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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année 
européenne du rail (2021)
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0078),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 91 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0076/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ...1,

– vu l’avis du Comité européen des régions du ...,2

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission du développement régional ainsi que l’avis de la commission 
de la culture et de l’éducation, 

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C…(non encore paru au Journal officiel).
2 JO C…(non encore paru au Journal officiel).
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

__________________ __________________
16 Conclusions du Conseil européen du 16 Conclusions du Conseil européen du 
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12 décembre 2019 12 décembre 2019

Or. en

Amendement 3

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 dès que possible et d’ici 2050 au 
plus tard. Dans ses résolutions du 
17 avril 2020 et du 15 mai 2020 
concernant la réaction à la crise de la 
COVID-19, ainsi que le rétablissement 
face à cette crise, le Parlement européen a 
rappelé que le «Pacte vert pour l’Europe» 
reste une priorité absolue pour l’Union.

__________________ __________________
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 4

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 

(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 
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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.

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, intermodale et 
intelligente. Les émissions de CO2 du 
secteur des transports de l’Union en 2017, 
y compris l’aviation internationale mais à 
l’exclusion du transport maritime 
international, étaient supérieures de 28 % 
aux niveaux de 1990 et représentaient 
27 % du total des émissions de gaz à effet 
de serre de l’UE-281 bis, et ne cessent 
d’augmenter. Pour parvenir à la neutralité 
climatique, il faudra réduire les émissions 
du secteur des transports et les autres 
incidences sur le climat d’au moins 90 % 
dès que possible et au plus tard 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, et 
renforcer ceux qui utilisent déjà des 
moyens durables, notamment le vélo et la 
marche. Pour répondre à ces enjeux, le 
Pacte vert pour l’Europe vise à 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, sans pour autant 
augmenter la canalisation ou approfondir 
des voies d’eau.

__________________
1 bis AEE «Greenhouse gas emissions from 
transport in Europe» source: 
https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À cet égard, il est essentiel de 
mettre en œuvre, d’accélérer et de 
renforcer les objectifs établis par le Livre 
blanc de 20111 bis. Plus spécifiquement, 
50 % de la part du marché doit être 
reportée vers le transport de voyageurs à 
moyenne distance et interurbain par train 
ou par voies d’eau plutôt que par la route, 
tandis que, concernant le secteur du fret, 
d’ici 2030, 30 % (et plus de 50 % 
d’ici 2050) du fret routier devrait être 
reporté vers d’autres modes, tels que le 
rail ou les voies d’eau. D’ici 2020, le 
cadre d’un système européen 
d’information, de gestion et de paiement 
pour le transport multimodal devrait être 
établi, tant pour les passagers que pour le 
fret. D’ici 2050, tous les aéroports du 
réseau central devraient être reliés au 
réseau ferroviaire, de préférence à grande 
vitesse, et tous les ports maritimes 
centraux devraient être suffisamment 
reliés au fret ferroviaire et, si possible, au 
système de voies navigables intérieures. 
Les principes de l’«utilisateur-payeur» et 
du «pollueur-payeur» devraient être 
pleinement appliqués et le secteur privé 
devrait participer afin d’éliminer les 
distorsions, de générer des revenus et de 
garantir le financement d’investissements 
à venir dans les transports.
__________________
1 bis Livre blanc de la DG MOVE «Feuille 
de route pour un espace européen unique 
des transports – Vers un système de 
transport compétitif et économe en 
ressources» source: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=FR
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Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Le rail a un rôle considérable à 
jouer pour atteindre l’objectif de neutralité 
climatique de l’Union dès que possible et 
au plus tard 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. Malgré ces 
avantages évidents, le rail souffre d’un 
important désavantage par rapport aux 
autres modes de transport, en particulier 
l’aviation, du fait que les compagnies 
aériennes sont exemptées de taxes sur les 
carburants pour l’aviation, que les vols 
internes à l’Union sont exemptés de TVA 
sur les passagers et que le secteur de 
l’aviation reçoit une quantité élevée de 
quotas à titre gratuits dans le cadre du 
système d’échange de quotas d’émission. 
Ces avantages font que, même pour de 
courtes distances, le rail subit un 
désavantage comparatif par rapport à 
l’aviation, qui peut offrir des vols court-
courriers à des plus prix compétitifs 
malgré leur plus fort impact climatique. 
De plus, les externalités du rail sont 
faibles et bien internalisées par rapport à 
d’autres modes de transports. Par 
exemple, les externalités du transport 
routier ne sont encore intégrées que de 
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manière limitée dans la tarification 
routière. Il est important de réfléchir au 
véritable coût de chaque mode de 
transport et de mettre fin aux subventions 
cachées en internalisant les externalités, 
en appliquant les principes de 
l’«utilisateur-payeur» et du «pollueur-
payeur» et en donnant au rail sa juste 
place et une place abordable dans le 
bouquet de mobilité.

