:

supprimé

a) en acquérant elle-même le matériel 
roulant utilisé aux fins de l’exécution du 
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contrat de service public en vue de le 
mettre à la disposition de l’opérateur de 
service public retenu au prix du marché 
ou dans le cadre du contrat de service 
public en application de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe;
b) en fournissant une garantie pour le 
financement du matériel roulant utilisé 
pour l'exécution du contrat de service 
public au prix du marché ou dans le cadre 
du contrat de service public en application 
de l’article 4, paragraphe 1, point b), de 
l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe. 
Une telle garantie peut couvrir le risque 
lié à la valeur résiduelle dans le respect 
des règles applicables en matière d'aides 
d'État;
c) en s'engageant, dans le contrat de 
service public, à reprendre le matériel 
roulant au prix du marché à la fin dudit 
contrat.

Or. en

Justification

Les trois options proposées garantissent que le risque ne soit supporté ni par les nouveaux 
venus sur le marché ni par les soumissionnaires écartés, mais par le secteur public, ou 
obligent les entreprises ferroviaires à rendre leur matériel roulant. En outre, aucune 
précision n'est fournie concernant la responsabilité de l'entretien et de la maintenance, de 
façon à ce que, dans le pire des cas, l'autorité compétente soit également tenue de supporter 
ces coûts.

Amendement 361
Gilles Pargneaux

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

L'autorité compétente peut se conformer à 
l'exigence énoncée au premier alinéa 
selon l'une des modalités suivantes:

Lorsque l'autorité compétente décide de 
prendre en charge le risque lié à la valeur 
résiduelle du matériel roulant, elle peut le 
faire selon l'une des modalités suivantes:

Or. fr

Justification

Les modalités de l’accès des opérateurs de service public ferroviaire au matériel roulant 
doivent être précisées.  La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au 
matériel roulant ne peut relever que des autorités compétentes. Ces dernières doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.

Amendement 362
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut se conformer à 
l'exigence énoncée au premier alinéa selon 
l'une des modalités suivantes:

L'autorité compétente peut se conformer à 
l'exigence énoncée au premier alinéa selon 
différentes modalités favoriqant les 
économies d'échelle telles que:

Or. fr

Justification

Les modalités d'acquisition de matériel devraient favoriser les économies d'échelle.

Amendement 363
Preslav Borissov
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Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente peut se conformer à 
l’exigence énoncée au premier alinéa selon 
l'une des modalités suivantes:

L'autorité compétente peut se conformer à 
l’exigence énoncée au premier alinéa 
selon, par exemple, l'une des modalités 
figurant sur la liste suivante, non 
exhaustive:

Or. bg

Justification

L'autorité compétente devrait pouvoir, sans qu'aucune limite ne soit posée à sa discrétion, 
choisir le moyen le plus approprié de garantir un accès effectif et non discriminatoire à du 
matériel adapté.

Amendement 364
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en acquérant elle-même le matériel 
roulant utilisé aux fins de l'exécution du 
contrat de service public en vue de le 
mettre à la disposition de l'opérateur de 
service public retenu au prix du marché 
ou dans le cadre du contrat de service 
public en application de l'article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe;

supprimé

Or. fr

Justification

Les modalités de l’accès des opérateurs de service public ferroviaire au matériel roulant 
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doivent être précisées.  La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au 
matériel roulant ne peut relever que des autorités compétentes. Ces dernières doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.

Amendement 365
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en acquérant elle-même le matériel 
roulant utilisé aux fins de l’exécution du 
contrat de service public en vue de le 
mettre à la disposition de l’opérateur de 
service public retenu au prix du marché ou 
dans le cadre du contrat de service public 
en application de l’article 4, paragraphe 1, 
point b), de l'article 6 et, le cas échéant, de 
l'annexe;

a) en acquérant elle-même au prix du 
marché le matériel roulant utilisé aux fins 
de l’exécution du contrat de service public 
en vue de le mettre à la disposition de 
l’opérateur de service public retenu au prix 
du marché ou dans le cadre du contrat de 
service public en application de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe;

Or. en

Justification

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract.Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Amendement 366
Antonio Cancian
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Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en acquérant elle-même le matériel 
roulant utilisé aux fins de l’exécution du 
contrat de service public en vue de le 
mettre à la disposition de l’opérateur de 
service public retenu au prix du marché ou 
dans le cadre du contrat de service public 
en application de l’article 4, paragraphe 1, 
point b), de l'article 6 et, le cas échéant, de 
l'annexe;

a) en acquérant elle-même au prix du 
marché le matériel roulant utilisé aux fins 
de l’exécution du contrat de service public 
en vue de le mettre à la disposition de 
l’opérateur de service public retenu au prix 
du marché ou dans le cadre du contrat de 
service public en application de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe;

