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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Sécurité et signalisation ferroviaire: état d’avancement du déploiement du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS)
(2019/2191(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne1,

– vu le règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de 
transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE2, et notamment son article 47, 
paragraphe 2,

– vu le règlement d’exécution (UE) 2017/6 de la Commission du 5 janvier 2017 relatif au 
plan européen de déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire3,

– vu le pacte vert pour l’Europe,

– vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et 
intelligente – mettre les transports européens sur la voie de l’avenir»,

– vu le septième rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire élaboré au titre de 
l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du 
Conseil,

– vu la décision (UE) 2020/2228 du Parlement européen et du Conseil du 
23 décembre 2020 relative à une Année européenne du rail (2021),

– vu sa résolution du 9 juin 2016 sur la compétitivité du secteur européen de l’équipement 
ferroviaire4,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2021),

A. considérant que le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est la 
norme européenne pour le système de protection automatique des trains qui permet 
l’interopérabilité du système ferroviaire en Europe;

B. considérant des mesures importantes ont été prises sur le plan législatif, dont l’adoption 
en juin 2016 du «quatrième paquet ferroviaire», qui régule la gouvernance du rail et 

1 JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
2 JO L 348 du 20.12.2013, p. 1.
3 JO L 3 du 6.1.2017, p. 6.
4 JO C 86 du 6.3.2018, p. 140.
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renforce le rôle de l’Agence ferroviaire européenne (ci-après, l’«Agence»);

C. considérant que le plan européen de déploiement de l’ERTMS a été adopté en janvier 
2017 et qu’il fixe le calendrier du déploiement du système dans les corridors de réseau 
central; 

D. considérant que la Commission a également publié un plan d’action concernant 
l’ERTMS5 qui définit les mesures requises pour lever les obstacles à la mise en œuvre et 
à l’interopérabilité du système et qui vise à établir un système cible couvrant environ un 
tiers des corridors de réseau central d’ici 2023;

E. considérant que pendant la période 2014-2020, l’appui budgétaire de l’Union au 
déploiement de l’ERTMS s’est élevé à un total estimé de 2,7 milliards d’euros, dont 
850 millions d’euros provenant du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) 
et, dans les régions pouvant y prétendre, 1,9 milliard des Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds européen de développement régional (Feder) et 
Fonds de cohésion);

1. souligne que le rail est l’un des modes de transport les plus durables et les plus 
économes en énergie, et que tout son potentiel n’est pas encore exploité, malgré 
l’évolution positive du secteur, dont témoigne, par exemple, en dépit de résultats 
inégaux au cours des dernières années, la progression du nombre de passagers et du 
volume de marchandises transportées;

2. souligne que le pacte vert pour l’Europe préconise un transfert modal significatif en 
faveur du transport ferroviaire, et que la nouvelle stratégie de mobilité durable et 
intelligente fixe pour objectifs de doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici à 
2030 et de doubler le trafic ferroviaire de marchandises d’ici 2050;

3. souligne que l’ERTMS est devenu une norme à l’échelon mondial pour le contrôle et la 
communication des trains, et qu’il a été déployé dans près de 50 pays dans le monde; 
plaide pour la mise en place d’un système européen de gestion du trafic et estime 
qu’une norme européenne doit être rapidement élaborée avant qu’une norme mondiale 
de gestion du trafic ferroviaire ne soit imposée à l’Union;

4. salue les travaux menés par la Commission en vue de la mise en place d’une 
architecture de contrôle-commande et de signalisation (CCS) pour garantir que le rail 
s’engage résolument dans la transition numérique sur laquelle repose l’ERTMS;

Gouvernance

5. se félicite des nouvelles tâches confiées à l’Agence dans le cadre du quatrième paquet 
ferroviaire et reconnaît le rôle prépondérant joué par celle-ci en tant que point de contact 
unique qui garantit la cohérence dans l’élaboration de l’ERTMS, la conformité de 
l’ERTMS aux spécifications en vigueur et la coordination des programmes européens 
de recherche et d’innovation liés à l’ERTMS avec l’élaboration des spécifications 

5 «Delivering an effective and interoperable European Traffic Management System (ERTMS) - the way ahead», 
SWD(2017)0375.



