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Amendement 31
Izaskun Bilbao Barandica

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 de 
croissance intelligente, numérique et 
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. es

Amendement 32
Clare Daly, Mick Wallace

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 

(1) 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 
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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.

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. L’idée qui 
sous-tend un «New Deal» écologique, ou 
toute formule similaire, est d'engager une 
transition écologique ambitieuse, placée 
sous la houlette des pouvoirs publics et 
financée par des fonds publics.

_________________
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. en

Amendement 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'expérience récente avec la 
pandémie de COVID-19 a mis au jour 
l’importance du rail en tant que mode de 
transport stable, sûr et plus résilient pour 
le transport de marchandises et de 
voyageurs. Ce constat est largement 
imputable au personnel, qui a continué à 
travailler dans des conditions difficiles, 
dangereuses et incertaines pour assurer le 
transport des fournitures médicales et des 
produits de base dans toute l’Europe.

Or. en
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Amendement 34
Marco Campomenosi

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» et a 
demandé que la transition nécessaire vers 
une société neutre pour le climat soit 
effectuée d’ici 2050 au plus tard. À cet 
égard, après la pandémie de COVID-19, 
la réalisation de la neutralité climatique 
devra être mise en balance avec la 
nécessité de répondre d'urgence à la crise 
économique dans les États membres.

_________________ _________________
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)]

Or. en

Amendement 35
Tomasz Piotr Poręba

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 pris acte 
de 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.

_________________ _________________
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)]
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Or. pl

Amendement 36
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité, 
ce qui suppose d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente. 
Les transports représentent un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et cette part ne cesse d’augmenter. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports de 90 % d’ici 2050. Un système 
de transport durable doit placer les usagers 
au centre des préoccupations et leur 
proposer des solutions plus abordables, 
accessibles, plus saines et plus propres 
pour les inciter à modifier leurs habitudes 
en termes de mobilité. Pour répondre à ces 
enjeux, le Pacte vert pour l’Europe prévoit 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente. Il convient en 
particulier de déplacer vers le rail et les 
voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 
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 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 intermodal 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, et 
encourager ceux qui utilisent déjà des 
modes de transport durables tels que la 
marche, le vélo et les transports publics. 
Pour parvenir à un transport durable, il 
convient également de veiller aux intérêts 
des travailleurs du secteur des transports, 
qui jouent un rôle essentiel et ne peuvent 
fournir des services de qualité aux 
utilisateurs que s'ils bénéficient de 
conditions de travail de qualité. 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 
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part substantielle des 75 % du fret intérieur 
qui est actuellement acheminé par la route.

Or. en

Amendement 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 38
Isabel García Muñoz

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité, 
ce qui suppose d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente. 
Les transports représentent un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et cette part ne cesse d’augmenter. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports de 90 % d’ici 2050. Un système 
de transport durable doit placer les usagers 
au centre des préoccupations et leur 
proposer des solutions plus abordables, 
accessibles, plus saines et plus propres 
pour les inciter à modifier leurs habitudes 
en termes de mobilité. Pour répondre à ces 
enjeux, le Pacte vert pour l’Europe prévoit 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente. Il convient en 
particulier de déplacer vers le rail et les 
voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 
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 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 et multimodal 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 et, à 
cette fin, de progresser dans la mise en 
œuvre du réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T) et de faire en sorte que 
les ressources financières nécessaires 
soient disponibles.

Or. es
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Amendement 39
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 40
Dominique Riquet
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Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité, 
ce qui suppose d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente. 
Les transports représentent un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et cette part ne cesse d’augmenter. 
Pour parvenir à la neutralité climatique, il 
faudra réduire les émissions du secteur des 
transports de 90 % d’ici 2050. Un système 
de transport durable doit placer les usagers 
au centre des préoccupations et leur 
proposer des solutions plus abordables, 
accessibles, plus saines et plus propres 
pour les inciter à modifier leurs habitudes 
en termes de mobilité. Pour répondre à ces 
enjeux, le Pacte vert pour l’Europe prévoit 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente. Il convient en 
particulier de déplacer vers le rail et les 
voies navigables intérieures une part 
substantielle des 75 % du fret intérieur qui 
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 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, plus propres et 
plus sobres énergétiquement 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 41
Mario Furore, Laura Ferrara

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 

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 



AM\1208947FR.docx 11/87 PE654.016v01-00

FR

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.

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 2040. 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. it

Amendement 42
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, il est indispensable de 
transformer l’économie de l’Union et de 
repenser les politiques, en particulier dans 
le domaine des transports et de la mobilité, 
ce qui suppose d’accélérer la transition 
vers une mobilité durable et intelligente. 
Les transports représentent un quart des 
émissions de gaz à effet de serre de 
l’Union et cette part ne cesse 

(4) 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 intermodale durable et 
intelligente. 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 
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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.

mobilité. Pour répondre à ces enjeux, le 
pacte vert pour l’Europe prévoit 
d’accélérer la transition vers une mobilité 
durable et intelligente, mais sa mise en 
œuvre ne doit pas entamer la compétitivité 
des entreprises européennes sur le marché 
mondial. 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. Il convient 
d’encourager ce processus en améliorant 
l’efficacité du réseau logistique et en 
mettant en place des mesures d’incitation 
pour les opérateurs.

Or. en

Amendement 43
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’Année européenne du rail 
devrait être l’occasion d’associer les 
autorités régionales et locales à la 
planification et à la conception de projets 
de modernisation et de transition 
numérique des infrastructures 
ferroviaires. Il convient en particulier d’y 
associer des régions touristiques qui ont 
besoin de services ferroviaires durables, 
modernes et électrifiés.

Or. en

Amendement 44
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 5
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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 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. Le soutien au 
transport ferroviaire a également une 
influence positive sur d'autres modes de 
transport. L’Union et les États membres 
devraient promouvoir une démarche axée 
sur la complémentarité de tous les 
secteurs du transport, sachant que 
l’intermodalité et l’interopérabilité 
constituent un objectif essentiel. À cet 
égard, le rail devrait être au cœur de la 
logistique européenne et du transport de 
passagers sur les moyennes distances.

_________________ _________________
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 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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 

(5) Le rail a un rôle considérable à 
jouer en tant que vecteur de changement 
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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.

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. Toutefois, du fait 
d'un environnement fiscal défavorable, 
l’industrie ferroviaire n'est pas en mesure 
de réaliser tout son potentiel, les 
voyageurs étant attirés par d’autres modes 
de transport qui sont moins chers, mais 
qui ont une incidence disproportionnée 
sur l'environnement.

_________________ _________________
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 46
Dominique Riquet

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 7 fois 
moins de CO2 que la voiture et 20 fois 
moins que l'avion par passagers-kilomètre 
parcouru, c’est aussi le seul mode qui a 
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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.

régulièrement réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre et de CO2 depuis 1990.17 a Il 
a, de surcroît, réduit sa consommation 
d’énergie entre 1990 et 201618 et utilise de 
plus en plus de sources d’énergie 
renouvelables.

