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DÉBAT : « ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA 
RÉVISION DES GRANDES ORIENTATIONS DE 
LA POLITIQUE D’INFRASTRUCTURE DE L’UE »

Merci à vous tous d’être parmi nous. Je 
suis accompagné par Michel Savy, pré-
sident du conseil scientifique de TDIE et 
de l’Observatoire des politiques et stra-
tégies de transport en Europe (OPSTE), 
et j’excuse Philippe Duron, coprésident 
délégué de TDIE, touché par la Covid. 
J’accueille Dominique Riquet, sans doute 
l’élu le plus compétent dans le domaine 
des transports au niveau européen. Grâce 
à nos rencontres régulières, TDIE déve-
loppe un contact et un dialogue de qualité 
avec l’Europe. Je souhaite également re-
mercier Herald Ruijters de participer à ce 
débat à la « croisée des chemins » dans le 
domaine des infrastructures. Je voulais re-
mercier le professeur Balázs, coordinateur 
du corridor « Mer du Nord-Méditerranée », 
et le professeur Secchi, coordinateur du 
corridor « Atlantique ».
Je remercie Sandrine Chinzi de la DGITM, 
ainsi que Marc Billiet, délégué général de 
l’International Road transport (IRU). 
Nous accueillerons aussi David Valence, 
président du Conseil d’orientation des 
infrastructures (COI), et Jean-Marc Zulesi, 
président de la Commission du dévelop-
pement durable de l’Assemblée. Je vou-
lais également saluer Jean-Luc Gibelin, 

Notes
1.  Le Monde, 22 octobre 2022, « L’appel des présidents de 15 régions françaises : “Pour un ‘new deal’ ferroviaire, à la mesure 

des crises, des défis de nos générations et du changement climatique” ».

vice-président de la région Occitanie. À 
l’occasion d’une tribune récemment pa-
rue dans Le Monde, tous les présidents 
de région se sont mis d’accord pour 
dire qu’il faut davantage de ferroviaire1.  
Madame la directrice générale, nous 
avons du pain sur la planche si l’on consi-
dère que les Allemands mettent plus de 
80 milliards pour le système ferroviaire 
et les Italiens plus de 100 milliards pour 
les infrastructures.
Je remercie Dariush Kowsar, directeur 
Europe de la SNCF et je salue Thierry 
Guimbaud, directeur général de VNF.
À travers ce débat sur les « Enjeux et pers-
pectives de la révision des grandes orien-
tations de la politique d’infrastructure de 
l’Union européenne », TDIE joue son rôle 
de think tank : le timing est parfait. En 
effet, alors que Dominique Riquet inter-
viendra en avant-première, en tant que 
rapporteur pour la Commission TRAN sur 
le projet de révision du règlement RTE-T, 
le ministre français des Transports vient 
de demander au Conseil d’orientation des 
infrastructures de préparer son scénario. 
Les deux institutions chargées, au niveau 
français et européen, de prévoir l’avenir 
de nos infrastructures sont là ce matin.

L’OUVERTURE
DE LOUIS NÈGRE, COPRÉSIDENT DE TDIE
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 ►Gilles Dansart, Mobilettre. Demain aura lieu la 
présentation officielle de la révision des RTE-T. 
C’est donc une avant-première.
Nous aurons également deux tables rondes :
- La première portera sur les corridors, qui symbo-
lisent la volonté d’équipement en infrastructures 
sur le long terme ;
- Une deuxième table ronde portera davantage sur 
la gouvernance de la politique d’infrastructures.

LE PROJET DE RÉVISION DU RÈGLEMENT RTE-T

Herald Ruijters, DGA par intérim de la DG MOVE, 
directeur des investissements et des transports inno-
vants. Aujourd’hui, le 25 octobre, est effectivement une 
journée particulière : nous avons eu un Conseil informel 
des ministres vendredi dernier et nous sommes en marche 
pour le Conseil des ministres du 5 décembre, où nous 
espérons un accord sur ce texte européen, et avec le 
rapporteur Riquet, qui présentera son travail demain et 
dans les mois à venir, une codécision en 2023.
Nous sommes le 25 octobre, mais c’est comme un jour 
d’été à Paris : c’est assez particulier quand on a en tête la 
sécheresse qui a mis presque à sec le Rhin et le Danube, 
ou encore quand on pense aux inondations qui ont fait 
tant de morts dans les Ardennes ou en vallée de Tende. En 
une seule nuit, 41 Md€ de dommages, soit presque deux 
mécanismes pour l’interconnexion en Europe (MIE) !

Avec cette réalité combinée à la crise à l’est de l’Europe, 
le Pacte vert s’en trouve renforcé : notre indépendance par 
rapport aux combustibles russes est devenue une priorité. 
Les ministres européens et les chefs d’État se sont mis 
d’accord assez rapidement sur la Loi sur le climat, qui 
exige très clairement une réduction d’au moins 55 % des 
émissions en 2030 et une décarbonation en 2050. 
Je sais que les États membres le trouvent trop ambitieux, 
mais ce texte ne correspond qu’au minimum nécessaire.
Nous avons prévu trois dates de mise en place du réseau 
principal, étendu et global, 2030, 2040 et 2050. Il répond 
à des standards plus élevés que ceux de la législation 
actuelle, qui ne permet pas un report modal et ne va pas 
très loin sur les trains de 740 mètres, les gabarits, les 
vitesses, etc.
Cela entraîne des réactions assez fortes des États 
membres, qui se pensent contraints, mais c’est une né-
cessité si on veut avoir ce report modal pour les passagers 
comme pour le fret. Ce n’est pas une question de « si », 
mais une question de « comment ».
Ce schéma très clair a été renforcé le 27 juillet à travers 
une nouvelle proposition. Nous avons étendu les cor-
ridors à l’Ukraine et à la Moldavie et nous avons abrogé 
les liaisons avec la Biélorussie et la Russie.
Nous avons également renforcé le critère de « l’écartement 
européen normal » (UIC gauge), qui n’a malheureusement 
pas encore d’application partout en Europe.
Les quatre millions de poids lourds qui transitent annuel-
lement entre l’Italie et la France n’ont pas aujourd’hui la 
possibilité de report modal. En 2022, il n’existe même pas 
une liaison pour les passagers entre Madrid, Bordeaux 
et Paris.

Sur la carte, voici les neuf corridors européens proposés. 
Ces corridors vont jusqu’à Odessa et Marioupol. Cette 
proposition a reçu le plein soutien des Premiers ministres 
et chefs d’État d’Ukraine et de Moldavie.
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Vous voyez la place de la France en Europe, entre la 
péninsule ibérique, le Benelux, l’Allemagne et l’Italie. 
Quand on zoome sur les cartes rail : sur la gauche, la 
carte fret, et sur la droite, la carte passagers, vous voyez 
les maillons manquants à ce jour.
Aujourd’hui, il n’y a pas de liaison moderne entre la 
France et l’Italie. Le tunnel Lyon-Turin a plus de 150 ans. 
Le TGV et le Frecciarossa doivent gravir les pentes à 
50 km/h. Malgré cela, les trains qui circulent entre Paris et 
Milan connaissent un succès inattendu, ce qui démontre 
à quel point cette offre est utile. Je suis certain que l’offre 
complète, avec Montpellier-Perpignan ou Bordeaux-Dax-
Hendaye, et aussi entre Paris et Madrid et entre Lyon et 
Barcelone, voire jusqu’à Lisbonne, rencontrera le même 
succès. C’est ce que les citoyens attendent de l’Europe et 
c’est aussi ce que le business attend de l’Europe.
S’il faut un maillage beaucoup plus fin en Europe pour le 
report modal, il faudra absolument que des connexions et 
des standards soient créés pour le fret. L’installation de 
l’ERTMS, ainsi que des terminaux multimodaux, manque 
aussi terriblement en France. Comment faire ce report 
modal s’il n’y a pas une prescription très claire là-des-
sus ? La Commission a proposé 424 nœuds urbains, qui 
doivent tous avoir un terminal à proximité. La France 
doit aussi décider des terminaux qui détermineront 
l’irrigation du territoire.
Je termine avec le financement, car il s’agit aussi de 
cartes d’éligibilité et de cofinancement, qui déterminent 
ce que l’Europe peut cofinancer. Ces cartes déter-
minent non seulement le MIE, le mécanisme pour l’in-
terconnexion de l’Europe, mais aussi la facilité pour 
la reprise et la résilience (Recovery and Resilience 
Facility, RFF), les fonds de cohésion, les investisse-
ments de la Banque européenne d’investissement ou 
de la Caisse des dépôts. 
Nous devons avoir l’audace – le Pacte vert qui nous y 
oblige – d’adopter un texte RTE-T ambitieux, pour dé-
cliner ensuite les différentes sources de financement 
pour répondre à la Loi sur le climat. Nous avons encore 
un chemin très difficile devant nous. Je ne pense pas 

que les débats seront faciles et j’espère que le soutien 
qui sera donné par les États membres et le Parlement 
sera sans faille. 

 ►Gilles Dansart. Je donne la parole à Dominique 
Riquet. Le rapport qu’il a conduit sur les RTE-T avec 
Barbara Thaler est sorti officiellement ce matin 
et il ne sera présenté que demain à la commission 
Transport du Parlement. 
Dominique Riquet, député européen, corapporteur 
pour la TRAN sur le projet de révision du règlement 
RTE-T. Je vais en quelque sorte « répéter » ma présenta-
tion, puisque j’exposerai officiellement mon rapport au 
Parlement européen demain matin.
Le but de cette proposition de la Commission est de faire 
avancer de manière significative les grands réseaux tran-
seuropéens de transport, qui sont l’outil même de l’unité 
fonctionnelle, politique et économique de l’Europe. Le 
marché unique n’a de sens que s’il y est permis un échange 
des personnes, des biens, des marchandises, dans des 
conditions de parfaite fluidité et d’intermodalité. C’est 
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un vrai sujet, parce que cet intérêt européen se heurte à 
des situations qui sont parfois très différentes. Quelles 
sont les difficultés du déploiement à l’échelle européenne 
de ces infrastructures de transport ? 
C’est la persistance de nombreux goulets d’étrangle-
ment, de chaînons manquants, et en particulier pour 
le transfrontalier. Ce sont des normes et des standards 
insuffisants pour les différents modes, et une connectivité 
fonctionnelle à renforcer pour accélérer la multimodalité. 
C’est aussi un alignement inadéquat de la régulation avec 
les nouveaux objectifs de décarbonation de l’Union. Ce 

sont des instruments de gouvernance insuffisants, ce 
qui se traduit par des accumulations de retards et même 
des renoncements. Ces problèmes de programmation, de 
gouvernance, de réalisation sont souvent perçus comme 
des problèmes budgétaires alors qu’ils ne le sont pas de 
manière prééminente. L’obstacle budgétaire est souvent 
obéré par d’autres, qui tiennent à la volonté politique, la 
gouvernance, l’efficacité administrative.
Face au mur d’investissements qui se dresse devant nous 
et pour lequel il existe vraiment des solutions budgétaires, 
il faut proposer un instrument. C’est le sujet de ce règle-
ment, qui permet de faire avancer l’ensemble des projets 
et de s’adosser sur une composante budgétaire solide. Le 
Parlement a accueilli très favorablement la proposition 
de la Commission. Bien sûr, les débats vont commencer 
chez nous pour arriver à un texte final qui, je l’espère, 
sera appuyé par une très large majorité.
Quels sont les sujets sur lesquels le Parlement souhaite 
insister ? Nous aurons probablement un affrontement 
avec les États membres sur ces sujets. Comment privi-
légier une vision européenne et d’unification forte des 
infrastructures de transport à une échelle correcte ?
J’ouvre une parenthèse : le caractère cohérent, nécessaire 
et effectif de l’échelle européenne n’apparaît que dans les 
périodes très critiques. La crise de 2008 a été le début 
de l’union bancaire et d’une intégration économique 
beaucoup plus grandes. La crise sanitaire a impliqué la 
nécessité pour les États membres de recourir à une inté-
gration sanitaire sur un certain nombre de sujets. Dans 
la crise géopolitique actuelle, les États membres seront 
obligés de considérer l’intégration européenne comme 
un mal nécessaire.
Parmi les sujets sur lesquels les rapporteurs et le 
Parlement insisteront, il s’agit en premier lieu de renfor-
cer les standards et de limiter les exemptions. Ce sera 
le point sur lequel nous nous attendons à avoir le plus de 
difficultés avec les États membres. Nous avons proposé de 
rehausser le niveau de standards et de normalisation de 
chaque mode pour accroître l’interopérabilité, l’efficacité 
et la sécurité des réseaux, notamment sur le ferroviaire. 
Je rappelle que le mécanisme de financement européen 
dédié a été, sur l’exercice précédent (le MIE 1), consa-
cré à 70 % au ferroviaire pour des raisons qui tiennent à 

