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Quelles actions pour promouvoir 
les trains de nuit au niveau de l'UE ?

Nous remercions les eurodéputés pour les 5 rencontres déjà organisées en faveur des TdN1. Lancer 
un réseau TdN intraeuropéen sera un beau projet pour l'UE, semblable à l'Erasmus ou l'Interrail pour les  
jeunes :  les TdN sont des trains qui unissent l'Europe, et qui réduisent l'impact environnemental des 
déplacements longue-distance.
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A) 3 ans de mobilisation et 5 victoires

Le collectif « Oui au train de nuit » mène des actions depuis 2016 avec des manifestations dans de 
nombreuses gares de France,  une communication dans la  presse et  les réseaux sociaux,  ainsi  qu'une 
collaboration avec les décideurs. En 2019, la pétition atteint 150 000 signataires, avec déjà 5 victoires :

(1) En juillet 2017, le train de nuit Paris-Portbou circule à nouveau 6 mois après sa suppression, grâce 

1 The Greens, Revitalising European Night Train and EC-IC services (vidéo), Parlement Européen, 1er juil. 2015 ; Le parlement européen 
s'intéresse lui aussi aux trains de nuit, La Montagne, 26 mai 2017 ; Patrick Sacristan, Le Parlement Européen réfléchit à la relance des trains de 
nuit, La Semaine des Pyrénées, 9 fév. 2018 ; Poul, Report from seminar in the European Parliament, Back-on-track, 19 mars 2019 ; Meetings in 
Brussels, Back-on-track,  28 janv. 2020
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https://www.lasemainedespyrenees.fr/2018/02/09/le-parlement-europeen-reflechit-a-la-relance-des-trains-de-nuit/
http://trainsdenuit.canalblog.com/archives/2017/05/14/35288570.html
http://trainsdenuit.canalblog.com/archives/2017/05/14/35288570.html
mailto:ouiautraindenuit@laposte.net


à un cofinancement de la Région Occitanie.

(2)  En décembre 2017, après l'intervention de parlementaires et du ministère, SNCF Réseau change 
d'attitude : il libère les « sillons précaires », et recherche des itinéraires bis lors des travaux.

(3) Le 22 septembre 2018 la Ministre des Transports voyage en TdN et annonce un financement de 
30 M€ pour rénover les voitures couchettes SNCF.

(4) En décembre 2018 SNCF Réseau réduit les péages au coût marginal pour les trains de nuit.

(5) Le 20 mai 2019, un amendement à la Loi d'Orientation des Mobilités est voté avec le soutien du  
gouvernement : « d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles 
lignes  de  [...] trains  de  nuit  au  regard  de  leur  intérêt  pour  [...]  des  liaisons  nationales  et 
intraeuropéennes et pour réduire l’empreinte écologique. »

B) Les 4 domaines de pertinence du train de nuit (TdN)

(1) Désenclaver les territoires ruraux et les villes moyennes pour des liaisons de plus de 500 km ;

(2) offrir une connexion supplémentaire  là où le TGV prend plus de 3 heures (plus de 750 km), 
pour permettre d'arriver tôt et partir en soirée ;

(3) créer les liaisons transversales entre les régions éloignées (sans passer par Paris) ;

(4) créer des liaisons intraeuropéenes : le TdN va 2 fois plus loin que les TGV (750-1500 km) !
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C) Propositions d'actions pour les eurodéputés

C.1 Des études pour faire la lumière sur le potentiel du train de nuit

(1) Le  rapport  demandé  par  la  Loi  d'Orientation  des  Mobilités  (LOM)  en  France  étudiera  le 
développement  de  nouvelles  lignes  de  nuit  intraeuropéennes.  Comment  peut-on  impliquer  le  
parlement européen ? L'UE ? Les pays limitrophes ?