_________________ _________________
17 a Agence européenne de 
l'Environnement, EEA term 2014

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. fr

Amendement 47
Mario Furore, Laura Ferrara

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 2040. 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).
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Or. it

Amendement 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La pandémie de COVID-19 a très 
durement touché le rail et les transports 
publics. Le secteur a connu une baisse 
sans précédent du nombre de passagers 
dans les services de transport 
international et longue distance ainsi que 
dans les services régionaux, périurbains 
et urbains. Malgré les contraintes 
opérationnelles et financières, des 
connexions essentielles pour le transport 
de passagers comme pour celui de biens 
essentiels ont néanmoins été maintenues. 
Le transport ferroviaire et les transports 
publics jouent un rôle essentiel dans la 
reprise économique et font partie des 
moyens de transport les plus durables. Par 
conséquent, l’Année européenne du rail 
devrait encourager les citoyens à utiliser 
de nouveau le train et les transports 
publics.

Or. en

Amendement 49
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L’année 2021 est une année 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union. Ce sera la première année 
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complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans toute l’Union. 
L’intérêt du public pour les chemins de 
fer est en hausse dans de nombreux États 
membres. L’année 2021 devrait donc être 
le bon moment pour mettre en œuvre cette 
initiative.

Or. pl

Amendement 50
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres devraient 
prendre des mesures pour développer les 
connexions entre les différentes régions, y 
compris les connexions transfrontalières, 
et, dans le même temps, mettre en œuvre 
des stratégies macrorégionales avec la 
participation des autorités locales et 
améliorer la coordination entre les clients 
et les parties prenantes.

Or. en

Amendement 51
Anna Deparnay-Grunenberg

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 ainsi qu'en 
établissant ou en rétablissant des liaisons 
régionales transfrontalières qui font 
défaut1a et en développant 
l'électrification1b, le secteur ferroviaire 
contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.  De plus, les 
régions isolées disposent souvent de 
réseaux moins nombreux et moins 
développés qui nécessitent une attention 
particulière. En outre, les régions 
frontalières de l’Union représentent 40 % 
de son territoire et un tiers de sa 
population1c, mais doivent souvent faire 
face à une double difficulté du fait 
qu'elles sont rurales et à la périphérie des 
réseaux nationaux.
_________________
1a Rapport de la DG REGIO, 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_
effect_borders_obstacles.pdf
1b 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in
formation/publications/reports/2018/comp
rehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1c Rapport de la DG REGIO, 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» source: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docoffic/2014/boosting_growth/quantif_
effect_borders_obstacles.pdf

Or. en

Amendement 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
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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, ainsi que les 
banlieues éloignés et les périphéries 
urbaines aux centres-villes, le secteur 
ferroviaire contribue à la cohésion sociale, 
économique et territoriale. Les avantages 
du rail, pour ce qui est de réduire les 
externalités négatives de l’urbanisation 
telles que le bruit, la pollution 
atmosphérique et les goulets 
d’étranglement, ne sont pas négligeables 
et contribuent à rendre les villes plus 
vivables. Dans le même temps, celui-ci 
permet d'améliorer les connexions ainsi 
que la répartition de la population, ce qui 
a une incidence directe sur 
l’environnement et la cohésion sociale et 
économique.

Or. en

Amendement 53
Marian-Jean Marinescu

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. Le 
développement de l’interopérabilité avec 
d’autres moyens de transport, tels que le 
transport aérien et les infrastructures 
connexes (aéroports), présenterait 
incontestablement une valeur ajoutée, 
principalement pour ce qui est de 
permettre la connexion et la mobilité 
intelligente vers des régions et territoires 
périphériques et des îles par des liaisons 
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long-courriers qui ne sont pas réalisables 
par le rail.

Or. en

Amendement 54
Marco Campomenosi

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 territoires, 
notamment au niveau régional et local, le 
secteur ferroviaire contribue à la cohésion 
sociale, économique et territoriale. En 
outre, favoriser le développement durable 
et efficace du réseau global de RTE-T, 
dont l’achèvement est essentiel et non 
secondaire par rapport au réseau central, 
permettrait d’améliorer la connectivité des 
régions périphériques et locales.

Or. en

Amendement 55
Isabel García Muñoz

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 de l'Union, 
compte tenu de son importance 
particulière pour la connectivité des zones 
rurales, où des infrastructures 
ferroviaires de qualité incitent la 
population à s'installer et permettent 
d'assurer les services de base sur le 
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territoire;

Or. es

Amendement 56
Dominique Riquet

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 et sa 
compétitivité mondiale. Des liaisons, 
notamment transfrontalières, sont 
toutefois manquantes et entravent la 
pleine efficacité du réseau transeuropéen 
de transport.

Or. fr

Amendement 57
Izaskun Bilbao Barandica

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) Le secteur ferroviaire doit disposer 
d'un système reliant sans interruption les 
systèmes ferroviaires transfrontaliers de 
l'ensemble des pays de l'Union ainsi que 
de leurs régions et territoires 
périphériques. Ce système favorisera une 
mobilité durable et intelligente et 
contribuera à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.

Or. es
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Amendement 58
Dorien Rookmaker

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 et villes de l’Union à ses régions 
et territoires périphériques, si possible au 
moyen de liaisons à grande vitesse, le 
secteur ferroviaire contribue à la cohésion 
sociale, économique et territoriale.

Or. nl

Amendement 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 isolés et 
montagneux par un réseau de qualité, le 
secteur ferroviaire contribue à la cohésion 
sociale, économique et territoriale.

Or. en

Amendement 60
Maria Grapini

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, 

(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, 
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économique et territoriale. économique et territoriale et à une 
meilleure connectivité sur le marché 
intérieur.

Or. ro

Amendement 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

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 zones rurales et 
à ses régions et territoires périphériques, le 
secteur ferroviaire contribue à la cohésion 
sociale, économique et territoriale.

Or. en

Amendement 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La préservation des lignes 
secondaires est essentielle pour renforcer 
la connectivité territoriale, qu’il s’agisse 
de liaisons sur le territoire des États 
membres ou de liaisons transfrontalières 
ou vers des territoires périphériques. Il 
convient de promouvoir le transport 
ferroviaire en tant que mode de transport 
universel durable en raison de son 
accessibilité sociale et de la connectivité 
territoriale qu'il permet, laquelle couvre 
toutes les utilisations, à tout moment de la 
journée et de l’année.

Or. en
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Amendement 63
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La création d’un réseau 
ferroviaire opérationnel dans toute 
l’Europe renforcerait la cohésion 
politique de l’Union, et des objectifs et 
mesures spécifiques sont nécessaires pour 
favoriser le développement des transports 
collectifs et de la mobilité intégrée tout en 
protégeant l’environnement et en 
favorisant l’inclusion sociale.

Or. en

Amendement 64
Tom Berendsen

Proposition de décision
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Par conséquent, il convient 
d'insister sur la nécessité d’investir dans 
les projets d’infrastructure ferroviaire 
afin d’améliorer les connexions 
régionales transfrontalières en Europe, ce 
qui améliorera l’activité économique dans 
les régions, créera des emplois et 
contribuera à la reprise après la crise 
économique et sanitaire actuelle.

Or. en

Amendement 65
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de décision
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Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Par rapport à des secteurs tels que 
le transport routier, aérien et maritime, le 
rail présente des avantages indéniables en 
termes de sécurité des transports, de 
performance environnementale et 
d’efficacité énergétique.

