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Nouvelles bases juridiques de I‘interopörabilitö et de la s~curitö

Mesdames, Messieurs,

Lors de sa r€union du 29 mai 2013, Je Conseil Md&aI a mis en vigueur, pour e 1~juiIIet 2013, es
bases juridiques de la reprise d‘~J~ments importants des directives UE sur I‘interop&abiJit~ et la s~cu
rit~. L‘OFT a pubJi~ un Communiqu~ de presse ä ce sujet.‘

Les nouvelles dispositions visent ä ~Iiminer es obstacies au trafic ferroviaire transfrontaJier. L‘UE d&
veloppe son syst~me ferroviaire en permanence. Le systAme ferroviaire suisse doit rester compatible
avec ceJui de I‘UE. Le Jibre accAs des entreprises suisses du secteur ferroviaire au marchA UE re
quiert en sus une harmonisation des systAmes de contröJe et des normes s~curitaires.

Aprös ‘adaptation des Jois par Je ParJement en mars 2012, une audition des milieux intAressAs a eu
Jieu pour dAveJopper es rAgJementations au niveau de I‘ordonnance. Des directives complAmentaires
ont AtA &aborAes Iorsque cAtait nAcessaire, le but Atant dobtenir une rAglementation JAgAre, adaptAe
aux spAcificitAs suisses.

Nous vous remercions de vos prAcieuses indications dans Je cadre de J‘audition, qui ont beaucoup
contribuA au rAsuJtat obtenu.

Les modifications suivantes dactea normatifs, reJatives ~ interopArabilitA et ~ Ja sAcuritA, sont entrAes
en vigueurau 1er juillet 2013:
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la Ioi föd€rale du 16 mars 2012 sur Fa deuxi€me partie de Fa r€forme des chemins de fer 22

— lordonnance sur I‘acc~s au r€seau ferroviaire (DARF)3

— ‘ordonnance sur es chemins de fer (OCF)4

— ‘ordonnance sur Fa proc~dure d‘approbation des plans pour les installations ferroviaires
(OPAPIF)5

— lordonnance sur les activit~s d€terminantes pour la s~curit~ dens le domaine ferroviaire
(OASF)6

— l‘ordonnance sur les ~moIuments de ~OFT (OseDFT)7

Ces actes se trouvent provisoirement sur le site Internet de ‘OFT8. Vous y trouverez ~galement les
rapports explicatifs sur les modifications dactes normatifs et le rapport sur les r~suItats de ‘audition
du 40 trimestre 2012.

Les actes normatifs seront publi~s sous leur forme d~finitive dans le recueil syst€matique du droit
f€d&aI (RS).9

La nouvelle disposition d‘ex~cution ad art. 8a, al. 4 da l‘ordonnance sur es chemins de fer (DE-OCF
2013) et es directives de ‘OFT seront ~galement publi~es sur Fa site Internet de ‘OFT. L‘entr~e en
vigueur de l‘art.8a, eI. 4, DE-OCF est pr~vue pour le 1er aoCit 2013. Celle des directives de ‘OFT sera
€chelonn~e.

Vous pouvez envoyer ~ I‘OFT1° votre adresse ~Iectronique avec Fa mention « interop€rabilit~ » afin de
recevoir une information d~s qu‘un de ces documents sera mis en ligne sur le site Internet de OFT.

En cas d‘int~rat, OFT pr~voit de r~aliser un s€minaire en automne 2013 sur Fa proc~dure
d‘approbation des plans; jusqu‘au 31 aoüt 2013, vous pouvez faire part de votre int€r~t ä I‘DFT ou
proposer des questions ä traiter par €crit11 ou per courriel12.

Veuillez agr~er, Mesdames, Messieurs, I‘assurance de notre consid&ation distingu~e.

Office f~d&al des transports
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Toni Eder, Sous-directeur Pieter Zeilstra, Sous-directeur
Division Infrastructure Division S~curit€
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