PR\1224420FR.docx 5/12 PE680.983v01-00

FR

techniques de l’ERTMS; 

6. est d’avis qu’il convient de doter l’Agence des ressources financières et des 
compétences nécessaires pour résoudre les problèmes qui subsistent au regard du 
déploiement et du fonctionnement de l’ERTMS (harmonisation des règles et exigences 
opérationnelles, maintien et modification des spécifications, procédures de passation de 
marchés publics, etc.); 

7. insiste sur le rôle du coordonnateur de l’ERTMS pour ce qui est de déterminer les lignes 
et corridors qui doivent être prioritairement équipés de l’ERTMS, et de veiller à ce que 
celui-ci soit déployé de la manière la plus rentable possible, en étroite coopération avec 
les parties prenantes;

8. souligne qu’une démarche coordonnée entre tous les États membres, sous la houlette du 
coordonnateur de l’ERTMS, est le seul moyen pour remédier à l’hétérogénéité de la 
situation actuelle;

9. estime qu’il convient d’instaurer un cadre réglementaire pour la transformation 
numérique du système ferroviaire et se félicite de la contribution de l’entreprise 
commune Shift2Rail; soutient fermement la nouvelle initiative appelée à lui succéder (le 
pilier Système), qui coordonne l’évolution du système, le développement de nouvelles 
technologies, les plans de migration, l’industrialisation et le déploiement, au regard de 
l’ERTMS notamment, afin de contribuer à une collaboration plus efficace ainsi qu’à une 
meilleure utilisation de ressources limitées;

Interopérabilité et déploiement

10. déplore le fait que, par rapport aux objectifs fixés, à la fin de 2020, 13 % seulement des 
corridors du réseau central étaient exploités avec l’ERTMS et que le déploiement de 
celui-ci dans la plupart des corridors était de l’ordre de 7 % à 28 %;

11. est d’avis qu’il est urgent de décupler le rythme de déploiement de l’ERTMS pour 
réaliser la transition numérique du système ferroviaire européen et achever le 
déploiement de l’ERTMS sur le réseau central d’ici à 2030 et sur l’ensemble du réseau 
d’ici à 2040; demande à la Commission, à cet égard, de maintenir, voire de renforcer la 
nature contraignante des objectifs dans le contexte de la révision des lignes directrices 
du programme pour un réseau transeuropéen de transport (RTE-T), des plans européens 
de déploiement de l’ERTMS et des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) en 
matière de CCS;

12. souligne qu’il existe encore quelque 30 systèmes de signalisation nationaux différents à 
l’heure actuelle; fait observer que les systèmes de classe B constituent une entrave au 
déploiement de l’ERTMS et à l’exploitation transfrontalière de services ferroviaires sur 
le réseau européen, qu’ils nécessitent l’obtention par les opérateurs d’agréments de 
sécurité plus onéreux et plus complexes, et qu’ils sont un obstacle à la compétitivité du 
transport ferroviaire; 

13. souligne que le processus de déclassement de ces systèmes progresse lentement, que 
seuls quelques États membres ont précisé une date à cet égard dans leur plan national de 
mise en œuvre de l’ERTMS, et qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune obligation 
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juridique ni de calendrier pour le déclassement des systèmes de classe B

14. demande à la Commission d’élaborer une stratégie de déclassement pour les systèmes 
de classe B assortie de délais réglementaires fixés au niveau de l’Union; est d’avis que 
l’efficacité de cette stratégie dépend de la participation des acteurs concernés;

15. invite en outre la Commission à introduire une disposition réglementaire visant à 
garantir que les plans nationaux de mise en œuvre de l’ERTMS sont, sur le plan 
juridique, alignés sur les objectifs contraignants de déploiement de l’ERTMS fixés dans 
la législation de l’Union;