son caractère massifié, social et écologique. C’est donc 
important, notamment sur l’électrification, le P400, les 
740 mètres, l’ERTMS, les 160 km/h.
Nous avons limité les possibilités d’exemption, mais ce 
sera compliqué avec les États membres. Par exemple, 
nous allons essayer de réduire au maximum la possibilité 
de déroger au principe de l’ERTMS, c’est-à-dire que nous 
allons imposer des standards d’interactivité avec celui-ci 
pour tout nouveau projet, tout financement européen. Il 
y aura donc une hiérarchisation et une priorisation entre 
le réseau central étendu et le réseau global strictement 
corrélées à des standards renforcés.
Le second point est d’aller vers la neutralité carbone. Les 
infrastructures sont un élément indispensable pour aller 
vers cette neutralité. Il n’y aura pas de neutralité carbone 
sans infrastructures adaptées, tous modes confondus.
Nous nous sommes focalisés sur le développement du fer-
roviaire, qui reste le plus lourd et aussi le moins émetteur. 
Il y aura donc un problème de priorisation budgétaire à 
ce propos. Vous verrez aussi des propositions nouvelles 
sur les voies navigables, de manière à assurer une conti-
nuité dans le temps et dans l’espace des possibilités de 
navigation, afin de renforcer le report modal. 
Finalement, la qualification, la stabilité, le développement 
et la qualité même des infrastructures seront également 
considérés comme prioritaires, parce que ce sont des 
éléments d’épargne sur le plan environnemental.
Le troisième élément sur lequel nous allons insister est la 
maintenance, qui est un sujet à peu près inconnu jusqu’ici, 
mais qui a une importance considérable, tout d’abord 

parce qu’il assure la pérennité même des infrastructures. 
Il sera donc demandé que les projets nouveaux, pour 
être éligibles et financés, soient accompagnés d’un plan 
de maintenance sur dix ans, vingt ans, trente ans, en 
fonction des infrastructures. C’est une forme d’épargne 
financière. Cela coûte beaucoup moins cher d’entretenir 
que de réparer.
Quatrième élément, la définition des nœuds urbains. 
Les réseaux n’ont de sens que parce qu’ils les relient. 
424 nœuds urbains ont été identifiés en Europe par la 
Commission. Le concept doit être changé. On ne peut 
pas prendre un concept « guillotine » de 100 000 habi-
tants par ville. Il faudra mieux considérer les conurba-
tions : certaines villes de 100 000 habitants n’ont pas de 

“ 
 Face au mur d’investissements qui 

se dresse devant nous et pour lequel il 
existe vraiment des solutions budgétaires, 

il faut proposer un instrument. ”
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conurbation, mais certaines villes de 70 000 habitants 
ont des conurbations de 300 000 habitants. L’aire urbaine 
fonctionnelle sera ainsi un des éléments structurants de 
nos propositions.
Le cinquième point concerne la résilience, la mobilité mili-
taire et l’autonomie stratégique. Concernant la résilience, 
Herald Ruijters a rappelé les 42 milliards de coûts en in-
frastructures de transport et infrastructures civiles qu’il 
faudra compenser à la suite des inondations en Belgique 
et en Allemagne de 2021, soit presque deux fois le MIE. 
Pour certains États membres, cela représente plus que 
plusieurs annuités d’investissement. On introduira donc 
des mesures sur la capacité de résilience des réseaux. 
Cette notion est liée à celle de mobilité militaire. En effet, 
lorsque c’est utile, les infrastructures civiles devront être 
adaptées à un usage dual, ce qui ouvre aussi le droit à 
des financements européens spécifiques.
En matière d’autonomie stratégique, l’ouverture sur des 
pays tiers est un problème géopolitique. Il faut égale-
ment être très attentifs à la prise de participation, voire 
de contrôle d’infrastructures souveraines pour nous et 
éventuellement en Europe, par des États tiers dont les 
intentions ne sont pas toujours favorables. Il faudrait 
être attentifs à notre capacité à préserver certaines in-
frastructures. Par exemple, le « Pirée II » ne doit pas 
être reproductible. Nous essaierons d’introduire dans 
notre texte des éléments significatifs à ce propos. Nous 
insisterons donc sur le fait d’avoir plus d’ouverture sur 
nos voisins, et plus d’attention à la capacité de préserver 
un certain nombre d’intérêts souverains.
Dernier élément, il faudrait que la gouvernance et les 
priorités européennes soient renforcées. Il faudra que les 
plans nationaux des États membres soient en ligne avec 
les plans européens. Il faut arrêter cette schizophrénie 
qui fait que chacun, à l’intérieur de ses frontières, édifie 
des plans sans aucune corrélation avec l’espace européen. 
Sur les grandes infrastructures, il convient d’améliorer 
cette gouvernance à l’échelle Europe-États membres.
Il est également indispensable d’avoir une meilleure ef-
ficacité administrative. J’étais aussi le rapporteur de la 
directive Smart TEN-T, qui vise à simplifier les formalités 

administratives par le biais d’un guichet unique ou de 
gouvernance transfrontalière. Par exemple, en France, 
on compte près de dix ans en moyenne entre la validation 
politique d’un projet et sa réalisation. Sur ces dix ans, 
le prix de cette opération est multiplié en moyenne par 
plus de deux.
Enfin, près du tiers des opérations sont abandonnées pour 
des raisons opérationnelles et financières. Les obstacles 
administratifs peuvent être létaux pour les projets. Il fau-
dra donc viser à unifier les capacités de gérer les dossiers 
de l’Europe et des États membres. Un texte sur ce sujet 
sera d’ailleurs effectif à partir de l’année prochaine et 
devrait s’imposer aux États membres.
Voilà ce sur quoi le Parlement veut insister. Il y aura 
des discussions et des changements, parce que c’est la 
démocratie parlementaire, et nous rencontrerons cer-
tainement des difficultés en trilogue avec ma camarade 
Barbara Thaler. Il y aura aussi des abrasions quand nous 
discuterons avec les États membres.
Je terminerai en rappelant simplement ma conviction qu’il 
faut investir dans nos infrastructures. Cet investissement 
ne doit pas être apprécié comme un coût économique, 
mais comme un catalyseur de croissance et de dévelop-
pement, comme le moyen de réaliser nos objectifs clima-
tiques. Il y a plus d’efficacité à l’échelle européenne qu’à 
l’échelle nationale. Nous avons à convaincre l’ensemble 
de nos interlocuteurs que les infrastructures sont l’avenir 
et la prospérité.
Ce qui a fait la gloire et la prospérité de l’Europe à partir 
de 1850, ce sont les infrastructures de transport. C’est pré-
cisément à elles que l’on doit le décollage économique de 
l’Europe et son avantage compétitif énorme par rapport 
aux autres continents jusqu’entre les deux guerres. Nous 
sommes en train de le perdre : nous avons laissé tomber 
nos infrastructures de manière tout à fait spectaculaire. 
Il est grand temps de se ressaisir.

 ►Gilles Dansart. Sandrine Chinzi, comment avez-
vous reçu ces deux présentations et cette nouvelle 
perspective des RTE-T ? Herald Ruijters a souligné 
que la France était en prise directe avec certains 
corridors, Bordeaux-Espagne, Lyon-Turin, etc. Quelle 
est votre réaction à ce nouveau cycle des RTE-T ?
Sandrine Chinzi, directrice par intérim de la DGITM, 
directrice des Mobilités routières. Je rappellerai 
d’abord que nous soutenons fortement ces travaux, car 
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le RTE-T est pour nous un sujet prioritaire. Ce sujet a 
d’ailleurs été largement piloté lors de la présidence fran-
çaise de l’Union européenne (PFUE). 
Je sais aussi que la présidence tchèque poursuit les 
négociations et qu’elles avancent bien. Nous avons bon 
espoir qu’un compromis sera trouvé, même s’il y a ef-
fectivement encore à ce jour certains points durs, en 
tout cas pour la France. Il y a encore un peu de travail 
pour pouvoir converger.
Nous sommes bien sûr favorables à la proposition de 
révision du RTE-T, et nous sommes tout à fait dans la 
logique de son inscription dans 
la trajectoire de verdissement 
du secteur et d’accélération 
de la transition numérique. 
Nous sommes tout à fait sa-
tisfaits, et j’en remercie le dé-
puté Dominique Riquet au nom 
de l’État français, des travaux qui ont été menés et de 
l’ambition qui est portée dans le rapport au Parlement.
Les propositions faites par la Commission comprennent 
à la fois des propositions de clarification et des propo-
sitions de simplification pour accroître l’efficacité du 
RTE-T comme un outil au service du report modal. La 
France est tout à fait favorable à ce report modal, à la fois 
en portant un alignement entre les corridors fret et les 
corridors multimodaux, mais également en introduisant 
une notion d’espace maritime européen pour la partie 
courte distance, qui permettra une complémentarité de 
l’ensemble des modes de déplacement.
Comme cela a été évoqué, la Commission améliore aussi 
l’articulation entre les nœuds urbains et le reste du RTE-T. 
C’est une demande de longue date de la part des États 
membres et notamment de la France. Cette approche est 
essentielle pour tenir compte des enjeux associés à la 
mobilité du quotidien. La longue distance est une chose, 
mais la mobilité du quotidien est essentielle. C’est un des 
vecteurs majeurs de décarbonation, de baisse des gaz 
à effet de serre. L’ensemble du réseau grande distance 
doit donc être totalement imbriqué, connecté et intégré 
avec les nœuds urbains, qui concentrent la majorité des 
gaz à effet de serre.
Pour autant, nous espérons lever un certain nombre de 
difficultés d’ici la fin des discussions. Tout d’abord, pour 
qu’une politique soit efficace, il faut veiller à la faisabi-
lité des mesures prises. C’est d’autant plus vrai dans le 
contexte économique et politique compliqué que nous 
connaissons, et nous sommes tout à fait favorables à tra-
vailler en ce sens sur le texte. On ne peut pas se donner des 
ambitions inatteignables, sinon nous risquons de constater 
dans quelque temps qu’on ne tient pas les objectifs. Il faut 
essayer de se rassembler sur des objectifs atteignables par 
l’ensemble des États membres.
Le règlement actuel constitue déjà un défi. Je ne suis pas 
sûre que, sans la révision, on sache l’appliquer. Nous sommes 
évidemment favorables à cette révision, mais il faut veiller 
à ne pas aller encore plus loin sur certains des objectifs 
qu’on saura encore moins atteindre, en matière d’exigences 
techniques, mais également d’échéances. Il faut se fixer des 
horizons temporels très ambitieux, mais réalistes.
Il faut également une exigence qui ne soit pas uniforme. 

