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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 4 mars 2020, la Commission européenne a proposé que 2021 soit proclamée «Année 
européenne du rail» afin de promouvoir le rail en tant que moyen de transport durable, 
innovant et sûr grâce à l’organisation d’événements, de campagnes et d’initiatives aux 
niveaux national, régional et local.

Dans sa communication du 11 décembre 2019, la Commission a présenté un pacte vert pour 
l’Europe visant à la neutralité sur le plan climatique d’ici 2050. Les transports étant 
responsables d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne, le 
secteur ferroviaire jouera un rôle crucial dans la réalisation de cet objectif.

C’est pourquoi la Commission étudie une stratégie fondée sur une mobilité durable et 
intelligente, avec pour priorité de transférer vers le rail et les voies navigables intérieures une 
part substantielle des 75 % de fret terrestre transportés aujourd’hui en Europe. 

L’épidémie de COVID-19 a touché l’ensemble de l’Union et a eu des répercussions majeures 
sur les transports et la connectivité dans l’Union. L’Année européenne du rail pourrait ouvrir 
la voie à un débat constructif sur les défis futurs auxquels tous les modes de transport seront 
confrontés et sur les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour protéger la santé des 
travailleurs et des passagers du secteur des transports.

Votre rapporteure se félicite de la proposition de la Commission de proclamer 2021 «Année 
européenne du rail» et de son objectif d’encourager et de soutenir les efforts déployés par 
l’Union, les États membres, les collectivités régionales et locales et d’autres organisations en 
vue d’accroître la part des voyageurs et des marchandises transportés par rail.

Votre rapporteure estime que la création et le renforcement de modes de transport durables, 
respectueux de l’environnement et efficaces sur le plan énergétique constituent un élément 
essentiel de la stratégie européenne de lutte contre le changement climatique. Dans ce 
contexte, la rapporteure souligne le rôle majeur joué par la politique de cohésion dans 
l’amélioration des réseaux ferroviaires intérieurs et transfrontaliers de l’Union, en particulier 
dans les régions les moins développées.

Votre rapporteure estime que l’Année européenne du rail est une occasion unique d’explorer 
des stratégies visant à renforcer les politiques ferroviaires de l’Union, en particulier dans les 
zones rurales et frontalières où les gares et les réseaux ferroviaires locaux continuent d’être 
démantelés. Il convient d’accorder une attention particulière à l’accessibilité pour les 
personnes âgées et défavorisées et à l’amélioration des droits des passagers, à un meilleur 
système de réservation et de billetterie et aux investissements dans les infrastructures et les 
services.

Votre rapporteure est d’avis que le transport ferroviaire doit être une véritable solution de 
substitution aux modes de transport individualisés et aux vols de courte et moyenne distance. 
La dimension transfrontalière du rail rapproche les citoyens et leur permet d’explorer l’Union 
dans toute sa diversité et sa richesse culturelle. Cette dimension devrait également favoriser la 
cohésion sociale, économique et territoriale, en particulier dans le cadre des objectifs de la 
politique de cohésion pour l’après 2020, qui visent à rendre l’Europe plus écologique et plus 
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connectée.

Votre rapporteure estime que l’Année européenne du rail en 2021 pourrait également 
contribuer à sensibiliser davantage à la nécessité de moderniser le rail, y compris son 
infrastructure et ses services numériques, et ce dans tous les États membres. 