__________________ __________________
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 7

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 et en établissant 
ou en rétablissant les liaisons 
transfrontalières manquantes1 bis, le 
secteur ferroviaire contribue à la cohésion 
sociale, économique et territoriale. De 
plus, les régions éloignées disposent 
souvent de réseaux plus épars et moins 
développés, qui nécessitent une attention 
particulière. En outre, les régions 
frontalières à l’intérieur de l’Union 
comptent pour 40 % du territoire de 
l’Union et un tiers de sa population1 ter, 
mais sont souvent confrontées à la 
situation doublement difficile d’être à la 
fois de type rural et à la périphérie des 
réseaux nationaux.
__________________
1 bis Rapport de la DG REGIO, 
«Quantification of the effects of legal and 
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administrative border obstacles in land 
border regions» source: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1 ter Rapport de la DG REGIO, 
«Quantification of the effects of legal and 
administrative border obstacles in land 
border regions» source: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en

Amendement 8

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 renforcer 
l’interopérabilité et la numérisation, 
d’accélérer la mise en œuvre du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire 
(ERTMS) en ce qui concerne tant le 
matériel roulant que les infrastructures, 
d’internaliser les coûts externes et de 
réduire au minimum du bruit – à la fois en 
le diminuant à la source, en procédant à 
une mise à niveau des wagons de fret, et 
par des mesures de protection acoustique 
telles que l’installation de murs antibruit 
le long des voies. 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 
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nouvelle impulsion pour devenir plus 
attrayant pour les voyageurs comme pour 
les entreprises.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(8) Afin de promouvoir le transport 
ferroviaire conformément aux objectifs 
énoncés dans la communication de la 
Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe, notamment en ce qui concerne la 
mobilité durable et intelligente, l’année 
2021 devrait être proclamée «Année 
européenne du rail». L’année 2021 sera 
importante pour la politique ferroviaire de 
l’Union car ce sera la première année 
complète où les règles adoptées dans le 
cadre du quatrième paquet ferroviaire 
seront mises en œuvre dans l’ensemble de 
l’Union, à savoir les règles sur l’ouverture 
du marché des services nationaux de 
transport de voyageurs et sur la réduction 
des coûts et des charges administratives 
pour les entreprises ferroviaires exerçant 
leurs activités dans l’ensemble de l’Union. 
Une attention particulière doit également 
être portée à la bonne application du 
pilier technique – sécurité, 
interopérabilité et nouveau rôle de l’EER. 
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.
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Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Même dans les États membres 
quasiment paralysés par la crise sanitaire 
mondiale causée par la pandémie de 
COVID-19, les chemins de fer et les 
systèmes ferroviaires urbains ont continué 
d’assurer la circulation des marchandises 
ainsi que les services fondamentaux, 
notamment pour les passagers exerçant 
des «professions essentielles». À l’ère 
post-COVID-19, les habitudes 
européennes en matière de mobilité ne 
seront plus du tout les mêmes. Le secteur 
de l’aviation subira une restructuration et 
il est probable que les vols court-courriers 
disparaîtront en partie, en conséquence de 
quoi le rail devra jouer un rôle de premier 
plan pour faciliter la transition de ces vols 
court-courriers vers des connexions 
ferroviaires à grande vitesse.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Étant donné que l’Union apporte 
un soutien aux investissements dans les 
infrastructures ferroviaires par 
l’intermédiaire de ses fonds et de ses 
instruments, elle a une incidence directe 
sur la promotion du transport ferroviaire. 
Il convient d’exploiter pleinement cette 
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incidence directe. Une «renaissance du 
rail» nécessite un financement 
supplémentaire qui devrait être consacré 
essentiellement à l’établissement et au 
rétablissement de liaisons ferroviaires 
régionales transfrontières manquantes, à 
l’entretien et à la mise à niveau des lignes, 
des ponts et des tunnels existants et à la 
réactivation de lignes désaffectées où le 
transport de passagers et de fret peut 
opérer une transition vers le rail. De 
nouvelles idées pour une utilisation 
optimale du matériel roulant pourraient 
être mises en application à l’échelle de 
l’Union, par exemple en vue de faciliter la 
revitalisation des services de trains de 
nuit. Des fonds importants et des taux 
majorés de cofinancement sont essentiels 
et devraient être affectés à une mobilité 
durable, intermodale et intelligente, le rail 
étant au cœur de toute stratégie 
européenne de mobilité et une condition 
préalable au financement. La 
Commission devrait veiller à ce que, lors 
de la programmation et de l’exécution du 
budget de l’Union pour 2021, des fonds 
suffisants soient consacrés à cette 
«renaissance». 