Or. pl

Amendement 66
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Le transport ferroviaire pourrait 
empêcher l’isolement des régions 
montagneuses, rurales et côtières et 
pourrait favoriser l'interconnexion entre 
les zones urbaines et périphériques. Il est 
donc nécessaire de garantir un soutien 
adéquat aux autorités régionales et 
locales, en particulier dans les zones où 
les services de mobilité devraient être 
assurés malgré la mauvaise performance 
économique des opérateurs.

Or. en

Amendement 67
Tom Berendsen

Proposition de décision
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Les investissements dans les 
infrastructures ferroviaires devraient en 
outre se concentrer sur les connexions qui 
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contribuent aux objectifs de l’Union en ce 
qui concerne le transfert modal, par 
exemple dans les zones portuaires ou 
aéroportuaires où les marchandises 
peuvent être acheminées par rail au lieu 
de la route, si l’infrastructure ferroviaire 
est en place.

Or. en

Amendement 68
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) L’Union et les États 
membres devraient améliorer leur chaîne 
logistique et adopter une démarche 
coordonnée en ce qui concerne le 
transport ferroviaire de marchandises, qui 
s’est avéré essentiel pendant l’épidémie de 
COVID-19 en tant que mode de transport 
et a joué un rôle important pour assurer 
l'approvisionnement en biens de tous 
types, qu'il s'agisse de produits de base ou 
de produits dangereux.

Or. en

Amendement 69
Marco Campomenosi

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 

(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 
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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.

européen demeurent, notamment:

— la mise en œuvre de l’ERTMS (système 
européen de gestion du trafic ferroviaire) 
pour le matériel roulant comme pour les 
infrastructures;
— le développement de l’interopérabilité 
et de l’intermodalité afin de relier 
l'infrastructure ferroviaire à tous les 
principaux centres logistiques européens 
(ports, aéroports, zones logistiques, etc.);
— la réduction du bruit au minimum, 
pour des systèmes logistiques qui tiennent 
mieux compte de la qualité de vie des 
citoyens;
— l’innovation et la transition 
numérique, ainsi que la mise à niveau et 
la maintenance des infrastructures.
La suppression de ces obstacles, 
conjuguée à la réduction des coûts, 
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. en

Amendement 70
Mario Furore, Laura Ferrara

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Alors que la part du transport 
ferroviaire de voyageurs dans le transport 

(7) Alors que la part du transport 
ferroviaire de voyageurs dans le transport 
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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.

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. Il convient en particulier 
de moderniser et de rénover les lignes 
suburbaines et régionales sous-utilisées 
afin d’encourager autant que possible la 
mobilité urbaine à faible incidence sur 
l’environnement et la connexion aux 
zones défavorisées voisines, tout en 
promouvant l’intermodalité durable, en 
permettant de transporter les vélos à bord 
des trains et en encourageant l'utilisation 
du rail pour les trajets de moyenne durée 
par l'intermédiaire des trains de nuit en 
Europe;

Or. it

Amendement 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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, 

(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 développer 
l’interopérabilité et le numérique, 
d’accélérer la mise en œuvre du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
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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.

(ERTMS) pour le matériel roulant comme 
pour les infrastructures, d’internaliser les 
coûts externes et de réduire le bruit au 
minimum. 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, et, 
dans le même temps, d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, 
d'augmenter le trafic ainsi que de 
maintenir, voire d'améliorer la sécurité. 
Le rail a donc besoin d’une nouvelle 
impulsion pour devenir plus attrayant pour 
les voyageurs comme pour les entreprises.

Or. en

Amendement 72
Dorien Rookmaker

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) La part du transport ferroviaire de 
voyageurs dans le transport terrestre de 
l’Union n’a que légèrement augmenté 
depuis 2007. De nombreux obstacles à un 
véritable espace ferroviaire unique 
européen demeurent, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de réduire au 
minimum le bruit. Ces obstacles doivent 
être identifiés et surmontés. 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. Il est donc 
nécessaire de prévoir entre toutes les 
grandes villes de l’Union des liaisons à 
grande vitesse, dont les passagers peuvent 
tirer pleinement parti à l’avenir, ce qui 
permettra au rail de devenir encore plus 
attrayant pour les voyageurs comme pour 
les entreprises.

Or. nl
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Amendement 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. Certaines parties du secteur sont 
caractérisées par des pratiques obsolètes, 
un manque d’investissement dans 
l’automatisation et des contraintes de 
capacité. De nombreux obstacles à un 
véritable espace ferroviaire unique 
européen demeurent, notamment en ce qui 
concerne la nécessité de réduire au 
minimum le bruit ainsi que de favoriser 
l'innovation, l'interopérabilité et la 
transition numérique. 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. en

Amendement 74
Isabel García Muñoz

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 

(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 
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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.

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 et doit disposer 
d'infrastructures adéquates et 
d'instruments de financement européens 
solides, tels que le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. es

Amendement 75
Dominique Riquet

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 comme pour 
les entreprises. Le rôle de l'ERA dans 
l'abaissement des barrières techniques au 
sein de l'espace ferroviaire unique 
européen est à souligner.

Or. fr
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Amendement 76
Izaskun Bilbao Barandica

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, en raison de la mise 
en œuvre insuffisante des paquets 
ferroviaires et de l'inachèvement du RTE-
T et des corridors de fret. 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. Il est donc 
essentiel de fournir au rail et à l'industrie 
le soutien dont ils ont besoin afin de 
rendre le système attrayant pour les 
voyageurs comme pour les entreprises.

Or. es

Amendement 77
Dominique Riquet

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 

(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 l'ouverture à la concurrence et 
la nécessité de réduire au minimum le 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 78
Tomasz Piotr Poręba

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. 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

Justification

Le bruit ferroviaire ne constitue pas un obstacle majeur ou existentiel à la création d’un 
espace ferroviaire unique.

Amendement 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson
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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 et les salariés 
comme pour les entreprises.

Or. en

Amendement 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Si, parmi les principaux secteurs 
de l'économie, les secteurs du transport, 
de la culture et du tourisme ont été les 
plus durement touchés par la pandémie de 
COVID-19, notamment par une flambée 
du chômage, la crise actuelle est 
également une occasion historique de 
moderniser le tourisme dans l’Union et de 
le rendre plus durable et plus accessible. 
Le transport ferroviaire est ainsi la 
meilleure option pour promouvoir 
l’écotourisme rural et agricole, et l’Union 
européenne devrait renforcer son action 
en faveur d'initiatives susceptibles 
d'engendrer des sources de revenus 
supplémentaires pour les zones rurales, de 
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créer des emplois, de prévenir le 
dépeuplement, d’accroître les retombées 
sociales positives et de placer le transport 
ferroviaire au cœur de la mobilité 
touristique.

Or. en

Amendement 81
Dominique Riquet

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'investissement dans les 
infrastructures ferroviaires est 
déterminant pour la compétitivité modale 
du rail. Si 80% des financements issus du 
mécanisme d'interconnexion pour 
l'Europe sont dirigés vers le rail, il revient 
également aux États membres de mener 
des politiques d'investissement 
ambitieuses pour favoriser le report 
modal. Ces investissements devraient se 
fonder sur un indice de connectivité 
ferroviaire afin de maximiser l'efficience 
de l'espace ferroviaire unique européen.