(2) Nous  avons  besoin  d'une  étude  sur  le 
bilan  GES/énergie  du  TdN  (à  forte 
capacité), comparé au TGV. En France, 
l'ADEME  donne  une  meilleure  note  au 
TGV, mais elle ne compte pas les coûts 
d'entretien  ni  de  construction  de 
l'infrastructure. La Ministre de l'écologie et 
des  transports  Élisabeth  Borne  a  déjà 
demandé que pour les LGV, « on fasse le  
bilan carbone en tenant en compte de la 
construction de la ligne. […] A mon avis le  
bilan carbone à coup de béton et d'acier  
doit être intéressant »22. Pour la Cour des 
Comptes, « Le coût public de la tonne de  
carbone évitée est [...] particulièrement élevé pour les LGV »3.

(3) L'UE finance Horizon Europe pour l'« innovation de rupture ». Dans le même temps il y a une réelle 
crise  de  l'innovation :  nous  ne  cherchons peut-être  pas  dans  la  bonne direction.  Aujourd'hui  le 
secteur aérien communique sur d'hypothétiques innovations pour retarder les réglementations et la 
nécessaire fiscalité pollueur-payeur4. Il est probable que les programmes débouchent sur peu de 
résultats, voire sur une course en avant vers l'extraction de matériaux rares. 
Il  pourrait  s'avérer  moins onéreux  et  plus vertueux  de financer  le  TdN plutôt  que la  recherche 
aéronautique. Ces financements demandent en tout cas à être comparés : combien coûterait la 
tonne de carbone évitée par le TdN vs. la construction de LGV ou les subventions pour l'  
« aviation verte » ? [On ne peut pas tout financer et les lobbies tirent la couverture à eux. On risque 
de perdre de nombreuses années alors que le chemin le plus court vers la réduction des GES se 
trouve dans les mobilités les plus simples, comme le train, la marche et le vélo.]

(4) L'étude « Night trains in Europe : the end of the line ? »5, parue en 2017 prenait peu en compte les 
enjeux climatiques. Nombre d'arguments étaient par ailleurs polémiques6. Il y a urgence à mener les 
études en donnant un prix au carbone de 250€/T (ou plus). Dans ces conditions, les services 
ferroviaires  apparaîtront  très  compétitifs  face  à  la  route  et  à  l'aérien.  (Actuellement  seule  la 
construction d'infrastructures bénéficie de tels calculs). Une nouvelle étude sur les TdN plus orientée 
sur le climat serait-elle possible ?

(5) Lancer une  étude de faisabilité pour définir  un cadre d'exigences communes sur un futur 
matériel roulant TdN commun entre différents pays/compagnies. Les conforts des trains de nuit 
seraient plus faciles à expliquer et à vendre aux voyageurs s'ils sont communs entre les différentes 
compagnies/pays. Cela permettra des commandes communes de matériel, donc faire de baisser le 
prix des voitures.

(6) Une étude sur l'amélioration des correspondances aux frontières : Le parlement Européen a déjà 

2     Audition de Mme Elisabeth Borne, Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Sénat, 8 nov. 2017 (Minute 1h15')
3 Sophie Fabrégat, Des TGV coûteux, pour des gains environnementaux limités, Actu-environnement.com, 23 octobre 2014 
4 L'illusion de l'aviation verte  , Stay Grounded, sept. 2018
5     Night trains in Europe : the end of the line ?, Policy Dept, Transport&Tourism, European Parliament, 8 mai 2017
6 Poul Kattler, The end of the line – we don’t think so !, Back-on-track, 17 mai 2017
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http://back-on-track.eu/the-end-of-the-line/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601977/IPOL_STU(2017)601977_EN.pdf
https://stay-grounded.org/wp-content/uploads/2019/02/lillusion-de-laviation-verte.pdf
https://mail.yahoo.com/d/folders/29/messages/98920?.lang=fr-FR&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKdVIM5H4IzRtocdoyzuaWOmxP1zHU6sR-nURi2wOWfPmuXFLSWubwNiMIn16TKGmypQvibkVxO18xyx0j4m5ODnWGyNigmlRBhdxaaxDiK9Ad3Yr8PrucJfo8RqpEj8yTB0lBcG8PvAC_kB9Peg79AxdY2faR6_mTMOnFqDWf58#sdfootnote2sym
https://www.actu-environnement.com/ae/news/impacts-environnement-lgv-bus-trains-proximite-23073.php4
https://videos.senat.fr/video.423886_5a00ef28d913b.audition-mme-elisabeth-borne-ministre?timecode=8499000


étudié les discontinuités de  l'infrastructure aux frontières7. Mais il y a également énormément de 
manque de correspondances lorsque l'infrastructure existe. Nous avons alerté la DG Move, sans 
succès8. On trouve beaucoup de « correspondances absurdes » ou inexistantes9 (plusieurs heures 
d'attente de correspondance) aux frontières nationales mais aussi aux frontières régionales (aux 
limites d'Autorités Organisatrices des Transports - AOT).