Elle propose d’autres mesures concrètes pour atteindre les objectifs de l’Année européenne du 
rail, notamment la réactivation des lignes ferroviaires locales, régionales et interrégionales de 
passagers et de fret, la réintroduction d’un réseau européen de trains de nuit, qui s’étend à tous 
les États membres et aux pays voisins, ainsi que la mise en place d’un système unifié de 
réservation de billets valable dans tous les États membres et pour toutes les compagnies 
ferroviaires opérant dans l’Union.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 
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 n’est pas 
seulement un train de mesures renforcé 
en matière de lutte contre le changement 
climatique, mais constitue une nouvelle 
stratégie pour une croissance intégrée et 
inclusive dont l’ambition 
environnementale est de transformer 
l’économie et la société de l’Union afin de 
les placer sur une voie plus durable, celle 
du respect des droits sociaux et de 
l’amélioration du quotidien pour tous les 
citoyens de l’Union. Cette stratégie vise en 
outre à transformer l’Union en une société 
juste et prospère, dotée d’une économie 
moderne, sociale, efficace dans l’utilisation 
des ressources et compétitive,  ayant pour 
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priorité la création d’emplois et de 
débouchés, dont les émissions nettes de 
gaz à effet de serre de l’Union seront 
devenues nulles à l’horizon 2050 et dans 
laquelle le développement économique et 
durable sera dissocié de l’utilisation des 
ressources. Le pacte vert pour l’Europe 
tient compte de la nécessité d’une réponse 
efficace et progressive pour faire face à la 
menace pressante du changement 
climatique et aux conséquences des 
mesures prises.

__________________ __________________
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 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Étant donné que la pandémie de 
COVID-19 a entraîné des changements 
dans la société européenne et a eu un 
impact sur les soins de santé et 
l’économie, y compris d’éventuelles 
incidences sur le marché intérieur en ce 
qui concerne la libre circulation des 
marchandises et des citoyens, il y a lieu de 
s’employer à améliorer les échanges, qui 
ont été réduits pendant la pandémie, et de 
faire face à tout effet ultérieur.

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Dans ses conclusions du 
12 décembre 201916, le Conseil européen a 
approuvé l’objectif d’une Union 
européenne climatiquement neutre d’ici 
2050.

(2) Dans ses conclusions du 
12 décembre 201916, le Conseil européen a 
approuvé l’objectif d’une Union 
européenne climatiquement neutre d’ici 
2050, conformément aux objectifs de 
l’accord de Paris.

__________________ __________________
16 Conclusions du Conseil européen du 
12 décembre 2019

16 Conclusions du Conseil européen du 
12 décembre 2019

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Dans sa résolution du 
15 janvier 202017, le Parlement européen a 
salué la communication de la Commission 
intitulée «Le Pacte vert pour l’Europe» et a 
demandé que la transition nécessaire vers 
une société neutre pour le climat soit 
effectuée d’ici 2050 au plus tard.

(3) Dans sa résolution du 
15 janvier 202017, le Parlement européen a 
salué la communication de la Commission 
intitulée «Le Pacte vert pour l’Europe», 
tout en mettant l’accent sur la nécessité 
urgente d’une action ambitieuse pour 
faire face aux défis liés au changement 
climatique et à l’environnement pour 
limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 °C, et a demandé que la transition 
nécessaire vers une société neutre pour le 
climat soit effectuée d’ici 2050 au plus tard 
et invité l’Union à accroître son ambition 
en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre pour 2030.

__________________ __________________
17 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le Pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)]

17 Résolution du Parlement européen du 
15 janvier 2020 sur le Pacte vert pour 
l’Europe [2019/2956 (RSP)]

Amendement 5

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 et l’industrie de 
l’Union et de repenser les politiques et les 
investissements dans les infrastructures, 
en particulier dans le domaine des 
transports et de la mobilité. Cette 
transformation suppose d’accélérer la 
transition vers une mobilité intermodale à 
émissions nulles, durable et intelligente, 
qui place le rail au cœur de toute stratégie 
de mobilité ou de transport. 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 dès que possible, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports à l’échelle de l’Union de 90 % 
d’ici 2050 au plus tard. Un système de 
transport durable doit placer les usagers au 
centre des préoccupations et leur proposer 
des options et des solutions plus 
abordables, accessibles pour tous, plus 
saines et plus propres pour les inciter à 
modifier leurs habitudes en termes de 
mobilité, et encourager ceux qui utilisent 
déjà des modes de mobilité durables, 
notamment le vélo et la marche. Pour 
répondre à ces enjeux, le Pacte vert pour 
l’Europe prévoit d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable, intermodale 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, sans pour autant 
que des pressions soient exercées en 
faveur d’une canalisation accrue ou d’un 
approfondissement des voies d’eau.

