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Le transport ferroviaire aide l’UE à atteindre les 
objectifs du pacte vert

Des chemins de fer judicieusement numérisés sont essentiels pour atteindre 
les objectifs climatiques du pacte vert pour l’Europe. Toutefois, cette 
numérisation nécessite des investissements significatifs supplémentaires et 
une coordination plus solide à l’échelle de l’Union. Pourtant, certaines mesures 
peuvent être appliquées facilement et rapidement, comme l’amélioration de 
la billetterie.

La numérisation, la décarbonation et le rôle des chemins de fer dans les 
corridors du RTE-T étaient les principaux thèmes de la conférence organisée 
par le Comité économique et social européen (CESE), le 15 novembre 2021, 
dans le cadre de l’Année européenne du rail 2021. L’année consacrée à la 
promotion du transport ferroviaire a également été une nouvelle année 
marquée par la crise de la COVID-19, au cours de laquelle les chemins de fer ont 
permis à l’Europe de continuer à se déplacer malgré les enjeux sanitaires et les 
pertes financières. «Cette Année du rail représente une occasion unique pour 
la société civile organisée de débattre des avantages du rail pour les voyageurs 
et les usagers, sur le plan des conditions de travail, de l’économie et du climat», 
a souligné la présidente du CESE, Christa Schweng. Elle a également réclamé 
des mesures de soutien immédiates pour que le secteur des transports puisse 
surmonter la crise et «véritablement survivre».

Verdissement et numérisation

Le secteur des transports au sein de l’Union doit réduire ses émissions de 
CO2 de 90 % d’ici à 2050 (et de 55 % d’ici à 2030). Par conséquent, la solution 
de fond dans le domaine des transports dans le cadre du pacte vert est  
tout simplement de développer le chemin de fer en Europe car, comme 
l’a affirmé Elżbieta Łukaniuk, membre du cabinet de la commissaire  
Adina-Ioana Vălean, les chemins de fer sont un «élément très important 
pour un futur bouquet de transports viable». C’est pourquoi la Commission 
européenne souhaite doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici à 2030, 
et le tripler d’ici à 2050. Le fret ferroviaire fait également l’objet d’objectifs 
ambitieux: il devrait augmenter de 50 % d’ici à 2030 et doubler d’ici à 2050. 
L’une des mesures cruciales qui permettront à l’Union d’atteindre ces objectifs 
est l’achèvement du réseau central et du réseau global du RTE-T d’ici à 2030 
et à 2050.
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L’une des initiatives phares de l’Année européenne du rail 2021 était le 
«Connecting Europe Express». Le 7 octobre 2021, il a atteint sa destination 
finale, Paris, après un voyage de 20 000 km et avoir parcouru pendant 36 jours 
l’Europe d’ouest en est et du nord au sud. Cette initiative visait à sensibiliser 
aux avantages du rail et aux défis qui doivent encore être relevés. Le train a 

effectué plus de 120 arrêts, traversé 26 
pays et franchi 33 frontières, et il a circulé 
sur trois gabarits différents durant son 
trajet. «Le “Connecting Europe Express” 
aurait pu parcourir le même trajet en 
10 à 15 jours au lieu de 36 si l’Europe 
disposait d’infrastructures suffisamment 
robustes pour le système ferroviaire à 
grande vitesse et d’une interopérabilité 
adéquate», a affirmé Alberto Mazzola, 
directeur exécutif de la Communauté des 
chemins de fer européens (CCFE), la voix 
des chemins de fer européens.

L’assurance d’une concurrence saine dans le domaine des transports 
respectueux du climat requiert une harmonisation des règles du jeu à 
l’échelle de l’Union en ce qui concerne le calcul des coûts, notamment les 
«coûts externes». Dans le cas des transports routiers, même à faible taux 
d’émission, si l’on tenait compte de questions telles que le bruit des camions, 
les embouteillages et les accidents de voiture, même les véhicules électriques 
s’avèreraient considérablement plus coûteux pour l’environnement que le 
transport ferroviaire. Pietro Francesco De Lotto, président de la commission 
consultative des mutations industrielles (CCMI), a réitéré l’appel du CESE en 
faveur de la création d’une autorité de régulation du rail unique dans l’Union. 
Cela contribuerait à l’établissement de chemins de fer interopérables et 
numérisés, et donc à la mise en œuvre du pacte vert. Le secteur ferroviaire 
devrait s’efforcer de mieux intégrer le train dans les réseaux de transport, en 
raccordant les lignes de chemin de fer aux aéroports et aux ports. En outre, 
les chemins de fer doivent continuer à développer le système européen 
de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS – selon M. Mazzola, l’Union devrait 
accroître de manière significative sa participation au financement), la gestion 
des capacités numériques et les couplages numériques automatiques, qui 
devraient tous être interopérables au sein de l’espace européen unique.
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Billetterie

En attendant, la billetterie demeure un exemple concret de la fragmentation 
du marché ferroviaire pour l’usager ordinaire, qui n’est pas concerné par les 
services de fret. Elle demeure languissante malgré la demande croissante 
pour ce service sous forme numérique. M. Mazzola a fait valoir que les 
opérateurs ferroviaires avaient déjà accompli un travail considérable en 
matière de billetterie. Aujourd’hui, il est facile de trouver des vendeurs en 
ligne qui vendent des billets pour bon nombre des grands axes internationaux 
d’Europe. La CCFE souhaiterait que les services de billetterie soient fortement 
améliorés d’ici à 2025. Pourtant, Dimitri Vergne, du Bureau européen des 
unions de consommateurs (BEUC), a fait valoir que, malgré les initiatives du 
secteur ferroviaire, l’Union européenne doit prendre des mesures législatives 
relatives à une billetterie commune, ce qui ne manquera pas d’être apprécié.

La législation de l’Union devrait contribuer à la mise en place d’un système 
de vente numérique de billets combinés pour différents opérateurs, intégrant 
des garanties en matière de protection des consommateurs (par exemple, 
en cas de correspondance manquée en raison de retards de train) et qui se 
présente sous la forme d’un service de réservation unique. En outre, comme l’a 
souligné M. Vergne, les acteurs indépendants doivent avoir accès aux données 
sur les correspondances si nous voulons que les vendeurs puissent vendre des 
billets combinés et des billets simples. Cela les aiderait à mettre au point des 
systèmes de réservation généralisés qui passent par un seul vendeur, à l’instar 
des services d’achat de billets d’avion combinés. 

«Les gens devraient être libres de choisir le moyen de transport qu’ils souhaitent 
utiliser. Nous y sommes parvenus avec les avions et les transports routiers; 
nous devons également le faire avec les chemins de fer, surtout lorsque nous 
atteindrons l’année charnière 2030 dans le domaine du RTE T. Notre rôle, en 
tant qu’institutions de l’Union, est de mettre en place un espace ferroviaire 
unique», a expliqué Barbara Thaler, députée au Parlement européen et 
membre de la commission TRAN. Elle a souligné que l’Union doit s’efforcer de 
faire en sorte que les trains soient disponibles, ponctuels, flexibles, abordables 
et pratiques, ce qui attirerait beaucoup plus de clients.

Il devient nécessaire d’œuvrer dans le sens d’une harmonisation concernant 
les billets transfrontières à tarif réduit pour les «citoyens seniors». «D’ici à 2030, 
nous devrions disposer d’un système de billetterie multimodale avec des 
informations multimodales sur les liaisons routières, ferroviaires, aériennes 



4

et maritimes», a indiqué M. Mazzola. L’amélioration de la billetterie est une 
mesure facile à appliquer. Les chemins de fer pourraient également être 
rendus plus efficaces et plus attrayants en vendant des billets six mois avant le 
voyage, par exemple. Mais pour cela, il faut modifier les règlements de l’Union 
relatifs aux calendriers et fiches horaires.

Plus de volonté politique? Plus d’argent? Les deux?

«Les sanctions et les pénalités ne fonctionnent pas», a soutenu Iveta Radičová, 
coordinatrice du corridor méditerranéen du RTE-T, lorsqu’on lui a demandé de 
proposer des idées sur la manière d’éliminer les causes des retards dans la mise 
en œuvre des correspondances sur le RTE-T. Lors de la réunion-débat sur le 

rôle des chemins de fer dans les corridors 
du RTE-T ainsi que dans l’achèvement 
de son réseau central, Mme Radičová 
a souligné que le plus grand défi pour 
les correspondances transfrontalières 
étaient la coordination et la coopération 
binationales. À titre individuel, les 
gouvernements se remettent souvent 
de crises économiques, font face à de 
nouveaux problèmes ou se concentrent 
sur des priorités sans rapport avec les 
chemins de fer transfrontaliers. Cela rend 
la situation plus difficile pour les projets 
liés au RTE-T.

