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Bruxelles, le 8 juin 2010 

La Commission nomme trois nouveaux 
coordonnateurs pour le réseau transeuropéen de 
transport  

La Commission européenne a nommé aujourd'hui trois nouveaux 
coordonnateurs européens pour le réseau transeuropéen de transport (RTE-
T): MM. Pat Cox, Péter Balázs et Gilles Savary. Ceux-ci auront pour mission 
de coordonner certains projets prioritaires de transport et de rendre compte 
à la Commission. 

Siim Kallas, vice-président de la Commission chargé des transports, a déclaré: 
«J'attache une grande importance à la mise en œuvre appropriée et efficace des 
projets prioritaires RTE-T, c'est pourquoi je me réjouis que la Commission ait nommé 
trois coordonnateurs jouissant d'une telle notoriété.» 

Les trois nouveaux coordonnateurs européens, nommés en concertation avec les 
États membres après consultation du Parlement européen, sont les personnalités 
suivantes: 

- M. Pat Cox, ancien président du Parlement européen, succède à feu 
Karel Van Miert et reprend la coordination du projet prioritaire n° 1 
(Berlin-Palerme);  

- M. Péter Balázs, ancien ministre hongrois des affaires étrangères, retrouve le 
projet prioritaire n° 17 (Paris-Bratislava) qu'il avait activement coordonné entre 
juillet 2005 et avril 2009; 

- M. Gilles Savary, ancien membre éminent de la commission des transports du 
Parlement, sera quant à lui responsable du projet prioritaire n° 22 
(Athènes-Nuremberg/Dresde).  

Ces nouveaux mandats prennent effet aujourd'hui et expireront le 22 juillet 2013, en 
même temps que les mandats des coordonnateurs actuellement en place.  

La nomination de ces trois nouveaux coordonnateurs signifie qu'un total de neuf 
coordonnateurs travailleront dorénavant sur onze projets prioritaires. 

Le vice-président Kallas a ajouté: «Les États membres, le Parlement, la Commission 
et les autres acteurs concernés ont été pleinement satisfaits des résultats du travail 
accompli par les coordonnateurs. Cela nous encourage à continuer à travailler sur 
ces projets afin de garantir une mise en œuvre efficace de notre politique en matière 
de RTE-T.»  

En savoir plus sur les projets prioritaires RTE-T:  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm

