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RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA COMMISSAIRE DÉSIGNÉE 

Rovana PLUMB 

Commissaire désignée chargée des transports 

 

1) Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? Quelles garanties d'indépendance 

êtes-vous en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 

éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent pas jeter le doute sur 

l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission?  

Ma motivation réside dans la construction d’une Europe forte, unie et inclusive, exempte de 

clivages entre le Nord et le Sud, l’Ouest et l’Est, qui accorde une importance particulière à 

l’égalité et à l’équité sociales et est fermement convaincue que l’union fait la force. C’est ce 

qui m’a motivée pendant toutes les années où j’ai œuvré à l’intégration de mon pays au sein 

de la famille européenne et à la promotion de l’intérêt général de l’Union européenne. 

C’est aussi ce qui m’a poussée à travailler avec ardeur pendant la présidence roumaine du 

Conseil de l'Union européenne, dans l’intérêt général de l'Union, pour faire progresser le 

travail législatif sur la mobilité, garantir la continuité dans le domaine des transports dans le 

cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et faire en sorte que les ressources financières 

nécessaires soient disponibles grâce au mécanisme pour l’interconnexion en Europe.  

En tant que femme politique ayant exercé des fonctions ministérielles à plusieurs reprises, je 

suis pleinement consciente de la responsabilité qu’implique une charge publique, 

responsabilité qui découle de manière directe du droit des citoyens de bénéficier de services 

de qualité, aussi bien au niveau national qu’européen. Les transports sont un service essentiel 

pour nos concitoyens et pour l’Union. Les transports contribuent à la liberté de mouvement 

des personnes, des biens et des services, et jouent un rôle majeur dans la cohésion à l’échelle 

du continent. Je suis disposée à mettre mon expérience professionnelle au service de 

l’accomplissement des objectifs de notre Union et à faire en sorte que le secteur des transports 

participe à la réalisation des priorités définies par la présidente élue, Mme Ursula von der 

Leyen, dans ses orientations politiques et dans la lettre de mission que j’ai reçue le 10 

septembre.  

En tant que ministre de l’environnement, j’ai été à l’origine de la toute première stratégie 

nationale de lutte contre le changement climatique en Roumanie. En tant que ministre chargée 
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des fonds européens, j’ai dirigé la mise en œuvre de la politique de cohésion, y compris le 

financement des infrastructures permettant de garantir la connectivité. En tant que ministre du 

travail, de la famille et de la protection sociale, j’ai eu la responsabilité de mettre en place un 

cadre approprié pour la sûreté et la sécurité des travailleurs, y compris dans le secteur des 

transports. Et ma première décision à ce poste a été de créer une agence nationale pour 

l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. En tant que présidente de l’autorité 

nationale de protection des consommateurs, j’ai joué un rôle direct dans la protection des 

droits de nos citoyens. Et en tant que membre du parlement national et du Parlement 

européen, je me suis toujours battue pour les droits des citoyens car il nous incombe, en notre 

qualité de personnalité politique, d’être toujours au service des citoyens.  

Dans ses orientations politiques, la présidente élue, Mme Ursula von der Leyen, a déclaré que 

«[l]’Union européenne doit conduire la transition vers une planète saine et un nouveau monde 

numérique. Mais elle n’y parviendra qu’en rassemblant et en portant son modèle unique 

d’économie sociale de marché à la hauteur des nouvelles ambitions d’aujourd’hui.». Je 

partage cette vision et je suis de tout cœur déterminée à œuvrer à sa réalisation.  

En tant qu’ancienne ministre de l’environnement et du changement climatique et en tant que 

membre de la commission de l’environnement du Parlement européen, je suis parfaitement 

consciente de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés dans la lutte contre le changement 

climatique et de la nécessité de protéger notre environnement de la pollution de l’air, de celle 

de l’eau et du bruit. Je suis fière de la vision à long terme de la Commission pour que 

l’Europe devienne le premier continent climatiquement neutre d’ici à 2050. Nous avons 

besoin de mesures décisives et le secteur des transports, en particulier, doit participer à 

l’effort, étant donné qu’il représente près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre de 

l’UE.  

Les mesures dans le domaine des transports seront donc un élément essentiel du «Green 

Deal» européen. Les émissions de carbone doivent avoir un prix. Si je suis nommée 

commissaire, je m’efforcerai, conformément aux orientations politiques, d’étendre le système 

d’échange de quotas d’émission pour couvrir le transport maritime et d’abaisser, au fil du 

temps, les quotas gratuits pour les compagnies aériennes. Je m’emploierai également à réviser 

les règles relatives à la taxation de l’énergie afin de les mettre en accord avec nos ambitions 

en matière de climat. Les incitations à une transition vers des modes de transport plus 

respectueux de l’environnement ne fonctionneront que s’il existe des solutions de 

remplacement attrayantes. C’est pourquoi je soutiendrai une mobilité durable et intelligente.  

Afin de relever efficacement les défis environnementaux et d’accélérer la transition vers 

l’économie circulaire, nous devons également recourir pleinement à des technologies 

innovantes propres et numériques dans le secteur des transports. La numérisation et 

l’automatisation offrent de larges perspectives, aussi bien en ce qui concerne l’accroissement 

de l’efficacité des transports et la réduction de la congestion, qui entraîneront une réduction 

des émissions, que du point de vue de l’amélioration de la sûreté et de la qualité des services 

de transport. Un autre élément essentiel sera de favoriser la mise au point et l’utilisation de 

carburants de substitution durables pour réduire les émissions provenant du secteur des 

transports, notamment l’aviation. Si je suis confirmée dans mes fonctions de commissaire, je 

présenterai une stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente.  

Dans le même temps, nous ne devons pas oublier que le but des transports est de rassembler 

les gens. La possibilité de se déplacer librement et de tisser des liens avec des personnes 

d’autres régions de l’Europe et du monde est une des clés de voûte de l’Union européenne. 
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Nous devons veiller à ce que les transports restent abordables, fiables et accessibles, y 

compris pour les personnes à faible revenu ou vivant dans des zones reculées. Personne ne 

devrait être laissé pour compte. Là encore, il s’agit d’une question d’équité. Je vais donc 

œuvrer à l’achèvement du réseau transeuropéen de transport, contribuer à la modernisation 

des infrastructures de transport et assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des 

transports, dans lequel les droits des passagers sont respectés et leur sécurité et sûreté 

assurées. Nos liaisons de transport ne devraient pas s’arrêter à la frontière. Venant de l’un des 

États membres ayant adhéré le plus récemment à l’Union européenne, je sais à quel point le 

partenariat avec l’UE est crucial pour les pays des Balkans occidentaux et je travaillerai sur le 

renforcement de nos liens avec cette région, ainsi que dans notre voisinage.   