16. souligne que les règles nationales actuelles et l’absence d’harmonisation des exigences 
opérationnelles (telles que les règles d’ingénierie), qui peuvent varier d’un réseau à 
l’autre, empêchent l’interopérabilité et entravent l’exploitation sans discontinuité du 
réseau ferroviaire européen;

17. déplore qu’au cours des cinq années jusqu’à la mi-2019, près de 80 % des véhicules 
neufs introduits en Europe aient fait l’objet d’une dérogation ou aient été exemptés des 
exigences de compatibilité avec l’ERTMS; 

18. souligne que le calendrier des procédures d’autorisation pour les projets de mise à 
niveau n’est pas encore harmonisé en raison des évaluations divergentes des agences 
nationales de sécurité quant à la nécessité d’autoriser à nouveau certaines modifications; 
demande à la Commission de veiller à la rationalisation des procédures d’autorisation 
dans le prolongement des autorisations par type grâce à des opérations de contrôle 
accélérées; 

19. souligne que les prototypes constituent l’un des principaux freins à la mise à niveau du 
matériel roulant du fait de la complexité de leur mise au point ainsi que du temps et des 
ressources financières nécessaires à cet effet; précise en outre qu’il existe un risque à 
l’heure actuelle qu’un même projet de prototype reçoive des financements de plusieurs 
sources européennes; préconise de créer une plateforme européenne pour le 
développement de prototypes afin de favoriser d’importantes économies d’échelle, 
l’harmonisation et la compétitivité, ainsi qu’un registre transparent des solutions déjà 
financées;

20. met l’accent sur le manque d’efficacité des marchés publics pour le déploiement de 
l’ERTMS; demande à la Commission de collaborer avec l’Agence pour établir un 
modèle européen commun pour les marchés publics sur la base du concept approuvé par 
le secteur en 2018, et de fixer dans une proposition législative tous les aspects 
techniques pour garantir le bon déroulement des passations de marchés (clauses de 
maintenance, par exemple);

21. demande à la Commission de présenter une proposition législative pour définir une 
stratégie industrielle au regard de l’ERTMS dans le cadre de la nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe, afin de remédier à l’insuffisance des capacités industrielles, 
au manque d’ateliers pour la mise à niveau, à l’absence de budget stable et prévisible 
ainsi qu’à la pénurie de personnel qualifié; 

22. invite la Commission et les États membres, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, à 
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stimuler la formation professionnelle en alternance pour les nouveaux emplois créés par 
la transition numérique et l’innovation dans les domaines liés aux problématiques du 
déploiement de l’ERTMS;

Financement

23. rappelle que l’Union octroie un soutien financier pour les investissements relatifs à 
l’ERTMS, tant pour les voies que pour le matériel roulant, mais qu’elle ne peut assumer 
qu’une part limitée du coût total du déploiement, la majeure partie des investissements 
restant à la charge des gestionnaires d’infrastructures et des entreprises ferroviaires;

24. rappelle que les fonds de l’Union ne suffisent pas à répondre à l’intégralité des besoins, 
et invite donc la Commission et les États membres à coopérer étroitement pour 
améliorer encore l’attractivité des investissements dans l’ERTMS et à garantir la 
sécurité juridique pour les investisseurs privés;

25. invite les États membres à créer des synergies entre tous les instruments financiers 
européens tels que le MIE et son mécanisme de financement mixte, le Fonds de 
cohésion, InvestEU, à garantir l’accès à Next Generation EU, ainsi qu’à placer 
l’ERTMS au centre de leurs priorités dans le cadre de leurs plans de relance et de 
résilience;

°

° °

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est un système européen 
unique de signalisation et de contrôle de vitesse lancé au début des années 1990 dans le but 
d’assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires nationaux, de réduire les coûts 
d’acquisition et d’entretien des systèmes de signalisation ainsi que d’augmenter la vitesse des 
trains, la capacité des infrastructures et le niveau de sécurité du transport ferroviaire.

