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Amendement 26
Elżbieta Kruk

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 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.

(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 pour une 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 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.

Or. pl

Amendement 27
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Erasmus+, le programme-cadre de 
l'Union pour la mobilité, l'éducation, la 
jeunesse et le sport, est l'un des 
programmes européens les plus connus et 
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les plus populaires. Puisque l'Union 
s'efforce de rendre Erasmus+ plus 
écologique et que la mobilité est au cœur 
de ce programme, les synergies avec 
Erasmus+ devraient jouer un rôle central 
lors de l'Année européenne du rail. Les 
trajets en train peuvent servir aux 
activités relevant du programme 
Erasmus+, notamment pour DiscoverEU, 
pour rejoindre le lieu de réunion d'un 
projet ou d'une conférence ainsi que pour 
desservir les destinations de mobilité 
individuelle ou de groupe à court, moyen 
et long termes. 

Or. en

Amendement 28
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) L'initiative DiscoverEU a le 
potentiel de favoriser les échanges 
interculturels entre les jeunes Européens 
et de permettre aux jeunes d'apprendre de 
nouvelles compétences, dont des 
compétences transversales, relationnelles, 
de communication, de résolution de 
problèmes, ainsi que des compétences 
liées à l'organisation du budget, au travail 
en équipe et à la planification. 

Or. en

Amendement 29
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposition de décision
Considérant 4
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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 
est actuellement acheminé par la route.

(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 à émissions nulles, 
durable et intelligente. Ainsi, l'Union 
montre la voie écologique capable de 
sauvegarder les droits sociaux et améliore 
le quotidien de tous les citoyens de 
l'Union. 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 
est actuellement acheminé par la route;

Or. en

Amendement 30
Catherine Griset

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
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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 
est actuellement acheminé par la route.

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 doit 
prévoir une transition vers une mobilité 
raréfiée, relocalisée et plus intelligente. Il 
convient également de déplacer vers le rail 
et les voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 
est actuellement acheminé par la route;

Or. fr

Amendement 31
Laurence Farreng

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 

(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 
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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 
est actuellement acheminé par la route.

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 pour tous, 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 est actuellement acheminé par la route;

Or. fr

Amendement 32
Victor Negrescu

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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> depuis 1990. Il a, 
de surcroît, réduit sa consommation 
d’énergie entre 1990 et 201618et utilise de 
plus en plus de sources d’énergie 
renouvelables.

(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 représente 
seulement 0,5 % du total des émissions de 
gaz à effet de serre provenant des 
transports18 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.
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_________________ _________________
18 DG MOVE «EU Transport in Figures – 
Statistical Pocketbook 2019» (source: 
Eurostat)

18 DG MOVE «EU Transport in Figures – 
Statistical Pocketbook 2019» (source: 
Eurostat);
18 bis Fiche d'information de la 
Commission - "2021: l'Année européenne 
du rail" (source: Eurostat, UE à 28 - 
2017)

Or. en

Amendement 33
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 CO<sub>2</sub> 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 CO<sub>2</sub> depuis 1990. Il a, 
de surcroît, réduit sa consommation 
d’énergie entre 1990 et 201618et utilise de 
plus en plus de sources d’énergie 
renouvelables.

(5) La mobilité est l'un des piliers clés 
du pacte vert pour l'Europe et 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 201618 et utilise de plus en plus de 
sources d’énergie renouvelables.

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

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

Or. en

Amendement 34
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Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En encourageant les 
investissements dans les formes les plus 
avancées et les plus attrayantes 
d'infrastructures ferroviaires et de 
matériel roulant, comme les trains à 
grande vitesse, l'Union, les États membres 
et les pouvoirs publics régionaux et 
locaux pourraient accélérer la reprise 
économique après la crise de la COVID-
19 tout en rendant le transport ferroviaire 
véritablement utile aux citoyens dans leur 
vie quotidienne, par exemple en leur 
permettant de se rendre rapidement sur 
leur lieu de travail, ainsi qu'aux touristes, 
en leur permettant d'atteindre plus 
rapidement les sites culturels et autres 
sites d'intérêt.

Or. en

Amendement 35
Laurence Farreng

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 
ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.

(6) En reliant les axes principaux et 
secondaires de transport de l’Union à la 
plupart de ses régions et territoires 
périphériques, le secteur ferroviaire 
contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale, tout en 
permettant la découverte du territoire par 
les citoyens européens et les échanges 
culturels;

Or. fr
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Amendement 36
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 
ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.