Or. en

Amendement 367
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en fournissant une garantie pour le 
financement du matériel roulant utilisé 
pour l'exécution du contrat de service 
public au prix du marché ou dans le cadre 
du contrat de service public en application 
de l’article 4, paragraphe 1, point b), de 
l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe. 
Une telle garantie peut couvrir le risque lié 
à la valeur résiduelle dans le respect des 
règles applicables en matière d'aides d'État;

b) en fournissant une garantie pour le 
financement du matériel roulant utilisé 
pour l'exécution du contrat de service 
public au prix du marché ou dans le cadre 
du contrat de service public en application 
de l’article 4, paragraphe 1, point b), de 
l'article 6 et, le cas échéant, de l'annexe. 
Une telle garantie s'applique également au 
financement de la rénovation du matériel 
roulant usé. Elle peut couvrir le risque lié 
à la valeur résiduelle dans le respect des 
règles applicables en matière d'aides d'État;

Or. en
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Justification

Il s'agit essentiellement de garantir une égalité d'accès et de lever les obstacles à l'accès au 
matériel roulant. Dans ce contexte, il est important que ces mesures de soutien ne soient pas 
prises en compte dans le système d'attribution. L'accès à du matériel roulant rénové peut 
attirer davantage de soumissionnaires et se révéler crucial dans certains États membres où 
des sommes limitées sont disponibles pour les OSP et où la sous-compensation constitue déjà 
un problème.

Amendement 368
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en s'engageant, dans le contrat de 
service public, à reprendre le matériel 
roulant au prix du marché à la fin dudit 
contrat.

(c) en s'engageant, dans le contrat de 
service public, à reprendre le matériel 
roulant à sa valeur résiduelle à la fin dudit 
contrat.

Or. fr

Justification

Les modalités de l’accès des opérateurs de service public ferroviaire au matériel roulant 
doivent être précisées.  La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au 
matériel roulant ne peut relever que des autorités compétentes. Ces dernières doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.

Amendement 369
Antonio Cancian

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

c) en s'engageant, dans le contrat de service 
public, à reprendre le matériel roulant au 
prix du marché à la fin dudit contrat.

c) en s'engageant, dans le contrat de service 
public, à reprendre le matériel roulant au 
prix du marché à la fin dudit contrat. 
L'accord écrit préalable du propriétaire 
est nécessaire avant que cet engagement 
ne puisse être mis en œuvre.

Or. en

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) en mettant en place des 
coopérations avec les autorités locales 
voisines afin de disposer d'un pool plus 
important de matériel roulant;

Or. fr

Justification

Introduction de nouvelles modalités d'acquisition afin de favoriser les économies d'échelle.

Amendement 371
Antonio Cancian

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

c bis) en veillant à ce que tous les 
opérateurs concernés puissent, dans des 
conditions effectives, non discriminatoires 
et commercialement viables, louer du 
matériel roulant pour le contrat d'OSP 
concerné;

Or. en

Amendement 372
Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en veillant à ce que tous les 
opérateurs concernés puissent, dans des 
conditions effectives, non discriminatoires 
et commercialement viables, louer du 
matériel roulant pour le contrat d'OSP 
concerné;

Or. en

Justification

Il s'agit essentiellement de garantir une égalité d'accès et de lever les obstacles à l'accès au 
matériel roulant. Dans ce contexte, il est important que ces mesures de soutien ne soient pas 
prises en compte dans le système d'attribution. 

Amendement 373
Bernadette Vergnaud

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) en sollicitant une contribution de 
leur Etat membre pour accompagner une 
des modalités de couverture de la valeur 
résiduelle du matériel roulant.

Or. fr

Justification

Introduction de nouvelles modalités d'acquisition afin de permettre un financement plus 
avantageux.

Amendement 374
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés aux points b) et c), 
l'autorité compétente a le droit d'exiger de 
l'opérateur de service public qu'il 
transfère le matériel roulant, à 
l'expiration du contrat de service public, 
au nouvel exploitant attributaire du 
contrat. L’autorité compétente peut 
imposer au nouvel opérateur de transport 
public de reprendre le matériel roulant. 
Le transfert se fait aux taux du marché.

supprimé

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
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européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 375
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés aux points b) et c), 
l'autorité compétente a le droit d'exiger de 
l'opérateur de service public qu'il transfère 
le matériel roulant, à l'expiration du contrat 
de service public, au nouvel exploitant 
attributaire du contrat. L'autorité 
compétente peut imposer au nouvel 
opérateur de transport public de reprendre 
le matériel roulant. Le transfert se fait aux 
taux du marché.

Dans le cas où l’autorité compétente 
décide de prendre en charge le risque lié à 
la valeur résiduelle du matériel roulant, 
elle a le droit d'exiger de l'opérateur de 
service public qu'il transfère le matériel 
roulant, à l'expiration du contrat de service 
public, au nouvel exploitant attributaire du 
contrat.