Or. fr

Amendement 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Une stratégie globale visant à 
développer l’utilisation des services 
ferroviaires doit reposer sur une approche 
de porte à porte et, partant, sur le recours 
aux transports publics.
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Or. en

Amendement 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le transport ferroviaire devrait 
être combiné à d'autres modes de 
transport, y compris les déplacements 
actifs, pour proposer des solutions de 
mobilité intégrée "de porte à porte".

Or. en

Amendement 84
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'amélioration de 
l'interopérabilité et la numérisation seront 
possibles si la mise en œuvre du système 
ERTMS s'accélère dans toute l'Union.

Or. es

Amendement 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) La pandémie de COVID-19 
montre que les travailleurs du secteur 
ferroviaire contribuent de façon 
déterminante à garantir la mobilité en 
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Europe en temps de crise, qu’ils 
travaillent dans les trains ou en gare, ou 
qu'ils assurent la gestion du trafic ou la 
maintenance des infrastructures. Le 
personnel opérationnel et administratif 
ainsi que le personnel externe et les sous-
traitants fournissent un service public 
essentiel au quotidien, et l’Année 
européenne du rail devrait être l’occasion 
de faire connaître au public les 
nombreuses perspectives d'emploi dans le 
secteur ferroviaire et d’attirer l’attention 
des parties prenantes sur la nécessité de 
protéger l’emploi et les droits collectifs 
des travailleurs dans ce secteur.

Or. en

Amendement 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Proposition de décision
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) En 2016, 979 entreprises 
ferroviaires employaient 660 000 
personnes dans l'Union européenne1a ce 
qui fait du secteur ferroviaire le troisième 
plus grand employeur dans les transports; 
afin de réaliser pleinement son potentiel, 
il doit diversifier ses effectifs et attirer en 
particulier les femmes et les jeunes. Il est 
essentiel d'optimiser les services de 
transport au profit des usagers et de 
garantir aux employés du rail des 
conditions de travail de qualité.
_________________
1a Commission européenne (2019), 
Statistical Pocketbook: EU transport in 
numbers 2017, p. 26-27.

Or. en
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Amendement 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». Les citoyens de 
l’Union prennent de plus en plus 
conscience qu'un transport ferroviaire 
dont l'exploitation et la maintenance sont 
assurées par le secteur public et qui 
propose une offre commerciale élargie, 
avec des trains de nuit, par exemple, 
représente un mode de transport sûr, 
fiable et écologique. 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.

Or. en

Amendement 88
Dominique Riquet

Proposition de décision
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». L’année 2021 sera 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union car ce sera la première année 
complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans l’ensemble de l’Union. 
Cette année européenne du rail devrait 
marquer le point de départ d'une stratégie 
plus générale sur le ferroviaire visant à 
achever l'espace ferroviaire unique 
européen. 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.

Or. fr

Amendement 89
Dominique Riquet

Proposition de décision
Considérant 8

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

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». L’année 2021 sera 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union car ce sera la première année 
complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans l’ensemble de l’Union. 
Il existe un intérêt croissant du public pour 
les transports ferroviaires, notamment pour 
les trains de nuit dans plusieurs États 
membres, comme l’illustre également la 
popularité de # DiscoverEU. Il est 
indéniable que, dans les politiques 
européenne de mobilité, le fret ferroviaire 
est appelé à jouer un rôle de premier 
ordre. 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, industriel et écologique.

Or. fr

Amendement 90
Maria Grapini

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 

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

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

Or. ro

Amendement 91
Isabel García Muñoz

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'entreprise commune Shift2Rail 
(S2R), lancée dans le contexte du 
programme-cadre pour l'innovation 
«Horizon 2020», a été le premier 
instrument de recherche collaborative 
dans le secteur ferroviaire. En réunissant 
des fabricants, des opérateurs, des 
gestionnaires d'infrastructure et des 
scientifiques de tous les États membres, 
S2R a assuré une stabilité et offert des 
perspectives à long terme pour les actions 
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menées dans l'ensemble du secteur en 
matière d'innovation technologique. La 
Commission européenne et les États 
membres doivent soutenir fermement 
l'entreprise qui succédera à Shift2Rail 
dans le prochain programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation «Horizon 
Europe», afin de permettre au secteur de 
continuer à innover en vue d'augmenter 
la capacité du réseau ferroviaire 
européen, d'améliorer la qualité et la 
fiabilité des services ferroviaires et de 
réduire fortement le coût du cycle de vie 
sur l'ensemble du réseau.

Or. es

Amendement 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La grande majorité des transports 
de fret ont pour point de départ ou 
d'arrivée des villes ou leurs banlieues. Ces 
zones hébergent 70 % de la population 
européenne et génèrent 85 % du PIB de 
l’Union. Par ailleurs, les "navetteurs" 
représentent entre 80 % et 90 % de 
l’ensemble des passagers. Cela signifie 
que les agglomérations urbaines 
contribuent de manière significative à la 
performance globale du transport 
ferroviaire de voyageurs, comme en 
témoignent le train de mesures sur la 
mobilité urbaine et la stratégie 
européenne pour une mobilité à faible 
taux d’émissions.

Or. en

Amendement 93
Marco Campomenosi
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Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'Union et les États membres 
devraient allouer des montants suffisants 
et investir dans le développement des 
infrastructures ferroviaires afin de créer 
de nouveaux emplois. De surcroît, 
l'objectif de création d'emplois devrait 
être encouragé à tous les niveaux 
institutionnels et viser tant les chômeurs 
que les travailleurs disposant d'une 
expérience dans le secteur.

Or. en

Amendement 94
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'industrie ferroviaire est un 
secteur stratégique et moderne doté d'un 
large tissu industriel et porteur 
d'innovation technologique; c'est 
pourquoi il doit être soutenu à l'aide d'un 
plan qui lui permette de continuer à 
progresser sur la voie de la 
modernisation, de la numérisation du 
matériel roulant ainsi que de la 
transformation numérique.

Or. es

Amendement 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) L'amélioration de l'attractivité du 
rail passe par des services axés sur les 
passagers, ainsi que par une organisation 
et une conception orientées vers 
l'obtention de bonnes performances, 
notamment une fiabilité régulière et une 
excellente qualité de service. Ces services 
devraient afficher des tarifs compétitifs et 
cadrer avec une utilisation efficace des 
ressources;

Or. en

Amendement 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) La motivation du personnel, 
garante de la bonne marche des activités, 
ne saurait être sous-estimée. Bon nombre 
de compagnies ferroviaires ont cependant 
du mal à attirer de nouveaux salariés, ce 
qui indique clairement que les conditions 
de travail ne sont pas considérées comme 
avantageuses; il serait donc souhaitable 
de se pencher sur ce problème commun 
aux différents pays européens lors des 
futures réunions de coordination avec 
tous les acteurs concernés;

Or. en

Amendement 97
Marco Campomenosi

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(8 ter) L'Année européenne du rail 
devrait répondre aux besoins des 
travailleurs et encourager un débat 
interinstitutionnel sur leurs conditions et 
droits sociaux.