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Pour que le rail soit plus 
attrayant, il faut le rendre plus accessible 
à tous les utilisateurs. Compte tenu du 
vieillissement croissant de la population, 
l’accessibilité pour les utilisateurs 
handicapés et à mobilité réduite doit 
devenir la norme, ce qui passe notamment 
par la mise en place de systèmes complets 
de billetterie directe et l’établissement, 
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pour les passagers, de droits intermodaux 
facilement compréhensibles et invocables.

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article premier – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’année 2021 est proclamée «Année 
européenne du rail» (ci-après l’«Année 
européenne»), en soutien au 
développement des chemins de fer en tant 
que cœur durable de la politique de 
mobilité de l’Union.

Or. en

Amendement 14

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) promeut le rail en tant qu’épine 
dorsale d’un mode de transport durable, 
innovant et sûr, notamment:

i) en mettant l’accent en particulier sur le 
rôle qu’il joue pour atteindre au plus vite 
l’objectif de l’Union en matière de 
neutralité climatique, en tout état de cause 
d’ici 2050 au plus tard, et en s’adressant 
au grand public, en particulier aux 
personnes handicapées et à mobilité 
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réduite ainsi qu’aux jeunes; et 
ii) en mettant en évidence le rôle positif 
que le transport ferroviaire peut jouer en 
tant qu’épine dorsale d’un mode de 
transport durable, confortable et sûr de 
passagers et de fret au cours d’une 
pandémie et par la suite;

Or. en

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) améliore le confort des passagers 
et accroît leur confiance dans le transport 
ferroviaire en mettant en avant les 
bienfaits d’une intermodalité durable, par 
exemple en autorisant les cyclistes à 
emporter leur vélo dans les trains, en 
soutenant les projets d’établissement de 
systèmes de billetterie directe, en 
promouvant les droits des voyageurs 
ferroviaires et en soutenant la 
revitalisation des trains de nuit 
européens1 bis;
__________________
1 bis Appel d’offres de la DG MOVE: 
«Projet pilote lié à la revitalisation des 
trains de nuit transfrontaliers, à la 
demande du Parlement européen» 
(source: 
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170&locale=fr).