«Le seul obstacle est la volonté politique», a affirmé Mme Radičová. Maintenant 
qu’il existe une coordination et une coopération politiques de la part des 
gouvernements de l’Union, la question du financement, y compris grâce  
aux fonds de l’Union, devient beaucoup moins problématique. Pourtant,  
Carlo Secchi, coordinateur du corridor Atlantique du RTE-T, a souligné que 
«bien d’autres milliards» seront nécessaires pour atteindre les objectifs 
européens du RTE-T en ce qui concerne le chemin de fer. «Par conséquent, 
nous devrions chercher des moyens d’attirer les investisseurs privés et les 
acteurs des marchés financiers à plus grande échelle, en plus des investisseurs 
publics. L’établissement de partenariats public-privé dans ce domaine n’est 
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plus un sujet tabou», a-t-il fait valoir. Il a fait référence à la ligne ferroviaire 
à grande vitesse Tours-Bordeaux, construite dans le cadre d’un projet de 
partenariat public-privé avec des contributions de la Commission européenne 
et de la Banque européenne d’investissement.

M. Secchi a souligné que les problèmes technologiques liés à l’interopérabilité 
(électrification, systèmes de signalisation et longueur des trains, et différence 
de gabarits dans le cas des chemins de fer ibériques) et les retards dans 
l’obtention des permis constituaient des obstacles à la mise en œuvre du 
RTE-T dans les délais impartis (de même que les décisions politiques retirant 
la priorité à la construction de lignes ferroviaires transfrontalières à grande 
vitesse). M. Secchi prévoit des retards dans la mise en œuvre du réseau RTE-T 
transfrontalier, prévue pour les années 2030. Inés Ayala Sender, coordinatrice 
du corridor Rhin-Danube du RTE-T, a souligné le rôle du pacte vert dans la 
promotion du RTE-T et dans les pressions politiques exercées pour qu’il soit 
mis en œuvre en temps voulu. Elle a souligné combien il était avisé de séduire 
les jeunes avec des trains de nuit, qui – moyennant des efforts raisonnables de 
la part des opérateurs – pourraient constituer un mode de transport moderne 
et à la mode pour les trajets plus longs, y compris les trajets transfrontaliers. 

En outre, un appel a été lancé en faveur d’une planification des projets au-delà 
de 2030, autrement dit pour arriver à relier toutes les capitales et grandes villes 
de l’Union par des trains à grande vitesse. Toutefois, la question des réseaux 
ferroviaires régionaux et des réseaux de banlieue doit rester au cœur des 
préoccupations. Des améliorations à l’échelle régionale peuvent contribuer 
de manière significative au verdissement des transports européens. En 
outre, Tālis Linkaits, ministre letton des transports, a attiré l’attention sur les 
aspects géopolitiques des chemins de fer pour l’Union, prenant pour exemple 
la construction de la liaison ferroviaire Rail Baltica, qui doit composer avec 
l’héritage lié à l’isolement des pays baltes du reste de l’Europe pendant l’ère 
soviétique.

La conférence sur l’Année européenne du rail 2021 comprenait également 
une présentation de l’accord révolutionnaire sur les femmes dans le secteur 
ferroviaire, qui a été signé le 5 novembre 2021 par la CCFE et la Fédération 
européenne des travailleurs des transports (ETF). Il s’agit du premier accord 
conclu au niveau de l’UE relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
ce domaine, et du premier accord autonome dans le secteur ferroviaire depuis 
plus de 15 ans. Il est destiné à suivre les données statistiques actualisées et 
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les autres évolutions dans ce domaine. Il vise également à attirer davantage 
de femmes dans le secteur ferroviaire, à leur offrir une meilleure protection 
et à leur garantir l’égalité de traitement sur le lieu de travail. «Toutefois, le vrai 
travail ne commence que maintenant, car cet accord doit encore être mis en 
œuvre», a souligné Jedde Hollewijn, chargée de mission dans le domaine des 
chemins de fer, à l’ETF.