Or. en

Amendement 98
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Cette transformation doit 
s'appliquer au transport urbain, pour 
lequel des solutions intelligentes 
commencent à émerger, notamment dans 
les villes intelligentes.

Or. es

Amendement 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de décision
Article 1 – paragraphe 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 et des transports 
publics» (ci-après l’«Année européenne»).

Or. en

Amendement 100
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – partie introductive
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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, et d'exiger des États 
membres qu'ils tiennent les engagements 
pris à l'échelle de l'Union en vue de 
donner un élan décisif au transport 
ferroviaire. En particulier, l’Année 
européenne:

Or. es

Amendement 101
Marco Campomenosi

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 
positif qu’il peut jouer en tant que 

- colonne vertébrale d'un réseau européen 
logistique efficace et durable, capable de 
garantir des services essentiels, même en 
cas de crise imprévue;
- réseau capable de soutenir et stimuler le 
tourisme européen, qui permette à 
l'Europe de confirmer sa place de 
première destination mondiale des flux 
touristiques;

Or. en
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Amendement 102
Isabel García Muñoz

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, résilient et sûr, 
en mettant l’accent en particulier sur le rôle 
qu’il joue en tant qu'élément structurant 
permettant de favoriser l'activité socio-
économique sur les territoires, d'une 
importance particulière dans les zones 
rurales et peu peuplées, ainsi qu'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;

Or. es

Amendement 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 et les transports 
publics 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, 
notamment par la mise en place d'un 
système de droits des passagers facilement 
compréhensible et appliqué de manière 
systématique;

Or. en
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Amendement 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

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, y compris urbain et 
suburbain, en tant que mode de transport 
durable, innovant et sûr, en mettant 
l’accent en particulier sur le rôle qu’il joue, 
avec les transports publics, 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;

Or. en

Amendement 105
Maria Grapini

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 handicapées, d’autre part;

Or. ro

Amendement 106
Mario Furore, Laura Ferrara
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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, intermodal, 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 2040, d’une part, et en s’adressant au 
grand public, en particulier aux jeunes, 
d’autre part;

Or. it

Amendement 107
Dominique Riquet

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, sûr et 
économique, 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;

Or. fr

Amendement 108
Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement



PE654.016v01-00 50/87 AM\1208947FR.docx

FR

(a bis) accorde une place plus importante 
au rail dans la future stratégie de mobilité 
durable et intelligente de l'Union, 
essentielle pour donner de l'élan au 
transport collectif de marchandises et de 
passagers, à la multimodalité et au 
raccordement aux plateformes 
logistiques;

Or. es

Amendement 109
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) renforce les mesures visant à 
mettre en place les 9 corridors du réseau 
central en tant qu'épine dorsale d'un 
réseau ferroviaire européen moderne à 
haute performance d'ici 2030.

Or. de

Amendement 110
Marian-Jean Marinescu

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, son 
interopérabilité avec d'autres modes de 
transport comme le transport aérien 
(aéroports) et sa valeur ajoutée en termes 
de connectivité avec les liaisons long 
courrier, les régions, territoires et îles 
périphériques, ainsi que sa faculté à 
rapprocher les citoyens, leur permettre 
d’explorer l’Union dans toute sa diversité, 
favoriser la cohésion et contribuer à 
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l’intégration du marché intérieur de 
l’Union;

Or. en

Amendement 111
Isabel García Muñoz

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 l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion socio-économique et 
territoriale et contribue à l’intégration du 
marché intérieur de l’Union, en accordant 
une attention particulière aux régions 
périphériques et en garantissant leur 
connectivité;

Or. es

Amendement 112
Marco Campomenosi

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 l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion et contribue à 
l’intégration du marché intérieur de 
l’Union, tout en achevant les projets 
transfrontières qui sont essentiels à la 
mise en œuvre du réseau central RTE-T;

Or. en
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Amendement 113
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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 et son 
rôle essentiel pour le tourisme durable, 
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.

Or. en

Amendement 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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) souligne la nécessité d'un service 
européen transfrontière de transports 
publics qui soit efficace et durable, 
accessible à tous et permette aux citoyens 
d'avoir accès à une mobilité de qualité à 
des prix raisonnables et promeuve une 
plus grande cohésion et intégration de 
l'Union;

Or. en

Amendement 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) fait ressortir que les trains, les 
gares et les infrastructures ferroviaires 
faisant partie intégrante du patrimoine 
culturel de l’Europe méritent d'être mis 
en valeur et célébrés; que les syndicats de 
ce secteur, leurs luttes et leurs 
mobilisations en faveur des droits du 
travail, de la sécurité sociale, du temps 
libre, ont également apporté une 
contribution considérable aux normes en 
vigueur actuellement en Europe dans le 
domaine social, du travail et de la qualité 
de vie;

Or. en

Amendement 116
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) met en valeur le transport 
ferroviaire en le présentant non seulement 
comme une solution isolée pour les 
moyennes et longues distances, mais 
aussi, s'il est associé aux transports 
publics ou à d'autres prestataires de 
services de mobilité, comme un service 
global porte-à-porte, ce qui est une 
condition essentielle pour qu'il puisse 
réellement rivaliser avec l'automobile ou 
les poids lourds.

Or. de

Amendement 117
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) encourage la mise en œuvre 
définitive des projets relatifs au RTE-T en 
mettant un terme aux goulets 
d'étranglement, en particulier dans les 
zones transfrontalières, et améliore ainsi 
l'interopérabilité du transport en offrant 
des solutions complètes pour les 
personnes et les marchandises;

Or. es

Amendement 118
Dominique Riquet

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 et à la 
culture, et à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées; insiste sur le potentiel du fret 
ferroviaire pour progresser dans la 
décarbonation des transports et sur la 
nécessité de déployer davantage de trains 
longs et une infrastructure adaptée, en 
particulier des quais allongés; pointe les 
atouts du transport ferroviaire en matière 
de transport sensible tels que le transport 
de matières dangereuses, d'animaux ou 
médicalisé;

Or. fr

Amendement 119
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Isabel García Muñoz

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 et local, à la compétitivité 
industrielle, au tourisme durable, à la 
recherche et 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 et à mobilité 
réduite ainsi que les personnes âgées;

Or. es

Amendement 120
Marco Campomenosi

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 et à la 
culture, et à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées, tout 
en améliorant la mobilité pour un plus 
grand nombre de navetteurs;

Or. en

Amendement 121
Brice Hortefeux
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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 à la mobilité du 
quotidien, au développement local 
et 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;

Or. fr

Amendement 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

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 
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 handicapées;

Or. en

Amendement 123
Maria Grapini

Proposition de décision
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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, au commerce 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;

Or. ro

Amendement 124
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) appuie les efforts visant à établir 
un système ferroviaire moderne et 
compétitif en Europe, qui combine des 
gains d'efficacité grâce à une 
automatisation et une numérisation 
accrues d'une part, et des constructions 
légères modernes en grandes quantités 
d'autre part, afin de gagner sensiblement 
en compétitivité par rapport au transport 
routier et aérien.