Or. en

Amendement 16

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



PE652.338v01-00 18/31 PR\1205344FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) traite de l’impact environnemental 
des transports liés au tourisme et 
sensibilise le public à la nécessité d’un 
tourisme durable;

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) met en avant la dimension 
européenne et transfrontière du rail et la 
nécessité de transformer la mosaïque de 
réseaux ferroviaires nationaux de l’Union 
en un véritable réseau européen qui 
rapproche les citoyens, leur permet 
d’explorer l’Union dans toute sa diversité, 
favorise la cohésion et contribue à 
l’intégration du marché intérieur de 
l’Union, notamment en mettant en avant 
les avantages des options ferroviaires 
lorsqu’elles peuvent remplacer les vols 
court-courriers;

Or. en

Amendement 18

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 

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 la recherche et à 
l’innovation, à l’emploi, à l’éducation, à la 
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culture, et à l’amélioration de 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

jeunesse et à la culture, et à l’amélioration 
de l’accessibilité pour les personnes 
handicapées et à mobilité réduite;

Or. en

Amendement 19

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) des initiatives et des événements 
destinés à promouvoir le débat, à 
sensibiliser et à faciliter l’engagement des 
citoyens, des entreprises et des pouvoirs 
publics à 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, tout en mettant en 
évidence la sûreté et le confort du 
transport ferroviaire;

Or. en

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le soutien et la mise en avant de 
mesures dans les États membres visant à 
mettre en œuvre, dans toutes les 
administrations, des initiatives des 
secteurs public et privé visant à améliorer 
les schémas de déplacement professionnel 
par transport ferroviaire;

Or. en
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Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) la collecte et le partage 
d’expérience et de bonnes pratiques en 
lien avec les mesures permettant une 
utilisation sûre du rail pendant et après 
une pandémie virale, tous les modes de 
transport devant être traités de manière 
cohérente.

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission soutient le 
développement du transport ferroviaire, 
cœur durable de la politique de mobilité 
de l’Union:
a) en promouvant des initiatives qui 
créent des conditions de concurrence 
équitables entre les modes de transport, en 
supprimant les incohérences dans les 
pratiques d’imposition et de tarification, 
en harmonisant les stratégies en matière 
de droits des passagers et en établissant 
les conditions-cadres d’une billetterie 
directe intermodale;
b) en soutenant la connectivité 
ferroviaire régionale dans l’ensemble de 
l’Union et en continuant à promouvoir les 
«liaisons ferroviaires manquantes» au 
niveau régional; 1 bis

c) en soutenant les initiatives 
concernant les trois piliers centraux qui 
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constituent le fondement de la politique de 
mobilité, en les reliant et en les intégrant, 
tout en plaçant les utilisateurs au cœur de 
celles-ci, notamment:
- pour ce qui est de l’intermodalité: 
en intégrant et en combinant tous les 
modes de transport, la mobilité étant un 
besoin de déplacement «de porte à porte»;
- pour ce qui est de 
l’interconnectivité: en interconnectant les 
modes de transport, par exemple en 
coordonnant mieux les horaires et en 
protégeant davantage les droits des 
passagers intermodaux, ainsi qu’en 
prenant des mesures infrastructurelles, 
par exemple au niveau des connexions 
transfrontalières;
- pour ce qui est de 
l’interopérabilité: en élaborant par 
exemple des spécifications techniques en 
intégrant notamment dans les 
spécifications techniques 
d’interopérabilité relatives à l’accessibilité 
du système ferroviaire de l’Union pour les 
personnes handicapées et les personnes à 
mobilité réduite (STI PMR) la charte des 
Nations unies et l’acte législatif sur 
l’accessibilité pour un accès sans entrave 
aux infrastructures, au matériel roulant et 
aux formats d’information;
d) en redoublant d’efforts pour 
compléter le système européen de gestion 
du trafic ferroviaire (ERTMS) en ce qui 
concerne tant le matériel roulant que les 
infrastructures, ainsi que pour renforcer 
la protection acoustique à la source, en 
procédant à une mise à niveau des 
wagons de fret, et par l’installation de 
murs antibruit;
e) en élaborant et en diffusant une 
stratégie de «transfert modal dans le 
secteur du tourisme» comprenant un 
soutien conjoint au secteur ferroviaire, au 
secteur culturel européen et aux 
représentants nationaux et européens du 
secteur touristique;
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f) en améliorant les informations 
mises à la disposition des passagers et en 
appliquant le règlement (CE) nº 80/2009 
du Parlement européen et du Conseil du 
14 janvier 20091 ter afin de fournir des 
données comparatives sur tous les 
transports, y compris des informations sur 
les billets d’avion et sur les meilleures 
solutions de substitution train/bus pour 
des trajets de moins de cinq heures;
g) en encourageant des systèmes de 
certification des gaz à effet de serre axés 
sur les entreprises et en élaborant des 
normes communes de l’Union afin 
d’estimer l’empreinte carbone de chaque 
voyage de passagers et de fret, avec des 
versions adaptées aux différents 
utilisateurs, tels que les entreprises et les 
particuliers, afin de mettre en avant les 
meilleures options et de faciliter la 
promotion de solutions de déplacement 
plus propres.
__________________
1 bis Appel à propositions abouti lancé en 
2016 au titre du MIE concernant les 
«liaisons manquantes» (source: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf). 
1 ter Règlement (CE) nº 80/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 janvier 2009 instaurant un code de 
conduite pour l’utilisation de systèmes 
informatisés de réservation et abrogeant 
le règlement (CEE) nº 2299/89 du Conseil 
(JO L 35 du 4.2.2009, p. 47).