C’est un peu contradictoire avec une vision européenne, 
mais tous les États membres ne sont pas dans la même 
situation et tous les territoires ne le sont pas non plus. 
Nous sommes attentifs à ce qu’il y ait une prise en compte 
locale de l’ensemble des problématiques et des réper-
cussions des différentes mesures qui seront adoptées.
En matière de capacité financière, tous les États membres 
ne sont pas en mesure d’allouer les mêmes montants 
aux investissements. C’est prioritaire, mais ce n’est cer-
tainement pas uniforme sur l’ensemble du périmètre 
européen. Les mesures nouvelles représentent près de 

500 Md€ supplémentaires, qui 
s’ajoutent aux 1 500 Md€ déjà 
nécessaires d’ici 2050. Même 
si 2050 paraît encore loin, les 
enjeux financiers sont colos-
saux. Et l’enveloppe du MIE 
représente environ 25 Md€ 

sur sept ans. D’ailleurs, la France a été un peu déçue 
du dernier appel à projets du MIE. Cet outil n’a pas for-
cément apporté tout ce que l’on espérait d’un point de 
vue budgétaire, ce qui peut nous interroger aussi sur les 
perspectives pour financer les très grands projets tels 
que le canal Seine-Nord Europe ou le Lyon-Turin.
Même si nous avons tous à cœur de réorienter les finan-
cements sur les enjeux importants de mobilité, il faut 
arriver à des objectifs qui puissent être assumés par tous 
les pays. Essayons d’avoir une vision cohérente des en-
jeux, des objectifs et des ambitions en termes financiers.
Au-delà de ces interrogations fortes, un autre enjeu est 
de s’interroger sur la véritable efficacité de ces ambitions 
vis-à-vis de la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce 
que les investissements dans nos infrastructures sont 
totalement corrélés à cette baisse des émissions ? Doit-
on aussi travailler sur la typologie des mobilités et leur 
complémentarité ? Les transports du quotidien sont les 
plus émetteurs. En France, l’autosolisme est encore la 
règle. Nous avons tous à cœur de faire du report modal, 
mais il faut aussi travailler sur l’autosolisme parce que 
c’est le plus émetteur, et peut-être aussi sur les enjeux de 
voirie partagée, de partage de véhicules, etc.
Nous avons enfin des enjeux sur la planification nationale. 
Nous sommes en train de voter le budget 2023. Cela re-
présente 10 Md€ pour les transports, soit 1,5 Md€ de plus 
qu’en 2022. La France fait évidemment des efforts pour 

“ La longue distance est une chose, 
mais la mobilité du quotidien est 
essentielle. C’est un des vecteurs 

majeurs de décarbonation, de baisse 
des gaz à effet de serre. ”
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accroître encore les moyens financiers dans ce budget. 
Concernant les travaux du COI, nous avons une attente 
forte de scénarios de nature à éclairer les enjeux de 
planification de nos investissements, en tenant compte 
bien sûr des objectifs européens, mais aussi d’un certain 
nombre d’enjeux nationaux.
Enfin, nous sommes sceptiques vis-à-vis des mesures 
et des outils contraignants. L’enjeu est que l’ensemble 
des textes traduisent une coordination de l’ensemble 
des États membres au niveau européen. Aller vers des 
exigences fortes qui pourraient interagir avec la gouver-
nance nationale n’est donc pas nécessairement l’objectif 
que nous serons le plus à même de partager.

 ►Gilles Dansart. À propos du Lyon-Turin, j’ai cru 
comprendre que vous regrettiez une certaine prudence 
de l’Europe sur le financement. L’Europe a avancé des 
parts de financement très élevées sur ce projet. Vous 
souhaitiez un soutien financier de 100 % ?
Sandrine Chinzi. Nous sommes sur un projet très euro-
péen, très coûteux, porté de très longue date et dont on 
connaît l’intérêt et l’utilité. Il est vrai que nous souhaitons 
être rassurés sur le niveau de soutien financier de l’UE. 
Un projet comme celui-ci pèse fortement, notamment 
dans l’enveloppe MIE. Si le soutien financier de l’Europe 
n’est pas aussi important, les États doivent apporter le 
complément, ce qui pose évidemment des difficultés de 
capacité financière. 
Herald Ruijters. L’Europe est sans faille par rapport à 
ces projets. Il n’y a pas encore de demande pour le Lyon-
Turin, elle doit normalement avoir lieu l’année prochaine, 
mais nous avons toujours 
cofinancé aux pourcentages 
prévus. Le Lyon-Turin est 
en retard par rapport à sa 
consommation de budget 
et il a donc pour l’instant le 
budget qu’il lui faut. Nous 
serons avec la France pour 
le faire, parce que c’est la liaison principale entre la 
France et l’Italie : il n’y aura pas de faille.
Effectivement, nous n’avons pas cofinancé une section sur 
les voies d’accès côté Italie, qui a demandé 41 millions, 
parce qu’il n’y avait pas – il n’y a toujours pas – de déci-
sion en France sur la correspondance des voies d’accès.
Nous sommes favorables au grand gabarit, parce que c’est 
une correspondance entre ce que fait l’Italie et ce que fera 
la France. Il faudra donc renforcer la coordination. Les 
deux coordinateurs présents ce matin ont l’expérience 

de ramener les États membres autour de la table. C’est 
ce qui fait qu’on aboutira. 
Je souhaite vraiment dire que nous serons là : ce ren-
dez-vous ne pourra pas être manqué, parce que c’est 
une section transfrontalière, c’est-à-dire la priorité. Je 
sais que les ambitions de la Commission sont élevées 
sur la carte française, mais nous devons faire ce bond 
en avant pour réaliser une Europe avec ce maillage fin. 
Ces caractéristiques ne sont pas seulement françaises, 
mais européennes. J’espère qu’on luttera ensemble et 
que le MIE 3 s’élèvera au triple de ce qu’il est maintenant.

 ►Gilles Dansart. Herald Ruijters, vous avez assis 
votre propos sur l’évidence du report modal et de 
la réponse à certains objectifs environnementaux. 
Comment ce nouveau RTE-T pourra-t-il répondre 
concrètement aux objectifs de transfert modal, aussi 
bien pour les voyageurs que pour les marchandises, 
et finalement contribuer à l’atteinte des objectifs 
du Pacte vert ?
Herald Ruijters. Pour atteindre les objectifs du Pacte 
vert côté passagers, il faut favoriser le transport collec-
tif. J’ai parlé du rail, mais le routier et les autres modes 
collectifs de transport sont tout aussi importants. Pour le 
transport collectif, nous avons mis en avant des standards 
élevés qui doivent s’appliquer en Europe : les 740 mètres, 
les gabarits, etc.
Pour le fret, il faut développer la multimodalité : en Europe, 
l’interconnexion entre les grands ports européens et leur 
hinterland est encore défaillante. Il faut des terminaux 
avec des capacités suffisantes pour permettre l’irrigation 
plus fine de ces 424 nœuds urbains, et peut-être davantage, 
de façon à retrouver un maillage entre le maritime longue 
distance, le shipping courte distance, le rail et la distribu-
tion routière. Aujourd’hui, c’est l’inverse : nous avons 70 % 
de routier et des pourcentages très faibles pour le reste.
Dernier point, il faut de la coordination. Comme l’a sou-
ligné M. Riquet, nous constatons depuis des années avec 
les coordinateurs que, malgré tous les efforts déployés, 
la situation actuelle n’est pas satisfaisante : par exemple, 
en Espagne, un système de grande vitesse en écartement 
européen va être installé, mais il n’y a pas de continuité 
quand on arrive à la frontière française. Comment peut-

on investir des milliards 
dans le « Y basque » sans 
avoir le pendant Hendaye-
Dax-Bordeaux ? Cette 
non-coordination des inves-
tissements crée d’énormes 
inefficacités.
Ce plan européen veut 

mettre un terme à cela. Il donnera aux coordinateurs des 
responsabilités, des actes délégués à adopter, qui figeront 
dans le détail les investissements. C’est la seule façon 
d’atteindre une rentabilité nécessaire dans ces projets et 
de rendre ces dépenses efficaces.

 ►Gilles Dansart. Vous avez abordé les conséquences 
des bouleversements géopolitiques en Europe, no-
tamment à l’est. Pourriez-vous préciser ce que cela 
donne sur les RTE-T ?

“ 
 Pour le fret, il faut développer 

la multimodalité : en Europe, 
l’interconnexion entre les grands ports 
européens et leur hinterland est encore 
défaillante. Il faut des terminaux avec 

des capacités suffisantes. ”
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Herald Ruijters. Cette guerre catastrophique nous a 
réveillés. Je pense que nous avons dormi pendant quelques 
décennies. La guerre démontre à quel point il est néces-
saire de rechercher cette résilience et de s’appuyer sur 
une organisation européenne.
À la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, les camions 
et les trains attendent parfois une semaine ou deux, faute 
de correspondances infrastruc-
turelles. Le réseau ukrainien 
est en écartement russe. Nous 
sommes allés visiter les instal-
lations sur place, le transbor-
dement des wagons se fait de 
façon hallucinante : on les met 
sur des tapis, puis on les aspire dans d’autres wagons. 
Comment est-ce possible alors que ce pays dépend entiè-
rement de ses liaisons infrastructurelles pour sa survie ? 
Je constate que cela nous réveille. Nous avons tergiversé 
pendant des années avant de parler du Rail Baltica ou 
de la connexion France-Espagne-Portugal. C’est tout 
simplement une réalité qui saute aux yeux. Comme l’a 
souligné Dominique Riquet, il s’agit non seulement de 
l’Ukraine et de la Moldavie, mais également des Balkans 
occidentaux. Nous devons donc intégrer ces régions et 
être beaucoup plus proactifs.

 ►Gilles Dansart. Une question est posée à dis-
tance : à quelle date le nouveau règlement sera-t-il 
opérationnel ?
Herald Ruijters. Nous espérons qu’il sera opérationnel 
au plus tard le 1er janvier 2024.

 ►Gilles Dansart. Dominique Riquet, il faut parler 
aussi argent et financement. Comment fait-on pour 
atteindre ces objectifs ? Quelles sont les ressources 
budgétaires pour le déploiement de cette program-
mation, soit environ 1 500 Md€ à l’horizon 2050 ? 
Comment les attirer et pourquoi pas des financements 
privés ? Quelle est l’ingénierie financière ? 
Dominique Riquet. Le sujet budgétaire est essentiel, mais 
je ferai deux réflexions préalables. En premier lieu, la limite 
budgétaire en politique m’apparaît comme extrêmement 
relative : elle est simplement corrélée à la perception de 
l’utilité, de la nécessité. La crise de la Covid-19 et le « quoi 
qu’il en coûte » en France ont permis de dégager certaines 
ressources budgétaires qui sont apparues comme par 
miracle, parce qu’on a perçu une nécessité absolue en 
matière de survie sociale, économique, etc.
La vraie question est que certains pays ne perçoivent pas 
cela très bien en ce qui concerne des infrastructures. 
Le discours de la DGITM est celui que j’attendais et je 
constate que la France n’apparaît pas comme le meilleur 
élève. Certains engagements des États membres comme 
l’Allemagne, l’Italie, la Hollande, l’Espagne semblent très 
loin de la vision des Français à ce sujet. La capacité finan-
cière ou budgétaire est strictement corrélée à la perception 
de l’intérêt : si avoir des infrastructures de transport ou 
énergétiques n’a pas beaucoup d’importance, vous estime-
rez que vous n’avez pas beaucoup de moyens budgétaires.
Deuxième remarque, l’ingénierie budgétaire disponible au 
niveau européen est actuellement bien au-delà des 28 Md€ 

du MIE. On ne peut pas dire que l’Europe soutienne à 
hauteur de 28 Md€. Elle a un mécanisme dédié au réseau 
principal. Avec Herald Ruijters, nous nous souvenons 
de la période où il n’y avait pas de fonds dédiés pour les 
infrastructures de transport en Europe. J’avais proposé 
en 2009 de créer un fonds de transport de 80 Md€. Nous 
avons été loin de ce chiffre, mais le principe a été adopté. 

Au-delà de ce fonds dédié, 
98 Md€ proviennent des fonds 
régionaux et il existe aussi des 
mécanismes par le biais du RRF. 
Cela va bien au-delà si des États 
membres veulent y consacrer des 
budgets : par exemple 125 Md€ 

sont consacrés aux infrastructures de transport par les 
Italiens ! Vous voyez qu’il y a quand même des appréhen-
sions politiques différentes du système.
Enfin, il y a des mécanismes complexes de bonifications et 
de prêts. L’Europe peut intervenir à hauteur de plusieurs 
centaines de milliards d’euros dans la décennie qui vient. 
Il ne faut donc pas dire qu’il y a une énorme diérèse entre 
ce qui est nécessaire et ce qu’on pourrait attendre de 
l’Europe. Il faut se battre à l’échelle européenne pour un 
second mécanisme ou un dispositif de solidarité complé-
mentaire, mais encore faudrait-il que les États membres 
nous confortent dans l’idée qu’il sera bien utilisé. 
Par conséquent, les moyens européens sont au niveau 
de ces exigences et il y a beaucoup d’argent européen 
disponible, notamment dans des circuits strictement 
publics. Je n’ai pas parlé de l’argent privé, mais je pense 
qu’il appartient aux différents « étages » – de la collecti-
vité à l’échelle nationale et européenne – de trouver leurs 
propres moyens.
Enfin, il faut une meilleure compréhension et une meil-
leure volonté politique concernant les infrastructures. 
Certains pays sont au rendez-vous, d’autres ne le sont pas.

 ►Gilles Dansart. Quelques contraintes administra-
tives nationales, voire européennes, pèsent encore. 
Ne faudrait-il une nouvelle ingénierie administra-
tive pour fluidifier et accélérer, faciliter… ?
Dominique Riquet. C’est ce que l’Europe invite à faire 
par le biais d’une directive, qui devrait s’appliquer à par-
tir de l’année prochaine : elle propose un rôle accru des 
coordinateurs, pour qu’ils soient en mesure d’être plus 
opérationnels, et surtout un système de guichet unique. 