Amendement 6

Proposition de décision
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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 
201618 et utilise de plus en plus de sources 
d’énergie renouvelables.

(5) La mobilité est l’un des principaux 
piliers du pacte vert pour l’Europe, et le 
rail a un rôle considérable à jouer en tant 
que vecteur de changement pour 
décarboner l’économie de l’Union et 
atteindre son objectif de neutralité 
climatique d’ici 2050 au plus tard. 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. Il 
convient donc de soutenir cette évolution 
à travers la promotion des énergies vertes.

__________________ __________________
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 7

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Dans le cadre des engagements de 
l’Union au titre de l’accord de Paris et du 
pacte vert pour l’Europe, les collectivités 
régionales et locales et les pouvoirs 
publics en coopération avec le secteur 
ferroviaire sont des acteurs clés pour la 
mise en œuvre et la réalisation des 
objectifs fixés. 
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Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L’utilisation croissante des sources 
d’énergie renouvelables dans le secteur 
du rail doit s’accompagner d’une stratégie 
de transition juste qui tienne compte de la 
nécessité d’une connectivité des 
transports de qualité, abordable et 
accessible, ainsi que de la protection des 
droits des travailleurs.

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Les partenariats entre la 
R&D, l’industrie, les États membres et 
leurs régions sont importants pour 
soutenir la recherche et l’innovation dans 
le domaine des transports.

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) La création et 
l’amélioration de modes de transport 
durables, respectueux de l’environnement 
et efficaces sur le plan énergétique 
constituent un élément essentiel de 
l’action de l’Union en matière de lutte 
contre le changement climatique. Étant 
donné que l’Union apporte un soutien 
aux investissements dans les 
infrastructures ferroviaires par 
l’intermédiaire de ses fonds et de ses 
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instruments, elle a une incidence directe 
sur la promotion du transport ferroviaire, 
qui devrait être pleinement exploitée. 
Compte tenu des différences importantes 
entre les États membres en termes de 
réseaux ferroviaires et d’infrastructures 
connexes, la politique de cohésion joue un 
rôle considérable dans toutes les régions, 
mais en particulier dans les régions moins 
développées et les zones rurales, en 
améliorant les réseaux ferroviaires 
internes et transfrontaliers de l’Union. La 
politique de cohésion confère également 
un rôle continu et renforcé aux 
investissements en faveur d’une Europe 
plus écologique pour tous. Par 
conséquent, il serait important d’engager 
les autorités locales, régionales et 
nationales dans un débat sur la 
programmation pluriannuelle, sur les 
projets de numérisation et de 
modernisation des infrastructures 
ferroviaires, ainsi que sur l’amélioration 
générale des investissements publics et 
privés dans les régions et d’encourager la 
coopération transfrontalière entre les 
autorités locales, régionales et nationales. 
Le développement économique local 
pourrait bénéficier de services ferroviaires 
durables, modernes et électrifiés. 
Toutefois, la modernisation du transport 
ferroviaire, notamment les 
investissements publics dans les 
infrastructures de transport qui 
contribueront aux objectifs climatiques de 
l’Union, à l’innovation, à la sécurité, à 
des emplois verts modernes et décents et à 
l’efficacité, nécessitera des ressources 
supplémentaires.

