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Monsieur TAJANI, 
 
 
En application de l’article 125 du règlement intérieur du Parlement européen, la 
commission des transports et du tourisme a entendu en audition publique, le jeudi 
14 novembre 2019, Mme Adina-Ioana Vălean, commissaire désignée, qui, sous réserve 
de l’issue positive de la procédure de nomination, sera chargée des transports. 
 
Le 13 novembre 2019, la commission des transports et du tourisme a, conformément à 
l’article 125 du règlement intérieur et à l’article 2 de son annexe VII, reçu la lettre de la 
commission JURI concernant l’examen de la déclaration d’intérêts financiers de 
Mme Adina-Ioana Vălean. 
 
Avant l’audition, le Parlement avait adressé une liste de questions écrites à la 
commissaire désignée. Ma commission a constaté que Mme Adina-Ioana Vălean a 
répondu à ces questions de manière satisfaisante. 
 
Mme Adina-Ioana Vălean a été invitée à se présenter devant la commission des transports 
et du tourisme le 14 novembre 2019. 
 
Dans son allocution liminaire, Mme Adina-Ioana Vălean a mentionné le fait que la 
mobilité et le transport constituent l’épine dorsale du marché intérieur et qu’ils devraient 
se trouver au cœur même du pacte vert pour l’Europe. Elle a invité les députés à l’aider 
à rendre les transports intelligents, abordables et adaptés à une Europe durable, juste et 
prospère. Elle a ajouté que les efforts considérables requis pour réduire l’empreinte 
carbone de la mobilité et des activités de transport devaient servir les citoyens et 
l’économie. Parmi ses priorités, elle a mentionné et brièvement développé l’objectif de 
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transports sûrs, d’une mobilité propre et durable et d’investissements dans 
l’infrastructure. 
   
La déclaration liminaire de Mme Adina-Ioana Vălean a été suivie d’une première série 
de sept questions émanant des représentants de chacun des groupes politiques ainsi que 
d’une seconde série de dix-huit questions posées par des députés, y compris par un 
représentant des députés non inscrits. 
 
Dans ses réponses, Mme Adina-Ioana Vălean a pris des engagements quant à son action 
future en tant que commissaire en assurant qu’elle: 
 

• ferait en sorte que tous les modes de transport contribuent réellement à la 
décarbonation de l’Europe afin de rendre l’économie européenne neutre en 
carbone d’ici à 2050; 
 

• œuvrerait à réduire les émissions émanant de l’aviation, en proposant un «panier 
de mesures», comprenant notamment l’amélioration de l’efficacité du système 
de gestion du trafic aérien (ATM), du recours aux carburants alternatifs, des 
investissements dans la multimodalité et/ou la mise en place d’une taxation du 
secteur aérien;  
 

• œuvrerait en vue d’étendre le système d’échange de quotas d’émission au 
transport maritime et de poursuivre les objectifs de l’Union européenne en 
matière de réduction des émissions dans le cadre de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) et de l’Organisation maritime internationale (OMI); 

 
• insisterait sur l’accélération de la diffusion des infrastructures de carburants 

alternatifs durables, y compris dans les ports et dans le secteur aérien; 
 

• collaborerait étroitement avec le Parlement pour rendre les conditions de travail 
plus justes et améliorer l’égalité hommes-femmes, lutter contre les pratiques de 
travail illégales, y compris dans le secteur de l’aviation, et favoriser la formation 
et le développement des compétences des travailleurs à l’aide d’instruments de 
financement de l’Union aussi bien nouveaux qu’existants; 
 

• contribuerait au développement d’un niveau adéquat de protection des passagers 
contre toute perturbation potentielle, en mettant tout particulièrement l’accent 
sur la multimodalité; 
 

• défendrait la position du Parlement en ce qui concerne le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE) confirmant le rapport de la 
commission TRAN, et œuvrerait à compléter et moderniser le réseau 
d’infrastructures pour améliorer l’interconnectivité en Europe, y compris les 
ports et aéroports régionaux dans les régions isolées, tout en aidant les États 
membres d’Europe orientale à compléter leurs réseaux centraux et globaux; 
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• s’attellerait à la mise en œuvre du 4e paquet ferroviaire et œuvrerait au 
développement d’un «véritable espace ferroviaire européen» en améliorant la 
qualité de service, la fiabilité, les synergies avec d’autres modes de transport et 
en faisant baisser les coûts; 

 
• proposerait d’ici la fin de l’année 2020 une stratégie globale de mobilité durable 

et intelligente et promouvrait la mobilité à la demande; 
 

• agirait pour que la réalisation d’un ciel unique européen (SES) pleinement 
développé soit enfin menée à bien, tout en soutenant la position du Parlement sur 
le SES2+ déjà adoptée; 

 
• contribuerait à promouvoir des marchés du transport ouverts, en particulier en 

collaboration avec des partenaires stratégiques et dans les économies émergentes 
en pleine expansion, sur la base d’une concurrence libre, équitable et non faussée 
s’appuyant sur la convergence réglementaire, l’égalité des conditions de 
concurrence et la durabilité; 