“ 
 Il y a des mécanismes complexes 

de bonifications et de prêts. L’Europe 
peut intervenir à hauteur de plusieurs 

centaines de milliards d’euros dans 
la décennie qui vient. ”
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Non seulement vous portez un projet devant une foule de 
guichets, mais vous n’avez pas de délai de réponse. Par 
exemple, sur le canal Seine-Nord, l’autorité environne-
mentale rend un avis au moment des plans d’exécution, ce 
qui augmente considérablement les coûts et complexifie le 
chantier, alors que les règlements précédents avaient été 
pris en compte. On change la règle en plein milieu du jeu.
La complexité administrative et réglementaire s’appuie 
souvent sur d’excellents principes, mais ceci intervient 
de manière successive et extrêmement complexe. Des 
organisations administratives sont mises en place au fur 
à mesure des besoins, pour des concertations, des autori-
sations, des applications, des règlements, de telle manière 
que c’est forclos. Cela tue les projets en cours de route, 
parce que cela devient de plus en plus cher et complexe.
Finalement, on revient à la capacité d’un certain nombre 
d’États membres à gérer leur complexité réglementaire, 
appuyée sur une défaillance de la volonté politique : si 
vous n’avez pas la volonté politique, vous ne dégagez pas 
les budgets, vous n’avez pas l’opérabilité administrative 
et vos projets n’avancent pas ou sont mort-nés.
Herald Ruijters évoquait le désenclavement de l’Espagne. 
Ce pays fait un projet de grande vitesse de 2 800 kilo-
mètres. Et nous ne ferons pas les 200 kilomètres d’un 
côté et de l’autre qui permettent de les relier. Ce n’est 
pas l’Europe !

 ►Gilles Dansart. Je voudrais demander à David 
Valence, président du COI, ce qu’il pense à la fois 
de ce nouveau RTE-T, de ce projet de révision, et 
des quelques semaines qui restent avant d’élaborer 
un nouveau programme.
David Valence, député des Vosges, président du 
Conseil d’orientation des infrastructures (COI).  
Je n’avais pas prévu de venir aujourd’hui et ce que je 
dirai sera nécessairement décevant, car prudent : quand 
on élabore un document collectif, on ne porte pas une 
parole qui ne peut être qu’individuelle pour ne pas obérer 
la qualité du travail collectif.
Nous avons été saisis le 7 octobre par une lettre de mis-
sion du ministre des Transports, Clément Beaune, pour 
élaborer avant la fin du printemps 2023 un rapport prévu 
dans la Loi d’orientation des mobilités, afin d’actualiser 

Notes
1.  https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/221007-lettre%20Clement%20Beaune%20David%20valence.pdf

le document délivré en 2018 par le COI, présidé à l’époque 
par Philippe Duron.
La lettre de mission précise les quatre priorités sur les-
quelles le Conseil est invité à travailler 1 :
•    La régénération et la modernisation des réseaux exis-

tants. Par ailleurs, la lettre de mission ne semble pas 
très favorable à la grande vitesse voyageurs, même 
si des annonces ont été faites récemment en ce sens.

•    Les mobilités du quotidien, en particulier les systèmes 
express métropolitains qui sont très en retard par 
rapport à ce que la Loi d’orientation des mobilités 
aurait souhaité.

•    La décarbonation des mobilités, avec une orientation 
très marquée sur le développement du fret ferroviaire 
et fluvial. L’évolution des motorisations est d’ailleurs 
quasi passée sous silence dans la lettre de mission, 
alors que c’est souvent par ce biais que les politiques 
publiques abordent la décarbonation des mobilités.

•    La résilience des infrastructures.
Cette lettre donne en théorie un mandat temporel de 
réflexion un peu réduit, puisqu’elle précise qu’on doit 
réfléchir à la programmation s’étalant sur deux quin-
quennats. Nous avons considéré d’emblée que l’on devait 
réfléchir à l’échelle de ce que sont nos infrastructures 
avec une profondeur temporelle bien plus grande, et dans 
un calendrier qui sera beaucoup plus conforme à ce que 
le RTE-T prévoit, c’est-à-dire un horizon de vingt ans, 
donc au moins jusqu’en 2040. Cela nous paraît vraiment 
nécessaire, sauf à faire beaucoup de déçus puisque les 
projets à débuter dans les cinq ans à venir sont déjà prêts.
Voilà la commande que nous avons reçue. Je rappelle 
que ce sera le troisième rapport, puisque le Conseil en 
a déjà remis deux : un avis sur la stratégie nationale de 
développement du fret ferroviaire à la fin de l’an dernier, 
et un autre avis faisant le bilan des réalisations en matière 
d’infrastructures au cours du dernier quinquennat. Nous 
notions d’ailleurs dans cet avis que, même si le rattrapage 
reste largement insuffisant, le rythme d’engagement des 
crédits publics sur les infrastructures en France avait 
eu tendance à augmenter. 

 ►Gilles Dansart. Ce rapport se terminait par un 
point d’interrogation : il manquait des indications 
stratégiques de l’État.
David Valence. Exactement. Dans la lettre de mission, 
ces indications sont envisagées. Il est indiqué que nous 
allons travailler à partir du scénario de référence de la 
Loi d’orientation des mobilités, c’est-à-dire sur le pas de 
temps des cinq ans, 14,2 Md€, possiblement augmentés de 
3,2 Md€, soit 17,5 Md€, avec la forte suggestion de prévoir 
au moins un second scénario plus ambitieux.
Je souhaiterais que ce scénario soit le programme sou-
haitable et non le scénario idéal qui ne sera pas suivi. Il 
faudrait un scénario augmenté, car le chiffre de 17,5 Md€ 
est très nettement insuffisant.
La lettre de mission insiste sur la nécessité d’identifier 
toutes sortes de financements alternatifs et d’ouvrir lar-
gement la « boîte à outils » des propositions en matière 
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d’ingénierie juridico-financière. Il s’agit d’éviter ce que 
soulignait Dominique Riquet : on ne trouve pas de moyens 
et on explique que ce n’est pas possible parce qu’on pense 
que ce n’est pas vraiment important.
Dans le bilan de la programmation des infrastructures 
du quinquennat précédent, 
nous avions souligné une 
probable surestimation des 
concours européens pour les 
projets présentés. À présent, 
sur quelques projets, on entend sotto voce que « l’Eu-
rope nous accompagne moins que prévu ». Je m’érige 
en faux contre cette vision qui participe d’un manque 
de compréhension des financements européens sur ces 
grands dossiers d’infrastructures. On peut se réjouir 
que l’Europe ait accepté de financer, par exemple, le 
projet global Seine-Escaut, en particulier, l’atterrissage 
Seine-Nord, en estimant qu’ils participent au flux global 
de marchandises.
La surestimation des concours européens permet souvent 
de continuer à faire avancer un dossier, sans expliquer 
que l’on n’a pas assez d’argent en faisant le tour de table 
classique, France et collectivités territoriales. C’est rare-
ment – et, je crois même, jamais – du fait d’un engagement 
non tenu de l’Union européenne.

 ►Gilles Dansart. Les grands projets RTE-T qui 
concernent la France (Lyon-Turin, Montpellier-
Perpignan, GPSO aux parties Bordeaux-Dax-
Espagne) correspondent-ils aux quatre qualités 
énumérées par la lettre de mission, y compris celle 
des transports du quotidien ? Parce qu’une ligne 
crée du report de capacité sur les lignes existantes.
David Valence. Si on prend vraiment du recul, je crois 
qu’il y a deux grandes motivations pour décider le lan-
cement d’un projet d’infrastructure.
La première est presque d’ordre civilisationnel, c’est la 
vision que l’on porte d’un monde connecté, dans lequel 
on pense que le déplacement concourt à une prospérité 
globale, à une connexion des sociétés et à un progrès 
effectif de l’humain. C’est la connexion des grandes capi-
tales européennes, ou l’aménagement du territoire. Dans 

nos réflexions en France sur les sujets d’infrastructures, 
c’est souvent le premier principe d’arbitrage qui a prévalu, 
sous l’angle de l’aménagement du territoire. Il n’y a encore 
pas si longtemps, on parlait d’un projet routier apparu 
assez subrepticement dans le quinquennat précédent, et 

qui ne faisait pas partie des 
recommandations du COI. 
Le seul argument qui a été 
opposé par les promoteurs 
de ce projet était : « nous ne 

sommes plus une capitale régionale, nous avons besoin de 
quelque chose en échange ». C’est la vision traditionnelle 
des infrastructures en France. 
Le deuxième principe d’arbitrage, qui devrait être objectivé, 
est celui des tonnes de CO

2 
évitées. L’une des surprises des 

premières réunions est que la perspective effective d’éviter 
des émissions de gaz à effet de serre est insuffisamment 
envisagée en France. Sur un très petit nombre de projets, 
nous avons une évaluation stabilisée, objective, de ce qu’ils 
permettent d’éviter en matière d’émissions. Je pense que 
ce n’est plus le cas à l’échelle européenne.
C’est à travers la conciliation entre ces deux principes qu’on 
devra trouver un chemin et, à titre personnel, je considère 
que la tonne de CO

2
 évitée doit être de très loin le premier.

 ►Gilles Dansart. Cela laisse pas mal d’espoir pour 
les infrastructures qui seront dédiées au trans-
port de marchandises de façon décarbonée ou qui 
libéreront des capacités sur le réseau ferroviaire 
existant. Merci à tous.

PREMIÈRE TABLE RONDE 

LES DÉFIS D’UNE POLITIQUE EUROPÉENNE D’IN-
FRASTRUCTURE MULTIMODALE ET VOLONTARISTE À 
TRAVERS LES CORRIDORS

 ►Gilles Dansart. Péter Balázs, quel est votre avis 
sur cette révision des RTE-T, et notamment sur 
l’importance de ces corridors qui ne sont loin d’être 
complètement achevés ?
Péter Balázs, coordinateur du corridor européen 
« Mer du Nord-Méditerranée ». Ce système de corridors 

“ 
 La perspective effective d’éviter 

des émissions de gaz à effet de serre est 
insuffisamment envisagée en France. ”
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a été introduit en 2014. Sur l’ensemble du réseau global, 
on a désigné neuf corridors qui en réalité n’existent que 
sur la carte. C’est une structure de planification, de 
coordination et de financement très utile. Nous avons des 
réunions régulières avec les États membres et sommes 
en contact avec les sociétés ferroviaires, de navigation, des 
ports, des aéroports, etc.
Les corridors jouent un rôle important dans la coordina-
tion entre la Commission et les États membres, et entre 
les États membres eux-mêmes. Nous sommes mandatés 
comme coordinateurs par la Commission et nous travaillons 
en coopération avec le Parlement européen. Nous avons 
habituellement une audition par an au Parlement euro-
péen et nous visitons les États membres. Nous sommes « la 
main tendue » de la Commission européenne. Nous faisons 
partie de l’équipe de la Commission et nous avons une base 
solide et très compétente à la DG MOVE. Ils ont la vision, 
l’engagement et ils connaissent bien le sujet. Nous avons 
un rôle de coordinateurs.
Le corridor « Mer du Nord-Méditerranée » a démarré avec 
six États membres. C’est une connexion qui part de l’Ir-
lande, traverse le Benelux et la France jusqu’à Marseille. Il 
couvre la totalité du rail, des routes, des voies navigables, 
des aéroports, etc. : il s’agit donc de multimodalité.
Le projet Seine-Escaut est le plus grand projet de navigation 
intérieure en Europe. C’est un modèle de coopération entre 
la France, la Belgique et les Pays-Bas. Ce projet a grand 
besoin du canal Seine-Nord, qui est en retard. Ce canal 
est une section de 107 km de longueur, qui aura 54 m de 
largeur et pourra accueillir des péniches de 185 m de long 
et 11,40 m de large, soit une capacité très importante. Sans 
la construction du canal Seine-Nord, l’ensemble du réseau 
Seine-Escaut ne fonctionnera pas.
Les coûts du canal Seine-Nord s’élèvent à 5,1 Md€ et la 
contribution européenne est très importante : 2,1 Md€.
Quelques mots sur le rail et les connexions ferroviaires, qui 
permettent un transfert modal dans un objectif de décar-
bonation, mais qui rencontrent plusieurs problèmes. Tout 
d’abord le gabarit de chargement P400, qui fait référence 
à la hauteur de coin maximale de 4 m de semi-remorques 
passant le long des voies ferroviaires : le trafic intermodal 
serait très important pour relier les ports maritimes, les 
ports intérieurs, en permettant le passage de cette dimen-
sion jusqu’à 4 m. Par ailleurs, cette norme P400 est très 
importante pour les mouvements militaires.
Pour conclure, l’intermodalité a besoin de plateformes 
de transfert efficaces. Les terminaux multimodaux 

constituent un élément du système de fret ferroviaire sans 
lequel aucun transfert modal ambitieux ne serait possible. 
À l’heure actuelle, les distances entre les terminaux rail-
route des réseaux global et central sont bien supérieures à 
300 km (c’est une distance énorme) dans de nombreux pays. 
Sans ces terminaux, on ne peut pas utiliser le transport 
intermodal même si on a une infrastructure performante.
Ce ne sont que quelques illustrations. Nous sommes à un 
moment très important, avec la révision et avec l’insertion 
d’une date intermédiaire. Jusqu’ici, nous avions comme 
délai 2030 pour le réseau central et 2050 pour le réseau 
global. Désormais, nous avons aussi 2040 pour un réseau 
central étendu qui prend en considération nos expériences, 
nos propositions et les besoins des États membres. 