Les transports sont un secteur économique important, qui emploie directement 11 millions de 

personnes et dans lequel de nombreuses entreprises de l’Union occupent une place de premier 

rang mondial. J’apporterai dès lors ma contribution à la stratégie de la nouvelle Commission 

concernant ce secteur d’activité et je prêterai attention à ce que les conditions de travail y 

soient équitables. Ce dernier point revêt également une importance dans le cadre de nos 

efforts pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes. La présidente élue, Mme von 

der Leyen, a placé l’égalité des genres parmi ses priorités et s’est engagée à donner l’exemple 

en formant un collège respectant pleinement la parité hommes-femmes. J’ai l’intention 

d’appliquer le même principe à mon équipe. Je suis également convaincue que le 

renforcement de la dimension de genre dans l’élaboration des politiques permet de mieux 

utiliser les ressources, de renforcer l’efficacité des politiques, de soutenir le développement 

durable et d’accroître l’équité dans une société. Cela entre parfaitement dans le cadre de mon 

portefeuille, car les femmes sont largement sous-représentées dans le domaine des transports. 

Mais l’égalité entre les sexes dans le secteur des transports ne se résume pas seulement au 

nombre de femmes qui y sont employées. Elle vise également un accès égal aux équipements 

de transport, ce qui a pour effet d’assurer l’égalité sur le marché du travail, dans les soins de 

santé, l’éducation et les services sociaux. Je m’emploierai avec passion à intégrer l’équilibre 

hommes-femmes dans le secteur des transports dans l’ensemble de l’Union. 

 

Il nous faut également faire en sorte d’attirer les jeunes vers les métiers du transport, en 

garantissant notamment des conditions de travail équitables.    

 

Je m’engage, dès ma nomination, à respecter sans faillir les devoirs d’indépendance, de 

transparence, d’impartialité et de disponibilité prévus à l’article 17, paragraphe 3, du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne.  

 

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, je respecterai pleinement la lettre 

et l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de n’accepter 

aucune instruction. Je respecterai également le code de conduite des membres de la 

Commission européenne et ses dispositions sur les conflits d’intérêts. Ma déclaration 

d'intérêts est complète et accessible au public, et je l’actualiserai rapidement si des 

modifications devaient y être apportées.  

En tant que membre du Parlement européen, je me suis acquittée de toutes mes obligations 

vis-à-vis de l’institution, notamment en présentant et en mettant dûment à jour toutes les 

déclarations d’intérêts financiers exigées. Là encore, j’ai pleinement respecté la lettre et 

l'esprit des traités de l’UE ainsi que l’obligation d’agir dans l’intérêt de l’Europe.  
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2) Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen  

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires?  

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à 

prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en 

compte effective des positions et demandes d'initiative législative du Parlement? 

Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prête à 

informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d'égalité avec le 

Conseil? 

Si ma désignation en qualité de commissaire est confirmée, j’assumerai l’entière 

responsabilité politique des activités relevant de mon domaine de compétences, comme 

l’indique la lettre de mission qui m’a été envoyée le 10 septembre. J’attache beaucoup 

d’importance au principe de collégialité et je collaborerai pleinement avec les autres membres 

du collège. J’associerai étroitement mes collègues à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

initiatives politiques.  

En tant que membre ancien et actuel du Parlement européen, je connais l’importance de 

collaborer étroitement avec le Parlement européen.  

Cette collaboration est, à mon sens, essentielle. Je travaillerai avec le Parlement et les 

commissions compétentes à toutes les étapes du processus d’élaboration des politiques et du 

dialogue politique. 

Une coopération interinstitutionnelle efficace est primordiale pour le bon fonctionnement du 

système institutionnel de l’Union et pour l’efficacité et la légitimité du processus décisionnel 

de l’UE. Elle se fonde sur certains principes directeurs que je suis pleinement déterminée à 

respecter, parmi lesquels l'ouverture, la confiance mutuelle, l’efficacité et des échanges 

d’informations réguliers. Les orientations politiques et les lettres de mission de la présidente 

élue, Mme von der Leyen, sont pleinement en phase avec ces principes et soulignent 

l’intention de renforcer le partenariat spécial qui existe entre le Parlement européen et la 

Commission. Si ma nomination au poste de commissaire est confirmée, j’œuvrerai à la 

réalisation de cet objectif et, ce faisant, je respecterai pleinement les dispositions de l’accord-

cadre de 2010 et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. Mes rapports avec 

le Parlement seront ouverts, transparents et constructifs, de manière à instaurer cette relation 

de confiance mutuelle. 

En accord avec les orientations politiques de la présidente élue, Mme von der Leyen, je me 

rendrai disponible pour participer à toutes les réunions de commissions et discussions en 

trilogue pertinentes. Je ferai en sorte que les commissions concernées du Parlement européen 

soient associées à toute évolution notable dans un domaine relevant de ma responsabilité, tout 

en ayant pleinement conscience de l’importance de l’égalité de traitement entre le Parlement 

et le Conseil. Je considère que ceci est une obligation pour un commissaire membre du 

collège, tenu de rendre compte aux membres directement élus du Parlement européen.  

Je m’engage également à fonder les relations avec les services de la Commission placés sous 

ma responsabilité sur les principes de loyauté, de confiance, de transparence, d’échange 

réciproque d’informations et d’assistance mutuelle. En particulier, je veillerai à assurer un 

flux régulier d’informations avec le président de la commission des transports et du tourisme 

(TRAN), mais également de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 
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sécurité alimentaire (ENVI) et d’autres commissions, le cas échéant. Je communiquerai aussi 

directement avec les membres des commissions et veillerai à me rendre disponible pour des 

réunions bilatérales. Je m’assurerai également que le Parlement européen est régulièrement 

informé, notamment avant les grands événements et lors des étapes essentielles de 

négociations internationales menées dans des domaines relevant de ma responsabilité. 

Je m’assurerai également que les questions posées par des députés européens à la Commission 

dans des matières relevant de ma responsabilité reçoivent une réponse rapide et précise. Je me 

présenterai devant le Parlement européen réuni en séance plénière et devant ses commissions 

chaque fois que je serai invitée à répondre à une question ou à réagir sur un point particulier. 

