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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Depuis plus d’un siècle et demi, le rail joue un rôle majeur en Europe. En effet, il a apporté une 
mobilité sans pareille, offert de nouvelles possibilités aux citoyens, intensifié les échanges 
commerciaux et contribué à la croissance des entreprises et au développement économique des 
pays. Aujourd’hui, il est d’autant plus important qu’il s’agit de l’un des moyens de transport les 
plus sûrs, les plus écologiques et les plus efficaces. Soucieuse de mettre en avant sa dimension, 
notamment son potentiel pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière climatique, la 
Commission propose que l’année 2021 soit l’«Année européenne du rail» et d’organiser 
l’ensemble des activités de communication et d’engagement citoyen associées à cette initiative. 

Votre rapporteure partage l’avis de la Commission quant à la portée du chemin de fer et à ses 
atouts écologiques. Il convient pourtant de relever d’autres aspects dignes d’intérêt à propos de 
ce mode de transport. 

Alors que des efforts s’imposent pour augmenter le nombre de voyageurs, il est tout aussi 
important de se doter d’un réseau et de services de base. À l’heure actuelle, les États membres 
continentaux ne possèdent pas tous des liaisons ferroviaires avec le reste de l’Europe ou les 
infrastructures nécessaires à leur mise en place. Utiliser le train, certes, mais encore faut-il que 
cette possibilité existe. Sans raccordement au réseau européen ferroviaire, la quasi-totalité des 
secteurs des États membres concernés se trouve dans une situation manifestement défavorable. 
L’éducation, le tourisme et la culture figurent parmi les secteurs les plus importants concernés. 
Pour ce qui est de l’éducation, cette situation a également eu une incidence sur la participation 
aux programmes populaires de l’Union comme Erasmus+ et DiscoverEU. Il est fréquent que 
les étudiants des régions périphériques de l’Union, tout comme ceux issus de milieux 
défavorisés n’y participent pas.

La culture et le tourisme connaissent une situation similaire. Quatre Européens sur dix 
choisissent leur destination de voyage en fonction de l’offre culturelle. Les villes et régions 
mieux dotées en infrastructures de transport, bénéficiant notamment de bonnes liaisons 
ferroviaires, sont avantagées. Compte tenu des mesures d’hygiène mises en place dans le sillage 
de la pandémie de COVID-19, le train va gagner en popularité, non seulement parce qu’il figure 
parmi les options les plus durables et les plus sûres, mais qu’il constitue souvent la seule option 
de transport de masse viable et abordable par rapport au transport aérien, qui devrait, lui devenir 
plus cher. Dans un futur proche, de nombreux voyageurs potentiels vivant dans les régions 
ultrapériphériques de l’Union ne pourront plus envisager d’entreprendre des voyages culturels 
à cause des prix prohibitifs du transport aérien et l’inexistence de liaisons ferroviaires dans ces 
zones. L’Année européenne du rail doit attirer l’attention sur les problèmes évoqués ci-dessus 
et devrait mettre en avant la nécessité d’accroître la couverture territoriale du réseau ferroviaire.

En outre, il serait bon de ne pas se concentrer exclusivement sur les voyages et la circulation 
en train des biens et des personnes, mais aussi sur le rôle historique et actuel des trains, des 
gares et des infrastructures ferroviaires. Par le passé, ils ont contribué à façonner les traditions 
et les entités régionales, et favorisé le développement économique et social. Aujourd’hui, ils 
font partie intégrante du patrimoine culturel européen qu’il convient d’explorer, mais aussi de 
promouvoir et de protéger. Les gares sont également des catalyseurs importants permettant de 
valoriser l’architecture de qualité et l’urbanisme intelligent, sans compter qu’elles sont des lieux 
d’échanges culturels et d’expressions artistiques. En attendant, quelle que soit la destination, 
voyager en train peut constituer une expérience en soi et se révèle souvent propice aux 
interactions sociales et culturelles. 
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S’appuyant sur les enseignements tirés de la précédente édition de l’Année européenne, votre 
rapporteure met l’accent sur la nécessité d’un engagement actif de la part d’un large éventail de 
parties intéressées, notamment de la société civile organisée, afin de garantir le succès de 
l’Année européenne du rail, mais aussi, d’assurer un héritage politique durable. De surcroît, les 
parties intéressées énumérées dans la proposition de la Commission, les associations culturelles, 
les organisations de jeunesses et divers établissements d’enseignement et de formation ont un 
rôle précieux à jouer pour mettre en avant l’importance du rail et encourager son utilisation. De 
la même façon, votre rapporteure est d’avis que les synergies créées entre les différents 
programmes et initiatives de l’Union doivent transcender la seule dimension ferroviaire et 
intégrer des programmes en faveur d’un engagement citoyen, tels que ceux dans les domaines 
de l’éducation, de la culture et de la jeunesse. L’Année européenne du rail offre parallèlement 
l’occasion de nouer des partenariats à long terme avec des entreprises ferroviaires pour veiller 
à ce que les propres programmes de mobilité de l’Union, notamment Erasmus+, soient plus 
verts. 

