COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ESSENTIEL POUR LA RELANCE POST-COVID-19 :
DES PDG ET ÉLUS LOCAUX PLAIDENT EN FAVEUR DU
TRANSPORT PUBLIC COMME SECTEUR CLÉ DANS LA
RELANCE EUROPÉENNE

BRUXELLES, 13 MAI 2020
Le secteur du transport public local a été très durement touché et se bat
pour sa survie depuis le début de l’épidémie de coronavirus.
UITP Europe a réuni plus de 80 PDG et élus locaux en faveur d’un appel à l’inclusion par les
institutions européennes du secteur du transport public local dans la liste des secteurs couverts
par le plan de relance de l’UE.
Pendant la pandémie de COVID-19, les avantages du transport public sont devenus
évidents : il fournit un service de mobilité essentiel aux citoyens.
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Afin de limiter les conséquences de la crise sur le secteur du transport public, des mesures
exceptionnelles et ciblées devront être adoptées au niveau européen et mises en œuvre
rapidement.
Le transport public est, et restera, un secteur clé à la fois pour la relance économique et la
réalisation des objectifs du Green Deal.

Qui soutient notre action et pourquoi ?
Tandis que l’Union européenne prépare sa stratégie de relance, le transport public local
(urbain, suburbain, et régional) demeure au cœur de l’économie européenne – il joue un rôle
crucial dans la réalisation de nombreux objectifs de la politique européenne et des Objectifs
de Développement Durable.
Les premières données disponibles dans plusieurs Etats-membres montrent que l’écosystème
du secteur du transport de passagers devrait continuer à être durement touché par la
pandémie : pour l’ensemble de l’Europe, le secteur s’attend à une perte de €40 milliards de
recettes directes d’ici la fin 2020.
Le transport public est un accélérateur essentiel de l’économie, de la création d’emplois, de
l’inclusion sociale, de la santé et du développement durable – en signant notre Lettre
Ouverte, ces PDG et élus locaux reconnaissent ce rôle important.
Plus de 80 PDG et élus locaux de près de 20 pays se sont associés à l’UITP pour encourager
les institutions européennes à reconnaitre le rôle vital du transport public dans les plans de
relance.
La survie du transport public devrait être une priorité pour les décideurs politiques au niveau
européen.
Le transport public local doit être inclus dans le plan de relance économique et doit
bénéficier des mesures de relances financières afin de survivre et se développer pleinement.

Accédez à la liste de tous les PDG et élus locaux qui ont rejoint notre
action ici –
avec une invitation ouverte à participer pour tous les leaders du secteur
La version anglaise originale de ce communiqué de presse est disponible ici
Pour plus d’informations sur l’UITP au niveau européen – et les actualités liées à notre
action conjointe avec des associations et organes homologues – rendez-vous sur notre
site internet dédié.
Suivez UITP Europe sur Twitter.
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