Dans ses orientations politiques, la présidente élue, Mme von der Leyen, fait valoir que, pour 

regagner la confiance des citoyens dans l’Union, nos institutions devraient être ouvertes et 

irréprochables en matière de transparence. Les citoyens devraient connaître les positions que 

la Commission défend dans le processus législatif. L’efficacité et la bonne gouvernance seront 

améliorées grâce à un renforcement de la coopération interinstitutionnelle, qui passe par la 

promotion de la légitimité et de la responsabilité de l’UE. 

Je suis donc fermement résolue à mettre en œuvre les dispositions de large portée en matière 

de transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission et dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer».  

Ma mission consiste également à poursuivre les efforts visant à informer les citoyens. En 

outre, les propositions d’action relevant de ma responsabilité seront fondées sur des 

consultations appropriées d’experts et du public, conformément aux principes d’une meilleure 

réglementation.   

La présidente élue, Mme von der Leyen, est favorable à un droit d’initiative du Parlement 

européen. Elle est attachée à ce que la Commission donne suite aux résolutions adoptées par 

le Parlement à la majorité de ses membres en présentant un acte législatif, dans le strict 

respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et des principes de l’accord «Mieux 

légiférer». Je souscris pleinement à cet objectif. 

Dans le cadre de l’engagement du prochain collège à renforcer le partenariat avec le 

Parlement européen, je travaillerai main dans la main avec le Parlement à tous les stades des 

débats sur les résolutions au titre de l’article 225 du TFUE. Je m'engage à coopérer 

étroitement avec les commissions parlementaires concernées et à participer activement sur 

place à la préparation de résolutions au titre de l’article 225 du TFUE. Je suis fermement 

convaincue que cela permettra d’améliorer le dialogue, d’entretenir la confiance et d'insuffler 

le désir d’œuvrer ensemble à la réalisation d’un objectif commun.  

La Commission répondra aux résolutions du Parlement dans un délai de trois mois après leur 

adoption, conformément à l’accord-cadre. La Commission exercera un contrôle politique sur 

le processus.  

Pour compléter la déclaration qui précède, dans laquelle j’affirme que je ferai en sorte que les 

commissions parlementaires soient associées à toute évolution notable dans un domaine 

relevant de ma responsabilité en même temps que le Conseil et sur un pied d’égalité avec 

celui-ci, j’ajoute que je suis pleinement consciente que la fourniture d’informations et de 

documents est un aspect essentiel du renforcement du partenariat entre le Parlement européen 
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et la Commission. Je m’engage par conséquent à mettre intégralement en œuvre les 

dispositions pertinentes de l’accord-cadre entre les deux institutions et de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer».  

Questions de la commission des transports et du tourisme  

3.  Comment concevez-vous les systèmes optimisés de transport de voyageurs et de fret à 

l’horizon 2025, compte tenu des principaux enjeux que sont la numérisation, la 

décarbonation, la compétitivité, la sécurité, le dérèglement climatique, la protection 

de l’environnement, la protection sociale, les conditions de travail et l’égalité des 

chances – y compris l’amélioration des droits et de la protection dont bénéficient les 

travailleurs du secteur des transports (en particulier les femmes et les jeunes) – et les 

changements technologiques (véhicules autonomes, recours à l’intelligence 

artificielle), et quelles approche et mesures concrètes envisagez-vous pour mettre en 

œuvre des systèmes de transport fiables, multimodaux, abordables et durables? 

Le secteur des transports devra contribuer largement à l’exploitation du potentiel de la double 

transition climatique et numérique. Je conçois les systèmes optimisés de transport comme des 

systèmes qui combinent durabilité, contribution à la décarbonation et diminution de la 

pollution. Je veux que les systèmes optimisés de transport soient également sûrs, intelligents, 

abordables et accessibles. Nous devons moderniser les systèmes de transport si nous voulons 

répondre aux contraintes en matière de capacités et faire face au vieillissement des 

infrastructures. Pour que cette vision puisse devenir une réalité, il faut investir dans les 

réseaux de transport et tirer parti de l’innovation numérique. L’innovation doit être 

accompagnée d’une formation aux compétences nécessaires. Les conditions de travail devront 

être équitables pour que les jeunes, femmes et hommes, soient attirés vers les métiers du 

transport. 

Pour concrétiser cette vision, l’une de mes premières actions sera de présenter une stratégie 

globale pour une mobilité durable et intelligente, qui garantira également le caractère 

abordable des transports afin que personne ne soit laissé pour compte. Cela nécessitera de 

combiner tous les outils disponibles au niveau de l’UE pour engager des mesures cohérentes 

et efficaces. Il faudra adapter le cadre réglementaire lorsque cela sera nécessaire, mobiliser et 

canaliser les fonds disponibles, et tirer pleinement parti d’autres catalyseurs comme la 

recherche et l’innovation afin de créer les bonnes incitations pour favoriser une utilisation 

optimale du système de transport, encourager les investissements, réduire l’empreinte 

environnementale du secteur des transports et exploiter les possibilités offertes par les 

nouvelles technologies et l’innovation. Pour ce faire, je devrai coopérer étroitement avec tous 

les autres membres du collège. 

Les Européens sont tous concernés au quotidien par les transports. En améliorant la 

connectivité de ses citoyens et de ses entreprises, l’UE favorise la libre circulation des 

personnes, des biens et des services et contribue de manière essentielle à la cohésion sur tout 

le continent. Le secteur des transports représente environ 5 % du produit intérieur brut de 

l’UE et emploie directement quelque 11 millions de personnes. J’aurai l’honneur d’être en 

charge de ce portefeuille crucial et de veiller à ce que les transports contribuent à la réalisation 

des objectifs ambitieux du prochain mandat. Le secteur des transports est mû par 

d’importantes évolutions: la demande de transports ne cesse d’augmenter. Selon les 

estimations, l’Europe connaîtra, sur la période 2015-2050, une augmentation des transports de 

passagers et de fret terrestre de 35 % et de 53 %, respectivement. Les encombrements et 

l’insuffisance des capacités constituent un problème croissant. En 2017, 25 % au moins des 
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émissions de gaz à effet de serre de l’UE étaient dues aux transports. C’est le seul secteur 

économique qui produit plus d’émissions aujourd’hui qu’en 1990, ses émissions sont encore 

en augmentation, malgré les efforts de diminution déjà entrepris. 

