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Résolution du Parlement européen sur la compétitivité du secteur européen de 
l'équipement ferroviaire
(2015/2887(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour une renaissance industrielle 
européenne" (COM(2014)014),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le livre blanc de la Commission intitulé "Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en 
ressources" (COM(2011)0144),

– vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

Intérêt stratégique du secteur européen de l'équipement ferroviaire pour la renaissance 
industrielle européenne

1. souligne que le secteur européen de l'équipement ferroviaire emploie 
400 000 personnes, investit 2,7 % de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le 
développement et représente 46 % du marché mondial; fait observer que ces chiffres 
illustrent clairement l'importance de ce secteur pour la croissance industrielle, l'emploi 
et l'innovation;

2. souligne que les résultats de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) viennent confirmer la 
nécessité d'une transition vers une mobilité durable; rappelle à la Commission que des 
mesures concrètes doivent être prises à l'appui des objectifs de transfert modal vers le 
transport ferroviaire, énoncés dans le livre blanc de 2011 sur le transport;

Maintenir la prééminence du secteur européen de l'équipement ferroviaire au niveau mondial

3. fait observer que le taux de croissance annuel des marchés internationaux du secteur de 
l'équipement ferroviaire qui sont accessibles devrait être de 2,8 % jusqu'en 2019; 
souligne que, si l'Union européenne est largement ouverte à la concurrence des pays 
tiers, des obstacles qui défavorisent le secteur européen de l'équipement ferroviaire 
persistent dans ces pays; fait ressortir que les concurrents des pays tiers mènent une 
politique agressive d'expansion à d'autres régions du monde et bénéficient souvent pour 
ce faire d'un fort soutien politique et financier de leur pays d'origine; met dès lors en 
avant la nécessité de conditions égales pour tous dans la concurrence mondiale afin de 
sauvegarder les emplois et le savoir-faire industriels en Europe;

4. attire l'attention sur le fait que, même sur le marché ferroviaire européen, nombre 
d'entreprises européennes, en particulier des PME, estiment qu'il est difficile et onéreux 
d'étendre leurs activités par-delà les frontières, en raison du morcellement du marché;
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Renouvellement de l'action en faveur de l'innovation dans le secteur ferroviaire européen

5. se félicite de la décision de créer l'entreprise commune Shift2Rail (S2R) et du 
lancement récent du premier appel de propositions; plaide pour une mise en œuvre 
rapide de l'entreprise commune S2R; dénonce la faible participation des PME à 
l'entreprise commune S2R; demande au comité directeur d'analyser comment améliorer 
la participation des PME lors du deuxième appel en vue de la sélection de membres 
associés; demande à la Commission de garantir le respect des dispositions du règlement 
relatives à la représentation équilibrée des PME et des régions;

6. demande à la Commission de recenser les différents instruments européens susceptibles 
de financer la recherche dans le domaine de la technologie ferroviaire en dehors de 
l'entreprise commune S2R (Horizon 2020, mécanisme pour l'interconnexion, Fonds 
structurels); 

7. souligne que les grappes (clusters) sont une solution très utile pour réunir les parties 
prenantes concernées; demande à la Commission d'élaborer une stratégie de formation 
de grappes pour la croissance d'ici à décembre 2016; 

8. estime que la Commission devrait envisager la création, au niveau européen, d'une 
structure qui mette en contact des entreprises bien implantées avec des jeunes pousses et 
des entreprises issues de l'essaimage ayant des idées novatrices pour le secteur 
ferroviaire, en particulier pour ce qui est du passage au numérique; 

9. est d'avis que la recherche devrait porter surtout sur le passage au numérique et 
l'efficacité accrue de l'utilisation des ressources et de l'énergie, et cibler les avancées qui 
contribuent à rendre le transport ferroviaire plus attrayant et à le faire davantage entrer 
dans les mœurs (par exemple, en améliorant la fiabilité, en réduisant la pollution sonore 
et en rendant le transport multimodal fluide);

Acquérir les compétences nécessaires pour que le secteur de l'équipement ferroviaire soit 
paré pour l'avenir

10. appelle de ses vœux une stratégie européenne en matière de formation et d'éducation qui 
permettrait aux entreprises, aux instituts de recherche et aux partenaires sociaux du 
secteur européen de l'équipement ferroviaire de réfléchir ensemble aux compétences 
nécessaires pour que le secteur soit viable et innovant; 

11. souligne la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie européenne de 
l'équipement ferroviaire, due au vieillissement des effectifs; salue dès lors toutes les 
tentatives visant à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et les compétences 
techniques; plaide pour une campagne visant à faire connaître le secteur aux jeunes 
ingénieurs; invite la Commission à renforcer le dialogue social, afin de faciliter 
l'innovation sociale et attirer la main-d'œuvre qualifiée vers ce secteur; 

Soutien des PME

12. estime que l'accès au financement est l'une des principales difficultés que connaissent 
les PME du secteur européen de l'équipement ferroviaire; se félicite que le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS) mette en avant les PME et les 
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entreprises de taille intermédiaire, mais souligne qu'il doit maintenant tenir ses 
promesses; accueille avec satisfaction l'instrument pour les PME au titre de la stratégie 
Horizon 2020, mais souligne le problème du dépassement des quotas d'inscription et son 
faible taux de succès; demande à la Commission de s'attaquer à ce problème lors du 
réexamen à mi-parcours d'Horizon 2020; 