Votre rapporteure est convaincue de l’importance du transport ferroviaire, de sa valeur sociale, 
environnementale et économique, et du potentiel qu’il renferme pour favoriser et accélérer la 
cohésion territoriale dans toute l’Europe. Le chemin de fer jouera un rôle déterminant: 
contribuer à atteindre les objectifs climatiques conformément au pacte vert pour l’Europe et 
favoriser une croissance durable pour demain. 

Enfin, votre rapporteure est consciente de la situation en pleine évolution que connaît l’Europe 
dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de l’incertitude qui en découle, notamment 
en ce qui concerne les voyages, mais aussi les événements, les rencontres et les débats, autant 
d’activités clés couvertes par l’initiative de l’Année européenne. Un éventuel report de l’Année 
européenne du rail n’est pas à exclure.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des transports et du 
tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 201915, la Commission a 
proposé un pacte vert pour l’Europe à 
l’Union européenne et à ses citoyens. Le 
pacte vert pour l’Europe est une nouvelle 
stratégie de croissance qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie moderne, 
efficace dans l’utilisation des ressources et 
compétitive, dont les émissions nettes de 

(1) Dans sa communication du 
11 décembre 201915, la Commission a 
proposé un pacte vert pour l’Europe à 
l’Union européenne et à ses citoyens. Le 
pacte vert pour l’Europe est une nouvelle 
stratégie de croissance durable qui vise à 
transformer l’Union en une société juste et 
prospère, dotée d’une économie moderne, 
efficace dans l’utilisation des ressources et 
compétitive, dont les émissions nettes de 
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gaz à effet de serre seront devenues nulles 
à l’horizon 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources.

gaz à effet de serre seront devenues nulles 
à l’horizon 2050 et dans laquelle la 
croissance économique sera dissociée de 
l’utilisation des ressources.

__________________ __________________
15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
du 11 décembre 2019, Le pacte vert pour 
l’Europe, COM(2019) 640 final.

15 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
du 11 décembre 2019, Le pacte vert pour 
l’Europe, COM(2019) 640 final.

Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité, 
ce qui suppose d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente. 
Les transports représentent un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et cette part ne cesse d’augmenter. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports de 90 % d’ici 2050. Un système 
de transport durable doit placer les usagers 
au centre des préoccupations et leur 
proposer des solutions plus abordables, 
accessibles, plus saines et plus propres 
pour les inciter à modifier leurs habitudes 
en termes de mobilité. Pour répondre à ces 
enjeux, le Pacte vert pour l’Europe prévoit 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente. Il convient en 
particulier de déplacer vers le rail et les 
voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité. 
Les émissions dues aux transports 
continuent d’augmenter et représentent un 
quart des émissions de gaz à effet de serre 
de l’Union, le transport urbain portant 
une importante part de responsabilité. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports de 90 % d’ici 2050. Un système 
de transport durable suppose de placer les 
usagers au centre des préoccupations et 
leur proposer des solutions plus 
abordables, universellement accessibles, 
plus saines et plus propres pour les inciter à 
modifier leurs habitudes en termes de 
mobilité urbaine et interurbaine. Le pacte 
vert pour l’Europe prévoit donc d’accélérer 
la transition vers une mobilité durable et 
intelligente et vers zéro émission nette. Il 
convient également de déplacer vers le rail 
et les voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 
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est actuellement acheminé par la route. est actuellement acheminé par la route;