Le secteur des transports doit donc contribuer de façon plus décisive aux efforts de réduction 

des émissions déployés par l’UE pour concrétiser la vision définie dans les orientations 

politiques de la présidente élue. Il ressort de l’analyse qui sous-tend la communication 

intitulée «Une planète propre pour tous» que les émissions de CO2 dues aux transports 

doivent être réduites d’environ 90 % si l’on veut atteindre l’objectif d’une économie neutre 

pour le climat d’ici à 2050. 

Concilier l’objectif consistant à réduire de manière significative l’empreinte environnementale 

du secteur des transports et l’objectif consistant à garantir la connectivité et le caractère 

abordable de ce secteur clé de l’économie tout en veillant à ce qu’il puisse continuer à 

prospérer est un immense défi. Conjointement avec le vice-président exécutif désigné 

Timmermans, je m’assurerai que le secteur des transports joue un rôle central dans le cadre du 

Green Deal européen. La durabilité est la seule voie possible et nous devons mettre en place 

des mesures d’une ambition sans précédent dans tous les modes de transport. Nous devons 

agir sur deux fronts: faciliter le déploiement d’autres solutions de transport et de technologies 

qui soient plus durables, et mettre en place un système de tarification qui crée les incitations 

appropriées pour utiliser, exploiter et investir dans ces solutions, tout en facilitant la 

multimodalité. La mise en œuvre des principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur 

sera cruciale à cet égard.  

Je travaillerai à l’extension du régime d'échange de droits d'émission au secteur maritime, tout 

en encourageant, par des investissements dans les infrastructures, le recours à des 

technologies moins polluantes. Nous nous emploierons également à réexaminer le régime 

d'échange de droits d'émission compte tenu des évolutions internationales intervenues au 

niveau de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et notamment à réduire 

progressivement les quotas d’émission à titre gratuit pour l’aviation. Les secteurs de l’aviation 

et du transport maritime étant des industries mondiales, j’interviendrai dans les enceintes 

internationales compétentes pour que l’UE continue de jouer un rôle de premier plan et plaide 

pour davantage de progrès et d’ambition en coopération avec nos partenaires internationaux.  

Je m'efforcerai également de favoriser les carburants durables et de substitution dans les 

transports routier, maritime, fluvial et aérien. Dans ce contexte, il sera nécessaire de mobiliser 

des fonds publics et privés et d’achever la connectivité avec les points d'approvisionnement 

en carburants de substitution pour tous les modes de transport, et notamment d’augmenter 

l’électrification dans les aéroports et les ports maritimes. De plus, conjointement avec mes 

collègues, je m’efforcerai de mettre en place les incitations par les prix le mieux adaptées 

pour les carburants de substitution dans tous les modes de transport et d’encourager 

l’utilisation des véhicules alimentés par ce type de carburants. Pour ce faire, il faudra 

coordonner les ressources financières et établir le cadre politique approprié.  

Je mettrai tout en œuvre pour développer le caractère intelligent et durable du secteur 

européen des transports. La gestion intelligente du trafic sera essentielle pour répondre aux 

contraintes en matière de capacités dans tous les modes de transport, améliorer l’efficacité des 

transports et réduire ainsi leurs émissions, et en améliorer la sûreté.  

La numérisation offre de nombreuses possibilités nouvelles, comme la mobilité connectée et 

automatisée, l’économie collaborative ou encore la mobilité à la demande, que nous devons 
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exploiter pour que les citoyens puissent bénéficier d’une mobilité davantage accessible et 

abordable. Nous devrons tirer parti de ces possibilités et les transposer dans les cadres 

politiques et juridiques appropriés.  

Afin de garantir un marché intérieur des transports équitable et opérationnel et d’optimiser le 

système de transport européen, nous devons achever les corridors centraux du RTE-T (réseau 

transeuropéen de transport) d’ici à 2030, tout en veillant à ce que nos infrastructures puissent 

relever les défis du numérique et de la durabilité, y compris des services interopérables 

répondant aux besoins des consommateurs. Lorsqu’il existe des solutions de substitution 

appropriées, nous devons utiliser davantage, et mieux, les modes de transport en principe plus 

durables, tels que les transports ferroviaire et fluvial. Nous devons également tirer le meilleur 

parti des projets d’infrastructures à double usage pour améliorer la mobilité militaire [voir 

question 3]. Je travaillerai également à faciliter les investissements publics et privés afin 

d’améliorer et de moderniser les infrastructures de transport en Europe grâce au nouveau 

mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), à InvestEU et à d’autres instruments, y 

compris les instruments en faveur de la recherche (Horizon Europe) et de la cohésion 

territoriale. 

Il est capital que les utilisateurs et les travailleurs puissent continuer à bénéficier de transports 

sûrs et sécurisés et que l'importance accordée à ce domaine ne diminue jamais; nous devons 

au contraire maintenir nos efforts pour progresser en la matière. 

Nous devons veiller à ce que le domaine des transports tienne compte des normes de sécurité 

les plus exigeantes possibles. Chaque année, 25 000 personnes perdent la vie sur les routes de 

l’UE. Ce bilan est inacceptable. Nous devons réaliser notre plan d’action stratégique en 

matière de sécurité routière et atteindre notre objectif intermédiaire ambitieux, à savoir une 

réduction de 50 % du nombre de tués et de blessés d’ici à 2030, au moyen de mesures visant 

l’ensemble du système (infrastructures, véhicules, comportement). L’apparition de la mobilité 

automatisée et des drones nécessitera également de mettre en place de nouveaux systèmes afin 

de préserver les résultats louables que nous avons atteints en matière de sécurité aérienne. 

Nous devons également répondre de manière efficiente et proportionnée à l’évolution rapide 

des menaces qui pèsent actuellement sur la sûreté. En coopération avec les États membres, les 

organismes internationaux et les parties prenantes, je travaillerai étroitement avec le 

commissaire responsable des domaines présentant des nouveaux risques, tels que la 

cybersécurité.  

Les transports devraient rester abordables, fiables et accessibles, notamment pour les 

personnes vivant dans des régions isolées et les personnes à faible revenu. Il est fondamental 

de répondre aux préoccupations des citoyens concernant la hausse des prix des carburants et 

les prix des billets. Je m’engage à développer les droits des passagers dans tous les modes de 

transport, y compris pour les personnes à mobilité réduite. J’accorderai une attention 

particulière aux conditions sociales de la main-d’œuvre dans le secteur des transports et aux 

incidences potentiellement négatives des changements qui touchent actuellement ce secteur, et 

je m’entretiendrai régulièrement avec les partenaires sociaux.  