Or. de

Amendement 125
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c ter) renforce l'importance du transport 
ferrovaire en fournissant des 
informations complètes et transparentes 
sur les tarifs et les horaires, accessibles en 
temps réel, afin que les voyageurs 
puissent bénéficier des mêmes possibilités 
de comparaison et des mêmes 
informations sur les prestataires de 
service tiers indépendants, comme c'est 
déjà le cas dans le secteur de l'aviation 
depuis des années.

Or. de

Amendement 126
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) renforce le transport 
ferroviaire en réduisant les obstacles 
bureaucratiques et en modifiant 
symboliquement les exigences en matière 
de connaissances linguistiques pour les 
conducteurs de train à l'occasion de 
l'Année européenne du rail, dans le but 
d'établir l'anglais comme langue 
universelle d'ici 2022, à l'instar du trafic 
aérien.

Or. de

Amendement 127
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) renforce le transport 
ferroviaire en améliorant la coopération 
transfrontalière entre les gestionnaires 
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d'infrastructures afin de faire circuler à 
grande échelle des trains charter 
saisonniers et transfrontaliers sur le 
modèle de l'aviation, pour favoriser un 
tourisme durable conformément au 
principe de concurrence.

Or. de

Amendement 128
Marco Campomenosi

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 
tant qu’élément important des relations 
entre l’Union et les pays voisins, en 
s’appuyant sur l’intérêt et les besoins des 
pays partenaires, comme les Balkans 
occidentaux, la Norvège, le Royaume-Uni 
et la Suisse, et sur l’expertise de l’Union 
en matière de transport ferroviaire.

Or. en

Amendement 129
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) renforce les conditions-cadres 
pour permettre une concurrence équitable 
et transparente entre tous les acteurs; une 
concurrence transparente et équitable est 
la condition sine qua non pour accroître 
l'attractivité de ce mode de transport, tant 
pour le fret que pour les passagers, tout 
en réduisant les coûts pour les pouvoirs 
publics;
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Or. de

Amendement 130
Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) promeut la numérisation et les 
mégadonnées en tant qu'éléments clés de 
l'amélioration du fonctionnement du 
réseau transeuropéen de transport 
ferroviaire et de la chaîne de valeur 
logistique de l'Union en vue d'une 
organisation et d'une gestion plus 
efficaces des flux de fret et du trafic, en 
particulier sur les tronçons 
transfrontaliers;

Or. es

Amendement 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) contribue à soutenir la place du 
secteur ferroviaire au cœur de 
l'intégration sociale et économique, en 
valorisant les emplois dans le secteur 
auprès du grand public et l'importance 
qu'il y a à encourager les investissements 
publics dans le secteur pour améliorer la 
qualité des services;

Or. en

Amendement 132
Dorien Rookmaker
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour élaborer un plan consolidé de 
liaisons ferroviaires à grande vitesse pour 
les voyageurs entre toutes les grandes 
villes de l’Union, dont les plus 
importantes peuvent être construites pour 
2040.

Or. nl

Amendement 133
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) renforce le transport ferroviaire 
dans les agglomérations et les banlieues, 
afin d'encourager un mode de transport 
de bout en bout, qui permet de gagner de 
la place, tout en respectant le climat et les 
citoyens;

Or. en

Amendement 134
Dominique Riquet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) souligne la place de l'Union 
comme pôle de compétitivité industrielle 
mondial avec des fleurons innovants et 
exportateurs;

Or. fr
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Amendement 135
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) encourage et soutient les plans 
d'investissements dans les infrastructures 
ainsi que la recherche et le développement 
ferroviaires pour le secteur industriel;

Or. es

Amendement 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) encourage un débat à l'échelle de 
l'Union, avec les usagers, les syndicats, 
les travailleurs et les pouvoirs publics, sur 
les nouveaux défis et risques résultant de 
la libéralisation des chemins de fer en 
Europe; encourage un discours 
paneuropéen différent à propos des 
politiques publiques du rail, qui entraîne 
la création d'une politique de mobilité 
responsable sur le plan social en termes 
de droits sociaux, de conditions de travail, 
de nouvelles formes d'emploi, y compris la 
sous-traitance et l'externalisation, tout en 
maintenant des conditions de travail de 
grande qualité pour les travailleurs 
traditionnels;

Or. en

Amendement 137
Dominique Riquet
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Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) rappelle la nécessité de progresser 
dans l'ouverture à la concurrence du 
marché ferroviaire en procédant au 
découplage effectif des gestionnaires 
d'infrastructures et des opérateurs et en 
facilitant le partage des données aux 
nouveaux entrants et aux fournisseurs 
tiers;

Or. fr

Amendement 138
Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) diffuse des informations claires 
sur les droits des passagers ferroviaires;

Or. es

Amendement 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) mène à une réflexion sans 
exclusive, avec le plus grand nombre 
possible de participants, y compris des 
citoyens de l'Union, sur la politique de 
mobilité à long terme et conduit à 
repenser notre rapport au voyage; remet 
en question le choix politique des 
investissements dans les différents modes 
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de transport, y compris ceux qui ont des 
incidences plus fortes sur 
l'environnement ou ont un piètre bilan 
sur le plan des pratiques sociales; remet 
en question les investissements dans les 
nouvelles infrastructures de transport 
telles que les aéroports et la concurrence 
qu'elles peuvent constituer pour le secteur 
ferroviaire; examine l'importance des 
trains à grande vitesse dans les 
investissements publics, ainsi que les 
projets d'infrastructures qui sont inutiles 
et constituent un gâchis;

Or. en

Amendement 140
Isabel García Muñoz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) encourage les États 
membres à collaborer en vue de 
l'élaboration d'un système européen 
commun pour l'achat de billets, lequel 
offrirait, dans les langues officielles de 
l'Union, des informations complètes sur 
les différents types de billets disponibles 
dans chaque État membre, les possibilités 
en matière d'accessibilité dans les 
différentes gares, ainsi que les différentes 
méthodes d'achat et de paiement, afin de 
faciliter l'accès aux services ferroviaires 
dans toute l'Union;

Or. es

Amendement 141
Dominique Riquet

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) mobilise l'imaginaire 
collectif européen commun sur le rail 
notamment sur les plans culturels et 
historiques; souligne son ancrage fort 
dans les productions artistiques des deux 
derniers siècles; rappelle le rôle du rail 
dans la construction de la prospérité 
européenne, des révolutions industrielles 
aux technologies de pointe du XXIème 
siècle;

Or. fr

Amendement 142
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds européens consacrés à la 
relance à la suite de la COVID-19 
devraient en grande partie servir à élargir 
et à améliorer notablement 
l'infrastructure ferroviaire européenne, 
tant sur le plan structurel que numérique 
(5G et ERTMS), afin de créer des emplois 
à court terme grâce à la construction 
d'infrastructures, et de jeter les bases d'un 
réseau ferroviaire européen efficace et 
uniforme.