Infrastructures, connectivité, interopérabilité

Plus d’infrastructures, plus de connectivité, plus d’interopérabilité: tel était le 
principal message de la conférence du CESE. Il souligne la priorité de surmonter 
la fragmentation du marché sur les plans technique et juridique ainsi qu’en 
matière de multimodalité et de billetterie. «Nous avons besoin d’autant de 
liens que possible avec d’autres modes de transport et d’autres domaines. Qui 
plus est, nous devons nous efforcer de simplifier et d’abandonner les routines 
administratives», a expliqué Stefan Back, président du groupe d’étude 
thématique sur les transports de la section TEN du CESE. Plus l’utilisation 
des chemins de fer augmentera, plus les transports contribueront au pacte 
vert. Toutefois, la numérisation peut avoir des effets importants tant sur les 
chemins de fer que sur l’économie dans son ensemble. «Nous demandons 
que la part du rail soit élargie, tant dans le transport des voyageurs que des 
marchandises, de manière à relier les États membres entre eux et à mener une 
campagne de communication efficace pour présenter les avantages du rail 
aux citoyens et aux entreprises», a indiqué Baiba Miltoviča, présidente de la 
section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» (TEN) 
du CESE.

Travaux du CESE sur les chemins de fer

L’avis intitulé «Évaluation – Livre blanc de 2011 sur les transports», adopté 
le 9 juillet 2021, a souvent été mentionné lors des échanges qui ont eu lieu à 
la conférence sur l’Année européenne du rail 2021. Il évalue l’état de la mise 
en œuvre de la Feuille de route pour un espace européen unique des transports – 
Vers un système de transport compétitif et économe en ressources, présentée par 
la Commission européenne en 2011.
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Comme le CESE le souligne dans cet avis, la Commission 
européenne s’est principalement concentrée jusqu’à ce jour 
sur la concurrence dans le secteur ferroviaire plutôt que de 
poursuivre de manière cohérente les objectifs de politique 
environnementale dans sa politique des transports concernant 
le secteur ferroviaire. Le CESE a exprimé son solide soutien en 
faveur du verdissement des transports. Dans le même temps, 
la transition énergétique doit être équitable et fournir, sans 
renier ses objectifs, des alternatives viables et réalistes tenant 
compte des spécificités économiques et sociales territoriales et 
des besoins de toutes les régions d’Europe, y compris les zones 
rurales. Dans le cadre du pacte vert, le CESE «a plaidé, plaide 
et plaidera pour des politiques d’investissements dans des 
infrastructures modernes et adaptées aux défis futurs».

En outre, il recommande d’accorder la priorité aux liaisons 
directes entre les nœuds aéroportuaires et le réseau ferroviaire à 
grande vitesse, dont l’existence doit être une condition préalable 
avant de discuter d’une éventuelle interdiction des vols court-
courriers. Enfin, le CESE a réaffirmé que l’objectif devrait être 
la comodalité plutôt qu’un transfert modal. La transition 
écologique doit être socialement équitable et préserver la 
compétitivité des transports européens, notamment en mettant 
pleinement en œuvre l’espace européen des transports dans le 
cadre de l’achèvement du marché unique.

Pourtant, dans ce contexte, le CESE a également attiré l’attention 
sur la nécessité de mettre pleinement en œuvre dans la pratique 
l’ouverture formelle du marché réalisée avec le quatrième 
paquet ferroviaire afin de faire du rail un partenaire attrayant en 
matière de multimodalité et en tenant compte des questions 
environnementales et sociales. Dans l’avis susmentionné, le 
CESE déplore également les retards dans la mise en œuvre du 
RTE-T.

