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Monsieur le Président,

Suite au remaniement de la nouvelle Commission annoncé par le président élu M.Jean-
Claude Juncker le 15 octobre 2014, et à la nomination de M. Maroš Šefčovic en tant que
vice-président désigné en charge de l'Union de l'énergie, la commission des transports et du
tourisme, conformément à l'article 118 et à l'annexe XVI du règlement du Parlement
européen, a tenu une audition publique le lundi 20 octobre 2014 avec Mme Violeta Bulc,
commissaire désignée, laquelle, sous réserve de la conclusion positive de la procédure de
nomination, sera chargée des transports.

Tout d'abord, la commission des transports et du tourisme souhaite faire part de son vif
mécontentement à propos de la procédure ayant abouti au remplacement de M. Maroš
Šefčovic dans un délai très court et sans consultation préalable de la commission. Nous
avions rapidement informé le président élu du fait que nous souhaitions vivement maintenir
M. Šefčovic en tant que commissaire désigné pour le portefeuille "Transports et espace", vu
qu'il avait fait preuve, durant son audition fructueuse du 30 septembre 2014, d'une vision
politique claire pour le futur développement de la politique de l'Union en matière de
transports. Nous déplorons le fait que la demande de la commission des transports et du
tourisme n'ait pas été respectée. Ma commission tient à souligner que les transports
constituent un secteur clé, lequel ne devrait pas faire l'objet de changements de dernière
minute en raison d'autres considérations d'ordre politique.

Avant l'audition de Mme Violeta Bulc, le Parlement avait adressé à la commissaire désignée
un questionnaire écrit comportant deux questions d'ordre général adressées à chaque
commissaire désigné et trois questions de fond élaborées par la commission des transports et
du tourisme. La commission que je préside a pris acte que Mme Bulc a répondu auxdites
questions de manière satisfaisante, même si certains points auraient mérité un engagement
plus spécifique quant aux futures initiatives qu'elle entend proposer.
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Dans sa déclaration liminaire, Mme Bulc a souligné que sa mission en tant que commissaire
englobera la nécessité de générer de l'emploi et de la croissance et de maintenir la justice
sociale, en intégrant ces objectifs dans chaque aspect de la politique des transports. Elle a
promis d'agir pour faire du réseau transeuropéen de transport une réalité et a insisté sur la
nécessité de promouvoir l'innovation et les systèmes de transport intelligents. Elle a
également souligné que les transports ont un rôle important à jouer pour garantir que l'Union
européenne honorera ses engagements plus larges concernant la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, en encourageant les énergies renouvelables et les combustibles de
substitution. Elle s'est également engagée à mettre en place des mesures pour promouvoir
l'intégration dans différents secteurs des transports, en se fondant sur le principe des coûts
généraux d'infrastructure financés par ceux qui les utilisent. Mme Bulc a également souligné
la nécessité de faire de l'emploi dans le secteur des transports un métier attractif, en
particulier chez les jeunes, de garantir l'égalité des conditions de travail et d'empêcher le
dumping social.

Pendant le débat qui s'en est suivi, les députés ont posé de nombreuses questions très variées,
notamment sur les sujets ci-après:

- le livre blanc sur les transports, l'espace européen unique des transports, la stratégie
Europe 2020, l'emploi et l'investissement, les normes dans le domaine de la protection
sociale, la numérisation, le transport de marchandises, l'intégration de la santé
publique dans la politique des transports, la directive sur le détachement des
travailleurs;

- les transports durables (CdP21, le paquet climat, l'internalisation des coûts externes);
- les chemins de fer (quatrième paquet ferroviaire, interopérabilité, Shift2Rail, ERTMS,

AFE, transport de marchandises dangereuses, sécurité et communications GSM);
- les transports routiers (cabotage, dumping social, temps de conduite et de repos,

application de la législation, méga-poids lourds, sécurité routière, nuisances sonores,
agence routière, effet de l'embargo russe sur les transporteurs routiers);

- les transports par voie d'eau (infrastructures portuaires respectant l'environnement,
compétitivité des ports et aides d'État, développement des ports dans les régions
reculées et insulaires, voies navigables intérieures, stratégie européenne pour le
Danube et pays du voisinage, développement de la Slava et de la Drava);

- les transports aériens (ciel unique européen, survol de la Sibérie, connectivité des
régions ultrapériphériques et des îles, aides d'État en faveur des aéroports régionaux,
mesures de sécurité dans les aéroports en ce qui concerne le virus Ebola, SEQ pour
l'aviation, aéroport de Gibraltar);

