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2021: Année européenne du rail
Chaque année depuis 1983, l’Union choisit un thème spécifique sur lequel elle sensibilise l’opinion et encourage
un débat public tout au long de l’année. 2021 sera l’Année européenne du rail. Toute une série de manifestions
seront organisées pour mettre en lumière les difficultés et les perspectives du transport ferroviaire et sa
contribution à un environnement plus vert. Au cours de la session plénière de décembre, le Parlement devrait se
prononcer sur une proposition législative en la matière, afin de promouvoir le transport ferroviaire en tant que
moyen de transport durable, innovant et sûr.

Contexte
En décembre 2019, la Commission a adopté le pacte vert, une nouvelle stratégie de développement
destinée à relever les défis liés à l’environnement et à faire face au changement climatique. Cette stratégie
vise à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050 et à doter l’Union d’une économie plus efficace dans
l’utilisation des ressources. À ces fins, il sera nécessaire de réduire de 90 % les émissions du secteur des
transports d’ici cette date. Le rail est un mode de transport respectueux de l’environnement en matière
d’émissions de CO2 et d’efficacité énergétique, qui a joué un rôle essentiel dans le transport des passagers
et des biens de première nécessité pendant la pandémie de coronavirus. Toutefois, on observe qu’avec le
temps, la part modale du rail pour le transport de marchandises diminue et qu’elle stagne pour le transport
de voyageurs. L’Année européenne du rail vise à apporter un soutien supplémentaire au secteur ferroviaire
et à accroître son attractivité.

Proposition de la Commission européenne
Le 4 mars 2020, la Commission a adopté une proposition de décision visant à proclamer 2021 «Année
européenne du rail» afin de promouvoir ce mode de transport et d’accroître sa part dans le transport de
voyageurs et de marchandises. Par le biais de manifestations spécifiques, de débats et d’activités
promotionnelles, l’Année européenne du rail vise également à mettre en évidence la contribution du
transport ferroviaire à la cohésion, l’économie et l’industrie de l’Union. Ces événements porteront
notamment sur le développement régional, la compétitivité industrielle, le tourisme durable, l’emploi,
l’innovation, l’enseignement, la jeunesse et la culture, sans oublier l’amélioration de l’accessibilité pour les
handicapés et les personnes à mobilité réduite. Dotée d’un budget estimé à 8 millions d’euros, l’Année
européenne du rail sera organisée par des coordinateurs nationaux et un groupe de pilotage de l’Union.
Elle coïncidera avec le festival international des arts Europalia, dont l’édition 2021 sera consacrée à
l’influence des chemins de fer sur les arts et leur contribution au changement social, économique et
industriel.

Position du Parlement européen
Lors de la présentation du projet de rapport à la commission des transports et du tourisme (TRAN)
du Parlement, en juin 2020, la rapporteure a souligné que l’Année européenne du rail aurait notamment
pour avantage de faire mieux connaître le transport ferroviaire en tant que mode de transport attractif et
durable. Dans son rapport adopté le 12 octobre 2020, la commission recommande que l’Année
européenne du rail soit l’occasion de mieux informer les voyageurs sur leurs droits et de soutenir davantage
les connexions ferroviaires transfrontalières régionales. Elle appelle de ses vœux des mesures en faveur de
l’achèvement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Elle approuve également les
recommandations de la commission du développement régional visant à améliorer l’accessibilité des
personnes âgées et des groupes défavorisés, et à faire la promotion des trains de nuit. Le 24 juin 2020,
le Conseil a arrêté une position commune en vue d’un mandat de négociation sur la proposition. Il a
demandé à la Commission d’envisager de lancer une étude de faisabilité sur un label européen visant à
promouvoir les marchandises transportées par chemin de fer. Le 12 novembre 2020, en dépit des
incertitudes budgétaires, un accord provisoire a été conclu avec le Parlement, puis approuvé par le Comité
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des représentants permanents du Conseil le 18 novembre et par la commission TRAN le 1er décembre.
Le Parlement devrait mettre aux voix cette proposition au cours de la période de session plénière de
décembre.
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