Or. de

Amendement 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 2 bis
souligne l'importance du rail urbain et 
des transports publics dans les zones 
urbaines, qui offrent une solution durable 
aux voyageurs pour le premier et le 
dernier kilomètres et constituent des 
solutions de transport durable pour les 
navetteurs;

Or. en

Amendement 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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 associent toutes les parties 
prenantes, y compris les représentants 
syndicaux et la société civile, en lien avec 
les objectifs de l’Année européenne:

Or. en

Amendement 145
Dominique Riquet

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 

(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 
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et outils, y compris des événements dans 
les États membres;

et outils, y compris des événements dans 
les États membres et leurs gares, lieux 
privilégiés de l'Année du rail en 
tant qu'espaces socioculturels, 
multiservices, commerciaux et de 
centralité administrative;

Or. fr

Amendement 146
Izaskun Bilbao Barandica

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 exiger des États membres qu'ils 
tiennent leurs promesses, à promouvoir le 
débat, à sensibiliser et à faciliter 
l’engagement des citoyens, des entreprises, 
des pôles d'entreprises, des universités, 
des centres technologiques 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;

Or. es

Amendement 147
Isabel García Muñoz

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 

(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 
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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;

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 aux 
niveaux national, régional et local dans 
les États membres;

Or. es

Amendement 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 donner 
une image positive, 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;

Or. en

Amendement 149
Marco Campomenosi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un renforcement des droits des 
passagers, et une sensibilisation accrue 
afin de rendre le rail plus attrayant pour 
les voyages quotidiens ainsi que pour les 
longues distances et les voyages 
transfrontières;
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Or. en

Amendement 150
Marco Campomenosi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) la promotion de l’accès universel, 
telle que prévue dans le protocole nº 26 
relatif aux services d'intérêt général et 
dans ses références aux services d’intérêt 
économique général (SIEG), garantissant 
un accès approprié pour tous les 
utilisateurs sur l’ensemble du territoire 
("accessibilité territoriale"), en tenant 
compte de toutes les conditions d’accès 
(temps d’attente, densité des points 
d’accès, infrastructures, etc.);

Or. en

Amendement 151
Marco Campomenosi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) la promotion et 
l'encouragement de l'innovation 
technologique afin de soutenir les 
compagnies ferroviaires dans la mise en 
œuvre des tickets multimodaux 
numériques, l'amélioration de la 
compétitivité entre les différents modes de 
transport et la promotion, en parallèle, 
d'une approche coopérative;

Or. en
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Amendement 152
Dominique Riquet

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 des trains de 
démonstration et d'information, 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. fr

Amendement 153
Dominique Riquet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) des mises en valeur du fort 
potentiel du rail en matière de recherche 
et d'innovation avec notamment les trains 
à hydrogène, les trains autonomes, 
l'amélioration des performances du 
matériel roulant et de la durabilité de 
l'infrastructure;

Or. fr

Amendement 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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 entreprises, des syndicats et des écoles 
sur la promotion de l’utilisation du rail et 
des transports publics et sur la manière de 
mettre en œuvre des changements de 
comportement à tous les niveaux;

Or. en

Amendement 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la promotion et la participation à 
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'intermodalité, en ce qu'il peut facilement 
être combiné avec d'autres modes de 
transport durables comme la bicyclette;

Or. en

Amendement 156
Marco Campomenosi

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
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Amendement 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) 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 
autoroutes ferroviaires, les terminaux et 
le matériel roulant, en tant qu’option 
optimale de transfert modal qui 
contribuera à la décarbonation du 
transport de marchandises et au 
développement d'une mobilité intelligente 
et durable, et la promotion de ces projets 
et mesures à différents niveaux;

Or. en

Amendement 158
Barbara Thaler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la réalisation d'une étude visant à 
examiner les différentes aides publiques 
en faveur des entreprises de chemins de 
fer dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19, dans le but de détecter 
d'éventuelles distorsions de concurrence 
entre les différents acteurs du marché;

Or. de

Amendement 159
Barbara Thaler
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) la réalisation d'une étude visant à 
définir les dix principaux obstacles à une 
concurrence libre et transparente, en 
associant toutes les entreprises 
ferroviaires de l'Union, qui sera ensuite 
traitée par la Commission d'ici la fin de 
2022;

Or. de

Amendement 160
Dorien Rookmaker

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) L’organisation d’un sommet de la 
Commission européenne et du Conseil 
pour décider du plan consolidé et du 
projet de construction en vue de la 
construction de liaisons ferroviaires à 
grande vitesse entre toutes les grandes 
villes de l’Union.

Or. nl

Amendement 161
Mario Furore, Laura Ferrara

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) (e bis) la promotion d’une étude 
sur les voies ferrées sous-utilisées et/ou 
abandonnées afin de déterminer si elles 
pourraient être modernisées et rénovées.
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Or. it

Amendement 162
Dominique Riquet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) la mise en oeuvre des activités, 
partenariats et évènements définis à 
l'annexe des évènements et partenariats.

Or. fr

Amendement 163
Dominique Riquet

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission crée un indice de 
connectivité ferroviaire visant à identifier 
la consistance, la qualité et la diversité de 
l'offre ainsi que les possibilités 
d'intermodalités au sein de l'espace 
ferroviaire unique européen, dans le but 
d'identifier les zones où l'investissement 
dans l'infrastructure ferroviaire est 
particulièrement nécessaire. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil de ses plans au 
plus tard en mars 2022.

Or. fr

Amendement 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission soutient le 
développement du chemin de fer, 
composante durable de la politique de 
mobilité de l'Union, en redoublant 
d’efforts pour achever le système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) en ce qui concerne tant le 
matériel roulant que les infrastructures, 
ainsi que pour réduire au minimum le 
bruit, tout en garantissant le 
fonctionnement du marché intérieur et en 
maintenant ou améliorant les niveaux de 
sécurité élevés;

Or. en

Amendement 165
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. une collecte des meilleures 
pratiques pour promouvoir le transport 
ferroviaire de passagers et de 
marchandises en mettant particulièrement 
l'accent sur l'optimisation du réseau, les 
services dans le cadre d'un plan horaire 
intégré, l'expansion des infrastructures 
régionales et la promotion du transport 
des marchandises en dehors des corridors 
principaux;

Or. en

Amendement 166
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Proposition de décision
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la stimulation et la promotion 
d'initiatives dans les secteurs public et 
privé afin d'encourager et faciliter les 
solutions pour les déplacements 
professionnels et les trajets domicile-
travail en train;

Or. en

Amendement 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. des initiatives visant à simplifier 
les systèmes de billetterie et les 
réglementations relatives aux transports;

Or. en

Amendement 168
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. des initiatives visant à simplifier et 
harmoniser les systèmes de billetterie;

Or. en

Amendement 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson
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Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. la promotion de 
l'attractivité des professions du rail, de 
l'égalité de salaire à poste identique, de la 
conciliation de la vie professionnelle et de 
la vie privée, du développement de 
carrière, de la protection contre 
l'exploitation et de conditions de travail 
justes;

Or. en

Amendement 170
Anna Deparnay-Grunenberg

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. des initiatives visant à 
renforcer les lignes d'accès afin 
d'améliorer la mobilité de bout en bout;

Or. en

Amendement 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. la coopération avec les 
musées européens du rail et les 
manifestations culturelles existantes, 
telles que les festivals de cinéma et les 
expositions d’œuvres d'art;

Or. en
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Amendement 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. la réalisation de campagnes 
visant à rétablir la confiance du public et 
des passagers dans l’utilisation des 
transports publics de passagers par rail;

Or. en

Amendement 173
Isabel García Muñoz

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 aux niveaux national 
et régional respectivement, peuvent faire 
référence à l’Année européenne et utiliser 
son identité visuelle pour la promotion des 
activités visées au paragraphe 1.