Les progrès accomplis dans le développement du réseau 
ferroviaire efficace et compétitif à l’échelle de l’Union présenté 
dans la stratégie pour revitaliser les chemins de fer communautaires 
de 1996, ont fait l’objet d’un avis sur L’espace ferroviaire unique 
européen, adopté par le CESE le 24 mars 2021.
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Comme l’indique le CESE dans cet avis, les efforts européens communs dans 
ce domaine n’ont pas donné les résultats globaux escomptés, malgré près de 
trente ans de travail pour ouvrir les marchés internationaux et nationaux du 
transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs de l’Union et harmoniser 
les règles techniques et de sécurité. La part modale du transport ferroviaire de 
marchandises (dans le transport terrestre) était de 17,5 % en 2001 et de 17,9 
% en 2018. Celle du transport ferroviaire de voyageurs est passée de 6,6 % en 
2007 à 6,9 % en 2018 (tous modes de transport de passagers confondus). Alors 

que le cadre législatif en vigueur était le 
même partout, les évolutions ont été 
différentes d’un État membre de l’Union 
à l’autre.

Le CESE estime qu’il reste beaucoup à 
faire aux niveaux politique, réglementaire 
et culturel. Des mesures sont 
nécessaires pour faciliter les opérations 
transfrontalières en réduisant les 
vérifications aux frontières et en éliminant 
les problèmes administratifs et les retards 
aux points de passage frontaliers. En 
outre, la planification du trafic et des 
capacités et l’information doivent être 
améliorées. Des investissements sont 
nécessaires non seulement dans les 

infrastructures, mais également dans la numérisation et la modernisation du 
matériel roulant. Cela inclut, par exemple, la numérisation par le déploiement 
de l’ERTMS et des couplages automatisés. En outre, il est nécessaire d’investir 
dans une transition équitable et dans le développement des compétences. 
Cela permettrait d’améliorer les flux de circulation, d’optimiser l’utilisation des 
ressources et de préserver les emplois.

En ce qui concerne la dette publique, le CESE recommande d’accorder une 
exception aux critères du traité de Maastricht pour les investissements 
publics dans les infrastructures de transport, même au-delà de la crise de 
la COVID-19. Les contrats de service public sont essentiels pour assurer des 
services de transport de voyageurs accessibles, abordables et inclusifs pour 
tous. Le CESE estime que l’attribution directe de contrats de service public est 
l’une des mesures les plus efficaces et efficientes pour promouvoir le transport 
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ferroviaire de voyageurs.

Le CESE a également souligné les défis les plus urgents pour les chemins de 
fer dans son avis intitulé «Année européenne du rail (2021)», adopté le 15 
juillet 2020. Outre les tâches liées au pacte vert, il s’est résolument concentré 
sur les aspects de la numérisation, qui sont importants non seulement pour 
les passagers et le fret, mais également pour les travailleurs du rail. Comme 
l’indique le CESE, les intérêts des salariés de ce secteur doivent être dûment 
pris en compte, en faisant participer les représentants des salariés et les 
syndicats. Les travailleurs doivent avoir accès à la formation et à la formation 
continue afin de pouvoir conserver des emplois de qualité et durables. Il est 
indispensable d’accorder une attention particulière aux besoins des hommes 
et des femmes afin de garantir leur égalité.

Comme le note le CESE dans cet avis, les tendances démographiques, 
économiques et politiques définiront de nouvelles façons de se déplacer dans 
les zones urbaines et non urbaines. C’est pourquoi les chemins de fer doivent 
s’adapter, afin de s’intégrer dans une chaîne de transport multimodale et 
toujours plus numérisée. Le train pourrait être utilisé plus fréquemment par un 
nombre croissant de personnes, âgées et jeunes, tant dans les zones urbaines 
que pour les longs trajets, si les chemins de fer répondaient encore mieux 
aux nouveaux besoins en matière de confort et d’accessibilité. Dans le même 
temps, une génération de clients maîtrisant la technologie, beaucoup moins 
dépendante des transports individuels, privilégiera la mobilité partagée et les 
solutions de transport en commun, à condition que la qualité des services soit 
satisfaisante.