Très problématique : sur le réseau classique, de nombreux TER et IC font leur terminus 
juste avant les frontières. Pour offrir des correspondances, il est nécessaire que les trains atteignent  
au moins la première gare du pays limitrophe, soit terminus Port-Bou au lieu de Cerbère 10, Irun au 
lieu de Hendaye11, Vintimille au lieu de Nice12, Bardonecchia au lieu de Modane, etc.  

Proposition :  Les  opérateurs  Réseau  pourraient  recevoir  l'obligation  d'informer  les 
opérateurs Mobilités (voire les AOT) sur les correspondances possibles ou invalidées lors du choix  
des sillons. En 2019 les eurorégions Occitanie et Catalogne se sont mobilisées ensemble et elles 
ont  obtenu  des  résultats  rapides,  mais  partiels,  à  Cerbère/Portbou  et  Latour  Carol.  Quelle  
collaboration de l'UE serait possible avec les Régions/les opérateurs ?

(7) Étude sur la distorsion de concurrence en faveur des trains en open access au détriment des 
services conventionnés. Les opérateurs gagnent davantage s'ils remplissent leurs trains en open-
access (TGV), si besoin en siphonnant les passagers de leurs trains conventionnés (TER/IC). En 
effet, le déficit de ces derniers trains est couvert par les AOT. De fait, la vente en ligne oui.sncf fait  
disparaître certaines connexions en TER/IC pour vendre préférentiellement du TGV. « La SNCF est 
à la limite du refus de vente » nous a déclaré M. Philippe Duron. 
Proposition :  encourager  les  Etats  à  confier  la  vente  et  l'information  voyageur  aux  opérateurs 
réseau : ils disposent de toute l'information sur les circulations de trains. Ils seront plus impartiaux et 
plus complets.

Trains de nuit et de jour existants en 2019 au départ de Paris : une offre à vendre en billets-combinés en 
coopération entre les différents opérateurs pour voyager encore plus loin  !

7 Comprehensive analysis of the existing cross-border rail transport connections and missing links on the internal EU borders  , EU publications, 28 
mai 2018 ; Michael Cramer, Mind the Gap ! 15 railway projects for a better connected Europe, The Greens in the European Parliament, nov. 2015

8 Réponse de M. Sian Prout, DG MOVE à «     Oui au train de nuit     »  , 19 déc. 2016 ; Courrier de «     Oui au train de nuit     » à la DG MOVE sur les   
correspondances absurdes aux frontières, 3 nov. 2016