(6) En reliant les principaux axes de 
transport de l’Union à ses régions et 
territoires périphériques, le secteur 
ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale. Toutefois, dans 
de nombreux cas, les liaisons sont 
inexistantes ou les infrastructures 
nécessaires manquent à l'appel.

Or. en

Amendement 37
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Certaines lignes ferroviaires 
existantes doivent être prolongées pour 
atteindre des sites d'intérêt bien précis, 
notamment des sites culturels, touristiques 
et sportifs. Dans l'intervalle, tant que ces 
sites d'intérêt ne sont pas reliés au réseau 
ferroviaire, il convient d'encourager le 
remplacement des liaisons manquantes 
par d'autres modes de transport, par 
exemple des navettes fréquentes entre la 
gare ferroviaire la plus proche et les sites 
en question. Ainsi, les lignes ferroviaires 
existantes seraient immédiatement plus 
utiles aux citoyens.

Or. en



AM\1207527FR.docx 11/42 PE653.797v01-00

FR

Amendement 38
Elżbieta Kruk

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, qui ont une 
incidence réelle sur la compétitivité et 
l’attractivité du transport ferroviaire, 
notamment la valeur des tarifs pour 
l’accès aux infrastructures ferroviaires, 
les obstacles liés à la mise en service du 
matériel roulant, la diversité des systèmes 
de contrôle et des règles d’exploitation. 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.

Or. pl

Amendement 39
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 

(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 
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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.

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. L'Union devrait 
promouvoir des politiques plus inclusives, 
accessibles aux personnes handicapées et 
intéressantes pour les jeunes.

Or. en

Amendement 40
Laurence Farreng

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, 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, notamment 
les jeunes, comme pour les entreprises;

Or. fr

Amendement 41
Laurence Farreng

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Si la plupart des gares ferroviaires 
existent avant tout pour remplir leur 
fonction première de lieu d'accueil et de 
départ des voyageurs, il est de plus en plus 
fréquent qu'elles aient un double objectif, 
en devenant des plates-formes pour des 
projets d'information, éducatifs, culturels 
et sociaux, ce qui augmente leur 
attractivité pour les voyageurs, mettant 
ainsi en valeur les communautés locales;

Or. fr

Amendement 42
Salima Yenbou

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Comme l'Union offre un soutien 
aux investissements dans les 
infrastructures ferroviaires par le biais de 
ses fonds et programmes, elle a un impact 
direct sur la promotion du rail, qui devrait 
être pleinement exploité. Une 
«renaissance du rail» nécessite un 
financement supplémentaire qui devrait 
se concentrer en particulier sur la 
(ré)installation des liaisons ferroviaires 
transfrontalières et régionales 
manquantes, sur l'entretien et la 
modernisation des lignes et 
infrastructures existantes ainsi que sur la 
réactivation des lignes désaffectées où les 
passagers et le fret peuvent se déplacer 
par rail ; de nouvelles idées sur la 
meilleure utilisation du matériel roulant 
pourraient être mises en œuvre dans toute 
l'UE, afin de faciliter, par exemple, la 
réémergence des services de trains de 
nuit. Des fonds substantiels et des taux de 
cofinancement accrus sont essentiels et 
devraient être orientés vers une mobilité 
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durable, intermodale et intelligente, le rail 
étant au cœur de toute stratégie 
européenne de mobilité et constituant une 
condition préalable au financement. La 
Commission devrait veiller à ce que, dans 
la planification et l'exécution du budget 
de l'UE 2021-2027, des fonds suffisants 
soient alloués à cette «renaissance»;

Or. fr

Amendement 43
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le programme de travail de la 
Commission pour 2020 ainsi que de 
nombreux autres documents de l'Union 
mettent l'accent sur deux éléments clés 
pour bâtir un avenir durable et prospère 
pour l'Europe: la transition écologique et 
la transition numérique. À condition de 
faire en sorte que de solides 
investissements soient réalisés dans de 
bons réseaux wi-fi à bord de tous les 
trains européens, le transport ferroviaire 
est en mesure de contribuer de manière 
significative à ces deux éléments. Le 
temps passé à bord avec un bon réseau 
wifi peut être mis à profit, notamment à 
des fins de formation, les Européens étant 
nombreux à effectuer en train de longs 
trajets domicile-travail ou domicile-école. 