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le rail a un rôle considérable à 
jouer en tant que vecteur de changement 
pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique d’ici 2050. C’est l’un des modes 
de transport les plus respectueux de 
l’environnement et les plus économes en 
énergie. Le réseau ferroviaire étant 
largement électrifié, le rail émet beaucoup 
moins de CO2 que la route ou l’avion pour 
un voyage équivalent, c’est aussi le seul 
mode qui a régulièrement réduit ses 
émissions de gaz à effet de serre et de CO2 
depuis 1990. Il a, de surcroît, réduit sa 
consommation d’énergie entre 1990 et 
2016 18 et utilise de plus en plus de sources 
d’énergie renouvelables.

(5) Le rail a un rôle considérable à 
jouer pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union d’ici 2050. C’est 
l’un des modes de transport les plus 
respectueux de l’environnement et les plus 
économes en énergie. Le réseau ferroviaire 
étant largement électrifié, le rail représente 
à peine 0,5 % du total des émissions de 
gaz à effet de serre dues aux 
transports17 bis, soit beaucoup moins que la 
route ou l’avion pour un voyage 
équivalent. C’est aussi le seul mode qui a 
régulièrement réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre et de CO2 depuis 1990. Il a, 
de surcroît, réduit sa consommation 
d’énergie entre 1990 et 201618 et utilise de 
plus en plus de sources d’énergie 
renouvelables.

__________________ __________________

17a Coin presse de la Commission 
européenne «2021: l’année européenne 
du rail (source: Eurostat, EU28 – 2017).

18 DG MOVE «EU Transport in Figures – 
Statistical Pocketbook 2019» (source: 
Eurostat).

18 DG MOVE «EU Transport in Figures – 
Statistical Pocketbook 2019» (source: 
Eurostat).

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En reliant les principaux axes de 
transport de l’Union à ses régions et 
territoires périphériques, le secteur 

(6) Nombreux sont les États membres 
qui ne possèdent pas encore de véritables 
liaisons avec le réseau ferroviaire 
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ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.

européen ou les infrastructures 
nécessaires à leur mise en place. En 
reliant les axes principaux et secondaires 
de transport de l’Union à ses régions et 
territoires périphériques, le secteur 
ferroviaire peut contribuer davantage à la 
cohésion sociale, économique et territoriale 
et permettre aux citoyens européens de 
découvrir le continent et favoriser les 
échanges culturels. Lorsqu’il n’existe pas 
de liaisons ferroviaires ou qu’elles sont en 
cours de développement, les connexions 
intermodales, par exemple, les services de 
navette par autobus, peuvent permettre 
d’améliorer l’accès à un grand nombre de 
régions et territoires périphériques;

Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) En outre, le rail a un rôle 
important à jouer en soutien à la relance 
économique après la pandémie de 
COVID-19 en stimulant simultanément 
les transitions verte et numérique. Les 
investissements dans les liaisons 
ferroviaires à grande vitesse peuvent 
améliorer l’efficacité économique, par 
exemple, grâce à la réduction des durées 
de trajet des travailleurs et des durées de 
voyage des touristes. De même, les 
investissements destinés à équiper les 
trains d’un réseau Wi-Fi peuvent 
renforcer la productivité et améliorer 
l’expérience de voyage. Il est nécessaire 
de mettre en place les liaisons 
transfrontalières inexistantes, de réactiver 
les lignes mises hors service, de rétablir 
les services de train de nuit, d’améliorer et 
de moderniser les infrastructures 
ferroviaires et le matériel roulant et 
d’améliorer les connexions intermodales. 
Il est indispensable que le plan de relance 
et le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2021-2027 de l’Union mobilisent 



PE650.707v02-00 8/24 AD\1209659FR.docx

FR

des fonds suffisants pour stimuler les 
investissements requis en faveur du 
secteur ferroviaire;

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Recourir davantage au transport 
ferroviaire peut contribuer notablement à 
favoriser un mode de vie sain et à 
améliorer la sécurité. Le train peut 
facilement être associé à la marche et au 
cyclisme, tandis que le temps passé dans 
un train plutôt que dans une voiture 
pourrait réduire l’exposition à la pollution 
et le niveau de stress. En outre, le train est 
un moyen de transport sûr.

Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Alors que la part du transport 
ferroviaire de voyageurs dans le transport 
terrestre de l’Union n’a que légèrement 
augmenté depuis 2007, la part du fret a 
diminué. De nombreux obstacles à un 
véritable espace ferroviaire unique 
européen demeurent, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de réduire au 
minimum le bruit. La suppression de ces 
obstacles, conjuguée à la réduction des 
coûts et à l’accélération de l’innovation, 
permettra au rail de réaliser pleinement son 
potentiel. Le rail a donc besoin d’une 
nouvelle impulsion pour devenir plus 
attrayant pour les voyageurs comme pour 
les entreprises.

(7) Alors que la part du transport 
ferroviaire de voyageurs dans le transport 
terrestre de l’Union n’a que légèrement 
augmenté depuis 2007, la part du fret a 
diminué. De nombreux obstacles à un 
véritable espace ferroviaire unique 
européen demeurent. Ces obstacles, parmi 
lesquels figurent les différents tarifs pour 
l’accès aux infrastructures ferroviaires,  
la mise en service du matériel roulant, les 
systèmes de contrôle et les règles 
d’exploitation divergents, ont une 
incidence sensible sur la compétitivité et 
l’attractivité du transport ferroviaire. 
L’accessibilité limitée aux personnes 
handicapées, le prix élevé des billets dans 
certains pays et le bruit excessif nuisent de 
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surcroît à l’attractivité du transport 
ferroviaire:. La suppression de ces 
différents obstacles, conjuguée à la 
réduction des coûts et à l’accélération de 
l’innovation, permettra au rail de réaliser 
pleinement son potentiel dans toute 
l’Union. Le rail a donc besoin d’une 
nouvelle impulsion pour devenir plus 
attrayant, plus abordable et plus accessible 
pour les voyageurs, notamment les jeunes, 
comme pour les entreprises;

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les trains, les gares et les 
infrastructures ferroviaires jouent un rôle 
dans la société qui va bien au-delà de leur 
finalité technique première, car ils ont 
historiquement contribué à façonner les 
traditions et les identités régionales et à 
favoriser le développement économique et 
social. Aujourd’hui, les gares et les 
infrastructures ferroviaires sont 
d’importants catalyseurs promoteurs de 
l’architecture de qualité et de l’urbanisme 
intelligent. Elles représentent également 
un important patrimoine industriel à part 
entière. De nos jours, le rôle des gares est 
double: elles ne sont pas seulement des 
plaques tournantes de transport, mais 
également d’importantes plateformes pour 
des campagnes d’information et des 
projets éducatifs, culturels et sociaux; il 
s’agit donc de lieux stratégiques dans la 
communauté locale. En outre, voyager en 
train peut également constituer une 
expérience en soi et faciliter les 
interactions et les échanges sociaux et 
culturels.
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Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) L’éducation formelle et non 
formelle jouent un rôle capital pour 
mieux comprendre l’importance et la 
valeur du rail et inciter les citoyens à 
utiliser ce moyen de transport. Un 
engagement actif auprès d’établissements 
éducatifs, en particulier les écoles, peut 
contribuer à promouvoir l’utilisation du 
rail. Il est également possible d’inciter les 
établissements éducatifs à apprendre les 
uns des autres dans l’optique d’élaborer 
des programmes permettant d’acquérir 
des connaissances sur les aspects 
historiques, techniques et 
environnementaux du transport 
ferroviaire et de promouvoir l’utilisation 
du rail pour les voyages scolaires et les 
échanges dans le domaine de l’éducation;

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) L’Union devrait s’assurer 
que ses propres programmes de mobilité 
transnationale, y compris dans les 
domaines de l’éducation et de la 
formation, de la recherche, de la culture 
et de la jeunesse, notamment Erasmus+, 
le corps européen de solidarité et Europe 
créative, privilégient, autant que possible, 
le rail comme moyen de transport. L’accès 
à des services ferroviaires financièrement 
abordables peut permettre d’appuyer les 
efforts déployés pour rendre les 
programmes plus inclusifs en étendant la 
couverture territoriale et 
socioéconomique. Comme l’illustre le 
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programme de mobilité à court terme qui 
permet aux jeunes de découvrir l’Union 
européenne, #DiscoverEU, des 
partenariats entre la Commission et les 
opérateurs ferroviaires peuvent 
véritablement stimuler la mobilité durable 
dans le cadre des programmes de l’Union 
et ainsi éventuellement déclencher des 
changements dans les habitudes de la 
population.