L’autorité compétente peut imposer au 
nouvel opérateur de transport public de 
reprendre le matériel roulant. Les 
conditions financières de reprise du 
matériel roulant par le nouvel opérateur 
sont définies dans le cadre du contrat de 
service public en application de l’article 4, 
paragraphe 1, point b), de l'article 6 et, le 
cas échéant, de l'annexe.

Or. fr

Justification

Les modalités de l’accès des opérateurs de service public ferroviaire au matériel roulant 
doivent être précisées.  La décision de mettre en œuvre un dispositif permettant l’accès au 
matériel roulant ne peut relever que des autorités compétentes. Ces dernières doivent 
disposer des marges de manœuvre nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif le plus 
adapté aux circonstances.
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Amendement 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas visés aux points b) et c), 
l'autorité compétente a le droit d'exiger de 
l'opérateur de service public qu'il transfère 
le matériel roulant, à l'expiration du contrat 
de service public, au nouvel exploitant 
attributaire du contrat. L’autorité 
compétente peut imposer au nouvel 
opérateur de transport public de reprendre 
le matériel roulant. Le transfert se fait aux 
taux du marché.

L'autorité compétente peut demander à 
l'opérateur de service public, par le biais 
d'un accord écrit préalable avant que 
l'engagement ne soit mise en œuvre, de 
transférer le matériel roulant, à l'expiration 
du contrat de service public, au nouvel 
exploitant attributaire du contrat. L’autorité 
compétente peut imposer au nouvel 
opérateur de transport public d'utiliser le 
matériel roulant. Le transfert se fait à la 
valeur du marché.

Or. en

Justification

Le transfert du matériel roulant du propriétaire à l'expiration de son contrat de service public 
peut être demandé par l'autorité compétente et ne peut se faire qu'avec son accord écrit: le 
prix versé par le nouveau propriétaire ne doit pas être inférieur à la valeur comptable 
résiduelle après dépréciation.

Amendement 377
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de transfert du matériel roulant 
à un nouvel opérateur de transport public, 
l'autorité compétente met à disposition 
dans les documents de mise en 

supprimé
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concurrence des informations détaillées 
sur le coût de l'entretien du matériel 
roulant et sur l'état matériel de ce dernier.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 378
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de transfert du matériel roulant à 
un nouvel opérateur de transport public, 
l'autorité compétente met à disposition 
dans les documents de mise en concurrence 
des informations détaillées sur le coût de 
l'entretien du matériel roulant et sur l'état 
matériel de ce dernier.

3. En cas de transfert du matériel roulant à 
un nouvel opérateur de transport public, 
l'autorité compétente met à disposition 
dans les documents de mise en concurrence 
des informations sur le coût de l'entretien 
du matériel roulant et sur l'état matériel de 
ce dernier.

Or. fr

Justification

L’appréciation du caractère « détaillé » dans la fourniture d’informations s’avère délicate 
pour l’autorité compétente, en particulier lorsqu’elle n’a pas la maîtrise directe de ces 
informations. Il semble ainsi préférable de recourir à des notions factuelles.

Amendement 379
Gilles Pargneaux
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Proposition de règlement
Article premier – point 5
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 5 bis (nouveau) – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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 n’ouvrent pas 
leurs procédures d’appels d’offres ou ne 
donnent pas d’accès effectif à leur 
marché aux entreprises des États 
membres de l’Union. 

Or. fr

Justification

L’introduction d’un principe de réciprocité vis-à-vis des pays tiers pourrait permettre aux 
autorités compétentes d’exclure des procédures de mise en concurrence les opérateurs 
d’États tiers à l’Union qui n’ouvrent pas eux-mêmes leurs marchés aux opérateurs des États 
membres.

Amendement 380
Gilles Pargneaux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [18 mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, la Commission adopte des mesures 
détaillant la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9 bis, 
paragraphe 2.

supprimé
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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 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [18 mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, la Commission adopte des mesures 
détaillant la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 9 bis, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 382
Oldřich Vlasák

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [18 mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 

supprimé
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tard, la Commission adopte des mesures 
détaillant la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 9 bis, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les États membres ne devraient pas se substituer aux sociétés de location ou interférer dans 
le marché du matériel roulant, mais devraient plutôt établir des conditions communes pour 
l'homologation du matériel roulant au niveau de l'Union, de façon à créer un marché 
européen qui fonctionne pour ces véhicules et pour les produits de location qui en découlent.