Or. en

Amendement 44
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

Proposition de décision
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Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les programmes et projets de 
l'Union visant à promouvoir la mobilité 
transnationale et transrégionale, 
notamment dans le domaine de la 
formation, de l'apprentissage, du marché 
du travail, de la culture et du tourisme, 
tels qu'Erasmus+, Europe créative ou le 
corps européen de solidarité, devraient, 
autant que possible, privilégier le rail en 
tant que mode de transport.

Or. en

Amendement 45
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Le rail peut, de diverses manières, 
jouer un rôle important pour encourager 
les jeunes et les adultes européens à 
adopter un mode de vie sain. La marche à 
pied s'en trouverait par exemple 
encouragée, ainsi que le recours plus 
fréquent aux bicyclettes dans la vie 
quotidienne, à condition que ces dernières 
soient autorisées à bord des trains. La 
marche à pied et la bicyclette peuvent en 
effet servir à accomplir le trajet du 
domicile à la gare et celui de la gare au 
lieu de travail ou à l'établissement 
scolaire. Ces deux modes de transport 
permettent de faire un peu d'exercice et, 
parce qu'il évitent le recours à la voiture, 
de s'épargner l'anxiété que provoquent les 
embouteillages tout en réduisant la 
quantité d'air pollué inhalée (les données 
montrent que la pollution se concentre 
davantage à l'intérieur d'une voiture qu'à 
l'extérieur). L'anxiété va croissant chez 
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les Européens, nous disent les statistiques. 
Encourager l'utilisation du train pendant 
l'Année européenne du rail permettrait de 
renverser la tendance. Des programmes 
de bien-être pourraient être proposés à 
bord. Le temps passé à bord du train peut 
également représenter simplement un 
précieux moment de détente loin des 
soucis du quotidien.

Or. en

Amendement 46
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Les trajets en train sont 
plus sûrs pour les jeunes Européens, qui 
sont encore nombreux à recourir à des 
moyens de transport douteux, tels que 
l'auto-stop pour se rendre au lycée, pour 
se rendre dans des villes et villages plus 
petits et plus éloignés ou sur le lieu de 
leurs activités de loisir.

Or. en

Amendement 47
Salima Yenbou

Proposition de décision
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’année 2021 est proclamée «Année 
européenne du rail» (ci-après l’«Année 
européenne»).

L’année 2021 est proclamée «Année 
européenne du rail» (ci-après l’«Année 
européenne») et soutient le développement 
des chemins de fer en tant que cœur 
durable de la politique de mobilité de 
l'UE;
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Or. fr

Amendement 48
Catherine Griset

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’objectif de l’Année européenne est 
d’encourager et de soutenir les efforts 
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, par rapport aux autres 
modes de transports plus polluants. En 
particulier, l'Année européenne;

Or. fr

Amendement 49
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 
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:

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

Or. en

Amendement 50
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis
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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 le rail en tant que mode de 
transport durable, à portée de toutes les 
bourses, 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 et 
respecter les engagements pris au titre de 
l'accord de Paris, d’une part, et en 
s’adressant au grand public, en particulier 
aux jeunes, d’autre part; met en exergue la 
nécessité d'un soutien financier public 
aux liaisons ferroviaires transfrontalières 
dans toute l'Union, en particulier après la 
crise de la COVID-19, qui remplaceraient 
opportunément les vols court et moyen 
courrier;

Or. en

Amendement 51
Laurence Farreng

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 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, et notamment les participants 
aux programmes Erasmus + et Corps 
européen de solidarité, pour qui la 
mobilité est au cœur de leur expérience 
européenne, et dont la participation à ces 
programmes est à même de changer leurs 
habitudes;
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Or. fr

Amendement 52
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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 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 et 
aux personnes âgées, d’autre part;

Or. en

Amendement 53
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) promeut le recours au rail autant 
que faire se peut pour les activités 
relevant du programme Erasmus+;

Or. en

Amendement 54
Laurence Farreng

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b
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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, leur permet 
d’explorer l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion et contribue à 
l’intégration du marché intérieur de 
l’Union, tout mettant en avant les 
disparités existantes entre les pays 
européens en matière d'infrastructures 
ferroviaires, qui placent les citoyens dans 
des situations de fortes inégalités quant à 
leur mobilité;

Or. fr

Amendement 55
Catherine Griset

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, leur permet 
d’explorer les Nations et régions 
européennes dans toute leur diversité;

Or. fr

Amendement 56
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) promeut les voyages en train et 
encourage les efforts visant à les rendre 
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plus accessibles et plus attractifs aux yeux 
des jeunes;

