
AM\1225390FR.docx PE689.552v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission des transports et du tourisme

2017/0237(COD)

2.3.2021

AMENDEMENTS
1 - 10
Projet de recommandation pour la deuxième lecture
Bogusław Liberadzki
(PE663.272v01-00)

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)

Proposition de règlement
(12262/1/2021 – C9-0011/2021 – 2017/0237(COD))



PE689.552v01-00 2/10 AM\1225390FR.docx

FR

AM_Com_LegRecomm



AM\1225390FR.docx 3/10 PE689.552v01-00

FR

Amendement 1
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Karima 
Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Considérant 37

Position du Conseil Amendement

(37) Une entreprise ferroviaire ne 
devrait cependant pas être tenue de verser 
une indemnisation si elle est en mesure de 
prouver que le retard a résulté de 
circonstances extraordinaires telles que 
des conditions météorologiques extrêmes, 
une catastrophe naturelle majeure 
compromettant l'exploitation du service 
en toute sécurité. Un tel événement 
devrait avoir le caractère d'une 
catastrophe naturelle exceptionnelle, par 
opposition à des conditions 
météorologiques saisonnières normales, 
telles qu'une tempête automnale ou des 
inondations régulières en zone urbaine 
causées par des marées ou par la fonte 
des neiges. Par ailleurs, une entreprise 
ferroviaire ne devrait pas être tenue de 
verser une indemnisation si elle est en 
mesure de prouver que le retard a résulté 
d'une crise de santé publique majeure, 
telle qu'une pandémie. En outre, lorsque 
le retard est imputable au voyageur ou à 
certains actes de tiers, l'entreprise 
ferroviaire ne devrait pas être tenue de 
verser une indemnisation pour le retard. 
Les entreprises ferroviaires devraient 
prouver qu'elles n'auraient pas pu prévoir 
ou éviter ces évènements, ni empêcher le 
retard, même si toutes les mesures 
raisonnables avaient été prises, 
notamment un entretien préventif 
approprié de leur matériel roulant. Les 
grèves menées par le personnel de 
l'entreprise ferroviaire, et les actions ou 
les omissions de la part d'autres 
exploitants ferroviaires utilisant la même 
infrastructure, du gestionnaire de 
l'infrastructure ou des gestionnaires de 
gares ne devraient pas affecter la 
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responsabilité en cas de retard. Les 
circonstances dans lesquelles les 
entreprises ferroviaires ne sont pas tenues 
de verser une indemnisation devraient 
être objectivement justifiées. Lorsque les 
entreprises ferroviaires ont à leur 
disposition une communication ou un 
document du gestionnaire de 
l'infrastructure ferroviaire, d'une autorité 
publique ou d'un autre organisme 
indépendant des entreprises ferroviaires, 
précisant les circonstances sur lesquelles 
elles s'appuient pour être dispensées de 
l'obligation d'indemnisation, elles 
devraient mentionner ces communications 
ou documents aux voyageurs et, au 
besoin, aux autorités concernées.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur la position du Parlement en première lecture, selon laquelle 
toute dérogation à l’obligation d’indemnisation pour cause de force majeure a été rejetée.

Amendement 2
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 9 – alinéa 3 bis (nouveau)

Position du Conseil Amendement

3 bis. Les entreprises ferroviaires, en 
coopération avec les gestionnaires des 
gares et les gestionnaires de 
l’infrastructure, indiquent dans les 
horaires les informations relatives aux 
gares et aux connexions ferroviaires 
accessibles.

Or. en

Justification

Le présent amendement repose sur la position du Parlement en première lecture.
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Amendement 3
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Aux fins du premier alinéa, l'expression " 
entreprise ferroviaire unique" couvre 
également toutes les entreprises 
ferroviaires qui soit sont entièrement 
détenues par le même propriétaire, soit 
sont des filiales entièrement détenues par 
l'une des entreprises ferroviaires 
concernées.