9   En 2011 le Paris-Irún arrivait à son terminus à 7h36 et assurait une correspondance avec des trains vers Barcelone (8h05), Madrid (8h15) et La  
Corogne (8h45). Depuis qu'il est dévié par Toulouse, il arriva dans un premier temps Irún à 8h55. La Renfe retarda le départ du train vers La Corogne 
à 9h15… mais la SNCF retarda encore l’arrivée de La Palombe Bleue... à 9h25, ce qui empêche la correspondances pour dix minutes. A l’été 2014, le  
terminus fut déplacé à Hendaye, éliminant toute possibilité de correspondance. Pour plus d'informations lire : Juan-Carlos DÍEZ, Le train de nuit La 
Palombe Bleue (Paris-Tarbes-Hendaye-Irún), un train d’avenir à maintenir, déc. 2016
10 Voir l'Annexe I des propositions interassociatives, Des transports doux pour l'Occitanie, ouiautraindenuit.wordpress.com, juin 2016
11 Olivier Razemon, Entre Hendaye (France) et Irun (Espagne), les voitures passent. Les trains s’arrêtent, Blog - Le Monde, 27 avril 2014
12 Les dernières liaisons de nuit depuis Paris, Strasbourg, Luxembourg, Reims étaient (ou sont) au Terminus Nice et ne desservent plus Vintimille.
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http://transports.blog.lemonde.fr/2014/04/27/entre-hendaye-france-et-irun-espagne-les-voitures-passent-les-trains-sarretent/
https://ouiautraindenuit.wordpress.com/2016/06/26/propositions-interassociatives-pour-la-region-lrmp/
https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2016/10/2017-01-04-la-palombe-bleue-un-train-davenir.pdf
https://ouiautraindenuit.files.wordpress.com/2016/10/2017-01-04-la-palombe-bleue-un-train-davenir.pdf
https://drive.google.com/open?id=1yhk_TCSm0qK2PcW6fArez91vpPr8V7_2
https://drive.google.com/open?id=1yhk_TCSm0qK2PcW6fArez91vpPr8V7_2
https://drive.google.com/open?id=1EEyaN45buY2gO7Oq0Oxm5ab2KBZ5KAEZ
http://www.michael-cramer.eu/fileadmin/documents/Publikationen/MissingLink_EN_Plakat_2015_www.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e68ec381-62f7-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en


C.2 Besoin de vente intégrée et de coopération entre opérateurs

(8) Construire un système d'information et de vente européen afin de pouvoir aisément acheter les 
billets TdN transfrontaliers à travers toute l'Europe et pour toutes les compagnies13. Ou obliger les 
opérateurs à la vente par des tiers. Permettre ainsi des billets combinés.

(9) Garantir l'acheminement des voyageurs internationaux en cas de perte de correspondances sur 
des  voyages  impliquant  plusieurs  opérateurs,  ce  qui  est  déjà  le  cas  dans  l'aérien14.  Comment 
construire cette coopération entre opérateurs ?

(10) Pour aller plus avant, un  logiciel commun de réservation et programmation des TdN serait 
pertinent. Aujourd'hui le logiciel SNCF Intercités est incompatible avec oui.sncf (les TdN sont rentrés 
à  la  main  dans  oui.sncf  !).  Des  incompatibilités  entre  les  systèmes  de  vente  des  différentes 
compagnies existent encore même pour la Grande Vitesse.15 

(11) Coopérer pour les trains de nuit : Lors du lancement du nouveau train de nuit Berlin-Vienne/
Budapest/Pologne,  Kurt  Bauer,  a  déclaré  que  «  ce  projet  est   issu  de   la   coopération  avec   les 
compagnies   ferroviaires   publiques   de   pas  moins   de   cinq   pays   –   l’Allemagne,   la   Pologne,   la  
République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Des compagnies ferroviaires privées ne pourraient  
pas aboutir à un tel résultat ».16 La compagnie ÖBB a déclaré qu'elle étendra ses futures lignes TdN 
uniquement vers les pays qui offrent une véritable collaboration17. Le TdN est une activité fragile qui 
est plus difficile à réaliser en compétition. Les Pays-Bas ont demandé une collaboration à ÖBB. 18 
Les chemins de fer suisses (CFF) souhaitent une coopération avec la SNCF et RENFE pour de 
nouveaux TdN vers Barcelone.19 Comment l'UE ou les États pourraient-ils encourager voire obliger 
les opérateurs à coopérer pour les TdN ?

C.3 Améliorer les réseaux ferrés

(12) Les financements Réseau TransEuropéens de Transport (RTE-T) de l'UE ont longtemps été 
utilisés en faveur des LGV. Cela a abouti à un réseau discontinu, ce qui est peut-être inévitable car 
les LGV ont surtout du sens pour les liaisons entre les grandes métropoles distantes de 500 km 
(voire jusqu'à 750 km). L'investissement trop centré sur les LGV a laissé les réseaux classiques 
dans un état  délabré  en  Espagne et  en France  par  exemple.  Peut-on  tenter  de  recentrer  les 
financements RET-T sur la régénération et la modernisation du réseau ferré classique qui est 
utilisable aussi bien pour les TdN et le fret ?