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En reliant les principaux axes de (6) En reliant les principaux axes de 
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transport de l’Union à ses régions et 
territoires périphériques, le secteur 
ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.

transport de l’Union à ses régions et 
territoires périphériques, en reliant les 
zones rurales entre elles et avec les 
centres urbains et en établissant les 
liaisons transfrontalières manquantes, le 
secteur ferroviaire constitue un facteur 
essentiel du transport et du tourisme 
durables et contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale. Le rail a un 
rôle central à jouer dans le 
développement, à travers le renforcement 
de la mobilité, et contribue à prévenir 
l’exode des populations des zones rurales 
et des régions moins développées de 
l’Union, en offrant un moyen de transport 
viable. Toutefois, la création de meilleures 
connexions et l’augmentation de la part 
modale du rail restent un défi. Les gares 
et les réseaux ferroviaires locaux moins 
rentables ne devraient pas continuer 
d’être démantelés, en particulier dans les 
zones rurales et frontalières. Les 
investissements dans le réseau, le matériel 
roulant et le service varient 
considérablement d’un État membre à 
l’autre. Dès lors, les stratégies et plans 
visant à améliorer encore les politiques et 
réseaux ferroviaires de l’Union devraient 
être explorés et stimulés pour numériser 
les transports publics et rétablir les 
liaisons existantes, et pour achever les 
liaisons incomplètes à travers la 
rénovation, l’électrification, la 
modernisation des trains et la promotion 
de la coopération des entreprises de 
transport ferroviaire.

Amendement 12

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 

(7) Alors que la part du transport 
ferroviaire de voyageurs dans le transport 
terrestre de l’Union n’a que légèrement 
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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.

augmenté depuis 2007, la part du fret a 
diminué. Pour atteindre les objectifs de 
transfert modal décrits dans le Livre blanc 
de la Commission de 2011 sur les 
transports, la concurrence entre le 
transport routier et le transport ferroviaire 
de marchandises doit être équitable et 
équilibrée, en tenant pleinement compte 
des coûts externes des transports afin 
d’atteindre les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe. De nombreux obstacles à un 
véritable espace ferroviaire unique 
européen demeurent, qui ont une 
incidence considérable et réelle sur la 
compétitivité et l’attractivité du transport 
ferroviaire, notamment le coût assez élevé 
du transport ferroviaire, l’absence de 
connexions et de liaisons directes, 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, et 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, 
ainsi qu’un soutien européen accru à 
l’intermodalité, permettra au rail de 
réaliser pleinement son potentiel. Le rail a 
donc besoin d’une nouvelle impulsion pour 
devenir plus attrayant pour les voyageurs, 
en particulier les jeunes et les citoyens 
vivant dans des zones périphériques et des 
territoires ruraux, comme pour les 
travailleurs et les entreprises. Afin de 
garantir un transport ferroviaire plus 
cohérent et plus attrayant dans toute 
l’Europe, il convient également de mettre 
l’accent sur l’amélioration des droits des 
passagers, sur de meilleurs systèmes de 
réservation et de billetterie, sur les 
investissements dans les infrastructures, 
sur un plus grand nombre de trains de 
nuit assurant des liaisons rapides et 
respectueuses de l’environnement dans 
toute l’Union, sur la réintroduction de 
systèmes ferroviaires légers, tels que les 
tramways dans les zones urbaines, et sur 



AD\1208175FR.docx 13/29 PE652.352v02-00

FR

l’application du principe du «pollueur-
payeur» d’une manière socialement 
équilibrée.

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de réaliser pleinement son 
potentiel en tant qu’employeur majeur 
dans l’Union européenne, le secteur 
ferroviaire doit diversifier ses effectifs et 
attirer en particulier les femmes et les 
jeunes. Il est essentiel de fournir des 
services de transport optimaux au profit 
des usagers et de garantir aux employés 
du rail des conditions de travail de 
qualité.

Amendement 14

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 

(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, intermodale et 
intelligente, et afin de soutenir 
l’engagement de l’Union à l’égard du 
programme des Nations unies à l’horizon 
2030 et des objectifs de développement 
durable, 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 
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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.

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 le transport 
interrégional et intrarégional ainsi que 
pour les trains de nuit, en particulier chez 
les jeunes, 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.