Enfin, je m’efforcerai d’améliorer la coopération avec les principaux partenaires 

internationaux, de promouvoir des normes européennes élevées sur la scène internationale, de 

soutenir l’accès des entreprises de l’UE aux marchés étrangers dans des conditions équitables, 

de faire appliquer les accords existants et de renforcer la connectivité, en particulier avec les 

pays de notre voisinage. J’accorderai une attention particulière à la coopération en matière de 

transports avec/dans les Balkans occidentaux, les pays du partenariat oriental et les pays du 
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voisinage méditerranéen en élargissant le RTE-T. Nous devons renforcer nos relations avec 

les grands partenaires et concurrents commerciaux mondiaux (États-Unis, Chine et Japon) 

dans tous les modes de transport et maintenir une coopération étroite avec les centres de 

croissance mondiaux (comme l’ASEAN) et les partenaires stratégiques (par exemple, les 

États-Unis, la Chine, le Japon et la République de Corée). 

4.  Quels sont vos engagements au niveau international pour garantir des conditions de 

concurrence équitable entre entreprises de transport – dans le respect de la 

concurrence loyale et des droits sociaux, en particulier dans un contexte de 

concurrence sans merci avec des pays tiers appliquant des subventions 

potentiellement illicites – et entre moyens de transport, pour garantir la poursuite du 

programme NAIADES, en ce qui concerne l’internalisation des coûts externes, la 

fiscalité, les régimes d’échange et d’autres mesures, pour veiller à ce que les principes 

de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur soient appliqués de manière équitable et 

permettent d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris, et pour promouvoir et 

renforcer le moyen de transport le plus propre dans les domaines de l’Union dans 

lesquels le transport routier prédomine tant pour les voyageurs que pour le fret? 

Pour pouvoir fonctionner et se développer de manière durable, il est essentiel que le secteur 

des transports jouisse de conditions de concurrence équitables, que ce soit entre nous et nos 

partenaires internationaux ou entre les différents modes de transport. Nos règles et normes 

sociales, économiques, environnementales et en matière de sécurité garantissent un 

fonctionnement sûr, équitable et efficient du secteur. Nous devrions continuer de les améliorer 

et collaborer avec les pays tiers dans le cadre d'une coopération bilatérale et multilatérale afin 

de les préserver et de les promouvoir à l’échelle mondiale, tout en veillant à ce que les 

entreprises de transport européennes ne soient pas désavantagées par rapport à leurs 

concurrents étrangers.  

À cette fin, je collaborerai étroitement avec nos partenaires internationaux, dans des enceintes 

telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou dans le cadre d’accords 

bilatéraux, en vue d’améliorer l’accès aux marchés, de lutter contre les discriminations et les 

obstacles et de promouvoir les normes sociales, environnementales et de sécurité définies par 

l’UE, à l'instar de ce qui a été accompli dans le contexte des accords récemment conclus avec 

Singapour et le Japon et des négociations en cours avec l’Indonésie, l’Australie et la 

Nouvelle-Zélande. Je collaborerai également avec l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) et l'Organisation maritime internationale (OMI). Ces efforts sont très 

importants pour promouvoir le rôle de leader de l’Europe dans la définition de normes et 

d’objectifs en matière d’environnement, de sécurité, de sûreté, de normes de formation et de 

travail, et de modernisation de la gestion du trafic.  

Je continuerai à tenter de conclure des accords globaux de transport aérien qui promeuvent les 

normes européennes dans le monde entier. J’entends également utiliser la politique extérieure 

de l’Union dans le domaine de l’aviation pour ouvrir de nouvelles perspectives au secteur 

européen de l’aviation, et en particulier à l’industrie aéronautique européenne, et lui assurer 

un meilleur accès au marché.  

Je nouerai également un dialogue avec le partenaire clé qu’est la Chine, via la plateforme de 

connectivité UE-Chine, afin d’œuvrer en faveur de la réciprocité, de la transparence, de 

l’ouverture et de l’égalité des conditions de concurrence dans le développement des 

infrastructures de transport.  



 

 – 10 –   

Les transports permettent aux citoyens de l’UE de se déplacer librement et aux entreprises de 

l’UE de se développer, mais ils pèsent également lourdement dans le budget des ménages 

européens, causent d’importants dommages environnementaux et entraînent des 

embouteillages et des accidents. Une récente étude indépendante sur l’internalisation des 

coûts externes des transports, commandée par la Commission, a montré que les prix des 

transports ne rendaient pas compte de la totalité des coûts pour la société. Cette situation peut 

fausser le marché. Nous devons veiller à ce que la transition vers une mobilité durable soit 

équitable pour tous. Nous devrions prendre ces questions à bras-le-corps lorsqu’elles relèvent 

de la compétence de l’UE.  

En étroite collaboration avec mes collègues de la Commission concernés par cette question, 

j’examinerai comment encourager au mieux la transition vers la durabilité à travers une 

révision du système d’échange de quotas d’émission de l’UE et de la directive sur la taxation 

de l’énergie [afin de l’aligner sur nos ambitions en matière de climat et de mettre un terme 

aux subventions en faveur des combustibles fossiles. Des mesures supplémentaires visant à 

appliquer les principes de l’utilisateur-payeur et du pollueur-payeur seront envisagées dans le 

cadre de la stratégie globale pour une mobilité durable et intelligente. 

En outre, dans le cadre du Green Deal européen, je me propose de travailler à des initiatives 

complémentaires visant à rendre le système de transport plus durable, y compris pour le fret. 