Amendement 11
Proposition de décision
Considérant 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quinquies) L’expérience gagnée dans 
le cadre de l’«Année européenne» prouve 
qu’un véritable engagement en faveur de 
cette initiative est réalisable grâce à 
l’instauration de synergies avec d’autres 
programmes pertinents de l’Union dans 
les domaines de l’éducation et de la 
formation, ainsi que de la culture et de la 
jeunesse. Ces programmes favorisent 
l’apprentissage, la communication et la 
citoyenneté active; ils peuvent ainsi 
contribuer à soutenir l’Année 
européenne, par exemple, grâce à des 
projets éducatifs adaptés au titre 
d’Erasmus+ ou des projets culturels au 
titre d’Europe créative autour de la 
thématique du rail. De la même façon, 
l’Année européenne peut inciter à faire le 
choix d’une mobilité plus écologique au 
sein des programmes. L’expérience passée 
a clairement montré qu’un engagement 
actif d’un large éventail de parties 
intéressées, particulièrement de la société 
civile organisée, peut contribuer à un 
héritage politique durable.

Amendement 12
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Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». L’année 2021 sera 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union car ce sera la première année 
complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans l’ensemble de l’Union. 
Il existe un intérêt croissant du public pour 
les transports ferroviaires, notamment pour 
les trains de nuit dans plusieurs États 
membres, comme l’illustre également la 
popularité de # DiscoverEU. En outre, le 
festival international des arts Europalia 
consacrera son édition 2021 à l’influence 
des chemins de fer sur les arts et mettra en 
exergue le rôle du rail en tant que puissant 
vecteur de changement social, économique 
et industriel.

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». L’année 2021 sera 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union car ce sera la première année 
complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans l’ensemble de l’Union. 
Il existe un intérêt croissant du public pour 
les transports ferroviaires, notamment dans 
les États membres qui disposent de ces 
services, pour les trains de nuit, comme 
l’illustre également la popularité de # 
DiscoverEU. En outre, l’édition 2021 du 
festival international des arts Europalia, 
dont le lancement est prévu en octobre 
2021, aura pour thème les trains, mettant 
en avant non seulement le patrimoine, 
mais également l’influence des chemins de 
fer sur les arts et mettra en exergue le rôle 
du rail en tant que puissant vecteur de 
changement social, économique et 
industriel.

Amendement 13
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif de l’Année européenne est 
d’encourager et de soutenir les efforts 

L’objectif de l’Année européenne est 
d’encourager et de soutenir les efforts 
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déployés par l’Union, les États membres, 
les autorités régionales et locales et 
d’autres organisations en vue d’accroître la 
part des voyageurs et des marchandises 
transportés par rail. En particulier, l’Année 
européenne:

déployés par l’Union, les États membres, 
les autorités régionales et locales et 
d’autres organisations et parties 
intéressées concernées afin de 
promouvoir l’importance historique, 
actuelle et future, du chemin de fer en 
Europe et le développement du rail 
comme principal axe de la politique de 
transport et de mobilité durable en 
renforçant  la part des voyageurs et des 
marchandises transportés par rail. En 
particulier, l’Année européenne:

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) promeut le rail en tant que mode de 
transport durable, innovant et sûr, en 
mettant l’accent en particulier sur le rôle 
qu’il joue en tant que vecteur de 
changement pour atteindre l’objectif de 
l’Union en matière de neutralité climatique 
d’ici 2050, d’une part, et en s’adressant au 
grand public, en particulier aux jeunes, 
d’autre part;

a) promeut la valeur du rail en tant 
que mode de transport durable, innovant, 
sûr, pratique et abordable, en mettant 
l’accent en particulier sur le rôle qu’il joue 
en tant qu’outil de cohésion territoriale et 
vecteur potentiel de changement pour 
atteindre l’objectif de l’Union en matière 
de neutralité climatique d’ici 2050, d’une 
part, et en s’adressant au grand public, en 
particulier aux jeunes et aux personnes 
âgées, d’autre part;