Aux fins du premier alinéa, l'expression 
«unique entreprise ferroviaire» couvre 
également toutes les entreprises 
ferroviaires lorsque qu'au moins 50 % des 
parts sont détenus par le même 
propriétaire ou lorsqu'il s'agit de filiales 
de l'une des entreprises ferroviaires 
concernées.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à modifier une nouvelle disposition introduite par le Conseil après la 
première lecture du Parlement, conformément à l’article 68, paragraphe 2, point c).

Amendement 4
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Position du Conseil Amendement

Lorsque les possibilités de réacheminement 
disponibles ne sont pas communiquées au 
voyageur dans un délai de 100 minutes à 
compter de l'heure de départ prévue du 
service retardé ou annulé ou de la 
correspondance manquée, le voyageur a le 
droit de conclure un tel contrat avec 
d'autres prestataires de services de 
transport public par chemin de fer, autocar 
ou autobus. L'entreprise ferroviaire 
rembourse au voyageur les coûts 
nécessaires, appropriés et raisonnables 

Lorsque les possibilités de réacheminement 
disponibles ne sont pas communiquées au 
voyageur dans un délai de 60 minutes à 
compter de l'heure de départ prévue du 
service retardé ou annulé ou de la 
correspondance manquée, le voyageur a le 
droit de conclure un tel contrat avec 
d'autres prestataires de services de 
transport public par chemin de fer, autocar 
ou autobus.
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qu'il a supportés.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à modifier une nouvelle disposition introduite par le Conseil après la 
première lecture du Parlement, conformément à l’article 68, paragraphe 2, point c), afin de 
respecter les délais dans le reste du règlement (seuil de 60 minutes), au lieu du délai 
arbitraire et irréaliste de 100 minutes proposé par le Conseil.

Amendement 5
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Position du Conseil Amendement

a) 25 % du prix du billet en cas de 
retard d'une durée comprise entre 60 et 119 
minutes;

a) 50 % du prix du billet en cas de 
retard d’une durée comprise entre 60 et 
90 minutes;

Or. en

Justification

Le présent amendement repose sur la position du Parlement en première lecture.

Amendement 6
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 1 – point b

Position du Conseil Amendement

b) 50 % du prix du billet en cas de 
retard de 120 minutes ou plus.

b) 75 % du prix du billet en cas de 
retard de 91 minutes ou plus.

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur la position du Parlement en première lecture, qui s’adapte 
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logiquement au fait que nous que nous passons de trois à deux tranches.

Amendement 7
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 19 – paragraphe 10

Position du Conseil Amendement

10. Une entreprise ferroviaire n'est 
pas tenue de verser une indemnisation si 
elle peut prouver que le retard, la 
correspondance manquée ou l'annulation 
a été causé directement par, ou était 
intrinsèquement lié à :

supprimé

a) des circonstances exceptionnelles 
extérieures à l'exploitation ferroviaire, 
telles que des conditions météorologiques 
extrêmes, une catastrophe naturelle 
majeure ou une crise de santé publique 
majeure, que l'entreprise ferroviaire, bien 
qu'elle ait fait preuve de la diligence 
requise dans les circonstances de l'espèce, 
ne pouvait pas éviter et aux conséquences 
desquelles elle ne pouvait pas obvier;
b) une faute du voyageur; ou
c) le comportement d'un tiers que 
l'entreprise ferroviaire, bien qu'elle ait 
fait preuve de la diligence requise dans les 
circonstances de l'espèce, ne pouvait pas 
éviter et aux conséquences duquel elle ne 
pouvait pas obvier, comme la présence de 
personnes sur la voie ferrée, le vol de 
câbles, les urgences à bord du train, les 
activités de maintien de l'ordre, le 
sabotage ou le terrorisme.
Les grèves du personnel de l'entreprise 
ferroviaire, les actes ou omissions 
d'autres entreprises exploitant la même 
infrastructure ferroviaire et les actes ou 
omissions des gestionnaires de 
l'infrastructure et des gares ne sont pas 
couverts par la dérogation visée au point 
c) du premier alinéa.
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Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur la position du Parlement en première lecture, selon laquelle 
toute dérogation à l’obligation d’indemnisation pour cause de force majeure a été rejetée.