Amendement 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [18 mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, la Commission adopte des mesures 
détaillant la procédure à suivre pour 
l’application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 9 bis, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Des mesures de mise en œuvre au niveau européen ne sont pas nécessaires, étant donné que 
les conditions varieront d'une autorité compétente à une autre.
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Amendement 384
Karim Zéribi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le [18 mois après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement] au plus 
tard, la Commission adopte des mesures 
détaillant la procédure à suivre pour 
l'application des paragraphes 2 et 3 du 
présent article. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9 bis, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Justification

En vertu du principe de subsidiarité, l'autorité compétente étant seule à statuer en la matière, 
la Commission n'a pas à détailler les mesures détaillant la procédure à suivre sur le sujet.

Amendement 385
Karim Zéribi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute compensation liée à une règle 
générale ou à un contrat de service public 
respecte les dispositions de l'article 4, 
indépendamment des modalités 
d'attribution du contrat. Toute 
compensation, quelle qu'en soit la nature, 
liée à un contrat de service public qui n'a 
pas été attribué conformément à l'article 5, 

1. Toute compensation liée à une règle 
générale ou à un contrat de service public 
respecte les dispositions de l'article 4, 
indépendamment des modalités 
d'attribution du contrat. Toute 
compensation, quelle qu'en soit la nature, 
liée à un contrat de service public qui n'a 
pas été attribué conformément à l'article 5 
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paragraphe 3, ou liée à une règle générale, 
est en outre conforme aux dispositions de 
l'annexe.

ou liée à une règle générale, est en outre 
conforme aux dispositions de l'annexe.

Or. fr

Amendement 386
Jörg Leichtfried

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute compensation liée à une règle 
générale ou à un contrat de service public 
respecte les dispositions de l’article 4, 
indépendamment des modalités 
d’attribution du contrat. Toute 
compensation, quelle qu’en soit la nature, 
liée à un contrat de service public qui n'a 
pas été attribué conformément à l’article 5, 
paragraphe 3, ou liée à une règle générale, 
est en outre conforme aux dispositions de 
l'annexe.»

1. Toute compensation liée à une règle 
générale ou à un contrat de service public 
respecte les dispositions de l’article 4, 
quelles que soient les modalités 
d’attribution du contrat. Toute 
compensation, quelle qu’en soit la nature, 
liée à un contrat de service public attribué 
directement conformément à l’article 5, 
paragraphes 2, 4, 5 ou 6, ou liée à une 
règle générale est conforme, en outre, aux 
dispositions prévues à l’annexe.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission n'étant pas assez lisible, il y a lieu de reprendre la 
formulation du règlement (CE) n° 1370/2007. Est ainsi posée une règle univoque.

Amendement 387
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article premier – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque autorité compétente publie, une 
fois par an, un rapport global sur les 
obligations de service public relevant de sa 
compétence, la date de début et la durée 
des contrats de service public, les 
opérateurs de service public retenus ainsi 
que les compensations et les droits 
exclusifs qui leur sont octroyés en 
contrepartie. Ce rapport fait la distinction 
entre le transport par autobus et le transport 
par chemin de fer, il permet le contrôle et 
l'évaluation de l'efficacité, de la qualité et 
du financement du réseau de transport 
public et donne, le cas échéant, des 
informations sur la nature et l'ampleur de 
tous les droits exclusifs accordés. Les États 
membres facilitent l'accès centralisé à ces 
rapports, par exemple au moyen d'un 
portail internet commun.

1. Chaque autorité compétente publie, une 
fois par an, un rapport global sur les 
obligations de service public relevant de sa 
compétence, la date de début et la durée 
des contrats de service public, les 
opérateurs de service public retenus ainsi 
que les compensations et les droits 
exclusifs qui leur sont octroyés en 
contrepartie. Ce rapport fait la distinction 
entre le transport par autobus et le transport 
par chemin de fer, il permet le contrôle et 
l’évaluation de l’efficacité, de la qualité et 
du financement du réseau de transport 
public et donne, le cas échéant, des 
informations sur la nature et l’ampleur de 
tous les droits exclusifs accordés. Les États 
membres peuvent organiser un accès 
centralisé à ces rapports, par exemple au 
moyen d'un portail internet commun.

Or. fr

Justification

La mise en œuvre d’un « accès centralisé » aux rapports des autorités compétentes doit rester 
une simple faculté pour les États membres, car elle pourrait soulever des difficultés pratiques, 
compte tenu notamment de la multiplicité des autorités compétentes et des contrats, relevant 
de différents modes de transport.