(13) Améliorer l'interopérabilité des réseaux ferrés classiques, en terme de signalisation20, 
d’électrification et de traction21.

(14) Des sillons à bas coût. La France a baissé le prix des sillons pour les TdN en open-access. 
Par contre l'Espagne a augmenté de 170% les péages sur les trains longue distance classiques en  
2018, ce qui met en danger les trains IC et TdN22. Cette augmentation est en contradiction avec la 
législation européenne ?23

(15) Des  sillons  de  grande  longueur  avec  des  itinéraires  bis  en  cas  de  travaux : 

13 C'est déjà une tendance, que l'UE peut co-organiser : DB expands international ticket purchase options, Railway Gazette, 2 oct. 2018 
14 Simon Calder, Late trains can spell heavy penalties for trans-Europe rail travellers, Independent, 9 nov. 2018
15 Eurostar and DB seek to solve through ticketing issue  , Railway Gazette, 7 mai 2019 
16 Ouiautraindenuit, Un nouveau train de nuit Berlin-Vienne/Budapest/Przemyśl sur les rails !, Mediapart, 11 déc. 2018
17 Danish ngo-contact to ÖBB NightJet  , back-on-track, 28 sep. 2017 
18 Quintus Vosman, Strong case for overnight trains to Amsterdam, IRJ, 17 juil. 2019
19 Ouiautraindenuit, CFF souhaite coopérer avec la SNCF et RENFE pour des trains de nuit vers Barcelone, Mediapart, 19 août 2019
20 ERTMS : européaniser la signalisation ferroviaire ?  , Transportrail, avril 2018
21 Érick Demangeon, L’interopérabilité ferroviaire européenne en question, L'Antenne, 8 Nov. 2017
22 Francisco J. Gil, Las exigencias de Adif ponen en riesgo servicios a Madrid, Barcelona e Irún, La Region, 6 Oct. 2017
23 Directive 2012/34, modifiée par la Directive 2016/2370 et Implementing Regulation 2015/909. Directive 2012/34 déclare dans l'article 32: "The 

level of charges shall not, however, exclude the use of infrastructure by market segments which can pay at least the cost that is directly incurred 
as a result of operating the railway service, plus a rate of return which the market can bear."(Analyse de Back on Track) ; voir aussi Infrastructure 
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https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/charges_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/charges_en
http://www.laregion.es/articulo/ourense/exigencias-adif-ponen-riesgo-servicios-madrid-barcelona-irun/20171006074802740021.html
https://www.lantenne.com/L-interoperabilite-ferroviaire-europeenne-en-question_a39841.html
http://transportrail.canalblog.com/pages/ertms---europeaniser-la-signalisation-ferroviaire--/34301115.html
https://blogs.mediapart.fr/ouiautraindenuit/blog/190819/cff-souhaite-cooperer-avec-la-sncf-et-renfe-pour-des-trains-de-nuit-vers-barcelone
https://www.railjournal.com/news/strong-case-for-overnight-trains-to-amsterdam/?fbclid=IwAR2MkFiDkOCaC6n2aMBQVuZv-wnkxvYK16YS2fDR6JhGCWydSNKxOS5MsL0
https://back-on-track.eu/danish-ngo-contact-to-oebb-nightjet/
https://blogs.mediapart.fr/ouiautraindenuit/blog/091218/un-nouveau-train-de-nuit-berlin-viennebudapestprzemysl-sur-les-rails
https://www.railwaygazette.com/news/high-speed/single-view/view/eurostar-and-db-seek-to-solve-through-ticketing-issue.html#.XNKUSGjem_g.twitter
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/travel-bookings-journeys-british-airways-flights-eurostar-paris-aeroflot-moscow-a8624826.html
https://www.railwaygazette.com/news/passenger/single-view/view/db-expands-international-ticket-purchase-options.html


Actuellement, les travaux sur les lignes ne sont pas coordonnés au niveau européen sur un même 
corridor de transit. Par exemple, le TdN Thello Paris-Venise a été impacté par des travaux en France 
en avril 2018 puis en Suisse en mai 2018, ce qui a supprimé 2 mois de circulation. 
Mi-2018, SNCF Réseau s'est réorganisée par axe pour tenter de mieux garantir les circulations et  
phaser  les  travaux  de  manière  à  préserver  des  itinéraires  bis  en  cas  de  coupures  de 
circulation. Créer des corridors voyageurs internationaux est désormais un objectif de l'European 
Rail Infrastructure Managers (EIMRail)24. Comment l'UE peut soutenir ? 

