
 

        

 

 

Paris, le 18 mars 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les élections européennes de 2019 seront décisives pour l’Union européenne, peut-être plus qu’aucune 

autre auparavant. L’opposition démocratique à la montée de l’euroscepticisme et des extrêmes passe 

par l’affirmation de ce qui fait l’Europe pour chaque citoyen. Les transports, qui ont récemment pris une 

place centrale dans le débat public français, en sont un élément essentiel. Nous formulons le souhait 

qu’ils soient un des thèmes majeurs du débat politique européen. 

TDIE, association pluraliste et multimodale que nous coprésidons, contribue au débat public sur les 

transports, la mobilité et la logistique, par la publication des travaux de son conseil scientifique et la 

formulation de propositions qui accompagnent la prise de décision politique. Son réseau d’adhérents 

rassemble décideurs publics, autorités organisatrices de transport, opérateurs de transport, fédérations 

et syndicats professionnels des travaux publics, et industriels.  

Lors des élections du Parlement en 2014, TDIE a fait « 10 propositions pour une nouvelle politique 

européenne des transports », présentées à la Commissaire aux transports Violeta Bulc. Pour les 

élections européennes de 2019, TDIE prend « l’Initiative » d’interpeller les candidats sur leur projet de 

politique des transports. L’objectif premier de cette démarche est de contribuer à l’identification des 

enjeux d’une politique européenne des transports dans le débat électoral. Le second objectif est 

d’assurer l’intégration de la politique des transports dans le projet européen que vous portez. 

Nous avons l’honneur de vous adresser le « Livre vert » du conseil scientifique de TDIE « Quelle 

politique commune des transports ? Pour quel projet européen ? ». Il contient une analyse des enjeux 

européens en matière de transports, mobilité et logistique.  

En complément de ce document, le conseil scientifique de TDIE a préparé un questionnaire pour 

recueillir vos propositions et orientations sur les questions qui appellent un positionnement des futurs 

Eurodéputés. 

Nous souhaitons publier les réponses des candidats au plus tard dans la semaine du 6 mai afin de les 

rendre accessibles dans de bonnes conditions au plus grand nombre. C’est pourquoi nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir nous adresser votre contribution pour le vendredi 12 avril au soir. 

Le questionnaire vous sera adressé par voie électronique et par voie postale. Vous pouvez nous joindre 

par mail (secretariat@tdie.eu) ou par téléphone (01 44 13 31 84). Timothé Dupuy, délégué général de 

TDIE, est à la disposition de vos collaborateurs si vous souhaitez des précisions. 

Nous vous remercions pour votre attention, et vous prions de croire, Madame/Monsieur, à l’expression 

de nos salutations respectueuses et distinguées. 

 

 

 

Philippe DURON,     Louis NEGRE, 
Coprésident délégué de TDIE    Coprésident de TDIE 

mailto:secretariat@tdie.eu