Amendement 388
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article premier – point 7 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque autorité compétente publie, une 
fois par an, un rapport global sur les 
obligations de service public relevant de sa 

1. Chaque autorité compétente publie, une 
fois par an, un rapport global sur les 
obligations de service public relevant de sa 
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compétence, la date de début et la durée 
des contrats de service public, les 
opérateurs de service public retenus ainsi 
que les compensations et les droits 
exclusifs qui leur sont octroyés en 
contrepartie. Ce rapport fait la distinction 
entre le transport par autobus et le transport 
par chemin de fer, il permet le contrôle et 
l'évaluation de l'efficacité, de la qualité et 
du financement du réseau de transport 
public et donne, le cas échéant, des 
informations sur la nature et l'ampleur de 
tous les droits exclusifs accordés. Les États 
membres facilitent l'accès centralisé à ces 
rapports, par exemple au moyen d'un 
portail internet commun.

compétence, la date de début et la durée 
des contrats de service public, les 
opérateurs de service public retenus ainsi 
que les compensations et les droits 
exclusifs qui leur sont octroyés en 
contrepartie. Il détaille le respect des 
résultats obtenus et stipule tous les 
indicateurs relevant de l'activité de l'offre 
de transport, notamment la ponctualité, la 
fiabilité, la propreté, la satisfaction des 
usagers au travers d'une enquête publique 
et le taux minimal d'utilisation des 
capacités. Ce rapport fait la distinction 
entre le transport par autobus et le transport 
par chemin de fer, il permet le contrôle et 
l'évaluation de l'efficacité, de la qualité et 
du financement du réseau de transport 
public et donne, le cas échéant, des 
informations sur la nature et l'ampleur de 
tous les droits exclusifs accordés. Les États 
membres facilitent l'accès centralisé à ces 
rapports, par exemple au moyen d'un 
portail internet commun.

Or. fr

Justification

Il convient de détailler ici l'atteinte des objectifs prévus dans le cadre général du plan de 
transport durable

Amendement 389
Erik Bánki

Proposition de règlement
Article premier – point 8
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'article 8 est modifié comme suit: supprimé
a) Le premier alinéa du paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
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"2. Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires 
tels que le métro ou le tramway, est 
conforme à l'article 5, paragraphe 3, à 
compter du 3 décembre 2019. Tous les 
contrats de service public de transport par 
d'autres modes ferroviaires et par route 
doivent avoir été passés conformément à 
l'article 5, paragraphe 3), avant le 3 
décembre 2019 au plus tard. Au cours de 
la période transitoire courant jusqu'au 3 
décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l'article 5, 
paragraphe 3, afin d'éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport."
b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022."
c) Au paragraphe 3, la dernière phrase du 
deuxième alinéa est remplacée par le texte 
suivant:
"Les contrats visés au point d) peuvent se 
poursuivre jusqu'à leur expiration, pour 
autant qu'ils aient une durée limitée 
similaire aux durées prévues à 
l'article 4."

Or. hu

Justification

Il se présentera une situation compromettant la sécurité juridique si des modifications 
importantes des règles interviennent au cours de la période destinée à la préparation de la 
mise en œuvre du règlement. Ni les États membres ni les acteurs du marché ne seront à même 
de faire face si promptement à des questions de conception fondamentales et à des 
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modifications réglementaires allant dans une direction entièrement nouvelle. La proposition 
vise à introduire, a posteriori, des pratiques réglementaires qui mettraient en péril la 
continuité de la fourniture de services requérant une importante préparation sur les plans 
économique et technologique ainsi que du réseau.

Amendement 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Proposition de règlement
Article premier – point 8
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L’article 8 est modifié comme suit: supprimé
(a) Le premier alinéa du paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires 
tels que le métro ou le tramway, est 
conforme à l’article 5, paragraphe 3, à 
compter du 3 décembre 2019. Tous les 
contrats de service public de transport par 
d’autres modes ferroviaires et par route 
doivent avoir été passés conformément à 
l'article 5, paragraphe 3), avant le 
3 décembre 2019 au plus tard. Au cours 
de la période transitoire courant jusqu'au 
3 décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5, 
paragraphe 3, afin d’éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport.»
(b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
«2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
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le 31 décembre 2022.»
(c) Au paragraphe 3, la dernière phrase 
du deuxième alinéa est remplacée par le 
texte suivant:
«Les contrats visés au point d) peuvent se 
poursuivre jusqu'à leur expiration, pour 
autant qu'ils aient une durée limitée 
similaire aux durées prévues à l'article 4.»

Or. de

Justification

Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de modifier la disposition transitoire de l'article 8 car les 
opérateurs de transport planifient leurs activités par référence au délai aujourd'hui en 
vigueur. En outre, un délai de transition uniforme doit valoir pour tous les modes de 
concession.

Amendement 391
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe -2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 -2. L'article 5, à l'exception de son 
paragraphe 3, est applicable à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre à nouveau aux autorités compétentes de décider elles-
mêmes d'attribuer un contrat de service public ou non.

Amendement 392
Jörg Leichtfried
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Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Le premier alinéa du paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 

supprimé

«2. Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires 
tels que le métro ou le tramway, est 
conforme à l’article 5, paragraphe 3, à 
compter du 3 décembre 2019. Tous les 
contrats de service public de transport par 
d’autres modes ferroviaires et par route 
doivent avoir été passés conformément à 
l'article 5, paragraphe 3), avant le 
3 décembre 2019 au plus tard. Au cours 
de la période transitoire courant jusqu'au 
3 décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5, 
paragraphe 3, afin d’éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport.»