(16) Accepter  les  TdN  sur  les  LGV.  La  circulation  de  nuit  est  possible  sur  les  LGV  en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne25 ou en Italie26, mais pas en France. Des LGV onéreuses 
ont été construites dans le Sud de l'Europe, par exemple entre Perpignan et Barcelone où il  ne 
circule qu'une dizaine de TGV par jour. La LGV a la capacité pour des TdN de Barcelone vers Paris, 
Zurich, Milan, Francfort, etc. Ces trains circuleront avant minuit dans le sens Sud-Nord, et après 06  
heures dans le sens Nord-Sud. Cela laisse un vide pour les travaux de nuit sur la voie. 

C.4 Combler les manques en matériel roulant

(17) Nous souhaitons interpeller la DG Move pour permettre la cession des voitures Corails 
SNCF qui sont de très bonne qualité et qui pourraient être rénovées. Actuellement la SNCF s’appuie 
sur la directive REACH pour être seule autorisée à les utiliser pour raison de présence d'amiante [la 
présence d’amiante a parfois pu être surestimée27 et elle n'est pas au contact des passagers]. Cela 
représente une distorsion de concurrence d'autant plus que la SNCF utilisera  ses Corails pour le 
service TER au moins jusqu'en 2026-2028. 
Dans  le  même  temps  elle  radie  une  partie  croissante  de  ce  matériel  (dont  certaines  voitures 
récemment rénovées), au moment où il y a pénurie de voitures couchettes au niveau européen. 
La DG Move pourrait-elle  autoriser  la  cession ce  matériel ? Serait-il  possible  de  créer  une 
bourse européenne pour ce matériel qui a été financé sur fonds publics ? [En août 2019 des voitures 
TdN et IC sont stockées à conflans-jarny (57) peut-être en vue d'être exportées ? En mai 2019 la 
SNCB a radié 6 voitures couchettes et début 2018 Talgo a détruit des train-hôtel récents28]

(18) L'essentiel  du parc européen TdN est  à renouveler,  ce qui constitue un important  projet  
industriel. Afin de faire baisser les coûts, une commande importante au niveau de plusieurs pays 
offrirait l'avantage de disposer de matériel interchangeable, avec un choix de conforts que le client 
connaît.  Cela  rendra  le  produit  plus  facile  à  expliquer  à  la  clientèle  et  donc  plus  aisé  à 
commercialiser.  Il  y  a  un  précédent :  en  1973  l'UE  a  contribué  à  lancer  la  Voiture  Standard 
Européenne (VSE).29 Dans quelle mesure l'UE pourrait y contribuer à nouveau ?

(19) Des  locomotives  compatibles  pour  franchir  les  frontières ?  Pour  des  questions 
d’électrification, de signalisation ou d'homologation du matériel roulant, il faut parfois 2 changements  
de locomotives successifs pour passer une frontière.30 Ce n'est qu'en 2018 que la SNCF a acquis 
des locomotives compatibles pour tracter le TdN Paris-Moscou31.
→ L'UE pourrait aider à harmoniser les normes afin de faciliter l'homologation ? 
Démarrer avec une étude sur un cahier des charges commun pour les locomotives ? 