Or. en

Amendement 57
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Hannes Heide

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 l’industrie et à la société 
dans l’Union, notamment en ce qui 
concerne les aspects liés au développement 
régional, à la cohésion transfrontalière, à 
la compétitivité industrielle, à l'économie 
des seniors, 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;

Or. en

Amendement 58
Salima Yenbou

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 la 
société et à l'économie de l’Union, 
notamment en ce qui concerne les aspects 
liés au développement régional, au 
tourisme durable, à la compétitivité 
industrielle, à l’innovation, à l’emploi, à 
l’éducation, à la jeunesse et à la culture, en 
accordant une attention particulière à 
l’amélioration de l’accessibilité pour les 
personnes handicapées et à mobilité 
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réduite;

Or. fr

Amendement 59
Isabel Benjumea Benjumea

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 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, à la 
culture, au patrimoine culturel industriel 
et à l’amélioration de l’accessibilité pour 
les personnes handicapées;

Or. es

Amendement 60
Salima Yenbou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aborde la question de l'impact 
environnemental des transports liés au 
tourisme et sensibilise le public à la 
nécessité d'un tourisme durable, en 
mettant l'accent sur le patrimoine et le 
tourisme culturel, dans la continuité avec 
l'Année européenne du patrimoine 
culturel 2018;

Or. fr
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Amendement 61
Victor Negrescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) met au point un plan actualisé de 
développement du réseau ferré conçu 
pour intégrer l'Union dans son ensemble, 
avec accès aux dernières technologies 
dans le domaine, pour garantir l'égalité 
des chances et un accès équitable à la 
mobilité pour tous, en particulier dans le 
cadre des initiatives et programmes de 
l'Union, tels qu'Erasmus+;

Or. en

Amendement 62
Laurence Farreng

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) promeut le rail comme moyen de 
transport privilégié et accessible pour les 
participants aux programmes de mobilité, 
jeunesse et culture de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 63
Victor Negrescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) met au point de nouvelles 
perspectives de mobilité grâce aux 



PE653.797v01-00 24/42 AM\1207527FR.docx

FR

réseaux ferrés et les rend plus accessibles, 
y compris grâce à des mesures incitatives 
spéciales, aux personnes issues de milieux 
défavorisés, de zones rurales ou de 
régions isolées;

Or. en

Amendement 64
Salima Yenbou

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contribue à promouvoir le rail en 
tant qu’élément important des relations 
entre l’Union et les pays voisins, en 
particulier dans les Balkans occidentaux, 
en s’appuyant sur l’intérêt et les besoins 
des pays partenaires et sur l’expertise de 
l’Union en matière de transport 
ferroviaire.

(d) souligne la dimension européenne 
et transfrontalière du rail et la nécessité 
de transformer le mosaïque de réseaux 
ferroviaires nationaux de l'UE en un 
véritable réseau européen, 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 ; favorise 
notamment les avantages des options 
ferroviaires lorsqu'elles peuvent 
remplacer les vols moyen-courrier;

Or. fr

Amendement 65
Catherine Griset

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) contribue à promouvoir le rail en 
tant qu’élément important des relations 
entre l’Union et les pays voisins, en 
particulier dans les Balkans occidentaux, 
en s’appuyant sur l’intérêt et les besoins 
des pays partenaires et sur l’expertise de 
l’Union en matière de transport ferroviaire.

(d) contribue à promouvoir le rail en 
s’appuyant sur l’intérêt et les besoins des 
pays partenaires et sur l’expertise de 
l’Union en matière de transport ferroviaire;
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Or. fr

Amendement 66
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) promeut l'initiative DiscoverEU, 
qui dépend presque entièrement des 
liaisons ferroviaires;

Or. en

Amendement 67
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les mesures à prendre pour 
atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 
incluent les activités suivantes au niveau de 
l'Union, ou au niveau national, régional ou 
local, liées aux objectifs de l'Année 
européenne:

1. Les mesures à prendre pour 
atteindre les objectifs énoncés à l’article 2 
incluent les activités suivantes au niveau de 
l’Union, ou au niveau national, régional ou 
local, et clairement axées sur la société 
civile, liées aux objectifs de l’Année 
européenne:

Or. en

Amendement 68
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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 

a) des initiatives et des événements 
destinés à promouvoir le débat, à 
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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 dans 
les États membres;

sensibiliser et à faciliter l’engagement des 
citoyens – y compris des jeunes, des 
étudiants et des personnes handicapées –, 
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 et de promotion des échanges 
culturels ainsi que des voyages et du 
tourisme durables, en utilisant de 
multiples canaux et outils, y compris des 
événements dans les États membres;