Or. de

Justification

Les délais de transition sont beaucoup trop courts et l'extension du règlement à tous les 
modes de transport ferroviaire va trop loin.

Amendement 393
Bogusław Liberadzki

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires tels 
que le métro ou le tramway, est conforme 
à l’article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d’autres 
modes ferroviaires et par route doivent 
avoir été passés conformément à l'article 5, 
paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 
au plus tard. Au cours de la période 
transitoire courant jusqu'au 3 décembre 
2019, les États membres prennent des 
mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5, 
paragraphe 3, afin d’éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport."

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires tels 
que les métros, les tramways ou les 
systèmes tram-train est conforme à 
l’article 5 à compter du 3 décembre 2019. 
Tous les contrats de service public de 
transport par d’autres modes ferroviaires et 
par route doivent avoir été passés 
conformément à l'article 5 avant le 
3 décembre 2019 au plus tard. Au cours de 
la période transitoire courant jusqu'au 3 
décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5 afin d’éviter 
de graves problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport."

Or. en

Justification

Il convient de supprimer la référence au paragraphe 3 de l'article 5, étant donné que la 
période de transition s'applique également à l'attribution en interne des obligations de service 
public.

Amendement 394
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires tels 

Sans préjudice du paragraphe 3 :
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que le métro ou le tramway, est conforme à 
l'article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d'autres 
modes ferroviaires et par route doivent 
avoir été passés conformément à l'article 5, 
paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 
au plus tard. Au cours de la période 
transitoire courant jusqu'au 3 décembre 
2019, les États membres prennent des 
mesures pour se conformer 
progressivement à l'article 5, paragraphe 
3, afin d'éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport.

a) l’attribution de contrats de service 
public de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires tels 
que le métro ou le tramway, est conforme à 
l’article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2029 ;
b) tous les contrats de service public de 
transport par d’autres modes ferroviaires et 
par route doivent avoir été passés 
conformément à l'article 5 avant le 3 
décembre 2019 au plus tard. Au cours de la 
période transitoire courant jusqu'au 3 
décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5 afin d’éviter 
de graves problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport.

Dans un délai de six mois suivant la 
première moitié de la période transitoire, 
les États membres fournissent àla 
Commission un rapport d’avancement 
mettant l’accent sur la mise en oeuvre de 
l’attribution progressive des contrats de 
service public conformément à l’article 5. 
Sur la base des rapports d’avancement 
des États membres,la Commission peut 
proposer des mesures appropriées, 
adressées aux États membres..

Or. fr
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Justification

En raison du nombre de contrats qui devront être mis en concurrence en matière ferroviaire, 
un délai suffisant est nécessaire afin d’éviter la conjonction des procédures d’appel d’offres 
et de s’assurer des capacités de réponse de l’ensemble des opérateurs intéressés.

Amendement 395
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le premier alinéa du paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

supprimé

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires 
tels que le métro ou le tramway, est 
conforme à l’article 5, paragraphe 3, à 
compter du 3 décembre 2019. Tous les 
contrats de service public de transport par 
d’autres modes ferroviaires et par route 
doivent avoir été passés conformément à 
l'article 5, paragraphe 3), avant le 3 
décembre 2019 au plus tard. Au cours de 
la période transitoire courant jusqu'au 3 
décembre 2019, les États membres 
prennent des mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5, 
paragraphe 3, afin d’éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre à nouveau aux autorités compétentes de décider elles-
mêmes d'attribuer un contrat de service public ou non.



PE519.535v01-00 42/56 AM\1003516FR.doc

FR

Amendement 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public de 
transport par chemin de fer, à l'exception 
d'autres modes ferroviaires tels que le 
métro ou le tramway, est conforme à 
l'article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d'autres 
modes ferroviaires et par route doivent 
avoir été passés conformément à l'article 5, 
paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 
au plus tard. Au cours de la période 
transitoire courant jusqu'au 3 décembre 
2019, les États membres prennent des 
mesures pour se conformer 
progressivement à l'article 5, paragraphe 3, 
afin d'éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport.

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public de 
transport par d'autres modes ferroviaires, 
tels que le métro ou le tramway, et par 
route se déroule conformément à 
l'article 5, à compter du 3 décembre 2019. 
L'attribution de contrats de service public 
de transport public de voyageurs par 
chemin de fer, à compter du 3 décembre 
2029, se déroule conformément à 
l'article 5. Au cours de ces périodes 
transitoires, les États membres prennent 
des mesures pour se conformer 
progressivement à l'article 5, paragraphe 3, 
afin d'éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport.