Amendement 15
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) met en avant la dimension 
européenne et transfrontière du rail, qui 
rapproche les citoyens, leur permet 
d’explorer l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion et contribue à 
l’intégration du marché intérieur de 
l’Union;

b) met en avant la dimension 
européenne et transfrontière du rail, qui 
rapproche les citoyens, favorise la 
cohésion et contribue au développement 
du marché intérieur de l’Union, tout en 
attirant l’attention sur les disparités 
existantes en matière d’infrastructures 
ferroviaires dans les États membres et sur 
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l’importance de développer des liaisons 
ferroviaires pour améliorer les options de 
mobilité au bénéfice de tous les citoyens 
de l’Union;

Amendement 16

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforce la contribution du rail à 
l’économie, à l’industrie et à la société 
dans l’Union, notamment en ce qui 
concerne les aspects liés au 
développement régional, à la compétitivité 
industrielle, au tourisme durable, à 
l’innovation, à l’emploi, à l’éducation, à la 
jeunesse et à la culture, et à l’amélioration 
de l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

c) renforce la contribution du rail à 
l’économie, à la société et à la 
compétitivité industrielle de l’Union, grâce 
à la mise en évidence et au renforcement 
des liens avec le développement régional, 
la cohésion transfrontalière, l’économie 
grise, l’innovation, l’emploi, l’éducation, 
la jeunesse, la culture et les sports, en 
accordant une attention particulière à 
l’amélioration de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite;

Amendement 17

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) encourage le rail comme le mode 
de transport privilégié des participants 
aux programmes de mobilité de l’Union 
en faveur de l’éducation et de la 
formation, de la recherche, de la jeunesse, 
des sports et de la culture, en créant des 
mécanismes incitatifs et des initiatives 
visant à rendre les services plus 
accessibles et plus abordables, notamment 
pour les personnes moins favorisées;

Amendement 18
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) encourage le rail comme option de 
voyage plus respectueuse de 
l’environnement pouvant remplacer les 
vols court-courrier et moyen-courrier, 
réduire l’incidence environnementale du 
transport lié au tourisme, favoriser un 
tourisme plus durable et permettre aux 
citoyens d’explorer l’Union dans toute sa 
diversité;

Amendement 19
Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) met en avant la valeur les 
trains, des gares et des infrastructures 
ferroviaires, en tant que partie intégrante 
du patrimoine industriel de l’Union qu’il 
convient de protéger et de promouvoir, et 
favorise un tourisme culturel durable, en 
créant des liens avec l’Année européenne 
du patrimoine culturel 2018;

Amendement 20

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des initiatives et des événements 
destinés à promouvoir le débat, à 
sensibiliser et à faciliter l’engagement des 
citoyens, des entreprises et des pouvoirs 
publics à attirer davantage de personnes et 
de marchandises vers le rail en tant que 
moyen de lutte contre le changement 
climatique, en utilisant de multiples 
canaux et outils, y compris des événements 

a) des initiatives destinés à 
promouvoir le débat, à sensibiliser et à 
coopérer avec les citoyens, la société civile 
organisée, les entreprises, les pouvoirs 
publics et d’autres parties prenantes 
concernées dans le but d’attirer davantage 
de personnes et de marchandises vers le 
rail en tant que moyen de lutte contre le 
changement climatique, en encourageant 
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dans les États membres; les voyages et le tourisme durables, et les 
liaisons avec d’autres modes de transport 
respectueux de l’environnement comme le 
vélo et en favorisant les échanges 
culturels au moyen de multiples canaux et 
outils, y compris des événements dans les 
États membres;