- les infrastructures (lignes directrices RTE-T, MIE, fonds de cohésion, corridors du
réseau central, systèmes de redevances et de péages routiers, entretien des routes,
faisabilité économique des projets, principe du "créneau utilisé ou perdu", Lyon-
Turin, corridor Baltique-Adriatique, liens avec les pays tiers voisins);

- mobilité urbaine (sécurité dans les agglomérations, villes intelligentes, pollution
sonore et atmosphérique, concurrence déloyale dans le secteur des taxis);

- les droits des passagers (personnes à mobilité réduite, révision du règlement sur les
droits des passagers aériens);
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Au cours de l'audition, Mme Bulc a réaffirmé une série d'engagements généraux qui figurent
également dans ses réponses écrites au questionnaire de la commission des transports et du
tourisme, notamment:

Institutionnel

- faire rapport au Parlement à intervalles réguliers et partager l'information sur les activités
qui relèvent de sa responsabilité;

Questions transversales dans le domaine des transports

- évaluer l'impact environnemental, économique, technique et social de la législation
proposée;
- étudier la mise en oeuvre du livre blanc des transports de 2011, l'évaluer et proposer des
changements si nécessaire;
- donner la priorité à l'achèvement de l'espace européen unique des transports, en veillant à ce
que, dans tous les modes de transports, les services puissent fonctionner dans l'ensemble de
l'Union sans être limités par les frontières nationales;
- veiller à ce que les conditions de travail garantissent l'équité et l'égalité de traitement et à ce
que le dumping social soit banni de tous les modes de transport, en particulier le cabotage
routier; poursuivre le dialogue social avec les partenaires sociaux dans tous les modes de
transport;
- veiller à ce que la politique des transports participe à l'écologisation de notre économie par
l'élaboration de réseaux durables;
- soutenir pleinement l'application des principes "pollueur-payeur" et "utilisateur-payeur"
dans les politiques des transports, ainsi que "l'internalisation" des coûts externes;
- mettre tout en oeuvre pour promouvoir l'utilisation des STI dans tous les modes de
transport;

Infrastructures de transport

- mettre tout en oeuvre pour que le secteur des transports contribue au paquet de 300
milliards d'EUR, en adoptant une approche novatrice pour mobiliser les fonds de l'Union
attribués à la modernisation des infrastructures de l'Union;
- attribuer les fonds du MIE sur la base d'une mise en concurrence mais aussi réattribuer les
fonds de projets mal préparés ou peu performants (selon le principe "utilisé ou perdu") et
mettre l'accent sur la communication pour expliquer aux États membres leur responsabilité de
respecter leurs engagements;

Modes de transport
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- promouvoir l'adoption rapide du quatrième paquet ferroviaire et faire le maximum pour qu'il
ne soit pas scindé;
- oeuvrer résolument au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire
(ERTMS);
- lutter pour augmenter le financement de l'AFE lorsqu'elle reçoit de nouvelles tâches;
- assurer une supervision de l'Union pour éviter des systèmes incompatibles de tarification
routière et lever toute discrimination éventuelle entre utilisateurs;
- travailler à l'achèvement du ciel unique européen;
- étudier de nouveaux modèles d'entreprise pour les petits aéroports régionaux et coopérer
avec les autres commissaires responsables des aides d'état;
- mettre tout en oeuvre pour résoudre le problème des redevances pour le survol de la Sibérie
lorsqu'elle rencontrera les autorités russes;
- veiller au respect de la législation sur les échanges de droits d'émission;
- maintenir le niveau élevé de sûreté et de sécurité qui caractérise le système des transports de
l'Union;
- promouvoir la sûreté et la sécurité par la coopération internationale;
- accorder une attention particulière aux qualifications et à la formation des professionnels
qui travaillent dans les systèmes de transport et veiller au respect des règles en la matière, y
compris celles qui assurent de bonnes conditions de travail;
- progresser vers l'objectif zéro en matière de sécurité routière, en utilisant l'ensemble des
instruments disponibles, y compris les nouvelles technologies, pour rendre les véhicules et les
infrastructures plus sûrs, des mesures non contraignantes pour mettre en place une culture de
la sécurité routière, et des objectifs stratégiques, par exemple en matière de blessés graves
dans les accidents de la route;