Amendement 15

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, les ONG 
et d’autres organisations publiques ou 
privées en vue d’accroître la part des 
voyageurs et des marchandises transportés 
par rail. En particulier, l’Année 
européenne:

Amendement 16

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 

(a) promeut le rail en tant que mode de 
transport durable, abordable, accessible, 



AD\1208175FR.docx 15/29 PE652.352v02-00

FR

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;

innovant, sûr et structurant pour tous, 
notamment par l’utilisation d’un matériel 
roulant plus silencieux, plus écologique et 
plus efficace sur le plan énergétique et 
l’ouverture d’un débat européen sur le 
développement du transport ferroviaire en 
tant que véritable solution de substitution 
accessible et universelle aux modes de 
transport individualisés et aux vols de 
courte et moyenne distance, en 
garantissant une mobilité intermodale et 
régionale et en mettant l’accent 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 au plus tard et en s’adressant au 
grand public, en particulier aux jeunes et 
aux citoyens vivant dans des zones rurales 
et périphériques, ainsi qu’en mettant 
l’accent sur le rôle positif que le rail peut 
jouer en tant qu’instrument pour sortir de 
la crise de la COVID-19 et d’autres crises;

Amendement 17

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 
joue un rôle majeur dans la mise en place 
de transports et d’un tourisme durables, 
régionaux et locaux, rapproche les zones 
rurales, éloignées et périphériques du 
reste du territoire européen et rapproche 
les citoyens, leur permet d’explorer 
l’Union dans toute sa diversité, vise à 
achever les liaisons incomplètes, favorise 
la cohésion sociale, économique et 
territoriale dans le cadre des objectifs de 
la politique de cohésion post-2020 pour 
une Europe plus écologique et plus 
connectée en étroite collaboration avec les 
collectivités locales et régionales et les 
communautés locales, et contribue à 
l’intégration du marché intérieur de 
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l’Union;

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) souligne le besoin urgent et 
l’importance du transport électrifié sur de 
longues et de courtes distances, et la 
nécessité d’améliorer l’accessibilité aux 
infrastructures et aux services de 
transport pour tous les passagers;

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) consacre les investissements de 
l’Union à la réactivation et à la 
modernisation des liaisons ferroviaires 
existantes, activées ou désactivées et à 
l’achèvement des liaisons incomplètes 
entre les régions frontalières à la fois 
pour le transport de passagers et de 
marchandises;

Amendement 20

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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 

(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, urbain-rural et local 
transfrontalier durable, à la protection du 
climat, à la transition industrielle, au 



AD\1208175FR.docx 17/29 PE652.352v02-00

FR

culture, et à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

tourisme durable, à l’innovation, à 
l’inclusion sociale, à l’emploi durable 
d’un point de vue social, à l’éducation, à la 
jeunesse et à la culture, et à l’amélioration 
de l’accessibilité pour les personnes âgées, 
les groupes défavorisés et les personnes 
handicapées et à mobilité réduite;

Amendement 21

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 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 
tant qu’élément important des relations 
entre l’Union et les pays voisins, tels que 
les pays des Balkans occidentaux, les pays 
du voisinage oriental et le Royaume-Uni, 
en s’appuyant sur l’intérêt et les besoins 
des pays partenaires, des régions et des 
municipalités frontalières et sur l’échange 
d’expertise en matière de transport 
ferroviaire.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) ancrer l’Année européenne 2021 
dans le long terme en la faisant aboutir 
sur des projets concrets devant être 
promus et réalisés dans les années qui 
suivent, avec un engagement constant de 
toutes les parties prenantes concernées, 
telles que les institutions européennes et 
leurs agences, les entreprises ferroviaires 
et les autorités locales, régionales et 
nationales chargées de la gestion des 
fonds européens;



PE652.352v02-00 18/29 AD\1208175FR.docx

FR

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) contribue à promouvoir le 
transport ferroviaire comme moyen 
permettant la mobilité et la circulation 
temporaire des biens et des équipements 
afin de permettre la collaboration et de 
faciliter la coopération permanente entre 
les groupes liés à la culture et à 
l’éducation, en tirant parti du fait que la 
mobilité temporaire des personnes, des 
biens et des équipements constitue un bon 
moyen d’identifier les possibilités de 
coopération et de partager les bonnes 
pratiques et l’expertise;