Or. pl

Amendement 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l’attribution de contrats de service public 
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de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires tels 
que le métro ou le tramway, est conforme 
à l’article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d’autres 
modes ferroviaires et par route doivent 
avoir été passés conformément à l'article 5, 
paragraphe 3), avant le 3 décembre 2019 
au plus tard. Au cours de la période 
transitoire courant jusqu'au 3 décembre 
2019, les États membres prennent des 
mesures pour se conformer 
progressivement à l’article 5, 
paragraphe 3, afin d’éviter de graves 
problèmes structurels concernant 
notamment les capacités de transport."

de transport par chemin de fer, à 
l'exception d'autres modes ferroviaires est 
conforme à l’article 5 à compter du 
3 décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d’autres 
modes ferroviaires et par route doivent être 
passés conformément à l'article 5 à 
compter du 3 décembre 2019 au plus tard. 
Au cours de la période transitoire courant 
jusqu'au 3 décembre 2019, les États 
membres prennent des mesures pour se 
conformer progressivement à l’article 5 
afin d’éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport ou les réseaux de 
transport intégrés."

Or. en

Justification

Cet amendement a été déposé dans un souci de cohérence avec la nécessité de respecter les 
dates de transition déjà établies dans le règlement n° 1370/2007.

Amendement 398
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public de 
transport par chemin de fer, à l'exception 
d'autres modes ferroviaires tels que le 
métro ou le tramway, est conforme à 
l'article 5, paragraphe 3, à compter du 3 
décembre 2019. Tous les contrats de 
service public de transport par d'autres 
modes ferroviaires et par route doivent 
avoir été passés conformément à l'article 

Sans préjudice du paragraphe 3, 
l'attribution de contrats de service public de 
transport par chemin de fer, à l'exception 
d'autres modes ferroviaires tels que le 
métro ou le tramway, est conforme à 
l'article 5
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5, paragraphe 3), avant le 3 décembre 
2019 au plus tard. Au cours de la période 
transitoire courant jusqu'au 3 décembre 
2019, les États membres prennent des 
mesures pour se conformer 
progressivement à l'article 5, paragraphe 
3, afin d'éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport.

a) A compter du 3 décembre 2029 pour le 
transport par chemin de fer, à l'exception 
d'autres modes ferroviaires tels que le 
métro ou le tramway;
b) A compter du 3 décembre 2019, pour le 
transport par d'autres modes ferroviaires 
et par route.

Au cours de ces périodes transitoires, les 
États membres prennent des mesures pour 
se conformer progressivement à l'article 5 
afin d'éviter de graves problèmes 
structurels concernant notamment les 
capacités de transport.

Or. fr

Justification

En raison de l'adaptation requise pour les Etats membres, les autorités compétentes mais 
aussi des opérateurs, il apparaît nécessaire de prolonger le délai de transition en ce qui 
concerne le transport par chemin de fer.

Amendement 399
Georges Bach

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré: supprimé
"2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
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qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022."

Or. en

Justification

Assure la cohérence avec l'article 5, paragraphe 6.

Amendement 400
Isabelle Durant

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: supprimé
"2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre à nouveau aux autorités compétentes de décider elles-
mêmes d'attribuer un contrat de service public ou non.

Amendement 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko
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Proposition de règlement
Article 1 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: supprimé
"2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022."

Or. pl

Justification

Il convient de souligner que cela permet de mettre, conformément au contrat, un terme aux 
contrats de type OSP.

Amendement 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: supprimé
 "2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022."

Or. en
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Justification

Cette modification est effectuée dans un souci de cohérence avec l'amendement proposé à 
l'article 5, paragraphe 6.

Amendement 403
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 1er 
janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022.

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 4 
décembre 2009 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration.

Or. fr

Justification

Par souci de sécurité juridique, les contrats de service public attribués durant l’actuelle 
période transitoire, qui débute dès l’entrée en vigueur du règlement 1370/2007, devraient 
pouvoir être menés à leur terme.

Amendement 404
Michel Dantin

Proposition de règlement
Article 1 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
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qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 
31 décembre 2022.

qui ont été attribués au cours des 8 années 
suivant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement peuvent se poursuivre 
jusqu'à leur date d'expiration. Cette date 
d'expiration ne peut pas dépasser la 
période des huit années sus-mentionnée.

Or. fr

Justification

Il serait plus justifié d'établir une période de transition se basant sur un temps défini à partir 
de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, cette date étant encore inconnue et 
difficile à prévoir.

Amendement 405
Jörg Leichtfried

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 
31 décembre 2022.»

«2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
3 décembre 2009 et le 2 décembre 2029 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration.»

