
From: CAB VON DER LEYEN ARCHIVES 
Sent: mardi 21 avril 2020 15:09 
To: CAB VON DER LEYEN ARCHIVES 
Subject: FW: FYI: Open letter EMTA board to the presidents of European 

Commission, Parliament and Council on Covid-19 
Attachments: OpenLetter_CommissionerTransport_Covid19 Resilience and 

Regeneration_Final.pdf; 
OpenLetter_EUInstitutionPresidents_Covid19 Resilience and 
Regeneration_Final.pdf 

 
 
 

From: CAB VALEAN ARCHIVES <CAB-VALEAN-ARCHIVES@ec.europa.eu>  
Sent: Tuesday, April 21, 2020 1:50 PM 
To: CAB VON DER LEYEN ARCHIVES <CAB-VON-DER-LEYEN-ARCHIVES@ec.europa.eu> 
Subject: FW: FYI: Open letter EMTA board to the presidents of European Commission, Parliament and 
Council on Covid-19 
 
Dear colleagues, 
 
Just to inform that I have registered the first letter addressed to my Commissioner. 
(Ares(2020)2153542) 
Please put me in the loop when you register the second one addressed to the Presidents. 
 
Thanks in advance, 

From: 
  

Sent: Tuesday, April 21, 2020 10:15 AM 
To: CAB VALEAN ARCHIVES <CAB-VALEAN-ARCHIVES@ec.europa.eu> 
Subject: FW: FYI: Open letter EMTA board to the presidents of European Commission, 
Parliament and Council on Covid-19 
 

From:   
Sent: Friday, April 17, 2020 3:09 PM 
To: 

Subject: TR: FYI: Open letter EMTA board to the presidents of European Commission, Parliament 
and Council on Covid-19 
 

, 
 
J�espère que tu vas bien malgré la période� 
Je te fais suivre un courrier envoyé par l�EMTA à la Commissaire et aux Institutions, qui présente 
le transport public comme un important levier du plan de relance européen. 



 
Pour info, l�EMTA est l�association européenne des autorités de transport et l�Ile-deFrance en a 
la Vice-présidence. 
 
Pour info également, avec mes collègues des régions européennes, nous mettons cette période 
de confinement à profit. Nous avons commencé à élaborer, des contributions pour renforcer les 
priorités n�uds urbains et innovation dans les orientations des RTE T. Cela nous paraît encore 
plus prioritaire aujourd�hui pour relancer une économie en berne en raison de la crise sanitaire. 
Je travaille à la fois avec la région Ile-de-France et la Société du Grand Paris sur deux 
contributions et je mène à la fois les travaux des réseaux Polis et Errin. 
Nous avions prévu de les présenter lors des TEN T Days� et sommes tristes de leur annulation. 
On en parle quand tu veux 
Bises et bon we 
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