Or. en

Amendement 69
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 dans 
les États membres;

a) des initiatives et destinées à 
promouvoir le débat, à sensibiliser et à 
inciter les pouvoirs publics, les entreprises 
et d'autres parties prenantes 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 dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 70
Catherine Griset

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 

(a) des initiatives et des événements 
destinés à promouvoir le débat, à 
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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 dans les États membres;

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 favorisant une mobilité de 
circuits plus courts;

Or. fr

Amendement 71
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la promotion de manifestations 
sportives dans des lieux accessibles en 
train;

Or. en

Amendement 72
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) la promotion et l'encouragement 
des services de transport ferroviaire qui 
autorisent les bicyclettes à bord pour 
visiter des attractions touristiques dans 
des endroits précis;

Or. en

Amendement 73
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Laurence Farreng

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, ainsi que 
des expositions et festivals, 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 et accessible, 
tout en incitant à la découverte active du 
territoire européen mais aussi la 
découverte du patrimoine ferroviaire 
européen faisant partie de l'Histoire 
européenne, notamment industrielle;

Or. fr

Amendement 74
Isabel Benjumea Benjumea

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 sur 
l'actualité et l'histoire du rail et sa 
contribution au patrimoine industriel 
européen, des campagnes 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;

Or. es
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Amendement 75
Elżbieta Kruk

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 professionnelle et sociale 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, 
innovant et sûr;

Or. pl

Amendement 76
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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, 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;

Or. en

Amendement 77
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des échanges de vues sur les 
expériences menées au niveau national 
pour adapter les programmes scolaires en 
vue d'y enseigner l'histoire du rail, les 
aspects techniques de celui-ci et son 
importance pour un environnement plus 
propre, ainsi que d'adopter une approche 
interdisciplinaire du sujet, qui couvre tous 
les programmes scolaires;

Or. en

Amendement 78
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) des échanges sur les expériences 
menées au niveau national pour 
promouvoir les voyages scolaires en train 
d'une journée ou plus;

Or. en

Amendement 79
Laurence Farreng

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 

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

des changements de comportement à tous 
les niveaux, ainsi qu'un partage de 
solutions concrètes et humaines sur 
l'accessibilité optimale des personnes en 
situation de handicap et des personnes 
âgées;

Or. fr

Amendement 80
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

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 et des autres parties 
prenantes, y compris des entreprises et des 
établissements d'enseignement, sur la 
promotion de l’utilisation du rail et sur la 
manière de susciter des changements de 
comportement à tous les niveaux;

Or. en

Amendement 81
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

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, des partenaires 
sociaux, de la société civile, des 
entreprises, des universités 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;



PE653.797v01-00 32/42 AM\1207527FR.docx

FR

Or. en

Amendement 82
Salima Yenbou

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 opérateurs touristiques, 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;

Or. fr

Amendement 83
Laurence Farreng

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une attention et un soutien 
financier particuliers doivent être portés 
aux projets Erasmus + et Corps Européen 
de Solidarité portant sur la mobilité 
ferroviaire et la sensibilisation à celle-ci, 
ainsi qu'à d'éventuels projets culturels 
financés par Europe Créative et ayant soit 
le train pour lieu d'expression et moyen 
de transport, soit pour sujet la mobilité 
ferroviaire;

Or. fr

Amendement 84
Salima Yenbou
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le développement de liens avec les 
programmes européens qui encouragent 
la mobilité, comme Erasmus+, Europe 
Créative et le Corps européen de 
solidarité, pour encourager autant que 
possible l'utilisation du transport 
ferroviaire;

Or. fr

Amendement 85
Niyazi Kizilyürek, Alexis Georgoulis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la promotion et la contribution 
d'une sensibilisation au sujet du rail en 
tant que meilleur mode de transport du 
point de vue du respect de 
l'environnement et de l'inter-modalité, en 
ce qu'il permet facilement des liaisons 
avec d'autres modes de transport durables 
comme la bicyclette;

Or. en

Amendement 86
Elżbieta Kruk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la promotion à grande échelle des 
principes de la culture de sécurité auprès 
des utilisateurs et des travailleurs du 
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transport ferroviaire;

Or. pl

Amendement 87
Łukasz Kohut, Heléne Fritzon, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

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 
et régionale; et;

Or. en

Amendement 88
Laurence Farreng

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d

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 
et régionale;