13. souligne que les PME du secteur européen de l'équipement ferroviaire sont souvent 
tributaires d'une seule entreprise; fait ressortir que, par manque de ressources et en 
raison des risques accrus qu'entraînent les opérations transfrontalières, les PME hésitent 
à étendre leurs activités; invite la Commission à développer des groupes sectoriels pour 
le rail dans le cadre du réseau Entreprise Europe;

14. plaide pour une révision du "Small Business Act";

Améliorer l'environnement du marché européen pour les fournisseurs et accroître la demande 
en produits durables

15. salue les avancées obtenues sur le quatrième ensemble de mesures dans le domaine 
ferroviaire et demande une mise en œuvre rapide de son pilier technique; souligne que 
l'harmonisation du réseau sera plus aisée si l'interopérabilité augmente et qu'un rôle plus 
important est dévolu à l'Agence ferroviaire européenne, ce qui permettra de réduire les 
coûts de développement et d'autorisation des produits ferroviaires; souligne la nécessité 
de doter l'Agence de ressources suffisantes; 

16. demande une mise en œuvre rapide des directives de 2014 sur les marchés publics dans 
l'Union européenne; plaide pour que les États membres et la Commission s'efforcent de 
manière concertée d'attirer l'attention des pouvoirs adjudicateurs sur la possibilité de 
fonder dorénavant une décision d'adjudication sur le principe de l'offre économiquement 
la plus avantageuse, axé sur les coûts de l'ensemble du cycle de vie et les produits 
durables sur le plan environnemental et social; 

Stimuler l'investissement dans des projets ferroviaires

17. escompte une pleine utilisation des instruments de financement existants de l'Union, de 
sorte à stimuler la demande en projets ferroviaires; souligne l'importance d'une mise en 
œuvre efficace du FEIS; estime que le secteur ferroviaire européen continuera à 
dépendre fortement des investissements publics; prie dès lors instamment les États 
membres d'investir de manière significative dans leur système ferroviaire et d'augmenter 
les taux d'absorption des fonds de cohésion pour les projets ferroviaires; 

18. salue le soutien apporté par l'Union européenne à la plate-forme en ligne "Observatoire 
de la mobilité urbaine" (ELTIS) pour un échange de meilleures pratiques sur les 
systèmes urbains dans les zones métropolitaines; invite la Commission à renforcer 
l'échange de bonnes pratiques quant aux différentes possibilités de financement en 
faveur de systèmes de mobilité urbaine durable;

19. demande à la Commission de contribuer à la poursuite du déploiement du système 
européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS, pour European Rail Traffic 
Management System) dans l'Union et à promouvoir l'ERTMS en dehors de l'Union 
européenne; 
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Renforcement de la compétitivité globale de l'industrie de l'équipement ferroviaire

20. invite la Commission à veiller à ce que la nouvelle génération d'accords commerciaux 
comporte des dispositions spécifiques améliorant sensiblement l'accès au marché pour 
le secteur de l'équipement ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les marchés 
publics, notamment en s'attaquant au problème de l'augmentation des exigences de 
localisation;

21. souligne la pertinence et les répercussions, pour le secteur de l'équipement ferroviaire, 
des négociations sur l'instrument relatif aux marchés publics internationaux et sur la 
révision de la réglementation relative aux instruments de défense commerciale, et invite 
le Conseil à en tenir compte; 

22. demande à la Commission d'adopter une stratégie commerciale cohérente de l'Union en 
soutenant la poursuite de l'internationalisation du secteur de l'équipement ferroviaire, 
notamment des PME, y compris par la promotion de technologies et de normes 
européennes au niveau international;

Améliorer l'appui politique stratégique pour le secteur

23. demande que l'Union élabore une stratégie cohérente en matière de politique 
industrielle; demande à la Commission d'indiquer, dans ce document, quelle est sa 
stratégie pour les principaux secteurs industriels, dont l'industrie de l'équipement 
ferroviaire; juge important d'y intégrer des pistes sur la manière de maintenir une forte 
mesure de production industrielle verticale dans l'Union;

24. demande à la Commission d'organiser un dialogue industriel de haut niveau sur le 
secteur de l'équipement ferroviaire, avec la participation de tous les commissaires
concernés, des députés au Parlement européen, du Conseil, des États membres, de 
l'industrie et des syndicats; souligne qu'un dialogue industriel régulier du secteur 
européen de l'équipement ferroviaire donnerait lieu à un débat structuré, à l'échelon 
européen, sur les enjeux transversaux que doit relever le secteur et les conséquences des 
politiques de l'Union sur sa compétitivité; 

25. demande à la Commission de veiller à ce que les mesures ayant des répercussions sur la 
compétitivité du secteur européen de l'équipement ferroviaire fassent l'objet d'une 
communication efficace et d'une coordination plus étroite entre les administrations des 
différents domaines d'action concernés;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au 
Conseil.
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