Droits des passagers

- examiner la situation dans tous les modes, en vue d'identifier les lacunes et les défauts et, si
nécessaire, de clarifier les règles applicables et de réviser la législation, en accordant une
attention particulière au respect des droits des passagers pour les derniers textes législatifs, le
transport par voie d'eau et par autocar;
- étudier les moyens de garantir les droits des passagers qui combinent plusieurs modes de
transport, en particulier par une billetterie intégrée pour les voyages multimodaux
transfrontaliers;
- travailler à l'adoption rapide du règlement révisé sur les droits des passagers aériens;

Mobilité urbaine

- soutenir les autorités locales et leur partenaires dans leurs efforts pour résoudre les
problèmes persistants tels que les embouteillages et la pollution, notamment par des plans de
mobilité urbaine durable, et utiliser le plus efficacement possible les différentes sources de
financement de l'Union; veiller à ce que les transports contribuent au développement de villes
intelligentes;
- promouvoir les formes non motorisées de transport comme la marche ou le vélo,
notamment en assurant une meilleure protection aux usagers de la route vulnérables, et
s'efforcer d'améliorer la qualité des transports publics.
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À la fin de l'audition, la commissaire désignée a fait une brève déclaration finale dans
laquelle elle réaffirmait qu'elle consacrerait toute son énergie, son esprit d'innovation et sa
volonté à travailler étroitement et  ouvertement avec tous les députés du Parlement européen,
et en particulier de la commission TRAN, pour remettre les transports en tête du programme
politique de l'Europe.

Évaluation

Sur la base des réactions des députés présents à l'audition ainsi que des observations
formulées par les coordinateurs de ma commission, qui se sont réunis sous ma présidence à
l'issue de l'audition, nous nous permettons de vous faire part des éléments d'appréciation
suivants:

Mme Bulc est une candidate parfaitement qualifiée faisant preuve d'un degré élevé d'intégrité
et d'indépendance, d'engagement européen, d'aptitude professionnelle et d'expérience de
l'exercice des responsabilités. Lors de l'audition, elle a également fait la preuve de ses
qualités humaines et de ses capacités de communication.

En dépit de son manque d'expérience spécifique en matière de politique des transports, et du
peu de temps à sa disposition pour préparer l'audition, elle a fait montre d'un niveau suffisant
de préparation et d'une capacité évidente à saisir rapidement les principaux aspects de son
futur portefeuille. Elle a également fait preuve d'engagement et d'enthousiasme et a promis
d'utiliser son expérience professionnelle passée pour ouvrir de nouvelles perspectives et jeter
un regard nouveau sur le domaine qui lui a été confié.

Tout en reconnaissant volontiers qu'elle n'était pas pleinement au fait de certains aspects de
son futur portefeuille, elle a été à même de répondre à de nombreuses questions de façon
satisfaisante. Bien que ses réponses aient été souvent plutôt vagues et aient manqué
d'engagements spécifiques quant aux futures initiatives qu'elle comptait lancer, la
commission a apprécié qu'elle n'ait cherché à éluder délibérément aucune des questions qui
lui ont été posées.

Afin de donner la possibilité à Mme Bulc de présenter ses futures initiatives plus en détail,
ma commission l'invite à présenter un exposé écrit de ses plans, initiatives et priorités pour
les années à venir, qu'elle assortira d'un calendrier en vue de leur mise en œuvre, et à se
présenter devant la commission TRAN pour un échange de vues à leur sujet dans un délai de
trois mois à compter de sa nomination.

Dans l'ensemble, nous espérons de la commissaire désignée qu'elle saura s'imposer de façon
ferme et résolue dans le domaine couvert par le portefeuille des transports, et qu'elle mènera à
bien de nouvelles initiatives dans ce domaine politique essentiel, en étroite coopération avec
les commissaires et les vice-présidents compétents de la nouvelle Commission. Ces
initiatives doivent promouvoir la croissance durable et la création de nouveaux emplois.
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En conclusion, compte tenu du fait que la commissaire désignée a disposé de très peu de
temps pour se préparer à l'audition, le résultat général de notre évaluation est qu'elle a
suffisamment démontré son aptitude à faire partie du collège des commissaires et sa maîtrise
des qualités personnelles et professionnelles nécessaires à l'exercice des tâches spécifiques
qui lui sont assignées.

Cette évaluation rend compte de l'opinion exprimée par consensus des membres de la
commission TRAN qui ont suivi l'audition, tels que représentés par leurs coordinateurs.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'expression de notre haute
considération.

Michael Cramer