Or. en

Amendement 23

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

niveau de l’Union et au niveau national 
respectivement, peuvent faire référence à 
l’Année européenne et utiliser son identité 
visuelle pour la promotion des activités 
visées aux paragraphes 1 et 2.

Plus précisément, au cours de l’Année 
européenne, la Commission promeut le 
réseau de trains de nuit existant de 
l’Union et encourage les initiatives dans 
le cadre desquelles le transport ferroviaire 
nocturne transfrontalier est utilisé pour 
promouvoir l’identité visuelle de l’Union;

Or. en

Amendement 24

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 un coordinateur national et 
fournissent des ressources financières et 
humaines suffisantes pour mener à bien 
cette mission. Les coordinateurs nationaux 
veillent à la coordination des activités 
pertinentes au niveau national et proposent 
une mise en relation pour une 
coordination au niveau de l’Union. Les 
coordonnateurs nationaux sont choisis en 
fonction de leur engagement avéré en 
faveur du développement du rail en 
Europe.

Or. en

Amendement 25

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission organise 
régulièrement des réunions des 
coordinateurs nationaux avec un 
représentant adéquat du Parlement 
européen 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. Par ailleurs, des 
représentants du Parlement européen et du 
secteur ferroviaire sont invités à participer 
à ces échanges en qualité d’observateurs.

Or. en

Amendement 26

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

Proposition de décision
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’Année européenne, la 
Commission coopère, si besoin est, avec 
les organisations internationales 

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

ainsi qu’avec les autorités compétentes 
des pays tiers voisins, tout en s’attachant à 
assurer la visibilité de la participation de 
l’Union.

Or. en

Amendement 28

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 publie, le 
31 décembre 2022 au plus tard, un rapport 
qu’elle soumet et présente 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.

Après évaluation du rapport, le 
Commission en assure le suivi moyennant 
toute initiative législative nécessaire.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de décision
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Tableau 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Texte proposé par la Commission

Rubrique du cadre financier pluriannuel Rubrique 1 [Marché unique, innovation et numérique]; Rubrique 3 
[Ressources naturelles et environnement]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Après 
2027

Total

Engage
ments (1) 0,500 1,500 2,000Crédits opérationnels 

06.02.05 (budget 2020)/02.20.04.01 (2021-22) 
Activités de soutien à la politique européenne 
des transports

Paiemen
ts (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Engage
ments (1) 6,000 6,000

Crédits opérationnels 

01.02.02.50 Horizon Europe

02.03.01 Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe - volet «transports»

09.02 LIFE

Paiemen
ts (2) 3,000 3,000 6,000

Engage
ments =1+3 0,500 7,500 8,000TOTAL pour les rubriques 1 et 3

Paiemen =2+3 0,300 4,200 3,500 8,000



PR\1205344FR.docx 27/31 PE652.338v01-00

FR

ts

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Amendement

Rubrique du cadre financier pluriannuel Rubrique 1 [Marché unique, innovation et numérique]; Rubrique 3 
[Ressources naturelles et environnement]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 Après 2027 Total