 ►Gilles Dansart. Je profite du fait que Thierry 
Guimbaud, directeur général de VNF, soit avec nous 
pour lui demander comment avance le canal Seine-
Nord que vient d’évoquer Péter Balázs. 
Thierry Guimbaud, directeur général de VNF.  
Le professeur Balázs a rappelé que le projet Seine-Nord 
représente 100 km de nouveau canal qui s’insèrent dans 
un dispositif de plus de 1 000 km. S’il y a à peu près 5 Md€ 
sur la table sur les 100 km, il y a à peu près 5 Md€ supplé-
mentaires pour la partie wallonne, la partie flamande, 
la partie française, au nord et au sud. Cela concerne 
surtout la modernisation d’ouvrages existants, et pas 
nécessairement de création de nouveaux.
La révision du RTE-T et le fait de mettre le focus sur la 
régénération ou l’entretien sont des sujets absolument 
essentiels. Le canal Seine-Nord Europe est un aspect 
central d’un dispositif, mais il s’insère dans un dispositif 
plus vaste, qu’il faut régénérer et mettre au niveau. 
C’est un projet qui avance ! En septembre, nous allons 
rouvrir à la navigation un tronçon de 7 km entre Condé 
et Pommerœul. Ce sera un premier signe tangible de 
réouverture de cet axe.

 ►Gilles Dansart. Marc Billiet vous êtes conseiller 
à la délégation permanente de l’International Road 
Transport Union (IRU) auprès de la Commission 
européenne. On en parle moins, mais la route est 
un aspect très important du RTE-T, de la continuité 
territoriale européenne.
Marc Billiet, conseiller principal Transport de 
marchandises de l’UE, International Road trans-
port (IRU), délégation permanente auprès de l’UE. ©
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Si nous voulons faire du commerce, si nous voulons nous 
déplacer, le secteur du transport de marchandises et de 
la logistique a besoin d’une infrastructure de transport 
robuste, sûre et efficace. Depuis 1993, nous avons un 
marché unique, qui nous a donné la possibilité de renfor-
cer les relations commerciales entre les différents États 
membres de l’Union européenne. Le secteur du transport 
de marchandises et de la logistique a besoin également 
de bonnes liaisons entre l’Union, ses pays voisins et les 
autres continents du monde.
Le réseau est multimodal. Au niveau européen, la route 
joue un rôle primordial et continuera à occuper une place 
prépondérante, mais nous avons besoin de tous les modes 
de transport afin de répondre à une croissance de la de-
mande de transport de marchandises attendue d’environ 
60 % d’ici 2050. La multimodalité, la complémentarité des 
modes de transport, l’interconnexion, l’augmentation de 
l’efficacité du combiné et du multimodal sont donc primor-
diales. On ne peut pas avoir un réseau de transports et 
d’infrastructures durables sans décarboner également le 
secteur routier. Un transfert modal forcé ne donne pas de 
réponses adéquates aux soucis d’efficacité et de durabilité 
du réseau de transport multimodal. Des actions indivi-
duelles des États membres de l’Union non plus. L’action 
et la coordination au niveau européen sont primordiales 
pour le bon fonctionnement du marché unique.
Remontons un peu dans le temps, en février-mars 2020. 
Avec la Covid-19, on voyait la panique, les États membres 
voulaient se replier sur eux-mêmes, les frontières se fer-
maient. Le fonctionnement de notre économie et notre 
prospérité étaient à risque. Grâce aux multiples actions 
de l’Union européenne, les incidences négatives de cette 
crise ont pu être limitées. Cette pandémie est l’exemple 
parfait de l’efficacité de l’action au niveau européen.
En ce qui concerne la proposition RTE-T de la Commission 
européenne, peut-on attendre jusqu’à 2050 pour réaliser 
certaines choses ? L’IRU est 
convaincu qu’il faut une ap-
proche mieux phasée et peut-
être avancer certaines dates, 
notamment avancer la complé-
tion vers 2035. Concernant les 
parkings sécurisés pour les camions, parlons peut-être de 
2030 ou de 2025. Il faut montrer plus d’ambition. Regardons 
aussi l’interaction entre la proposition du RTE-T et celle 
sur l’infrastructure des carburants alternatifs, car les 
deux sont liées. Si on ajoute des ambitions dans l’une, 
l’autre doit suivre. L’IRU ne pense pas que l’on puisse 
attendre jusqu’à 2050, parce qu’on ne peut pas risquer de 
tout retarder vers 2060.
Le Parlement et le Conseil des ministres ont des rôles très 
importants. Il est certain que les ministres doivent aussi 
faire un très grand effort pour réaliser ces ambitions. 
Pour terminer, un petit mot sur le financement. Sur ce 
point, l’IRU trouve qu’il faut faire davantage d’efforts pour 
informer les intéressés des opportunités offertes : com-
ment et quand préparer des demandes de financements ? 

Notes
2.  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/

UE du Parlement européen et du Conseil (règlement Afir), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document//OJQ-9-2022-10-17_FR.html#D-28

Beaucoup de possibilités de financement sont mises au vert 
par la Commission européenne et, malheureusement, on 
ne s’en saisit pas. Il faut faire plus d’efforts, notamment du 
côté de la route. On paie notre chemin, on paie la fiscalité 
sur les carburants, les péages, et le secteur du TRM a donc 
des exigences en matière d’infrastructures. 

 ►Gilles Dansart. Un mot de réaction de Herald 
Ruijters ou de Dominique Riquet sur le lien avec la 
décarbonation de l’ensemble des modes ?
Dominique Riquet. Effectivement, la route concentre 
le problème de la décarbonation, puisque le fluvial et le 
ferroviaire participent très peu. Un règlement qui vient 
d’être voté au Parlement la semaine dernière insiste sur 
ce que le président vient d’évoquer2 : comment décarboner 
le transport routier en changeant le modèle émetteur en 
modèle non émetteur ? 
Sur le modèle du réseau central et du réseau global, 
un règlement oblige les États membres à mettre en 

place les infrastructures de 
refueling électrique et non 
électrique (bio et carburants 
synthétiques non émetteurs) 
dans un délai assez court, 
2025-2030 et non pas 2040 

ou 2050. Là encore, le gap financier ou budgétaire est 
relativement significatif. Je précise que le règlement 
RTE-T sera aligné avec le règlement sur les carburants. 

 ►Gilles Dansart. Jean-Luc Gibelin, quel est votre 
avis sur cette révision, et notamment sur ce que cela 
pourrait apporter aux projets qui concernent l’Oc-
citanie, c’est-à-dire à la fois Montpellier-Perpignan, 
soit le morceau qui manque sur ce pourtour mé-
diterranéen après Perpignan-Figueras et Nîmes-
Montpellier, et le GPSO, qui est un projet mixte : 
Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax-Espagne ?
Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région 
Occitanie, en charge des mobilités pour toutes et 
tous et des infrastructures de transport. Je reviendrai 

“ 
On ne peut pas avoir un réseau 

de transports et d’infrastructures 
durables sans décarboner également 

le secteur routier. ”
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d’abord sur la tribune des quinze présidents de région 
qui a été évoquée lors de la l’introduction. Nous sommes 
dans un moment important avec cette expression très 
forte des présidents de région qui disent : « Il faut un choc 
d’investissements dans les infrastructures, en particulier 
dans les infrastructures ferroviaires. »
Cela me semble être en dissonance avec ce qui nous a 
été dit tout à l’heure par Madame Chinzi. La question 
financière est importante, mais elle ne vient qu’après. 
La volonté politique est vraiment la question principale. 
Cette tribune des présidents de région marque très fer-
mement cette volonté politique. Il faut à tout prix que ce 
soit fait et c’est aussi une question de vie quotidienne. Par 
exemple, nous avons sur cette table de l’eau de l’Ariège, 
qui est venue à Paris en partie par le train, mais elle n’est 
chargée qu’à Saint-Jory. Toute une partie se fait d’abord 
par la route, parce que l’infrastructure n’est pas prévue 
ainsi. Cette multimodalité et cette intermodalité sont 
vraiment des questions déterminantes. 
Pour en revenir à la question de départ, les projets en 
France aujourd’hui, à la fois le canal et le Lyon-Turin, 
travaillent ces questions d’intermodalité. Concernant 
la liaison avec l’Espagne, je veux réaffirmer ici que les 
régions limitrophes, Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, y 
sont très attachées. Nous sommes évidemment deman-
deuses que cela aille plus vite. Les présidents de région 
interviennent de manière très volontaire pour que cette 
liaison européenne soit mise en place avec cette dimension 
d’intermodalité.
Sur le GPSO, ce sont les aménagements ferroviaires de 
Bordeaux et Toulouse, dans un premier temps, ainsi que 
de Dax et demain d’Hendaye, qui permettent de donner des 
sillons pour augmenter le fret ferroviaire. Cela permettra 
que cette eau de l’Ariège vienne directement par le fer.
Sur la ligne Montpellier-Perpignan, une volonté très forte 
est affichée pour que cette ligne soit mixte jusqu’au bout. 
L’expérience du Nîmes-Montpellier montre l’intérêt de 
cette mixité. Il faut avancer avec les transporteurs, mais 
nous sommes engagés sur cette démarche.
Ces deux créneaux manquants sur la carte montrent la 
nécessité de cette liaison avec l’Espagne. Ils peuvent tout 
à fait avoir cette dimension d’intermodalité : la connexion 
avec les ports, avec le fluvial, n’a pas la même dimension 
que dans le nord de la France, mais elle a un poids impor-
tant sur le sud et peut avoir aussi une dimension de fret 
intéressante.

Cette intermodalité et cette démarche volontaire s’il-
lustrent dans cette tribune des présidents et concrète-
ment dans les projets actuels. Il faut un positionnement 
du Gouvernement plutôt offensif dans cette dimension. 

 ►Gilles Dansart. Un Français sur six vit dans une 
zone transfrontalière. Il est important de favoriser 
les échanges de proximité de part et d’autre des 
frontières. 
Jean-Luc Gibelin. C’est vraiment indispensable et très 
attendu de part et d’autre de la frontière. Dans un moment 
de guerre à l’échelle de l’Europe, il est très important que 
ces échanges et ces ponts aient lieu. En l’occurrence, le 
ferroviaire sert aussi à faire ce lien.