Malgré les initiatives successives mises en œuvre et les législations nationales et européennes 
adoptées pour favoriser le déploiement et l’interopérabilité de l’ERTMS, telles que le 
programme pour un transport du réseau transeuropéen (RTE-T), le règlement relatif aux 
corridors de réseau central, les plans de déploiement européens, les plans nationaux de mise 
en œuvre ou les protocoles d’accord, le déploiement reste lent et fragmenté et 
l’interopérabilité n’a pas abouti.

Toutefois le déploiement complet de l’ERTMS est plus indispensable que jamais pour 
permettre au secteur ferroviaire d’atteindre les objectifs ambitieux du pacte vert pour l’Europe 
et de réaliser les étapes fixées par la stratégie pour une mobilité durable et intelligente à 
l’horizon 2030 et 2050.

La rapporteure estime que ce rapport est l’occasion de dresser un état des lieux actualisé et, en 
particulier, de remédier aux principaux problèmes qui se posent au regard du déploiement de 
l’ERTMS et, dans le même temps, de formuler des recommandations concrètes.

En vue de la rédaction du rapport, la rapporteure a aussi organisé une session de réflexion en 
présence des rapporteurs fictifs et des parties prenantes de l’ensemble du secteur ferroviaire 
(voir annexes), et a réuni des représentants des institutions de l’Union, de gestionnaires des 
infrastructures ferroviaires, d’entreprises ferroviaires, de l’industrie ferroviaire et de 
l’entreprise commune. Cette réunion visait à recueillir l’avis des parties prenantes sur les 
principales difficultés liées à l’interopérabilité, au déploiement et au financement de 
l’ERTMS. 

Enjeux et recommandations

Lors de la séance de réflexion, les participants ont insisté sur la nécessité de définir une 
démarche globale coordonnée et stratégique au regard du déploiement de l’ERTMS et de la 
voie à suivre à cet égard. Dans ce contexte, la rapporteure reconnaît le rôle de l’Agence 
ferroviaire européenne (ci-après l’«Agence»), du coordonnateur européen de l’ERTMS et de 
l’entreprise commune Shift2Rail et recommande d’accroître les ressources financières et les 
compétences de l’Agence pour répondre aux enjeux du déploiement et du fonctionnement de 
l’ERTMS.

Dans la perspective de la transition climatique et numérique, la rapporteure insiste sur la 
nécessité d’accélérer le rythme du déploiement afin de respecter le délai, fixé à 2030, pour le 
déploiement de l’ERTMS sur le réseau central, et propose de fixer à 2040 le délai pour le 
déploiement sur l’ensemble du réseau.

La rapporteure formule également plusieurs recommandations pour remédier aux principaux 
problèmes recensés au regard du déploiement de l’ERTMS, notamment:
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 l’élaboration d’une stratégie européenne de déclassement des systèmes nationaux 
(de classe B) assortie de délais réglementaires fixés au niveau de l’UE pour résoudre 
le problème de la lenteur de la migration des systèmes de classe B vers l’ERTMS;

 l’introduction d’une disposition réglementaire visant à garantir que les plans 
nationaux de mise en œuvre de l’ERTMS soient juridiquement alignés sur les 
objectifs contraignants de déploiement de l’ERTMS fixés dans la législation de 
l’Union, afin de faire appliquer le déclassement;

 la poursuite de l’harmonisation des exigences opérationnelles pour surmonter 
l’obstacle à l’interopérabilité que constituent les réglementations techniques 
nationales;

 l’interdiction de toute dérogation ou exemption au regard des exigences de 
compatibilité avec l’ERTMS pour les nouveaux véhicules introduits en Europe;

 la rationalisation des procédures d’autorisation, au regard notamment de la 
réautorisation, afin d’éviter des retards et des coûts élevés;

 la création d’une plateforme européenne unique pour le développement de 
prototypes, qui représentent un frein majeur à la mise à niveau du matériel roulant, 
ainsi que d’un registre transparent des prototypes déjà financées, afin d’éviter les 
financements multiples de l’UE;