Or. de

Justification

La Commission ne prend pas en compte dans sa proposition la période de 2009 à 2012 et le 
délai doit être étendu. Une période de transition prolongée jusqu'en 2029 est nettement plus 
réaliste car elle permettrait aux entreprises d'adapter les structures en conséquence.
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Amendement 406
Antonio Cancian

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 
31 décembre 2022.»

«2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 
31 décembre 2025.»

Or. it

Amendement 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2022.

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement après 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
ne peuvent pas se poursuivre après le 
3 décembre 2019.

Or. en

Amendement 408
Karim Zéribi
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Proposition de règlement
Article 1 – point 8 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 1er 
janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 31 
décembre 2022.

2 bis. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 1er 
janvier 2015 et le 2 décembre 2029 
peuvent se poursuivre jusqu'à leur date 
d'expiration. Cependant, dans tous les cas, 
ils ne peuvent pas se poursuivre après le 31 
décembre 2032 en-dehors des cas prévus à 
l'article 5, paragraphes 2,4 ou 5.

Or. fr

Justification

En raison de la nécessaire adaptation des Etats membres, des autorités compétentes mais 
aussi des opérateurs, il apparaît nécessaire de prolonger le délai de transition.

Amendement 409
Roberts Zīle

Proposition de règlement
Article premier – point 8 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les contrats de service public de 
transport de voyageurs par chemin de fer 
qui ont été attribués directement entre le 
1er janvier 2013 et le 2 décembre 2019 
peuvent se poursuivre jusqu’à leur date 
d’expiration. Cependant, dans tous les 
cas, ils ne peuvent pas se poursuivre après 
le 31 décembre 2029.

Or. en
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Justification

Cet amendement a été déposé dans un souci de cohérence avec la nécessité de respecter les 
dates de transition déjà établies dans le règlement n° 1370/2007.

Amendement 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Au paragraphe 3, la dernière phrase du 
deuxième alinéa est remplacée par le texte 
suivant:

supprimé

"Les contrats visés au point d) peuvent se 
poursuivre jusqu'à leur expiration, pour 
autant qu'ils aient une durée limitée 
similaire aux durées prévues à 
l'article 4."

Or. en

Justification

Cette modification est effectuée dans un souci de cohérence avec l'amendement proposé à 
l'article 5, paragraphe 6.

Amendement 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Au paragraphe 3, la dernière phrase 
du deuxième alinéa est remplacée par le 

supprimé



PE519.535v01-00 52/56 AM\1003516FR.doc

FR

texte suivant:
«Les contrats visés au point d) peuvent se 
poursuivre jusqu'à leur expiration, pour 
autant qu'ils aient une durée limitée 
similaire aux durées prévues à l'article 4.»

Or. de

Amendement 412
Georges Bach

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Au paragraphe 3, la dernière phrase du 
deuxième alinéa est remplacée par le texte 
suivant:

supprimé

Les contrats visés au point d) peuvent se 
poursuivre jusqu'à leur expiration, pour 
autant qu'ils aient une durée limitée 
similaire aux durées prévues à l'article 4.

Or. en

Justification

Assure la cohérence avec l'article 5, paragraphe 6.

Amendement 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Proposition de règlement
Article premier – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9. "L'article 9 bis suivant est inséré: supprimé
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"Article 9 bis
Comitologie
1. La Commission est assistée par le 
comité de l’espace ferroviaire unique 
européen institué par l'article 62 de la 
directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établissant un espace ferroviaire 
unique européen (refonte). Ce comité est 
un comité au sens du règlement(UE) 
n°182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique."

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec la suppression proposée de l'article 5 bis, paragraphe 4, 
sur les mesures de mise en œuvre.

Amendement 414
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé

Or. fr

Justification

Les dispositions relatives à la comitologie doivent être supprimées, en lien avec la 
suppression des mesures prévues à l’article 5bis, paragraphe 4.
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Amendement 415
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé

Or. fr

Amendement 416
Gilles Pargneaux

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé

Or. fr

Justification

Les dispositions relatives à la comitologie doivent être supprimées, en lien avec la 
suppression des mesures prévues à l’article 5bis, paragraphe 4.

Amendement 417
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article premier – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis supprimé

Or. fr

Amendement 418
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité de l'espace ferroviaire unique 
européen institué par l'article 62 de la 
directive 2012/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 novembre 
2012 établissant un espace ferroviaire 
unique européen (refonte) . Ledit comité 
est un comité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011.

supprimé

Or. fr

Amendement 419
Karim Zéribi

Proposition de règlement
Article premier – point 9
Règlement (CE) n° 1370/2007
Article 9 bis (nouveau) – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

supprimé

Or. fr
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Amendement 420
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le 
jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. Il 
est disponible dans sa forme consolidé 
avec le Regulation (EC) No. 1370/2007 
qu'il modifie dans les trois mois de sa 
publication.

Or. fr