Amendement 24

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 des événements 
destinés à promouvoir le débat, à 
sensibiliser et à faciliter l’engagement des 
citoyens, des entreprises et des pouvoirs 
publics à améliorer les conditions de 
voyage en train et à attirer davantage de 
ressources, de personnes et de 
marchandises vers le rail en tant que 
moyen de lutte contre le changement 
climatique, notamment à travers 
l’utilisation des énergies vertes pour les 
infrastructures ferroviaires, le 
développement régional et la découverte 
du territoire; ces initiatives contribueront 
également à améliorer la mobilité des 
personnes et à favoriser les échanges 
culturels et le tourisme durable, en 
utilisant de multiples canaux et outils, y 
compris des événements dans les États 
membres, à l’échelle locale, régionale et 
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nationale, notamment dans les zones 
frontalières au moyen d’initiatives 
ferroviaires financées par le programme 
INTERREG avec leur caractère 
intrinsèquement européen;

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des initiatives et des événements 
destinés à mieux faire connaître la 
capacité du secteur ferroviaire à prévenir 
l’isolement accru des collectivités locales, 
des régions côtières et isolées, et à 
favoriser leur intégration avec de grandes 
zones urbaines et régionales;

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) des campagnes de sensibilisation 
de l’opinion publique au potentiel du 
RTE-T pour ce qui est de promouvoir la 
cohésion et de favoriser le développement 
industriel et économique dans les régions 
qui ne font pas partie des réseaux 
principaux, où les projets et les 
investissements devraient inclure la mise 
en place de services de transport 
ferroviaire régional de qualité et de 
liaisons locales entre les zones isolées et 
des parcours et des écosystèmes urbains 
de plus grande taille, afin d’améliorer en 
même temps le transfert modal et la 
cohésion sociale;

Amendement 27
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) des initiatives permettant 
d’associer les autorités régionales et 
locales aux discussions sur la 
planification pluriannuelle, les projets de 
numérisation et de modernisation des 
infrastructures ferroviaires et 
l’amélioration générale des 
investissements publics et privés dans les 
régions où les petites et moyennes 
entreprises et le développement 
économique local pourraient tirer grand 
profit de la mise en place de services 
ferroviaires durables, modernes et 
électrifiés;

Amendement 28

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, des formations et des 
actions sociales afin d’inspirer et 
d’encourager un changement de 
comportement de la part des voyageurs, 
des consommateurs et des entreprises, 
notamment dans le secteur ferroviaire, et 
de stimuler une participation active de la 
population à la réalisation des objectifs 
d’un transport plus durable, innovant, sûr 
et accessible, tout en incitant à la 
découverte active du territoire européen;

Amendement 29

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point c
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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 ONG, des entreprises, des syndicats et 
des écoles sur la promotion d’une 
utilisation sûre du rail et sur la manière de 
mettre en œuvre des changements de 
comportement à tous les niveaux chez tous 
les utilisateurs et travailleurs du 
transport, ainsi qu’un partage de 
solutions concrètes et humaines sur 
l’accessibilité optimale des personnes en 
situation de handicap et des personnes 
âgées; la mise en évidence du soutien 
financier apporté par l’Union aux projets 
ferroviaires, en particulier les lignes 
transfrontalières manquantes, les 
approches décentralisées et la connectivité 
régionale;

Amendement 30

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 ou 
nationale et régionale,  y compris en ce qui 
concerne un réseau européen 
d’autoroutes ferroviaires, l’utilisation des 
énergies vertes pour les infrastructures 
ferroviaires, et la réalisation d’études 
portant sur les sources de financement 
européennes et leurs synergies dans les 
projets ayant trait à des lignes 
ferroviaires, en particulier 
transfrontières;