 ►Gilles Dansart. Dariush Kowsar, vous êtes direc-
teur Europe de SNCF Réseau et vous êtes au cœur 
de ces deux projets qui pourraient compléter le 
corridor le long de la Méditerranée et celui de l’At-
lantique vers le Y basque. Pourriez-vous nous dire 
où vous en êtes et comment vous voyez les choses ?
Dariush Kowsar, directeur Europe, SNCF Réseau. 
En premier lieu, nos études démontrent que, quand vous 
construisez une ligne à grande vitesse, au bout de six à 
sept ans de sa mise en service, vous pouvez atteindre 
80 % de part de marché par rapport à l’avion. Nous l’avons 
observé pour les LGV entre Paris et Marseille ou entre 
Rome et Milan. En Europe du Nord, entre Paris, Londres, 
Bruxelles et Amsterdam, où l’infrastructure ferroviaire 
est performante et connectée, le ferroviaire a des parts 
de marché importantes, et le nombre de vols a été réduit 
à zéro entre Paris et Bruxelles. De plus, la connexion fer-
roviaire directe avec les aéroports, Schiphol d’une part, 
Charles de Gaulle de l’autre, permet à des compagnies 
aériennes, comme KLM pour ne prendre qu’un exemple, 
d’offrir des billets dont une partie du trajet se fait en train.
J’apporterai donc une note d’optimisme : avec une in-
frastructure et un service ferroviaire performants, la 
transition se fait presque toute seule, avant même les rè-
glements ambitieux qui sont en train d’être mis en œuvre.
Par ailleurs, lorsqu’on travaille pour SNCF Réseau, on ne 
peut que partager l’ambition d’un transport décarboné 
dont le ferroviaire serait l’un des éléments structurants. 
Le groupe SNCF a pris à son compte le « fois deux », voire 
le « fois trois », prévus dans le Green Deal européen. ©
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Concernant le règlement RTE-T, plusieurs éléments ren-
dront possible cette transition. La Commission euro-
péenne met à disposition des instruments réglementaires 
et financiers. C’est une condition nécessaire, mais pas 
suffisante. Au fond, la question de l’allocation des res-
sources est une question de politique publique. En tant 
que gestionnaires d’infrastructures, il nous appartient de 
travailler avec l’État et les collectivités pour définir les 
chemins pour y parvenir. En vérité, la mise en œuvre de 
ce règlement très ambitieux est un défi financier majeur, 
mais aussi un défi technique et industriel majeur.
En France, nous avons un réseau vieillissant : nous avons 
des voies et des systèmes de signalisation qui ont un âge 
moyen de trente ans et des caténaires qui ont quarante 
ans. On a parlé de l’importance de la maintenance. La 
première question pour nous est alors la possibilité de 
régénérer le réseau. Le contrat de performance est un 
premier pas important dans cette direction, parce qu’il 
n’y aura pas de trains à 160 km/h, pas de ponctualité, pas 
de performance dans un réseau qui vieillirait sans cesse. 
Un deuxième levier est celui de la digitalisation. En 
complément à la création d’infrastructures nouvelles, elle 
permet de mieux utiliser le réseau existant. Elle passe 
par des investissements, par exemple dans le système de 
signalisation ERTMS, que nous sommes en train de dé-
ployer sur Paris-Lyon. Entre 2025 et 2030, nous passerons 
de treize à seize sillons pour des trains à grande vitesse. 

À empreinte équivalente d’infrastructure, nous aurons 
des capacités supplémentaires. La digitalisation permet 
aussi d’organiser la capacité différemment, d’optimiser 
l’utilisation de l’infrastructure. Nous travaillons sur ce 
sujet avec nos partenaires européens. L’optimisation 
aura toutefois un prix qui n’est pas que financier : mieux 
utiliser l’infrastructure existante pour répondre aux 
besoins de tout type de circulation (fret, voyageur, de 
longue distance, régional, périurbain) suppose qu’il y ait 
aussi des trade-off, l’acceptation de règles un peu plus 
contraignantes pour l’ensemble des acteurs du système.
Le troisième levier pour atteindre cet objectif, ce sont 
les liaisons nouvelles, internationales, comme le Lyon-
Turin, ou nationales, comme le GPSO, qui contribuent à 
compléter le maillage général du RTE-T. Les liaisons d’in-
terconnexion entre les pays sont celles qui ont peut-être 
le plus de retard. Les combler contribuera à améliorer la 
situation pour le transit de fret sur les lignes classiques 
et pour les liaisons voyageurs de longue distance, qui 
s’adressent à des bassins de clientèle nouveaux et dont 
le potentiel en matière de report modal n’est pas encore 
pleinement exploité. Ce sont des villes européennes qui 
ne sont pas aussi interconnectées qu’elles pourraient l’être 
par le rail, alors qu’elles le sont par l’avion ou la voiture.
Tout cela nécessite quand même un choc d’investisse-
ments. En effet, nous avons aujourd’hui une ambition 

infiniment plus grande que celle affichée il y a encore 
trois ou quatre ans, mais les instruments financiers et 
administratifs demeurent largement inchangés. Nous 
avons donc besoin de passer à l’étape suivante. 

 ►Gilles Dansart. Concernant les relations entre la 
France et l’Espagne, malgré le Perpignan-Figueras 
et la grande vitesse jusqu’à Montpellier, il n’y a 
presque rien entre les deux pays, ou vraiment une 
offre très faible. Est-ce que les infrastructures 
suffisent ? Du point de vue du gestionnaire d’in-
frastructures, à quoi cela tient-il ? 
Laurent Guihéry, professeur à l’université de 
Cergy, vous demande à distance comment vous 
voyez l’évolution des services ferroviaires sur ces 
infrastructures en Europe. Plus de concurrence, 
comme Trenitalia et SNCF sur Paris-Lyon-Milan, 
ou plus de coopération, comme SNCF et DB ? 
Dariush Kowsar. Si on prend l’exemple de la France et 
de l’Espagne, il y a des liaisons manquantes. Certains 
investissements sont d’ores et déjà programmés pour 
offrir davantage de capacité aux opérateurs.

Ensuite, cela pose la question plus générale de l’offre 
ferroviaire dans son ensemble, par-delà la seule question 
de l’infrastructure. Je suis un gestionnaire de réseau. 
Les opérateurs sont une autre composante essentielle 
de cette logique, parce que ce sont eux qui décident de 
venir ou pas sur une infrastructure que nous aurons ren-
due performante et, je l’espère, pas trop chère. Certains 
services, possibles du point de vue de l’infrastructure, 
n’ont pas trouvé leur pertinence commerciale et écono-
mique auprès des opérateurs. Cette question est donc 
surtout pour eux, les opérateurs. 
Tout cela pose plus largement la question du level 
playing field. Le ferroviaire est un mode lourd, une 
ligne à grande vitesse est un investissement de 20 ou 
30 M€ du kilomètre. Un opérateur en bout de chaîne 
pourra-t-il vendre des billets à 15 € pour aller de Paris 

“ 
 Certains services, possibles du point 

de vue de l’infrastructure, n’ont pas 
trouvé leur pertinence commerciale et 
économique auprès des opérateurs. ”

©
 V

. T
-P

. 

“ 
 Mieux utiliser l’infrastructure 

existante suppose qu’il y ait aussi 
des trade-off, l’acceptation de règles 
plus contraignantes pour l’ensemble 

des acteurs du système. ”
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à Rome ? Certains opérateurs aériens le font, mais s’ils 
peuvent le faire c’est peut-être aussi parce que l’aérien ne 
paie pas toutes les externalités qu’il produit. Un récent 
rapport de la Commission européenne a démontré que 
le ferroviaire peut couvrir aujourd’hui, dans certains 
cas, plus de 200 % de ses coûts infrastructurels et ex-
ternes variables3. 

 ►Gilles Dansart. Cela pose aussi la question d’un 
tarif des péages qui ne soit pas trop dissuasif. 
Dariush Kowsar. Les péages ne sont pas dissuasifs, ils 
sont régulés. La Commission donne des indications que 
nous mettons en œuvre. 
Certes nous appliquons des 
marges, mais uniquement 
là où le marché peut les 
soutenir. Cela nous donne, 
également des ressources 
qui peuvent être réinves-
ties dans le réseau. Dans un système où le gestionnaire 
de l’infrastructure ferroviaire est financé par un mix de 
subventions publiques et de péages d’infrastructure, on 
ne sera pas en mesure de faire progresser le réseau sans 
aucune marge de manœuvre nulle part.

 ►Gilles Dansart. Jean-Luc Gibelin, un mot sur 
cette lacune d’offre ? 
Jean-Luc Gibelin. La lacune d’offres est très impor-
tante entre la France et l’Espagne, en particulier entre 
nos deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et 
l’Espagne. Sur la carte des corridors, on voit bien que la 
liaison Atlantique-Méditerranée existe en Espagne, mais 
manque en France. En ce sens, les deux corridors sont 
très importants dans le sens nord-sud, mais, à terme, 
la question se pose aussi du pendant de la liaison en 
Espagne.

Notes
3.  European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Wijngaarden, L., Schroten, A., Essen, H., et al., Sustainable transport 

infrastructure charging and internalisation of transport externalities, 2019, https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/sustainable-transport/
internalisation-transport-external-costs_en 

 ►Gilles Dansart. Une question sur le canal Seine-
Nord Europe est posée à distance. Constate-t-on 
un frein français à la résiliation de SNE ? Comment 
expliquer le manque d’un milliard d’euros de finan-
cement total ? Est-il nécessaire pour le démarrage 
des travaux ?
Thierry Guimbaud. Je réponds indirectement, car je 
rappelle que le canal Seine-Nord n’est pas creusé par 
VNF, mais par la Société du canal Seine-Nord Europe, 
dont je suis un des administrateurs. Effectivement, il 
y a des contraintes environnementales très lourdes, et 
elles ne s’imposent pas seulement au canal Seine-Nord.

L’exemple du Condé-
Pommerœul est caractéris-
tique. C’est une intervention 
dans un domaine écologi-
quement très sensible. On 
a beaucoup travaillé pour 
intégrer la dimension envi-

ronnementale à ce projet. Sans traitement de la dimension 
environnementale dans un projet, on le tue. Mais il faut 
trouver le fine tuning pour ne pas en faire trop. On ne 
peut donc pas dire que les procédures arrêtent les projets. 
D’ailleurs, ce projet a commencé, les travaux débutent.
Il y a encore des sujets de financements, mais cela n’em-
pêche pas les travaux. Je pense qu’au prochain call, la 
Société du Canal présentera de nouvelles demandes de 
financement. 

SECONDE TABLE RONDE  

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE D’INFRASTRUCTURES – 
PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET FINANCEMENTS

 ►Gilles Dansart. Barbara Lenz, quel est votre re-
gard sur cette révision des RTE-T et plus précisé-
ment sur la capacité des États, des collectivités, 

“ 
 La lacune d’offres est très importante 

entre la France et l’Espagne. En particulier 
entre nos deux régions, Nouvelle-Aquitaine 

et Occitanie. Les liaisons existent en Espagne, 
mais manquent en France. ”
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de l’Europe, des régions, à financer et à avoir des 
bons outils de gouvernance ? 
Barbara Lenz, membre de l’OPSTE, professeure de 
géographie des transports à l’université Humboldt 
et ancienne directrice de l’Institut de recherche 
sur les transports du Deutsches Zentrum für Luft 
und Raumfahrt (DLR). Nous avons beaucoup abordé 
le financement, du point de vue européen et du point de 
vue des États. J’aimerais donc plutôt évoquer la gouver-
nance. En préparant cet événement, j’ai échangé avec des 
personnes du ministère allemand. Au ministère, on est 
tout à fait prêt pour la révision du RTE-T, mais on a des 
réserves vis-à-vis la nouvelle organisation. 
Pour comprendre mieux ces réserves contre une gou-
vernance qui impose une sorte de double examen par la 
Commission européenne, je voudrais rappeler qu’en 2018 
et en 2020 on a créé, en Allemagne, des lois pour accélé-
rer la planification, surtout pour les infrastructures de 
transport4. On ne voit alors pas en quoi l’examen supplé-
mentaire que veut appliquer la Commission européenne 
va aider cette accélération. Celle-ci est déjà un enjeu 

difficile au niveau national, et elle est vue comme allant 
devenir encore plus difficile au niveau européen, du fait 
de philosophies de planification très différentes selon 
les pays. De même, la régulation ou la réglementation 
de, financement ne sont pas homogènes.
En Allemagne, le financement des infrastructures est 
un mix entre financement par l’État fédéral, les Länder 
et les communes, avec des responsabilités bien définies, 
mais qui demande quand même un accord à travers les 

Notes
4.  - Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich du 28 novembre 2018 („Planungsbeschleunigungsgesetz I“) (Loi 

pour accélérer les procédures de planification et d‘approbation dans le secteur des transports) ; 
- Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz: Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich du 22 mars 2020 
(Loi de préparation du changement des procédures de planification et d‘approbation dans le secteur des transports : approbation des projets importants par le 
Deutscher Bundestag) ; 
- Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren du 3 mars 2020 („Planungsbeschleunigungsgesetz III“) (Loi pour accentuer 
l’accélération des procédures de planification et d‘approbation dans le secteur des transports) ; 
- Investitionsbeschleunigungsgesetz: Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen, du 03 décembre 2021 (Loi d‘accélération des investissements).

différents niveaux institutionnels. L’opinion des milieux 
gouvernementaux en Allemagne est alors que ce sera 
encore plus compliqué de parvenir à cette planification, 
qui vise à une intégration nationale, si l’on y ajoute la 
dimension européenne. Néanmoins, on estime également 
que le ferroviaire est un élément très fort du RTE-T, 
parce que l’harmonie du ferroviaire manque en Europe. 
On le voit comme un instrument pour trouver un accord 
à travers le continent et avoir un réseau de ferroviaire 
très fort en Europe. 
En tant que chercheuse dans le domaine des mobilités, ce 
que j’ai entendu aujourd’hui et vu à travers les documents 
m’a beaucoup plu. En effet, il n’y a pas seulement les cor-
ridors, les RTE-T, mais aussi un élément prépondérant : les 
nœuds. C’est ce qui nous aide à arriver au réseau. Comme 
cela a déjà été évoqué dans la discussion antérieure, il 
serait préférable de se baser non pas sur les villes de plus 
de 100 000 d’habitants, mais sur les conurbations, car 
cela nous aiderait aussi à entamer les problèmes entre 
les villes et leur zone périurbaine.
Ce que j’espère du RTE-T, ce sont les corridors qui re-
lient les régions européennes, mais aussi que les régions 
mêmes profitent des nouveaux standards. Je mets cela 
en évidence parce que la cohésion entre grandes lignes 
et lignes régionales demande toujours des améliorations, 
surtout pour le train. Si vous tentez l’expérience, vous 
verrez que cela fonctionne très bien par endroits, mais pas 
du tout à d’autres, surtout entre les grandes lignes et les 
zones rurales, hors des grandes villes et des conurbations.