Engage
ments (1) 0,500 1,500 2,000Crédits opérationnels 

06.02.05 (budget 2020)/02.20.04.01 (2021-22) 
Activités de soutien à la politique européenne 
des transports

Paiemen
ts (2) 0,300 1,200 0,500 2,000

Engage
ments (1) 14,000 14,000

Crédits opérationnels 

01.02.02.50 Horizon Europe

02.03.01 Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe - volet «transports»

09.02 LIFE

Paiemen
ts (2) 7,000 7,000 14,000

Engage
ments =1+3 0,500 15,500 16,000TOTAL pour les rubriques 1 et 3

Paiemen
ts =2+3 0,300 8,200 7,500 16,000

Or. en
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Justification

Le budget doit être doublé de sorte à renforcer les objectifs de l’Année européenne du rail.

Amendement 30

Proposition de décision
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
Tableau 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Texte proposé par la Commission

Rubrique du cadre financier pluriannuel 7 «Dépenses administratives»

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Après 
2027

Total

Ressources humaines 0,150 0,300 0,075 0,525

Autres dépenses administratives 0,010 0,010

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du 
cadre financier pluriannuel

(Total 
engagements = 

Total paiements)
0,150 0,310 0,075 0,535

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Engagements 0,650 7,810 0,075 8,535TOTAL des crédits 
des diverses RUBRIQUES 
du cadre financier pluriannuel Paiements 0,450 4,510 3,575 8,535
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En Mio EUR (à la 3e décimale)

Amendement

Rubrique du cadre financier pluriannuel 7 «Dépenses administratives»

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Après 
2027

Total

Ressources humaines 0,150 0,300 0,075 0,525

Autres dépenses administratives 0,010 0,010

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 7 du 
cadre financier pluriannuel

(Total 
engagements = 

Total paiements)
0,150 0,310 0,075 0,535

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Engagements 0,650 15,810 0,075 16,535TOTAL des crédits 
des diverses RUBRIQUES 
du cadre financier pluriannuel Paiements 0,450 8,510 7,575 16,535

Or. en

Justification

Le budget doit être doublé de sorte à renforcer les objectifs de l’Année européenne du rail.



PE652.338v01-00 30/31 PR\1205344FR.docx

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La rapporteure salue cette proposition de la Commission, qui déclare 2021 «Année européenne 
du rail» et vise à promouvoir le transport ferroviaire, conformément aux objectifs de mobilité 
durable et intelligente énoncés dans la communication sur le pacte vert pour l’Europe. 
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 à 2050. Par ailleurs, conformément à la feuille 
de route pour un espace européen unique des transports, 50 % des parts du marché doivent être 
reportées vers le transport de voyageurs à moyenne distance et interurbain par train plutôt que 
par la route, tandis que, concernant le secteur du fret, 30 % d’ici 2030 (et plus de 50 % 
d’ici 2050) du fret routier devrait être reporté vers d’autres modes, tels que le rail ou les voies 
d’eau.

L’une des clés de la réussite du pacte vert pour l’Europe consiste à orienter l’attention et les 
efforts vers le rail: les trains devraient être plus abordables, plus fréquents, mieux connectés et 
plus économes en énergie. Le rail aura un rôle majeur à jouer dans l’accélération de la réduction 
des émissions dues aux transports, car c’est l’un des modes de transport les plus respectueux de 
l’environnement et les plus économes en énergie. Largement électrifié, le rail utilise des 
énergies renouvelables et émet beaucoup moins de CO2 que la route ou l’avion pour un voyage 
équivalent. De plus, il s’agit de l’un des modes de transport les plus sûrs, qui permet de mettre 
en lien personnes et entreprises dans toute l’Union. Malgré ces avantages évidents, le rail 
souffre d’un important désavantage par rapport aux autres modes de transport, en particulier le 
transport aérien: les compagnies aériennes sont exemptées de taxes sur les carburants pour 
avion et reçoivent une quantité élevée de quotas gratuits dans le cadre du système d’échange de 
quotas d’émission. Ces avantages font que, même pour de courtes distances, le rail subit souvent 
un désavantage par rapport au transport aérien, qui offre des vols court-courriers à des prix 
compétitifs malgré leur plus forte incidence climatique.