Je soutiendrai le transport ferroviaire, car le rail joue un rôle essentiel pour les navetteurs 

comme pour les marchandises. Le transport ferroviaire présente également des avantages sur 

de plus longues distances; les trains à grande vitesse offrent des services sur des itinéraires 

très fréquentés entre les grandes villes et peuvent constituer une option pour remplacer 

d’autres modes de transport tels que l’aérien. Il nous faut, entre autres, continuer à développer 

les corridors de fret ferroviaire, améliorer les performances du fret ferroviaire et par voies 

navigables intérieures et assurer de meilleures liaisons entre les ports et l’arrière-pays. Il 

s’agira notamment de mener des actions visant à permettre la multimodalité grâce à la 

numérisation, à une meilleure gestion du trafic et à des investissements dans les 

infrastructures. Pour que le rail joue pleinement son rôle, les marchés du transport ferroviaire 

doivent être ouverts et compétitifs. À cette fin, je suis résolue à tout mettre en œuvre pour que 

l’espace ferroviaire unique européen sans frontières dans l’UE prenne encore davantage 

corps, et que le quatrième paquet ferroviaire récemment adopté soit pleinement appliqué, y 

compris le principe de la mise en concurrence pour l'attribution des contrats de service public. 

Les règles techniques nationales continuant de prévaloir pour les trains, il est selon moi 

essentiel de parvenir à une plus grande harmonisation et à davantage de gestion transfrontière 

des capacités, en commençant par les trains de marchandises. Mes objectifs seront d'assurer 

un fonctionnement optimal des services ferroviaires et une connexion solide avec les autres 

modes de transport grâce à une numérisation accrue.  

Dans le domaine du transport maritime, nous nous baserons sur l’expérience du guichet 

unique et de la numérisation des formalités administratives afin de réduire les facteurs 

d’inefficacité et d’améliorer encore l’intégration du secteur dans la chaîne logistique.  

 

5.  Afin de parachever l’espace européen unique des transports, compte étant tenu des 

retards conséquents et des divergences non négligeables en matière d’infrastructures 

de transport qui subsistent d’un État membre à l’autre, et afin de mettre en œuvre 

des infrastructures de transport novatrices, intermodales et sûres dotées d’une 

capacité suffisante dans toute l’Union, sans oublier les régions insulaires et 

périphériques, dans le but d’assurer une bonne interconnexion pour tous, quelles sont 
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vos priorités pour la poursuite du développement et le parachèvement du réseau 

transeuropéen de transport, y compris entre les régions d’Europe centrale et 

orientale, également en matière de numérisation, de carburants alternatifs, de 

protection et de sécurité, et quelle approche envisagez-vous pour débloquer les 

propositions législatives en souffrance et/ou insuffler un nouvel élan aux 

investissements nécessaires dans toute l’Union à tous les niveaux, y compris en faveur 

du développement durable des ports maritimes, du parachèvement du ciel unique 

européen et des tronçons ferroviaires transfrontaliers afin d’améliorer le transport de 

voyageurs sur de longues distances? 

J’aurai à cœur de parvenir à un véritable espace européen unique des transports, qui soit 

durable, intelligent et équitable. Je m’attacherai également à parachever le RTE-T et à mettre 

en place les chaînons manquants de l’infrastructure dans les plus brefs délais. 

Le transport est la clé de voûte du marché unique de l’UE. Il nous unit en permettant la libre 

circulation des personnes, des services et des marchandises au sein de notre Union et en 

reliant les personnes de différentes régions ou de différents pays. Le réseau transeuropéen de 

transport (RTE-T) assure également la cohésion économique, sociale et territoriale et renforce 

la compétitivité mondiale de l’UE. Il peut également jouer un rôle dans la sécurité en 

permettant la mobilité des troupes et le déplacement des ressources militaires.  

La Commission procède actuellement à l’évaluation du cadre du RTE-T. En mai 2020, lors 

des Journées RTE-T, je présenterai les principales conclusions de cette évaluation. En ce qui 

concerne la révision du RTE-T, j’accorderai une attention particulière aux pôles urbains en 

tant qu’origine et que destination des flux de transport. Je sais l’importance que revêt une 

accessibilité géographique totale dans l’ensemble de l’UE et le rôle essentiel que joue à cet 

égard le réseau global RTE-T. C’est pourquoi j’œuvrerai en faveur d’une plus grande 

connectivité à l’intérieur de l’Europe, entre la périphérie et le centre, entre les nations et les 

régions, entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud et dans les zones rurales ou isolées. 

D’importants projets d’infrastructure, tels que Rail Baltica ou les projets relatifs au corridor 

Rhin-Danube, illustrent la valeur ajoutée de l’UE. Il est essentiel de les mener à bien si l'on 

veut faire de la connectivité une réalité. Nous devons donc remédier aux retards persistants et 

aux tensions politiques qui freinent l’achèvement des grands projets d’infrastructures 

transfrontières. À cet égard, je note également que les aéroports régionaux et locaux jouent un 

rôle crucial pour relier les régions périphériques et isolées et pour le développement 

économique régional. Le réseau de trains à grande vitesse est loin d’être achevé. Le maintien 

d’aides publiques en faveur de l’investissement dans les infrastructures est essentiel, bien 

qu’insuffisant.  

Sans ressources financières, le réseau RTE-T ne pourra pas être à la hauteur du défi. Nous 

devons encourager les investissements publics et privés dans l’amélioration et la 

modernisation des infrastructures de transport européennes. Le nouveau mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe (MIE), InvestEU et d’autres instruments, tels que ceux en faveur 

de la recherche et de la cohésion territoriale, devraient contribuer à la réalisation de cet 

objectif. Lorsque nous investissons, nous devons garder à l’esprit nos objectifs climatiques. 

Pour l’ensemble du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a proposé un 

objectif de 25 % de dépenses pour le climat. Toutefois, je suis heureuse de constater que, dans 

leur récent accord, les colégislateurs ont maintenu l’objectif de 60 % pour le programme MIE 

(comme l’avait proposé la Commission). Le futur accord sur le prochain budget à long terme 

de l’UE déterminera notre approche de la croissance, de la réduction des encombrements, et 

des questions de sécurité et de décarbonation dans les transports pour les générations 
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suivantes. Je participerai donc aux négociations avec mes collègues, le Parlement européen et 

le Conseil.  

 Pour avoir été députée au Parlement européen, je sais à quel point il importe que toutes les 

voix soient entendues à un stade précoce. Je m’appuierai donc sur une coopération très étroite 

avec le Parlement. Je compte sur des échanges réguliers avec la commission TRAN (et 

d’autres, comme ENVI, EMPL et ITRE). 