(20) Des aides pour la location/achat de voitures TdN et de locomotives ? [Question : l'UE 

Charges, Rail, Commission Européenne
24 Prorail top boss Pier Eringa strong advocate of international train travel  , Eurekarail, 24 mai 2018
25 Le Talgo nocturne Barcelone-Vigo/La Corogne empreinte la LGV Barcelone-Saragosse.
26 Frédéric de Kemmeter, Italie : des camions sur ligne à grande vitesse !, Mediarail.be, 15 août 2019

27 Christophe Demay, Terminus amiante – repérage sur matériels roulants ferroviaires, Prévention Amiante, 30 nov. 
2018

28 Talgo to convert night trains for high speed day use  , RailwayGazette, 6 fév. 2018 
29 Déjà en 1973 la coopération européenne avait abouti à la « Voiture Standard Européenne » – Eurofima (VSE), interchangeable et utilisé du Maroc 

jusqu'en France et Allemagne. Voir Voiture Standard Européenne, wikipedia
30  Par exemple sur les TDN de Paris vers l'Allemagne, d'abord à Forbach (FR) puis à nouveau à Saarbrücken (DE), ou sur l'autre ligne à Strasbourg 

(FR) puis à Kehl (DE), Karlsruhe (DE) ou Mannheim (DE). En 2013 pour le Paris-Moscou: arrivée Strasbourg 12:44, départ Kehl 13:40 - 56 
minutes pour 6 km à vol d'oiseau (9 km de voie). Le TGV fait ça en 15 minutes, 8 minutes d’arrêt en gare inclus. 

31 Mitsui Rail Capital Europe to provide three Bombardier locomotives to SNCF for Paris-Moscow Express service  , MRCE, 1er oct. 2018 ; Locos 
for French leg of Paris - Moscow service, Railway gazette, 19 sept. 2018
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https://prevention-amiante.fr/terminus-amiante-reperage-sur-materiels-roulants-ferroviaires/
https://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/locos-for-french-leg-of-paris-moscow-service.html
https://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/locos-for-french-leg-of-paris-moscow-service.html
http://www.mrce.eu/en/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_standard_europ%C3%A9enne
http://www.railwaygazette.com/news/passenger/single-view/view/talgo-to-convert-night-trains-for-high-speed-day-use.html
https://mediarail.wordpress.com/2019/08/15/italie-des-camions-sur-ligne-a-grande-vitesse/
https://eurekarail.net/blog/2018/the-train-goes-right-to-the-heart-of-the-european-city/
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/infrastructures/charges_en


aurait financé des rames Intercity pour la Pologne avec une clause interdisant le franchissement des 
frontières, ce qui induit un manque de connexion avec l'Allemagne et les pays limitrophes. ]

C.5 Agir sur la fiscalité et les changements de comportements

(21)  L’ex PDG  de  la  SNCF Guillaume  Pepy  a  souhaité que  les  institutions  européennes 
« rééquilibrent progressivement les conditions de la concurrence entre la route et le rail   à 
l'échelle Européenne. »32 Une étude de la Commission Européenne montre qu'une taxe de 0,33€/L 
de kérosène réduirait de 10% les émissions de l'aviation tout en rapportant 3,5 Md€.33 Des décideurs 
européens ont préconisé une taxe sur le kérosène (9,5 Md€/an), une TVA sur l'aviation (19 Md€/an)  
et une taxe carbone (26 Md€/an).34 Comment se coordonner entre élus et ONG pour avancer ? 

(22)  Réduire et harmoniser la TVA sur le ferroviaire ? Pour le ministre des transports allemand 
Andreas Scheuer, « quiconque prend au sérieux la protection du climat et le passage de la voiture  
ou de l'avion au rail doit commencer par la taxe. » Il  a ainsi  réduit la TVA de 19% à 7% sur les 
trains35 tout en instaurant une taxe de 13€ par billet d’aviation : «  les voyages en train ne devraient  
pas seulement devenir moins chers, mais les vols seront dans le même temps plus chers »36. En 
conséquence, la DB prévoit de doubler le nombre de voyageurs longue distance,  grâce au report 
depuis les mobilités plus polluantes37.

(23)  Encadrer  la  publicité pour  les  modes  polluants :  messages  de  prévention,  étiquetage 
comparatif des GES/energie entre mobilités, interdiction des publicités pour les mobilités les plus 
polluantes ? Il  s'agit  de libérer l'esprit  des citoyens, en libérant en même temps la presse de la 
pression des annonceurs. C'est une action majeure qui a porté ses fruits sur le tabagisme. 