La rapporteure soutient la proposition de l’«Année européenne du rail 2021» et incite la 
Commission à se montrer encore plus ambitieuse. Notre société doit changer de paradigme en 
passant des transports routier et aérien au ferroviaire. Cela nécessitera des investissements dans 
les infrastructures ferroviaires, tant pour l’extension du réseau que pour le déploiement de 
technologies numériques de gestion du trafic telles que l’ERTMS. 
Même dans nos pays quasiment paralysés par la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie 
de COVID-19, les chemins de fer et les systèmes ferroviaires urbains ont continué d’assurer la 
circulation des marchandises ainsi que les services fondamentaux, notamment pour les 
passagers exerçant des «professions essentielles».

La rapporteure demande une amélioration des transports publics, qui permette une meilleure 
planification urbaine et la mise en place de davantage de solutions de mobilité douce. Un 
système de tarification efficace des transports, adossé à des billets de train abordables, ouvrirait 
la voie à l’amélioration des dynamiques de circulation et encouragerait les passagers et les 
opérateurs logistiques à faire des choix viables.

La rapporteure souhaite créer un cadre de coopération dans lequel collaborer avec les 
entreprises ferroviaires pour enfin mettre en place un système de billet direct dans l’Union, 
notamment pour les voyages transfrontaliers, qui permettrait aux passagers de faire valoir leurs 
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droits en cas de correspondance manquée en raison d’un retard sur un segment précédent du 
voyage. 

Elle souligne également qu’il est essentiel de revitaliser les trains de nuit et de déployer des 
liaisons régionales dans l’ensemble de l’Union. Pour ce faire, des investissements dans le 
matériel roulant et les infrastructures liées aux trains de nuit seront nécessaires, ainsi que la 
réouverture de certains tronçons afin qu’ils redeviennent des alternatives viables et abordables 
pour les voyageurs en Europe. La rapporteure, à cet égard, encourage la Commission à 
promouvoir au maximum, pendant l’Année européenne, le réseau de trains de nuit existant de 
l’Union et à lancer des initiatives en vertu desquelles les trains de nuit transfrontaliers 
circuleront revêtus de l’identité visuelle de l’Union.

Pour une réelle «renaissance du rail», les financements devraient en particulier être concentrés 
sur l’établissement ou le rétablissement des liaisons ferroviaires régionales transfrontalières 
manquantes, l’entretien et la mise à niveau des lignes, des ponts et des tunnels existants et la 
réactivation de lignes désaffectées pour lesquelles le transport de passagers et de fret peut opérer 
une transition vers le rail. Il convient également de soutenir financièrement la recherche et 
l’innovation dans le domaine des transports propres ainsi qu’une mobilité durable, intermodale 
et intelligente, qui place le rail au cœur de toute stratégie européenne de mobilité, condition 
préalable à tout financement.

La rapporteure est fermement convaincue que l’Année européenne du rail 2021 donnera une 
meilleure visibilité au ferroviaire et en fera la promotion en tant que moyen de transport attractif 
et durable auprès des citoyens, entreprises et pouvoirs publics au moyen de projets, de débats, 
de manifestations et d’expositions dans toute l’Europe. 

Le rail contribue à l’économie européenne en créant des emplois et en apportant d’autres 
bienfaits aux communautés locales, tout en facilitant l’intégration du marché intérieur de 
l’Union. La Journée européenne présentera le ferroviaire comme un moyen de transport 
durable, moderne et sûr et s’adressera au grand public pour soutenir la cohésion et l’inclusion 
sociales, et en particulier aux jeunes et aux personnes handicapées. 