Or. es

Amendement 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les langues de l'Union, 
même celles qui sont officielles dans 
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certaines régions des États membres mais 
pas dans l'Union, peuvent être utilisées 
pour promouvoir les objectifs énoncés à 
l'article 2 et dans les mesures définies à 
l'article 3, paragraphe 1, de la présente 
décision.

Or. en

Amendement 175
Carles Puigdemont i Casamajó

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. Les 
coordinateurs nationaux veillent à la 
coordination des activités pertinentes au 
niveau national. Les régions peuvent 
collaborer à l’organisation de la 
participation au niveau national. Les 
coordinateurs nationaux peuvent prendre 
en considération les régions de leur État 
membre.

Or. en

Amendement 176
Tomasz Piotr Poręba

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 

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 
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nationaux veillent à la coordination des 
activités pertinentes au niveau national.

coordinateurs nationaux veillent à la 
coordination des activités pertinentes au 
niveau national, en tenant compte du rôle 
et de la position des autorités régionales 
des différents pays de l’Union en matière 
de promotion des services ferroviaires.

Or. pl

Justification

Afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’Année européenne du rail dans les États 
membres, les autorités régionales doivent être associées à ce projet et le rail doit être promu 
non seulement au niveau central, mais aussi — et surtout — au niveau régional.

Amendement 177
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de décision
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent leurs 
coordinateurs respectifs en tenant compte 
de leur structure politique et de la 
répartition des compétences.

Or. es

Amendement 178
Izaskun Bilbao Barandica

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 

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 
régional, national et au niveau de l’Union; 
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représentants du Parlement européen 
peuvent participer à ces réunions en qualité 
d'observateurs.

des représentants du Parlement européen 
peuvent participer à ces réunions en qualité 
d'observateurs.

Or. es

Amendement 179
Marian-Jean Marinescu

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 entre les différents programmes 
de l'Union et les agences de l'Union, y 
compris sur l'interopérabilité avec les 
autres moyens de transport comme le 
transport aérien (aéroports), et les 
initiatives de l'Union qui financent des 
projets dans le domaine du transport 
ferroviaire ou qui ont une dimension 
ferroviaire.

Or. en

Amendement 180
Brice Hortefeux

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 

La Commission réunit régulièrement les 
parties prenantes et les représentants des 
organisations ou organismes qui œuvrent 
dans le domaine du transport ferroviaire. 
Elle veille à ce que cette participation soit 
la plus équilibrée possible en incluant 
les acteurs dits historiques du transport 
ferroviaire mais aussi les nouveaux 
entrants. Elle inclut également les réseaux 
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l'Année européenne au niveau de l'Union. culturels transnationaux existants et les 
ONG concernées, les organisations de la 
jeunesse et les communautés de jeunes 
ainsi que les organisations représentatives 
des personnes handicapées et à mobilité 
réduite pour qu'ils l'aident à mettre en 
œuvre l'Année européenne au niveau de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 181
Izaskun Bilbao Barandica

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, les ONG 
concernées, les pôles d'entreprises, les 
universités et les centres technologiques, 
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.

Or. es

Amendement 182
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

La Commission réunit régulièrement, dans 
différentes villes de l'Union, les parties 
prenantes et les représentants des 
organisations ou organismes qui œuvrent 
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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.

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.

Or. en

Amendement 183
Barbara Thaler

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 de 
toutes les entreprises de chemins de fer et 
des gestionnaires d'infrastructures qui 
œuvrent dans le domaine du transport 
ferroviaire, y compris les réseaux culturels 
transnationaux existants et les ONG 
concernées, pour qu'ils l'aident à mettre en 
œuvre l'Année européenne au niveau de 
l'Union.

Or. de

Amendement 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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 

La Commission réunit régulièrement les 
parties prenantes, les partenaires sociaux 
et les représentants des organisations ou 
organismes qui œuvrent dans le domaine 
du transport ferroviaire, y compris les 
réseaux culturels transnationaux existants 
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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.

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.

Or. en

Amendement 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug

Proposition de décision
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Budget

L'enveloppe financière pour l'exécution 
de la présente décision, pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, est 
établie à 16 millions d’euros. Les crédits 
annuels sont autorisés par le Parlement 
européen et le Conseil dans la limite du 
cadre financier pluriannuel.

Or. en

Amendement 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 ; l'évaluation globale doit 
également tenir compte des conséquences 
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de l’ouverture à la concurrence des 
services ferroviaires, tant sur le plan 
économique qu'au niveau de la sécurité, 
des coûts d’exploitation au kilomètre, de 
l’augmentation des tarifs des titres de 
transport et de l’abandon des lignes 
secondaires qui, dans certaines régions, 
oblige les usagers à utiliser leur voiture.

Or. fr

Justification

L'évaluation globale devra permettre d'apporter des données économiques précises 
concernant les évolutions du marché du transport ferroviaire ; ce marché est voué à 
connaître de profonds bouleversements en vue de la libéralisation du secteur et de l'ouverture 
à la concurrence : ce qui ne sera pas sans impact pour l'usager.

Amendement 187
Brice Hortefeux

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. Cette évaluation tient compte des 
éventuelles difficultés temporaires 
résultant de la crise de la Covid-19.

Or. fr

Amendement 188
Dominique Riquet

Proposition de décision
Article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Annexe des évènements et partenariats 

(nouveau)
Les partenariats soutiennent un éventail 
d'activités visant à concrétiser l'Année 
européenne du rail par des évènements à 
destination des citoyens. La présente 
annexe établit une liste minimale 
d'évènements à mettre en oeuvre au cours 
de l'Année du rail, soutenus par divers 
partenariats selon leur portée. Cette liste 
n'est pas limitative.
Les partenariats, évènements ou activités 
suivants doivent être organisés au cours 
de l'Année européenne:
- Partenariats avec des festivals de cinéma 
à travers l'Europe afin de mettre en 
valeur l'ancrage fort du rail dans les 
productions cinématographiques;
- Partenariat avec l'Agence de l'Union 
européenne pour les chemins de fer visant 
à souligner:
• La performance de la filière en Europe;
• Le savoir-faire des acteurs de cette 
filière et notamment des cheminots;
• Les atouts du rail en matière de sécurité 
et de respect de l'environnement;
• Les perspectives de carrière à 
destination des lycéens, étudiants et 
apprentis;
- Mobilisation des musées du rail pour 
relayer les messages de l'Année 
européenne;
-Trains d'expositions mobiles sur le 
territoire de l'Union, afin d'accentuer 
l'attractivité et la pédagogie des messages 
de l'Année européenne;
-Mise à disposition de pass Interrail pour 
les jeunes notamment dans le cadre 
d'Erasmus ou de jeux-concours afin 
d'étendre la portée de l'Année 
européenne;
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-Exploitation du potentiel des gares en 
tant que lieux artistiques, de rencontre 
urbaine et comme nœuds économiques, 
culturels et citoyens.
(This is not an amendment Article 8 a 
(new). This is a new Annex.)

Or. fr

Justification

This is not an amendment to Article 8 a (new). This is a new Annex.