(24) Promotion des changements de comportement : (1) promouvoir le tourisme régional et 
européen  en  train ;  mais  aussi  (2)  des  « vacances  à  la  maison » :  se  ressourcer  sans 
déplacement  en valorisant notre temps libre pour construire des espaces conviviaux dans notre 
voisinage. Des actions diverses sont possibles de type « permis de végétaliser », locaux associatifs, 
échange interculturel, intergénérationnel, interprofessionnel (dont AMAP) dans mon quartier. C'est le 
bon moment pour proposer ces alternatives de temps libre : beaucoup de personnes sont fatiguées 
de courir à l'autre bout du continent pour « faire les touristes » lors de courtes vacances.

Comment articuler nos actions en ce sens entre élus et ONG ?

C.6 Ouvrir les frontières

(25) Une des principales difficultés des TdN européens est le temps perdu aléatoire du fait des 
contrôles policiers aux frontières.38 Comment modifier les pratiques des polices aux frontières ?

(26)            Reporter les déplacements de l'aviation sur les transports terrestres oblige à l'ouverture des 
frontières pour les voyageurs. Comment avancer ?

32 Audition des Présidents de la SNCF  , Commission des affaires européennes, Assemblée nationale, 9 nov. 2017 (minute 1h11')
33 Stéphane Mandard, Climat : une étude de la Commission européenne propose de taxer le kérosène des avions, Le Monde, 13 mais 2019
34  Shift taxes to polluting transport to fix EU budget and tax workers less, leaders told, Transport&Environment, 1er mars 2018 ; Enrico Letta, 

Pascal Lamy and Hans Eichel urge European leaders to use a green tax shift to fix the EU budget, Transport&Environment, 22 fév. 2018 ; Rémi 
Noyon interview Lorelei Limousin et Jean-Baptiste Djebbari, Climat : faut-il taxer le kérosène des avions ?, l'Obs, 11 nov. 2018

35 Michel Chlastacz,  Allemagne : l’État baisse la TVA sur les billets de train, Mobilités Magazine, 23 sept. 2019 ; A noter : les trains régionaux 
bénéficiaient déjà du taux 7%. Scheuer will niedrigere Steuer auf Bahn-Fernverkehrsticket, Spiegel, 17 avril 2019

36 Ninon Renaud, L'Allemagne va augmenter drastiquement sa taxe sur les billets d'avion, Les Echos, 16 oct. 2019
37 Keith Barrow, VAT cut on train fares could boost German passenger numbers by 5 million, says DB, IRJ, 29 juil. 2019
38   À Modane, les contrôles dans le TdN Thello se font avec arrêt du train, avec rétention simultanée des 2 TdN à Modane : la police n'autorise le 

TdN vers l'Italie à repartir qu'une fois que d'éventuels passagers « illégaux » de le TdN entrant en France y sont transférés. La situation contraste 
avec les TGV, dont les contrôles se font à bord, en roulant, avec descente des agents à St Jean de Maurienne - arrêt de service. L'Le TdN Thello 
souffre donc d'une discrimination par rapport aux TGV. 
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https://www.mobilitesmagazine.com/single-post/2019/09/23/Allemagne-l%E2%80%99%C3%89tat-baisse-la-TVA-sur-les-billets-de-train
https://www.nouvelobs.com/planete/20181108.OBS5068/climat-faut-il-taxer-le-kerosene-des-avions.html
https://www.transportenvironment.org/press/enrico-letta-pascal-lamy-and-hans-eichel-urge-european-leaders-use-green-tax-shift-fix-eu%20
https://www.transportenvironment.org/press/enrico-letta-pascal-lamy-and-hans-eichel-urge-european-leaders-use-green-tax-shift-fix-eu%20
https://www.transportenvironment.org/news/shift-taxes-polluting-transport-fix-eu-budget-and-tax-workers-less-leaders-told
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/05/13/climat-une-etude-de-la-commission-europeenne-propose-de-taxer-le-kerosene-des-avions_5461201_3244.html
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5145025_5a0410b12c2e3.commission-des-affaires-europeennes--
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