Projet No 61/2013-2

14 novembre 2013

Sécurité ferroviaire : reconnaissance des
examinateurs
Résumé du projet
Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de créer un cadre réglementaire relatif à la
reconnaissance des examinateurs vérifiant les compétences professionnelles du personnel
affecté à des tâches de sécurité et aux critères relatifs à l’organisation des examens
conformément à la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire
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Objet du projet de règlement grand-ducal
→ Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de créer le cadre
réglementaire relatif à la reconnaissance des examinateurs vérifiant les
compétences professionnelles du personnel affecté à des tâches de sécurité et
aux critères relatifs à l’organisation des examens conformément à la loi modifiée
du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.

Explication du projet
→ Le projet de règlement grand-ducal prévoit les critères d’aptitude et de
qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des agents
affectés à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou par le
gestionnaire de l’infrastructure. Il détermine également les conditions selon
lesquelles une certification établie par l’autorité compétente d’un autre Etat
membre pourra être reconnue.

Reconnaissance d’examinateur
Les examinateurs sont reconnus par l’autorité compétente, à savoir l’Administration
des Chemins de Fer. Avant la reconnaissance, tout demandeur doit signer une
déclaration d’indépendance et d’impartialité.
En vue de la délivrance de l’attestation de reconnaissance, le demandeur doit être âgé
de 26 ans au moins, faire état de compétences techniques et opérationnelles,
posséder les qualifications et aptitudes physiques et pédagogiques requises, disposer
d’une connaissance approfondie des méthodes d’examens, avoir acquis une
expérience professionnelle de 3 ans minimum au cours des 5 années précédant la
date de la demande de reconnaissance (soit exercice ou encadrement des fonctions
de sécurité, soit pratique continue de la formation dispensée aux candidats avec
actualisation régulière des connaissances), renseigner de compétences d’écoute et de
conversation dans la langue de l’examen, maintenir à jour ses compétences
professionnelles, établir une procédure de recours et de révision en faveur du candidat
à l’examen.
Pour le domaine de compétences « conducteur de train », le demandeur doit
rapporteur la preuve complémentaire que pour les épreuves pratiques :
-

son expérience professionnelle est acquise moyennant l’exercice effectif de la
conduite,

-

il possède les qualifications et aptitudes psychologiques requises,

-

il est titulaire d’une licence valide de conducteur de train et d’une attestation
complémentaire harmonisée valide couvrant l’objet de l’examen ou un type
similaire de ligne/matériel roulant.

Le projet décrit ensuite la procédure applicable à la demande de reconnaissance avec
les informations requises et les pièces à fournir.
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Autres types de reconnaissance
En cas de reconnaissance déjà satisfaite par une autorité compétente d’un autre Etat
membre, le ministre limite son évaluation aux exigences qui sont spécifiques aux
examens sur l’infrastructure ferroviaire nationale.
Un demandeur souhaitant faire passer et noter des examens relatifs aux
connaissances linguistiques générales doit également disposer de la reconnaissance,
de même qu’un demandeur qui souhaite faire passer et noter des examens relatifs à
un mode de communication ou à une terminologie spécifiques aux activités ferroviaires
et à des procédures d’exploitation et de sécurité ferroviaire.
Régime de la reconnaissance
Le projet prévoit une durée de validité de la reconnaissance de 5 ans.
Tout examinateur reconnu est obligé à:
-

respecter les exigences de fond pour l’obtention de la reconnaissance,

-

présenter au ministre un bilan annuel des examens réalisés par domaine de
compétence précisant le nombre d’examens réalisés, le nombre de candidats,
le nombre de certificats délivrés ainsi que le barème tarifaire appliqué,

-

réaliser annuellement au moins 10 examens par domaine de compétence pour
lequel il est reconnu,

-

respecter les exigences issues des contrôles opérés régulièrement par
l’autorité compétente (contrôle de qualité et supervision).

L’examinateur reconnu peut à tout moment présenter une demande en vue d’une
extension de la reconnaissance de ses domaines de compétences. Une réduction
s’impose lorsque les conditions pour l’exécution d’une ou de plusieurs tâches indiquées
dans l’attestation de reconnaissance ne sont plus respectées. Le renouvellement de la
reconnaissance est obtenu aux mêmes conditions que la reconnaissance initiale.
Registre national des examinateurs reconnus
Le projet de règlement grand-ducal prévoit la mise en place d’un registre national des
examinateurs disposant de la reconnaissance, dont les informations sont publiées et
mises à jour par l’autorité compétente.
Critères communs relatifs aux examens
Toute formation destinée à l’apprentissage et au maintien à des tâches de sécurité est
sanctionnée par un examen réalisé par un examinateur reconnu au plus tard dans un
délai de 3 mois après l’achèvement de ladite formation. L’organisation des examens se
fonde sur des critères communs. Les examens sont réalisés de manière transparente
et ont une durée adéquate pour démontrer que tous les sujets pertinents relatifs à la
fonction de sécurité sont couverts. Les méthodes d’évaluation doivent être
harmonisées et la confidentialité des questions doit être garantie. Afin de certifier
l’aptitude du candidat un bilan d’examen lui est délivré.