Amendement 31

Proposition de décision
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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 la communication 
interactive sur les projets et les réseaux 
liés à l’Année européenne, y compris par 
l’intermédiaire des médias, des réseaux 
sociaux et d’autres communautés en ligne.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la réalisation d’études et 
d’enquêtes à l’échelon régional pour 
évaluer les besoins des citoyens en 
matière de transport ferroviaire.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) la valorisation du patrimoine 
historique et culturel des chemins de fer, 
à travers l’organisation de 
manifestations;

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) la réalisation de campagnes 
visant à rétablir la confiance du public 
dans l’utilisation des transports publics de 
passagers par rail;
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Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quinquies) la réalisation de campagnes 
visant à diversifier les effectifs du secteur 
ferroviaire, en attirant en particulier les 
femmes et les jeunes;

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e sexies) des campagnes de 
promotion des solutions vertes d’ores et 
déjà adoptées;

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’Union recense et explore des 
projets et mesures essentiels tels que:
a) la réactivation et la multiplication 
des lignes ferroviaires locales, régionales 
et interrégionales de transport de 
passagers et de marchandises, des gares 
locales et des liaisons entre les lignes 
ferroviaires locales et les lignes de trains à 
grande vitesse et à longue distance;
b) l’identification des principaux 
projets et mesures qui peuvent contribuer 
à atteindre les objectifs à long terme, tels 
qu’un effort européen commun visant à 
encourager les investissements dans les 
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autoroutes ferroviaires, les terminaux et 
le matériel roulant, en tant qu’option 
optimale de transfert modal qui 
contribuera à la cohésion régionale et à la 
décarbonation du transport de 
marchandises, et la promotion de ces 
projets et mesures à différents niveaux;
c) un effort européen commun pour 
réintroduire un réseau de lignes de trains 
de nuit modernes à des prix abordables, 
qui s’étend à tous les États membres et 
aux pays voisins;
d) la mise en place d’un système 
unifié de réservation de billets et de cartes 
d’avantages pour les chemins de fer 
européens, permettant aux 
consommateurs d’acheter un billet unique 
de n’importe quelle gare européenne vers 
n’importe quelle autre, indépendamment 
de la compagnie ferroviaire, en 
bénéficiant de droits garantis pour les 
passagers et au prix le plus avantageux;
e) des modèles durables à long terme 
pour la gratuité des transports publics 
locaux;
f) la promotion des chemins de fer 
par des taux de TVA préférentiels au 
niveau national;
g) l’intégration des objectifs de 
réseaux et de services ferroviaires 
numériques écologiques, innovants, sûrs 
et accessibles dans la stratégie industrielle 
de l’Union, y compris son rôle pour la 
cohésion, l’emploi qualifié et décent et les 
échanges culturels.

Amendement 38

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 

2. Les institutions et organes de 
l’Union, ainsi que les États membres, au 
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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.

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, 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 
financés dans le cadre de l’Année 
européenne;

Amendement 39

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, 
le cas échéant, des sous-coordinateurs 
régionaux et locaux. Les coordinateurs 
nationaux, en accord avec les sous-
coordinateurs, s’ils sont désignés, veillent 
à la coordination des activités pertinentes 
au niveau national.

Amendement 40

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 

1. La Commission organise 
régulièrement des réunions des 
coordinateurs nationaux, en y associant les 
acteurs régionaux et locaux, pour 
coordonner le déroulement de l’Année 
européenne. Ces réunions sont l’occasion 
d’échanger des informations sur la mise en 
œuvre de l’Année européenne au niveau 
régional et national et au niveau de 
l’Union; des représentants du Parlement 
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qualité d’observateurs. européen, du Comité économique et social 
européen et du Comité européen des 
régions sont invités à participer à ces 
échanges.

Amendement 41

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 d’identifier 
les synergies existantes et de créer de 
nouvelles 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, en tenant 
compte du fait que des objectifs 
stratégiques supplémentaires nécessitent 
des ressources supplémentaires plutôt que 
de simples réaffectations.

Amendement 42

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 et transrégionaux existants, 
les ONG concernées et les partenaires 
sociaux, 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.
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