Amendement 21

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des campagnes d’information, 
d’éducation et de sensibilisation, ainsi que 
des expositions, afin d’inspirer et 
d’encourager un changement de 
comportement de la part des voyageurs, 
des consommateurs et des entreprises et de 
stimuler une participation active de la 
population à la réalisation des objectifs 
d’un transport plus durable;

b) des campagnes d’information, 
d’éducation et de sensibilisation, 
notamment en ligne, ainsi que des 
expositions pour inciter davantage à 
utiliser le train, en particulier grâce au 
réseau de trains de nuit existant pour 
encourager un changement dans la 
compréhension des voyageurs, des 
consommateurs et des entreprises, et 
stimuler une participation active de la 
population à la réalisation des objectifs 
d’un transport plus durable, plus 
accessible, plus abordable et plus sûr;

Amendement 22

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des campagnes et le partage de 
bonnes pratiques dans le but 
d’encourager les personnes à utiliser le 
train pour découvrir l’Europe et son 
patrimoine culturel, notamment le chemin 
de fer en tant que composante du 
patrimoine industriel de l’Europe, et de 
promouvoir des manifestations culturelles 
et sportives accessibles en train, ainsi que 
les projets financés au titre d’Europe 
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créative ayant le train pour lieu 
d’expression ou comme principale 
thématique;

Amendement 23

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) la création de partenariats et de 
mécanismes incitatifs avec des opérateurs 
du rail, y compris dans les pays tiers, en 
vue de soutenir des solutions de transport 
durables et abordables pour les 
participants aux programmes de mobilité 
de l’Union, en particulier Erasmus +, 
Europe créative et le corps européen de 
solidarité;

Amendement 24

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un partage d’expérience et de 
bonnes pratiques des autorités nationales, 
régionales et locales, de la société civile, 
des entreprises et des écoles sur la 
promotion de l’utilisation du rail et sur la 
manière de mettre en œuvre des 
changements de comportement à tous les 
niveaux;

c) un partage d’expérience et de 
bonnes pratiques des autorités nationales, 
régionales et locales, de la société civile, 
des partenaires sociaux, des entreprises, y 
compris des voyagistes, des écoles et 
d’autres établissements d’enseignement et 
de formation, des associations culturelles 
et des organisations de jeunesse et 
d’autres parties prenantes concernées sur 
la promotion de l’importance et de 
l’utilisation du rail et sur la manière 
d’encourager des changements de 
comportement à tous les niveaux;

Amendement 25
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) la réalisation d’études et d’activités 
d’innovation, et la diffusion de leurs 
résultats à l’échelle européenne ou 
nationale; et

d) la réalisation d’études et d’activités 
d’innovation, et la diffusion de leurs 
résultats à l’échelle européenne, nationale 
ou régionale; et

Amendement 26
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la promotion de projets et de 
réseaux liés à l’Année européenne, y 
compris par l’intermédiaire des médias, des 
réseaux sociaux et d’autres communautés 
en ligne.

e) la promotion de projets et de 
réseaux liés à l’Année européenne, et en 
particulier le festival Europalia, y compris 
par l’intermédiaire des médias, des réseaux 
sociaux et d’autres communautés en ligne, 
afin de toucher un public aussi large que 
possible;

Amendement 27
Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les institutions et organes de 
l’Union, ainsi que les États membres, au 
niveau de l’Union et au niveau national 
respectivement, peuvent faire référence à 
l’Année européenne et utiliser son identité 
visuelle pour la promotion des activités 
visées au paragraphe 1.

2. Les institutions et organes de 
l’Union, ainsi que les États membres, au 
niveau de l’Union et au niveau national 
respectivement, font référence à l’Année 
européenne et utilisent son identité visuelle 
pour la promotion des activités visées au 
paragraphe 1 et veillent à tous les stades de 
promotion à la mention adéquate du 
soutien de l’Union européenne pour les 
projets et initiatives financés dans le cadre 
de l’Année européenne;

Amendement 28

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’organisation de la participation à 
l’Année européenne au niveau national 
relève de la responsabilité des États 
membres. À cette fin, les États membres 
désignent des coordinateurs nationaux. Les 
coordinateurs nationaux veillent à la 
coordination des activités pertinentes au 
niveau national.

Aux fins de la coordination des activités 
pertinentes dans le cadre de l’Année 
européenne au niveau national, les États 
membres désignent des coordinateurs 
nationaux. Les coordinateurs nationaux 
sont choisis en fonction de leur 
engagement avéré en faveur du 
développement du rail en Europe;

Amendement 29

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission organise 
régulièrement des réunions des 
coordinateurs nationaux pour coordonner 
le déroulement de l’Année européenne. 
Ces réunions sont également l’occasion 
d’échanger des informations sur la mise en 
œuvre de l’Année européenne au niveau 
national et au niveau de l’Union; des 
représentants du Parlement européen 
peuvent participer à ces réunions en 
qualité d’observateurs.