Amendement 8
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 24 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Position du Conseil Amendement

a) l'assistance est fournie à condition 
que l'entreprise ferroviaire, le gestionnaire 
des gares, le vendeur de billets ou le 
voyagiste auprès duquel le billet a été 
acheté, ou, le cas échéant, le point de 
contact unique visé au point f), se soit vu 
notifier, au moins vingt-quatre heures à 
l'avance, le besoin d'assistance du 
voyageur. Une notification unique par 
voyage suffit. Ces notifications sont 
transmises à l'ensemble des entreprises 
ferroviaires et gestionnaires des gares 
intervenant dans le voyage.

(a) l'assistance dans les gares est 
fournie durant l’horaire de 
fonctionnement des services ferroviaires à 
condition que l'entreprise ferroviaire, le 
gestionnaire des gares, le vendeur de billets 
ou le voyagiste auprès duquel le billet a été 
acheté, ou, le cas échéant, le point de 
contact unique visé au point f), se soit vu 
notifier, au moins douze heures à l'avance, 
le besoin d'assistance du voyageur. Dans 
les gares où le trafic quotidien dépasse 10 
000 voyageurs, aucune notification 
préalable n’est nécessaire; toutefois, toute 
personne ayant besoin d’assistance doit 
arriver à la gare concernée au moins 30 
minutes avant le départ du train. Dans les 
gares où le trafic quotidien est compris 
entre 2 000 et 10 000 passagers, cette 
notification est abaissée à trois heures 
maximum. Ces notifications sont 
transmises à l'ensemble des autres 
entreprises ferroviaires et gestionnaires des 
gares intervenant dans le voyage de la 
personne;

Or. en

Justification

Cet amendement se fonde sur la position du Parlement en première lecture sur les délais de 
prénotification, mais consent parallèlement à l’ajout du Conseil au point de contact unique.
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Amendement 9
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 24 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2

Position du Conseil Amendement

Lorsqu'un billet ou un abonnement permet 
d'effectuer plusieurs voyages, une seule 
notification suffit, pour autant que des 
informations suffisantes soient fournies sur 
les horaires des voyages ultérieurs, et en 
tout cas au moins vingt-quatre heures 
avant le premier besoin d'assistance. Le 
voyageur ou son représentant s'efforce, 
dans la mesure du raisonnable, de notifier 
toute annulation de ces voyages ultérieurs 
au moins douze heures à l'avance.

Lorsqu’un billet ou un abonnement permet 
d’effectuer plusieurs voyages, une seule 
notification suffit, pour autant que des 
informations suffisantes soient fournies sur 
les horaires des voyages ultérieurs. Le 
voyageur, son représentant ou sa 
représentante s'efforce, dans la mesure du 
raisonnable, de notifier toute annulation de 
ces voyages ultérieurs au moins 
douze heures à l'avance.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à être cohérent avec la position du Parlement en première lecture sur 
d’autres passages d’une nouvelle disposition introduite par le Conseil après la première 
lecture du Parlement, conformément à l’article 68, paragraphe 2, point c).

Amendement 10
Anna Deparnay-Grunenberg, Jakop G. Dalunde, Ciarán Cuffe, Tilly Metz, Leila Chaibi, 
Karima Delli, Ignazio Corrao, Jutta Paulus, Anne-Sophie Pelletier

Position du Conseil
Article 24 – paragraphe 1 – point a – alinéa 3

Position du Conseil Amendement

Les États membres peuvent autoriser que 
le délai de 24 heures prévu pour les 
notifications visées au premier, deuxième 
et troisième alinéas soit porté à trente-six 
heures, mais il ne peut aller au-delà du 30 
juin 2026. Dans ce cas, les États membres 
notifient cette autorisation à la 
Commission et fournissent des 
informations sur les mesures prises ou 
envisagées pour réduire le délai;

supprimé
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Or. en

Justification

Cet amendement vise à modifier une nouvelle disposition introduite par le Conseil après la 
première lecture du Parlement, conformément à l’article 68, paragraphe 2, point c), par souci 
de cohérence avec la position du Parlement en première lecture, lorsque cette exemption 
n’était pas prévue.