 la normalisation des interfaces en vue de l’introduction de nouvelles fonctionnalités 
(vecteurs de changement), telles que l’ETCS niveau 3, la commande du déroulement 
du trafic et le positionnement satellite; 

 la mise en place d’un modèle commun d’appel d’offres à l’échelle de l’UE pour les 
marchés publics afin de remédier aux inefficacités actuelles en la matière;

 la formulation d’une proposition législative pour définir une stratégie industrielle au 
regard de l’ERTMS afin de remédier à l’insuffisance des capacités industrielles, au 
manque d’ateliers pour la mise à niveau, à l’absence de budget stable et prévisible ainsi 
qu’à la pénurie de personnel qualifié.

La rapporteure rappelle également que l’Union affecte des financements à l’ERTMS, mais 
précise qu’ils ne suffisent pas à répondre à l’intégralité des besoins. Elle recommande donc de 
continuer, en faisant valoir la pertinence économique de l’ERTMS, à améliorer l’attractivité et 
la sécurité juridique des investissements dans ce système. La rapporteure est également d’avis 
que les États membres devraient placer l’ERTMS au centre de leurs priorités dans le cadre de 
leurs plans de relance et de résilience.

Enfin, la rapporteure estime que le succès du déploiement de l’ERTMS dépendra de la 
cohérence de la future législation révisée de l’Union ainsi que de la détermination des 
institutions de l’Union et des États membres à la faire appliquer. 
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ANNEX

3 February 2021

Brainstorming Session

“ERTMS: state of play and recommendations”

Zoom 
Note: EN and ES interpretation available.

QUESTIONNAIRE :

15:00-15:10 Introductory statement by the EP Rapporteur on ERTMS Izaskun Bilbao Barandica

15:10-15:45 Interoperability:
 What do you consider as the main pending interoperability issues?
 Do the different ERA and NSAs authorization processes constitute a barrier to 

interoperability? Should we be more ambitious and shape ERA as one stop shop 
for all authorizations?

 Are ERTMS Baseline 3 and Baseline 2 truly interoperable? How can we make sure 
that future ERTMS versions will be compatible? How could we manage the 
transition?

 Is the EU Action document, “ERTMS, the way ahead” based on realistic 
assumptions and are the tasks set out there successfully implemented? What 
aspects should be changed or which targets should be readdressed?

Roundtable discussion

15:45-16:20 Deployment: 
 Is a precise deadline for Member States decommissioning Class B systems 

needed? If not, why not, and, if yes, how should this process be conducted? 
 Do you agree with the EC business case that investments should be prioritized on 

on-board systems?
 How can we create more trust between private undertakings and operators and 

public authorities?
 Is there a difference in deployment for the passengers and the freight sector?
 Would it be easier to renew the fleet instead of retrofit it? Should we have a 

European Strategy for the rolling stock?
 What main game changers can have the biggest uptake potential and have a 

significant impact on ERTMS deployment?
 Should we have a European Standardized Traffic Management system? And if so, 

how to achieve it?
Roundtable discussion

16:20-16:55 Funding: 
 Is EU and Member States funding for ERTMS deployment sufficient and well 

targeted? 
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 Would you envisage a MFF also at the level of Member States to finance ERTMS?
 Which financial instruments are mostly used to support ERTMS (e.g. national, CEF, 

CEF Blending Facility, ESIF)? Which financial instruments should be enhanced at 
EU level? 

 Which ERTMS related investments are more attractive to the private financial 
sector?

 How to avoid funding the same prototype several times? 
Roundtable discussion

16:55-17:00 Closing remarks by the EP Rapporteur on ERTMS Izaskun Bilbao Barandica

3 February 2021

Brainstorming Session

“ERTMS: state of play and recommendations”

LIST OF PARTICIPANTS

Organisation Name

DG MOVE
Elisabeth Werner
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Deutsche Bahn Johann Metzner 
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