Les opérateurs ferroviaires devront s’attacher tout particulièrement à améliorer 
leurs technologies de billetterie en rendant l’achat de billets plus facile et en 
permettant aux usagers de combiner différentes parties d’un voyage en un 
seul billet, et à examiner le futur potentiel de la billetterie multimodale. Le 
CESE a exhorté la Commission européenne à soutenir les initiatives visant à 
atteindre cet objectif, par exemple grâce à des conseils d’experts, à l’échange 
de bonnes pratiques et à l’octroi de subventions. La numérisation complète 
des chemins de fer leur permettra également de continuer à adapter leurs 
services pour répondre aux besoins des chargeurs de manière de plus en plus 
efficace.
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Dans son avis intitulé «Veiller à la participation de tous à la transition des 
secteurs vers une industrie ferroviaire numérisée», adopté le 30 octobre 
2019, le CESE appelle à la création d’une autorité européenne de régulation du 
rail. Il explique qu’un espace ferroviaire européen unique requiert une autorité 
de régulation commune – en plus des organismes de régulation mis en place 
dans les États membres – pour accompagner le développement du marché 
ferroviaire unique de l’Union, qui porte également sur les aspects numériques. 
En outre, le transport international de marchandises et de passagers, qui doit 
être renforcé à l’échelle continentale, nécessite des efforts conjoints accrus et 
une surveillance réglementaire commune à l’échelle du continent.

Le CESE appelle à un dialogue social européen solide, par exemple dans le 
cadre d’une «feuille de route numérique». En outre, il préconise des initiatives 
de dialogue social communes visant à déterminer et à anticiper les effets de 
l’automatisation et de la numérisation et à maintenir un haut niveau d’emploi 
et de garanties sociales dans le cadre d’une transition socialement juste. Il 
souligne également que la sécurité du trafic, des passagers et du personnel 
ne saurait être assurée dans l’Union uniquement au moyen de systèmes 
numériques et automatisés: une présence humaine est nécessaire.

Dans cet avis, le CESE accorde une grande attention aux nouvelles applications 
au service des passagers, à savoir la billetterie et la réservation électroniques, la 
billetterie intégrée ou multimodale, la mobilité à la demande et les plateformes 
et stations numériques. Le concept clé qui sous-tend la mobilité à la demande 
doit consister à proposer aux voyageurs des solutions de mobilité de porte à 
porte en fonction de leurs besoins et de leurs choix, et à garantir le caractère 
abordable et l’accessibilité de la mobilité et des transports publics en tant 
que service d’intérêt général. La mobilité à la demande considère l’ensemble 
du système de transport comme une seule et même entité, dont le transport 
ferroviaire, caractérisé par un faible taux d’émissions, doit faire partie.

Par conséquent, le CESE encourage l’industrie ferroviaire à concevoir un cadre 
complet et interopérable de mobilité à la demande en coopération avec les 
autres modes de transport public, qui garantira, en ce qu’il représente un 
service d’intérêt général, le caractère abordable et l’accessibilité de la mobilité 
et des transports publics pour tous les membres du public, et fournira un 
cadre informatique ouvert et prêt à l’emploi destiné à la distribution de billets 
multimodaux en Europe. Le rail pourrait constituer l’épine dorsale de l’aspect 
«mobilité» d’une identité numérique européenne.



11

ANNÉE EUROPÉENNE DU RAIL 2021  
conférence organisée par le CESE le 15 novembre 2021 

Allocution d’ouverture   

• Christa Schweng, présidente du CESE (message vidéo)

• Baiba Miltoviča, présidente de la section «Transports, énergie, 
infrastructures et société de l’information» (TEN) du CESE

• Elżbieta Łukaniuk, membre du cabinet de la commissaire Adina-Ioana 
Vălean chargée des chemins de fer et des routes

• Barbara Thaler, députée au Parlement européen, membre de la 
commission TRAN, rapporteure fictive du PPE sur l’Année européenne 
du rail  

• Aleš Mihelič, secrétaire d’État, ministère slovène des infrastructures 
(message vidéo)

• Tālis Linkaits, ministre letton des transports  
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Décarbonation et numérisation des chemins de fer 

• Pietro Francesco De Lotto, président de la CCMI, CESE (modérateur)

• Alberto Mazzola, directeur exécutif, Communauté des chemins de fer 
européens (CCFE)

• Dimitri Vergne, chef de l’équipe chargée des questions de durabilité, 
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) 

Manifestation culturelle à l’occasion de l’Année européenne du rail 
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• Alberto Mazzola, directeur exécutif, Communauté des chemins de fer 
européens (CCFE)
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Conclusions

• Stefan Back, président du groupe d’étude thématique sur les 
transports de la section TEN, CESE
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