 ►Gilles Dansart. Les collectivités allemandes, les 
Länder, mais aussi les métropoles, ne sont pas atti-
rées par cette nouvelle vision des nœuds urbains. 
Dominique Riquet écrit que « sous l’accord des États 
membres, avec une approche fondée sur l’aire ur-
baine fonctionnelle, la France pourrait voir monter 
le nombre de ses nœuds urbains jusqu’à soixante ». 
L’Allemagne a aussi des nœuds urbains très impor-
tants, mais vous évoquez un certain scepticisme en 
Allemagne vis-à-vis de ces RTE-T.
Barbara Lenz. Les grandes villes et conurbations 
cherchent actuellement à transformer très fortement 
le secteur des transports. Cela dépend du financement 
disponible, qui n’est pas le même pour les seize Länder, 
mais en principe, toutes les grandes villes, métropoles et 
grandes conurbations sont impliquées dans cette trans-
formation très difficile. Je suis sûre que la révision du 
RTE-T va les aider, mais ce n’est pas la première fois 
qu’on pense à la transformation. Les idées, les schémas 
existent déjà depuis quelques années et on cherche à 
les mettre en œuvre : on sait ce qu’il faudrait faire, mais 
il est difficile de le réaliser. C’est pour cela que je suis 
favorable à l’élaboration des plans de mobilité urbaine 
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 Les grandes villes et conurbations 

cherchent actuellement à transformer 
le secteur des transports. Cela dépend 

du financement disponible, qui n’est pas 
le même pour les seize Länder. ”
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durable (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) 
pour ces nœuds urbains dans le réseau RTE-T, qui seront 
demandés par la Commission. 

 ►Gilles Dansart. Un travail reste donc à faire en 
Allemagne pour convaincre davantage des bénéfices 
du RTE-T ?
Barbara Lenz. Non, je ne pense pas. Comme je l’ai dit, 
l’Allemagne est très contente qu’il y ait un élément prépon-
dérant concernant le ferroviaire : la carte des autoroutes 
en Allemagne montre que c’est un réseau très fort, mais 
sur le ferroviaire, on est en train de régénérer le réseau 
de transport.

 ►Gilles Dansart. Avec 86 Md€ sur dix ans consa-
crés au réseau.
Barbara Lenz. Ce n’est pas seulement une question 
d’argent, mais aussi de maintenance, que l’on a négligée 
ici et là dans le passé. À présent, il y a des opérations de 
régénération partout en Allemagne. Pour les passagers 
cela peut provoquer des inconvénients.

 ►Gilles Dansart. Un commentaire peut-être autour 
de cette table sur la façon dont nos amis allemands 
envisagent ce réseau européen ?
Dominique Riquet. Le seul commentaire tient à l’or-
ganisation politique de l’Allemagne. Les Länder sont en 
prise directe, y compris financière, sur ce sujet. Il y a 
donc toujours un petit frottement entre l’État central et 
les Länder, et ils sont agacés que l’on ajoute une couche 
européenne, car ils n’aiment pas la centralisation.
Barbara Lenz. Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un problème 
de concertation entre l’État central et les Länder. Ces 
dernières années, l’État a considérablement augmenté 
les moyens transférés aux Länder pour le développement 
et le maintien des infrastructures de transport. Cela 
permet aux régions d’aménager leurs propres plans de 
développement, qui font partie d’un plan plus large, et 
leurs propres moyens de financement. Du point de vue 
des Länder, cependant, des ressources financières net-
tement plus importantes sont nécessaires pour mettre 
en œuvre la « Verkehrswende », la transformation des 
transports. Vous voyez donc qu’il y a déjà une lutte na-
tionale autour du développement des transports publics 
et de leur financement. C’est quelque chose à considérer 
si l’on perçoit actuellement un certain désaccord entre 
l’Europe et l’Allemagne à propos de RTE-T.

 ►Gilles Dansart. Il n’y a pas de progrès sans ten-
sion, y compris en matière ferroviaire.
Carlo Secchi, vous êtes coordinateur du corridor 
« Atlantique ». Vous êtes, en première ligne sur les 
questions de corridors. 
Carlo Secchi, coordinateur du corridor européen 
« Atlantique ». Je voudrais tout d’abord faire quelques 
commentaires sur ce que j’ai écouté concernant l’Alle-
magne. Du point de vue de la maintenance, il y a sans 
doute un très grand problème. N’oublions pas l’accident 
de Rastatt et ses conséquences sur tout le réseau euro-
péen de transport de fret. Le problème d’amélioration du 
réseau au niveau national et régional est donc en même 
temps un problème européen, puisque l’Europe doit fa-
voriser la mobilité des personnes et des marchandises, 
comme cela est inscrit dans les traités.
En ce qui concerne les nœuds urbains, je crois qu’ils 
font l’objet d’un certain désintérêt. C’est la raison pour 
laquelle le projet de révision du règlement sur les orien-
tations de l’Union pour le développement du RTE-T 
demande une amélioration de la gestion des nœuds 
urbains, notamment en exigeant la mise en place de 
Smart Urban Mobility Plan, et le développement de 
pôles logistiques multimodaux qui pourront être cofinan-
cés par le fonds européen Connecting Europe Facility. 
Il y a des besoins du côté de la mobilité des voyageurs 
et du fret, ainsi que des enjeux environnementaux qui 
sont au-delà de la dimension locale. On ne peut pas les 
oublier ou les mettre de côté. 
La grande question du nouveau règlement RTE-T 
concerne la gouvernance. Le rôle des coordinateurs et 
la meilleure coordination entre les corridors du réseau 
central et les corridors de fret ferroviaires semblent bien 
acceptés partout. Par contre, deux idées évoquées ce 
matin le sont moins.
Premièrement, le renforcement de la prescription avec 
l’adoption d’actes d’exécution le long du corridor ou 
sur certaines sections transfrontalières. Le règlement 
s’applique directement dans le droit national, mais il 
est parfois indispensable de coordonner le planning 
des étapes des projets identifiés afin d’assurer une mise 
en œuvre uniforme dans les États membres concernés 
et garantir ainsi la mise en œuvre du règlement dans 
les délais impartis. L’acte d’exécution est adopté par la 
Commission en accord avec les États membres. Il ne ©
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La région de Francfort-sur-le-Main,
nœud européen des transports. 
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s’agit donc pas d’une obligation additionnelle. L’idée est 
d’avoir des actes d’exécution pour la grande majorité 
des corridors, en particulier sur la grande majorité des 
travaux transfrontaliers. 
Ensuite, l’alignement des plans nationaux sur la politique 
des transports de l’Union. Le règlement demande que les 
États membres veillent à ce que les plans nationaux de 
transport et d’investissement soient cohérents avec la 
politique des transports de l’Union, avec les priorités et 
les délais définis dans le règlement et avec les priorités 
définies dans les plans de travail des corridors et les 
actes d’exécution. L’idée d’avoir un réseau ne date pas de 
cette révision. L’idée de base du règlement de 2013 était 
déjà d’évoluer d’un « patchwork » vers un « network », et 
c’est toujours la ligne fondamentale.
Dans mon corridor, on a pensé initialement qu’il fallait 
un engagement plus fort au travers d’un acte d’exécu-
tion pour la section transfrontalière Évora-Mérida, qui 
constitue le chaînon manquant pour aller de Lisbonne 
à Madrid. Désormais, vu le retard accumulé du côté 
portugais et du côté espagnol sur les sections Lisbonne-
Évora et Mérida-Madrid, on pense qu’il est nécessaire 
d’avoir un acte d’exécution pour toute la connexion 
Lisbonne-Madrid.
Concernant la liaison Madrid-Paris, c’est la même his-
toire : on n’a pas d’acte d’exécution pour Irún-Hendaye 
ni pour la liaison entre Bordeaux-Dax et la frontière, 
qui sont des sections fondamentales de l’actuel règle-
ment. Le GPSO est un très beau projet, mais il ne peut 
pas mettre de côté les priorités transfrontalières du 
règlement existant. Le grand problème de la connexion 
entre Bordeaux et l’Espagne est le fait que l’Espagne 
achèvera dans quelques années le « Y basque » jusqu’à 
la frontière avec l’écartement des voies européen, et 
devra se connecter à la ligne actuelle que SNCF Réseau 
est en train de renouveler avec une lenteur biblique. Un 
acte d’exécution pour coordonner les jalons de la mise 
en œuvre de la section Paris-Madrid pourrait donc être 
une très bonne idée.
Sur le Lyon-Turin, c’est la même chose. Les travaux 
pour le tunnel progressent assez vite malgré tous les 
problèmes, mais il y a de grandes décisions à prendre, 
surtout du côté français, en ce qui concerne l’accès au 
tunnel. Ce projet appartient 
au corridor Méditerranée 
et je suis convaincu que ma 
collègue coordinatrice de 
ce corridor proposera un 
acte d’exécution pour toute 
la partie de la ligne Lyon-
Turin. Du point de vue de la 
Commission, la préférence 
va à la solution qu’on appelle le « grand gabarit », qui 
correspond en termes de capacité à la voie d’accès 
italienne et qui permettra d’avoir des flux plus impor-
tants pour le transport de passagers, mais aussi et 
surtout de fret. Cela offrira à la ligne la rentabilité qui 
justifie l’effort financier. D’un côté, on doit trouver le 
financement pour réaliser certains travaux très impor-
tants, mais d’un autre, il faut assurer la rentabilité du 
projet pour justifier cet effort. À cet égard, en Suisse, 

sur le tunnel du Saint-Gothard, la rentabilité du projet 
est possible, car il y a des voies d’accès des côtés alle-
mand et italien qui permettent un trafic suffisant et des 
péages à de bons niveaux.

 ►Gilles Dansart. Stéphane Guggino, vous qui êtes 
délégué général de la Transalpine, quel est votre 
sentiment sur l’évolution des choses ?
Stéphane Guggino, délégué général de la Transalpine 
Lyon-Turin. J’ai apprécié l’échange dans lequel la DGITM 
reprochait à l’Union européenne son manque d’ambition 
sur le Lyon-Turin et je voudrais souligner l’engagement 
massif, constant, et le bonheur de travailler avec des 
gens compétents et ouverts. Effectivement, comme vous 
l’évoquez, un énorme tuyau est en train d’être construit 
et va déboucher en France sur un petit robinet, et cela 
ne choque personne.
Il se trouve encore des gens pour écrire que ce n’est fina-
lement pas la peine de le faire, qu’on peut attendre encore 
dix ans, voire trente ans. Pourtant, cela compromet la 
rentabilité économique de l’infrastructure ainsi que ses 
performances écologiques, puisque le but est de basculer 
un maximum de camions sur le rail. Évidemment, cela 
coûte cher. Mais l’Union a une fois encore montré sa 
disponibilité pour rendre éligibles aux financements 
européens ces travaux d’accès et de connexion au reste 
du réseau. Je pense que le Lyon-Turin est parfaitement 

représentatif des probléma-
tiques de coordination entre 
pays. C’est presque cocasse. 
Du côté italien, c’est prêt. Ils 
commencent même les pre-
miers travaux de rénovation 
sur les morceaux de lignes en 
début d’année prochaine et 
livreront leur accès en même 

temps que l’ouvrage transfrontalier. En France, on n’a 
toujours pas de calendrier.
Depuis 2017, l’Italie a un plan d’exploitation, un tracé 
bouclé. Ils nous expliquent qu’ils ont envoyé à plusieurs 
reprises ce projet à la France, mais qu’ils n’ont pas eu 
de retour. Vous avez donc un projet qui se développe 
d’un côté, et pas de l’autre. 
Dominique Riquet. Juste pour consoler le Lyon-Turin : 
le Brenner pose le même problème. Les Autrichiens 

“ 
 Je pense que le Lyon-Turin 

est parfaitement représentatif des 
problèmatiques de coordination des 
pays. C’est presque cocasse. Du côté 
italien, c’est prêt. En France, on n’a 

toujours pas de calendrier. ”
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tapent à la porte des Allemands depuis un certain temps 
sans succès. Cela prouve que ce n’est pas une spécificité 
française.