6.  Quelles initiatives concrètes comptez-vous prendre pour améliorer la mobilité 

durable en zone urbaine dans l’Union, dans le respect du principe de subsidiarité, tout 

en améliorant la qualité de l’air, en luttant contre le dérèglement climatique, en 

réduisant l’antagonisme entre les villes et les zones périurbaines et en assurant 

l’inclusion sociale, sans pour autant ajouter des entraves à la mobilité, notamment en 

favorisant une adaptation de l’environnement bâti dans l’Union et en cherchant à 

réduire la diversité des systèmes de restriction dans l’Union? Dans ce contexte, 

considérez-vous que les trains de nuit transfrontaliers représenteraient une contribution 

au transport durable de voyageurs sur de plus longues distances en Europe et 

envisageriez-vous de prendre des mesures pour les renforcer? 

72 % de la population de l'UE habite dans les villes européennes, qui produisent plus de 85 % 

du PIB de l'Union. Ces dernières sont confrontées à des difficultés grandissantes en matière 

de mobilité et de transport, principalement liées aux véhicules personnels à carburant 

traditionnel, telles que les encombrements, la pollution atmosphérique, les émissions de CO2, 

le bruit et les accidents de la route. En 2017, 37 % de la mortalité routière était due à des 

accidents survenus en zone urbaine. Ces externalités négatives représentent d’énormes coûts 

économiques et environnementaux. La congestion urbaine liée aux voitures particulières 

entraîne des pertes d’efficience dont le coût est estimé à plus de 110 milliards d’euros par an. 

Les transports urbains sont responsables d’environ 23 % des émissions de gaz à effet de serre 

produites par les transports dans l’UE. 

Il est temps de repenser la mobilité urbaine. Ensemble, dans le strict respect du principe de 

subsidiarité, nous pouvons réaliser des progrès tangibles, comme un air plus propre, moins de 

bruit, une diminution de la congestion et un environnement urbain plus sûr et mieux adapté 

aux besoins des citoyens. Je me réjouis que le programme Horizon Europe mette davantage 

l’accent sur les villes intelligentes et neutres pour le climat. Je veillerai à ce que la mobilité 

soit pleinement intégrée dans les différentes «missions» d’Horizon Europe. J’encouragerai la 

coopération aux niveaux européen, national et local afin de soutenir les villes dans leur 

transition vers une mobilité urbaine plus durable. Certains pays ont déjà développé avec 

succès la «mobilité à la demande». Leur expérience peut fournir des idées utiles pour 

l’ensemble de l’UE.  

Pour garantir une mobilité abordable et accessible et favoriser la réduction de la pollution et 

de la congestion, je souhaite renforcer l'attrait des transports en commun. Il s'agit non 

seulement d'en assurer la disponibilité et la fiabilité, mais aussi de faciliter la planification des 

déplacements et la réservation des voyages. À ce titre, une billetterie intégrant plusieurs 

modes de transport peut s'avérer décisive pour offrir des alternatives aux utilisateurs de 

véhicules personnels. Dans le cadre de la future stratégie globale, nous devons également 

réfléchir au cadre de l’UE pour la mobilité urbaine en fonction des besoins des citoyens. Les 

solutions de substitution aux voitures particulières doivent être à la fois accessibles et 

abordables. S'il faut promouvoir les modes de transport actifs (marche, vélo) et l’utilisation 

des transports publics, il faut également tenir compte de l'essor des nouveaux systèmes de 
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mobilité (partagés, numériques), tels que les vélos et scooters électriques, et des nouveaux 

services de mobilité urbaine. À cela s'ajoute le besoin croissant d’espaces publics verts en 

ville, sûrs et accessibles, et de meilleurs aménagements pour les piétons et les personnes à 

mobilité réduite. Nous devons absolument tirer parti des possibilités offertes par l’économie 

collaborative et les technologies modernes. Le covoiturage, les services de commande de 

course, le transport local à la demande et d’autres formes de partage des moyens de transport 

peuvent contribuer, en complément des transports publics, à réduire la saturation du trafic 

urbain. Dans le même temps, nous devons répondre aux questions et défis que posent ces 

nouveaux services: depuis leur rôle dans la planification de la mobilité urbaine jusqu'à leurs 

implications sociales, en passant par l’utilisation de l’espace public, la sécurité, l'entretien et 

la responsabilité, pour n’en citer que quelques-uns. L’évaluation en cours du paquet «Mobilité 

urbaine» alimentera cette réflexion. L’un des enjeux consiste à mettre en place un système 

performant et fondé sur le numérique [U-space] qui garantisse la sécurité, la fiabilité et la 

durabilité de l'exploitation des drones et respecte les contraintes en matière de respect de la 

vie privée, en particulier dans les zones urbaines. 

Le déploiement de la mobilité propre, notamment les véhicules propres et les infrastructures 

pour carburants alternatifs, telles que les points de recharge dans les zones urbaines, devrait 

également faire partie des priorités, comme je l’ai indiqué dans mes réponses précédentes. Il 

est également important de faire progresser l’électrification des ports, tant dans le cadre de 

leur exploitation propre que dans celui de leurs services aux navires. Il est impératif 

d'instaurer les mesures d’incitation appropriées au profit des zones urbaines et rurales. Il 

importe que les États membres respectent pleinement la nouvelle directive sur les véhicules 

propres, d'autant que celle-ci garantit notamment une utilisation optimale des deniers publics. 

Il ne faut pas oublier non plus que le secteur des transports reste le principal contributeur aux 

émissions d'oxydes d'azote (48 % du total des émissions de NOx de l’UE en 2016). En ce qui 

concerne en particulier le dioxyde d’azote, nous devons aider les États membres et, en leur 

sein, plus de 130 villes à respecter les normes européennes en matière de qualité de l’air.  

Nous devons non seulement rendre notre secteur des transports plus durable et plus 

intelligent, mais également veiller à ce qu’il soit équitable et abordable. Personne ne devrait 

être laissé pour compte. Pallier le déficit d'interconnexion dont pâtissent les zones urbaines et 

rurales excentrées demandera une intervention à plusieurs niveaux. Le plan de mobilité 

urbaine durable (PMUD) est un outil utile dont le déploiement peut dépasser les limites 

physiques des villes.  

Par ailleurs, on observe un regain d’intérêt pour les trains de nuit. Je discuterai avec le secteur 

pour déterminer comment favoriser l’exploitation des trains de nuit, en commençant par la 

disponibilité du matériel roulant et des liaisons rail-route. Le cadre juridique actuel applicable 

aux obligations de service public (OSP) en matière de transport terrestre s’applique à tous les 

services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, sans exclure les services 

internationaux de trains de nuit. Les autorités nationales compétentes devraient évaluer les 

exigences applicables et, le cas échéant, procéder à l'adjudication des services conformément 

à ce cadre. 

 

7.  Quelles mesures concrètes, y compris, par exemple, le recours à des technologies 

modernes de gestion de la circulation et à la billetterie intégrée, comptez-vous prendre 

pour créer un environnement de transport multimodal qui soit fiable, ponctuel et 

intégré afin de faciliter la mobilité des citoyens, en accordant une attention particulière 

aux personnes à mobilité réduite et aux personnes ayant des besoins particuliers, et 
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quelles mesures comptez-vous prendre pour faire en sorte que les droits de tous les 

passagers soient garantis et pour améliorer la qualité du transport ferroviaire de 

voyageurs? 

Je suis convaincue que la multimodalité est un moyen d’assurer une connectivité fluide, 

durable et sûre et de mieux exploiter nos infrastructures existantes. Pour promouvoir une 

mobilité durable et intelligente, nous devons agir à la fois au niveau de chaque mode de 

transport et de manière transversale, notamment par des recherches visant à mettre au point et 

expérimenter de nouvelles idées et de nouvelles technologies. Le déploiement des 

technologies numériques émergentes dans le secteur des transports, telles que l’intelligence 

artificielle, l’apprentissage automatique et les chaînes de blocs, devrait être une priorité, en 

tenant compte des aspects humains et éthiques, comme la sécurité, la cybersécurité et la 

protection de la vie privée. 

Le programme Horizon Europe pour la recherche et l’innovation devrait aider le secteur à 

opérer à deux virages majeurs: i) les futurs modes d'exploitation à émissions nulles, avec des 

services compétitifs et entièrement numérisés pour l’ensemble des citoyens et des entreprises, 

et ii) la mobilité coopérative, connectée et automatisée (CCAM). De nouveaux travaux de 

recherche pourront permettre de surmonter les difficultés technologiques et d'expérimenter de 

nouvelles solutions intégrées. 

Des efforts supplémentaires seront nécessaires pour offrir une couche de données commune et 

interopérable au fret multimodal et pour développer à plus grande échelle la mobilité à la 

demande.  

 

Une gestion plus intelligente et plus performante du trafic est également indispensable pour 

remédier à la pénurie de capacités dans tous les modes de transport et pour réduire l’empreinte 

environnementale des transports. En ce qui concerne la gestion du trafic aérien, la réalisation 

du ciel unique européen est une priorité. Il est essentiel à la fois d’améliorer la connectivité 

aérienne des citoyens et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l’aviation. Je 

suis décidée à agir rapidement pour favoriser une gestion moderne, efficiente, plus propre et 

plus fluide du trafic aérien en Europe. Au cours de ses premières années de fonctionnement, 

Shift2Rail a permis de réaliser des progrès considérables dans la recherche ferroviaire, et il 

convient de prolonger ses travaux, en particulier dans les domaines de la gestion du trafic 

ferroviaire européen (ERTMS), de l’automatisation et du transport de marchandises. Dans le 

secteur maritime, je développerai le système d’échange d’informations maritimes de l’Union 

afin d'assurer une surveillance ultramoderne de la sécurité et de la sûreté maritimes et de la 

protection de l’environnement marin. Compte tenu de l'introduction progressive de la 

navigation autonome, navires autonomes et navires classiques étant voués à se côtoyer dans 

les ports de l’UE, une approche plus élaborée et adaptée aux besoins peut s'imposer pour 

surveiller le trafic des navires. 

Tant pour les passagers que pour le fret, le transport multimodal est souvent une forme de 

mobilité plus durable que le seul transport routier. Afin de maximiser les avantages du 

transport combiné, il faut réduire les entraves administratives et renforcer les installations de 

transbordement, en particulier dans les régions périphériques. À défaut d'une prise en compte 

correcte des coûts externes [cf. question 2], d'informations numériques et d'infrastructures 

adéquates, le transfert modal du transport routier vers d'autres modes ne se fera pas. Je 

m’efforcerai de combler ces lacunes.  
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Si l'on veut promouvoir les déplacements multimodaux, il faut aussi garantir aux passagers 

une protection suffisante. Malgré les grands progrès réalisés sur ce point au cours des 15 

dernières années, il reste des défis à relever pour assurer la protection des Européens, y 

compris les personnes handicapées et à mobilité réduite, contre les dysfonctionnements 

pouvant toucher toutes les phases de leurs déplacements. Je souhaite m'assurer en premier lieu 

du bon fonctionnement de la législation en vigueur sur les droits des passagers, après quoi 

j'étudierai les mesures qui s'imposent pour favoriser la multimodalité, en fonction de 

l’évolution du marché.  

Pour accompagner ces progrès, la proposition de la Commission relative au nouveau 

règlement sur le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) prévoit de mettre 

davantage l’accent sur le transport ferroviaire et le transport par voie d’eau, sur la 

numérisation et sur l’utilisation de carburants de substitution. L'enveloppe totale proposée 

s’élèverait à plus de 30 milliards d’euros. Je pense que les plans nationaux des États membres 

devraient, lorsque cela s'impose, accorder au développement des infrastructures intermodales 

la priorité qu'il mérite, dans le cadre des programmes disponibles au cours de la prochaine 

période du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Il est également nécessaire de renforcer la 

coopération entre les acteurs publics et privés, en commençant par des efforts conjoints de 

recherche et d’innovation, notamment sous la forme de partenariats public-privé. Pour ce 

faire, je m'appuierai sur le succès des entreprises communes dans le domaine des transports, à 

savoir SESAR et Shift2Rail, et je mettrai en place un nouveau partenariat pour la mobilité 

coopérative, connectée et automatisée.  

Par ailleurs, l’évolution des menaces pour la sécurité (notamment la cybersécurité), 

parallèlement à l'augmentation du trafic, rend le maintien de niveaux élevés de sûreté et de 

sécurité à la fois nécessaire et de plus en plus complexe. Il faut absolument y parvenir si nous 

voulons préserver la confiance de nos concitoyens et des entreprises de transport. La 

numérisation pose des défis particuliers, sur lesquels je me propose de coopérer étroitement 

avec mes collègues de la Commission. Il s’agit notamment de renforcer la résilience face aux 

cyberattaques, de créer des systèmes fiables de protection des données relatives aux passagers 

et de veiller à ce que les données soient disponibles et partagées, moyennant des garanties 

appropriées, pour développer de nouvelles applications et intégrer les services. 

 

 