Or. fr

Amendement 89
Laurence Farreng

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 

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

particulièrement le festival Europalia, y 
compris par l’intermédiaire des médias, des 
réseaux sociaux et d’autres communautés 
en ligne, afin de toucher un large public;

Or. fr

Amendement 90
Laurence Farreng

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la mise en place par la 
Commission européenne de partenariats 
avec les compagnies ferroviaires 
européennes pour faire bénéficier les 
participants des programmes Erasmus +, 
Corps européen de solidarité et Europe 
Creative de tarifs préférentiels pour leurs 
déplacements en train, en se basant 
notamment sur l’expérience du projet 
DiscoverEU, et en soulignant le public 
important que représenteraient les 
participants aux programmes pour ces 
compagnies;

Or. fr

Amendement 91
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le partage de bonnes pratiques sur 
les initiatives nationales liées aux forfaits 
subventionnés de type "une journée à..." 
pour les sites culturels, les sites d'intérêt 
naturel et d'autres sites touristiques;



PE653.797v01-00 36/42 AM\1207527FR.docx

FR

Or. en

Amendement 92
Salima Yenbou

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, 
respectivement au niveau de l'Union et au 
niveau national, peuvent faire référence à 
l'Année européenne et utiliser son identité 
visuelle pour promouvoir les activités 
visées au paragraphe 1. Plus précisément, 
au cours de l'Année européenne, la 
Commission devrait promouvoir le réseau 
de trains de nuit existant de l'UE et 
encourager l'association de l'identité 
visuelle de l'UE avec les initiatives 
de transport ferroviaire nocturne 
transfrontalier;

Or. fr

Amendement 93
Laurence Farreng

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, doivent faire référence à 
l'Année européenne et utiliser son identité 
visuelle pour la promotion des activités 
visées au paragraphe 1, la Commission 
devant veiller à tous les stades de 
promotion à la mention adéquate du 
soutien de l'Union européenne pour les 
projets et initiatives financées dans le 
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cadre de l'Année européenne;

Or. fr

Amendement 94
Salima Yenbou

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1

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.

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 et leur fournissent 
les ressources financières et humaines 
nécessaires à l'accomplissement de leur 
tâches. Les coordinateurs nationaux 
veillent à la coordination des activités 
pertinentes au niveau national et assurent 
la coordination à niveau européen. Les 
coordonnateurs nationaux sont choisis en 
fonction de leur engagement avéré en 
faveur du développement du rail en 
Europe;

Or. fr

Amendement 95
Catherine Griset

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1

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.

En respect au principe de subsidiarité, 
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;
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Or. fr

Amendement 96
Victor Negrescu

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 des 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 peuvent participer à ces réunions 
en qualité d'observateurs.

Or. en

Amendement 97
Laurence Farreng

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 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;

Or. fr
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Amendement 98
Laurence Farreng

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;

Or. fr

Amendement 99
Catherine Griset

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 culturels 
transnationaux existants et les ONG 
concernées, ainsi que les organisations de 
la jeunesse, pour qu'ils l'aident à mettre en 
œuvre l'Année européenne au niveau de 
l'Union;

Or. fr

Amendement 100
Salima Yenbou

Proposition de décision
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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 disposera d'un budget 
suffisant pour 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 et assurer la 
coordination des initiatives des Etats 
Membres. Le budget consacré à 
l'ensemble de l'année, sa préparation, sa 
communication et le suivi des résultats 
s'appuiera sur l'exemple de l'année 
européenne du Patrimoine de 2018, soit X 
Millions d'Euros;

Or. fr

Amendement 101
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels, Alexis Georgoulis

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.

Or. en

Amendement 102
Salima Yenbou

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Commission coopère, si besoin est, avec 
les organisations internationales 
concernées et les autorités compétentes 
des pays voisins, tout en s’attachant à 
assurer la visibilité de la participation de 
l’Union;

Or. fr

Amendement 103
Milan Zver, Sabine Verheyen, Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Tomasz 
Frankowski, Željana Zovko

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Année européenne promeut 
l'utilisation, par les participants à 
Erasmus+ venus de pays tiers, des 
transports ferroviaires pour parvenir à 
destination dans le cadre des actions de 
mobilité Erasmus+ et des divers projets 
Erasmus+ qui nécessitent des 
déplacements internationaux.

Or. en

Amendement 104
Salima Yenbou

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 
initiatives prévues dans la présente 
décision.

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 
initiatives prévues dans la présente 
décision. À la suite de l'évaluation du 
rapport, la Commission prend les 
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initiatives législatives nécessaires;

Or. fr