1. La Commission organise 
régulièrement des réunions des 
coordinateurs nationaux pour coordonner 
le déroulement de l’Année européenne. 
Ces réunions sont également l’occasion 
d’échanger des informations et de bonnes 
pratiques sur la mise en œuvre de l’Année 
européenne au niveau national et au niveau 
de l’Union; des représentants du Parlement 
européen seront invités à ces réunions en 
qualité d’observateurs;

Amendement 30

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La coordination de l’Année 
européenne au niveau de l’Union suit une 
approche transversale en vue de créer des 
synergies entre les différents programmes 
et initiatives de l’Union qui financent des 
projets dans le domaine du transport 
ferroviaire ou qui ont une dimension 
ferroviaire.

2. La coordination de l’Année 
européenne au niveau de l’Union suit une 
approche transversale en vue de créer des 
synergies durables entre les différents 
programmes et initiatives de l’Union qui 
financent des projets dans le domaine du 
transport ferroviaire ou qui ont une 
dimension ferroviaire ou encouragent 
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l’engagement citoyen, tels que les 
programmes dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, ainsi que 
de la culture et de la jeunesse.

Amendement 31

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réunit régulièrement les 
parties prenantes et les représentants des 
organisations ou organismes qui œuvrent 
dans le domaine du transport ferroviaire, y 
compris les réseaux culturels 
transnationaux existants et les ONG 
concernées, ainsi que les organisations de 
la jeunesse et les communautés de jeunes, 
pour qu’ils l’aident à mettre en œuvre 
l’Année européenne au niveau de l’Union.

La Commission réunit régulièrement les 
parties prenantes et les représentants des 
organisations ou organismes qui œuvrent 
dans le domaine du transport ferroviaire, y 
compris les réseaux transnationaux et 
transrégionaux existants et les ONG 
concernées, ainsi que les organisations de 
la jeunesse, les associations culturelles et 
les parties prenantes dans les domaines de 
l’éducation et de la formation, pour qu’ils 
l’aident à mettre en œuvre l’Année 
européenne au niveau de l’Union.

Amendement 32

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut, si le budget le 
permet, organiser des appels à propositions 
et des projets susceptibles de bénéficier 
d’un soutien en raison de leur contribution 
exceptionnelle à la réalisation des objectifs 
de l’année.

La Commission peut organiser des appels à 
propositions et des projets susceptibles de 
bénéficier d’un soutien en raison de leur 
contribution exceptionnelle à la réalisation 
des objectifs de l’année.

Amendement 33

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’Année européenne, la 
Commission coopère, si besoin est, avec 
les organisations internationales 
concernées, tout en s’attachant à assurer la 
visibilité de la participation de l’Union.

Aux fins de l’Année européenne, la 
Commission coopère, si besoin est, avec 
les organisations internationales 
concernées, notamment dans les domaines 
de la culture et de l’éducation, ainsi 
qu’avec les autorités compétentes des pays 
voisins, tout en s’attachant à assurer la 
visibilité de la participation de l’Union.

Amendement 34

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Budget

L’enveloppe financière pour l’exécution 
de la présente décision, pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, est 
établie à 8 millions d’euros.
Les crédits annuels sont autorisés par le 
Parlement européen et le Conseil dans la 
limite du cadre financier pluriannuel.

Amendement 35

Proposition de décision
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission présente, le 31 décembre 
2022 au plus tard, un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions sur la mise en œuvre, 
les résultats et l’évaluation globale des 

La Commission présente, le 
31 décembre 2022 au plus tard, un rapport 
au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions sur la mise en 
œuvre, les résultats et l’évaluation globale 
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initiatives prévues dans la présente 
décision.

des initiatives prévues dans la présente 
décision. Ce rapport comporte également 
toute proposition stratégique ou législative 
pertinente dans le prolongement de 
l’Année européenne du rail. 
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