 ►Gilles Dansart. Qu’en pense le président de la 
commission compétente de l’Assemblée nationale ? 
Que peut-il faire pour accélérer un certain nombre 
de dossiers ? On a parlé ce matin de dossiers qui vous 
concernent : Lyon-Turin, Montpellier-Perpignan, 
Bordeaux-Espagne, GPSO. Quel est votre avis sur 
la situation ?
Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône, pré-
sident de la commission Développement durable et 
aménagement du territoire de l’Assemblée nationale. 
Le RTE-T est une opportunité exceptionnelle d’enchanter 
l’Europe, et en particulier d’avoir une perception française 
qui soit un peu plus ambitieuse du rôle de l’Europe dans 
le quotidien de nos concitoyens. On a une opportunité de 
pouvoir expliquer à nos concitoyens que, dans leur vie du 
quotidien, c’est-à-dire dans les transports, l’Europe a la 
capacité de leur apporter des solutions concrètes.
Cela passe d’abord par les grands projets. On a parlé du 
Lyon-Turin. La majorité se bat pour maintenir ce projet. Je 
pense qu’il est pertinent et qu’on doit aller au bout, main dans 
la main avec l’Europe. Le second grand projet en France 
est le canal Seine-Nord Europe. Là aussi, il y a eu et il y a 
toujours des moyens considérables mis dans ce projet.
La réglementation et la législation ont aussi évolué, permet-
tant de lever un certain nombre de freins administratifs. 
Est-ce que cela suffit ? Non. Est-ce qu’il faut aller plus loin ? 

Oui. Nous avons donc besoin de continuer à identifier de 
grands projets permettant de montrer concrètement à nos 
concitoyens que l’Europe est là.
Deuxième point : nous avons accumulé du retard sur 
l’ERTMS et l’Europe a un rôle essentiel à jouer. Je prends 
l’exemple de la ligne LNPCA en région Sud, où il faut aller 
beaucoup plus loin. Il faut absolument travailler sur cette 
signalisation, parce qu’il en va de nos corridors européens. 
Je le dis peut-être de manière un peu directe : c’est très bien 

de parler de nos corridors, mais, si nous ne sommes pas en 
mesure d’avoir l’ERTMS en France, ces corridors n’auront 
pas de sens et on ne pourra pas exploiter leur potentiel.
Un autre point très important, le troisième, est lié au fret 
ferroviaire. Beaucoup de gouvernements ont porté des 
stratégies de fret ferroviaire. La nôtre, présentée dans la 
Loi d’orientation des mobilités, insiste sur ces corridors 
européens. Nous ne pourrons relancer le fret ferroviaire 
(quand je dis « relancer », il s’agit de doubler, objectif que 
nous nous sommes fixé dans la Loi climat et résilience) 
que grâce à ces corridors européens. Si on veut arriver à 
renouveler ce fret ferroviaire, ça ne passera que par ces 
corridors européens.
Quatrième point, je pense qu’on doit absolument avancer 
sur le portage politique. On ne parle pas assez d’Europe au 
Parlement français, il n’y a pas assez de lien entre députés 
français et européens. C’est en travaillant main dans la 
main qu’on est en mesure d’influencer la parole à l’échelle 
européenne, mais aussi d’aller chercher des moyens supplé-
mentaires. C’est donc à nous aussi d’améliorer, dans notre 
mode de fonctionnement, l’ensemble de ces sujets.
Ce portage politique doit se ressentir jusqu’au Conseil 
d’orientation des infrastructures, où l’ambition proposée 
ne nous convient pas. On nous a présenté un financement à 
hauteur de 17 Md€ alors qu’on sait qu’il en faudrait bien plus. 
Mais est-ce que ça n’est justement pas l’occasion d’activer 
l’ensemble des financements européens pour donner plus 
d’ambition aux infrastructures du quotidien ?
Pour résumer : 
•   Continuer à fond sur ces grands projets,
•   Avancer sur des sujets très concrets du quotidien de 

nos concitoyens,
•   Avoir un portage politique beaucoup plus fort.

 ►Gilles Dansart. Êtes-vous favorable à une pro-
grammation pluriannuelle des infrastructures au 
Parlement, sur le modèle de la programmation mi-
litaire ? Cela vous semble-t-il accessible ?
Jean-Marc Zulesi. Cela me semble accessible si, et seule-
ment si, on y met derrière des moyens considérables. Nous 
allons présenter différents scénarios, mettre en place une 
programmation, comme on l’a déjà fait dans la Loi d’orien-
tation des mobilités sur laquelle le COI avait effectué un 
travail extraordinaire. Donc, oui à une programmation, à 
condition derrière qu’il y ait des moyens et sans doute un 
mode de financement rénové. 

 ►Gilles Dansart. Carlos Secchi, vous vouliez aborder 
la question de la coordination. 
Carlo Secchi. Dans le projet de nouveau règlement RTE-T, 
il y a un article sur l’alignement entre les plans de transport 
nationaux et la politique de transport de l’Union. Il y est 
notamment proposé que les États membres présentent 
leurs projets à moyen et à long terme à la Commission, 
qu’elle contrôle la cohérence et qu’après discussion, les 
approuve ou demande des modifications. Cet alignement 
est essentiel, car pour qu’un réseau fonctionne, chaque 
petite partie est indispensable : par exemple, Irún-Dax dans 
mon corridor, ou Perpignan-Montpellier dans le corridor 
méditerranéen, sont des liens manquants qui pénalisent 
l’entièreté des liaisons européennes connectant Lisbonne, 
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“ 
 On doit absolument avancer sur 

le portage politique. On ne parle pas 
assez d’Europe au Parlement français, 
il n’y a pas assez de lien entre députés 

français et européens. ”
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Madrid, Paris, Milan, etc. Au-delà du problème financier 
qui est réel, il y a beaucoup de possibilités pour trouver des 
solutions satisfaisantes. Comme nous l’avons fait dans le 
passé, nous allons publier un nouveau rapport suggérant 
des mécanismes de financement alternatifs. Aussi, d’ici 
peu, les négociations pour la nouvelle période budgétaire 
de la Commission 2027-2034 commenceront, et il faudra 
s’assurer d’avoir suffisamment de budget pour le MIE 3, à 
savoir le Connecting Europe Facility. 
Avoir un solide plan européen d’infrastructures bien coor-
donné avec les États membres, 
pour tous les modes de trans-
port et incluant tous les nœuds 
urbains, offre des arguments 
forts au secteur financier, tant 
public que privé, pour augmen-
ter la part du transport dans le 
budget global, mais aussi pour 
attirer le financement de nouveaux instruments comme le 
plan de relance et de résilience (Recovery and Resilience 
Facility). Ces arguments permettent de soutenir la nécessité 
d’un engagement fort du côté de l’Europe (Commission, 
Conseil et Parlement) et de ressources qui viennent du 
marché, dans les États membres. Pour ce faire, il est indis-
pensable d’avoir d’abord une vision claire et des plans de 
financements bien faits et bien coordonnés.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE

Michel Savy, président du conseil scientifique de TDIE, 
Directeur de l’OPSTE. Il serait ridicule de tenter de ré-
sumer trois heures de débat extrêmement riche, nuancé, 
substantiel, réunissant des points de vue différents, etc. 
Je relèverai cependant trois évidences.
Premièrement, même si l’on envisage les transports sous 
l’angle de la mobilité, de la logistique, de la demande, des 
besoins, etc., les infrastructures restent un socle indis-
pensable et elles doivent évoluer en quantité et en qualité.
En cette matière, TDIE a été parmi les premiers à préconi-
ser, dans un cahier spécial de « Ville, Rail & Transports», 
la fin du « tout TGV » et à dire qu’entre ne rien faire ou faire 
une ligne à grande vitesse, la modernisation de l’existant 
pouvait également être envisagée5. 
Ces infrastructures, il faut aujourd’hui les numériser, ren-
forcer leur rôle de distribution d’énergie si on veut électrifier 
le parc automobile, etc. La question des infrastructures est 
donc majeure, d’autant qu’elles s’inscrivent durablement 
dans le territoire. Les infrastructures mettent longtemps 
à se construire, avec des difficultés administratives et 
juridiques, mais elles durent longtemps et elles sont, du 
reste, plus plastiques que l’on ne croit. 
La deuxième idée est la nécessité d’une pensée européenne. 
Les flux sont européens, les entreprises sont européennes. 
Même quand on n’est pas dans une union politique similaire, 
il y a des relations et les idées circulent. Au sein de l’OPSTE, 
il y a dix ou quinze ans, nos amis suisses disaient qu’ils 
allaient faire la redevance poids lourds liée aux prestations 

Notes
5.  « Perspectives du système ferroviaire de transport de voyageurs : faut-il mettre fin au développement de la grande vitesse à la française ? », Les Carnets de TDIE, 

Ville, Rail & Transports (VRT), septembre 2012.

(la tarification de l’usage des routes proportionnellement à 
la distance parcourue) et construire les tunnels ferroviaires 
du Lötschberg et du Saint-Gothard. Pour financer un tunnel 
ferroviaire, les citoyens ont voté une augmentation des taxes 
sur les huiles minérales, c’est-à-dire les accises sur les car-
burants automobiles. Nous croyions alors que c’était suisse, 
intéressant et bizarre, non transposable, etc. Pourtant, 
quand avec le LKW-Maut les Allemands collectent des 
milliards par an pour la modernisation des infrastructures, 
on voit que la circulation des idées est fertile. 

Enfin, il faut une vision à long 
terme. Les infrastructures, 
c’est le temps long et l’inertie, 
malgré l’impatience. On peut 
raccourcir les temps longs, 
mais on ne peut pas les rendre 
courts. Il faut donc anticiper : 
que seront les besoins de mo-

bilité dans trente ou cinquante ans ? C’est à cette échelle 
que l’on devrait juger l’opportunité de l’investissement. On 
ne sait pas ce que sera le monde dans cinquante ans, pour 
autant, il faut prendre les meilleures décisions possibles. 
Le réseau transeuropéen de transport s’inscrit dans une 
telle ambition.
Louis Nègre, coprésident de TDIE. Avec Dominique, ce 
sont sans doute les « années de vol » qui nous permettent 
aujourd’hui de partager l’idée que là où il y a une volonté, 
il y a une voie (même si des jeunes, comme Jean-Marc, la 
partagent également).
Là où nous voulons créer des infrastructures, nous sommes 
capables de trouver l’argent. L’argent est secondaire, y com-
pris pour vous tous, car c’est vous qui décidez de ce que 
vous allez faire demain, de vos recettes, de vos taxes, de vos 
impôts. Vous faites des choix. C’est l’honneur du politique ! 
On l’a vu à travers des exemples concrets, certains – comme 
la Suisse –, sont capables de faire des choix clairs.
Au COI, nous avons conclu qu’il y avait en France un mur 
d’investissements à dépasser. Ce matin, j’ai entendu parler 
deux fois d’un « choc de financement ». J’invite donc mon 
pays, l’Europe et tous ceux qui le souhaitent, à relever ce 
défi, si nous voulons être à la hauteur de ce qu’attendent 
de nous nos enfants et nos petits-enfants. n
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“ 
 Les flux sont européens, les 

entreprises sont européennes. Même 
quand on n’est pas dans une union 

politique similaire, il y a des relations 
et les idées circulent. ”

Maison de la Chimie.