 
• favoriserait l’avancée des négociations relatives à la directive Eurovignette afin 

de parvenir à un résultat ambitieux conforme au principe du pollueur-payeur et 
contribuant également à atteindre les objectifs de réduction des émissions de 
l’Union européenne pour le secteur des transports; 

 
• soutiendrait le déploiement de systèmes de transport intelligents et s’emploierait 

à faciliter le développement de solutions de transport connectées et automatisées 
respectant le principe de la neutralité technologique et qui puissent renforcer la 
sécurité, la capacité et le caractère durable des transports dans l’Union; 

 
• poursuivrait l’objectif de réduire à zéro la mortalité sur les routes de l’Union d’ici 

à 2050 - «vision zéro», à savoir grâce au développement des infrastructures et à 
la modernisation; 

 
• veillerait à ce que l’utilisation des drones se fasse dans un cadre adéquat afin 

d’offrir des opportunités aux marchés et pour que l’Union européenne fixe les 
normes de référence pour le reste du monde. 

 
Avant la fin de l’audition, la commissaire désignée a prononcé une brève déclaration de 
clôture et réaffirmé que le secteur ferroviaire serait au centre de son mandat, avec la 
protection sociale des travailleurs. Elle a de nouveau souligné l’importance de la 
connectivité pour les populations des régions isolées. 
 
L’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, associée à l’audition, est le suivant: 
 

La commission ENVI se félicite que la lettre de mission de Mme Vălean clarifie 
la responsabilité de chef de file du vice-président exécutif chargé du pacte vert 
pour l’Europe et le rôle d’appui de la commissaire chargée des transports en 
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ce qui concerne les travaux sur l’extension du système d’échange de quotas 
d’émission (SEQE) de l’Union européenne au secteur maritime et la réduction 
des quotas gratuits alloués aux compagnies aériennes. 
 
Les coordinateurs de la commission ENVI, représentant la majorité des 
membres, ont estimé qu’il était nécessaire d’adresser des questions écrites 
supplémentaires à la commissaire désignée et que les réponses aux questions 
relevant des compétences de la commission ENVI qui ont été fournies au cours 
de l’audition n’étaient pas satisfaisantes, précises ou convaincantes, et ont 
également estimé que la commissaire désignée ne les avait pas convaincus 
pour ce qui est de la réalisation du pacte vert pour l’Europe. 
 
Les groupes PPE et ECR ont estimé que l’audition de la commissaire désignée 
était satisfaisante. 
 
Le groupe ID a déclaré qu’il s’opposait à la nomination de la commissaire 
désignée. 

 
Les coordinateurs de la commission TRAN représentant les deux tiers des membres de 
la commission ont reconnu la compétence générale, l’engagement européen et 
l’indépendance personnelle de la commissaire désignée, Mme Adina-Ioana Vălean. 
L’appréciation générale de cette audition est que la commissaire désignée a donné une 
impression convaincante de son aptitude à être membre du collège, d’une part, et de sa 
maîtrise des compétences personnelles et professionnelles nécessaires, ainsi que de sa 
détermination politique à remplir les fonctions particulières qui lui seront confiées, 
d’autre part. 
 
La commission des transports et du tourisme déplore toutefois que la commissaire n’ait 
pas encore pris d’engagements concrets en ce qui concerne les propositions relatives aux 
conditions sociales dans le secteur des transports. La commission TRAN attend une 
proposition concrète sur le certificat de sécurité sociale et espère que la révision du 
règlement (CE) nº 1008/2008 intégrera des propositions concrètes pour régler des 
problèmes tels que les bases d’affectation fictives et autres pratiques inacceptables.  
 
En outre, il est de la plus haute importance que le commissaire chargé du marché 
intérieur coopère étroitement au sujet du tourisme avec la commission TRAN. 
 
Lors de la réunion d’évaluation, le coordinateur du groupe des Verts/ALE a demandé 
que les éléments suivants, qui représentent une opinion minoritaire, soient ajoutés. 
 

Le groupe des Verts/ALE partage l’avis de la commission ENVI et souligne en 
particulier que la commissaire désignée n’a pas exposé de façon convaincante 
de quelle manière elle entend faire en sorte de réduire les émissions du secteur 
de l’aviation de manière globale. 

 
Conformément à l’article 125 du règlement intérieur et à son annexe VII, article 4, les 
coordinateurs de la commission TRAN, représentant une majorité des deux tiers des 
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membres de la commission, ont approuvé la candidature de la commissaire désignée, 
Mme Adina-Ioana Vălean, qui possède, selon eux, les compétences requises à la fois pour 
être membre du collège et pour s’acquitter des fonctions particulières qui lui seront 
confiées. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

 
 
Karima Delli 
Présidente de la commission des transports et du tourisme 
 
 


