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Projets prioritaires du
réseau transeuropéen de

transport à l'horizon 2020

Le 30 juin 2003, le groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) a publié un
rapport adressé à Mme Loyola de Palacio, vice-présidente de la Commission responsable des
transports et de l'énergie. Le groupe avait été mandaté par la Commission afin de définir d'ici à
l'été 2003, sur la base des propositions faites par les États Membres et les pays en voie d'adhésion, les
projets prioritaires du réseau transeuropéen de transport à l'horizon 2020. Le rapport recense donc ces
projets d'infrastructure prioritaires et fournit un ensemble de recommandations qui doivent permettre de
trouver les financements nécessaires à leur réalisation et de coordonner les investissements au sein du
RTE-T. En tant qu'élément du réseau RTE-T, les nouveaux projets prioritaires sont essentiels à la
compétitivité de l'Union élargie, au fonctionnement du marché intérieur et au renforcement de la
cohésion économique et sociale dans l'Union élargie.

1. Qu'est-ce que le réseau transeuropéen de transport?

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est
indispensable pour assurer la libre circulation des marchandises
dans l'Union européenne. Il permet d'acheminer près de la moitié
du fret et des voyageurs. Les orientations pour le RTE-T
définissent les priorités de l'Union, en signalant certains itinéraires
par la mention "réseau", de façon à canaliser l'aide financière de
l'UE vers des projets offrant une valeur ajoutée communautaire
élevée. L'aide financière de l'UE tirée du budget RTE est assez
limitée - moins de 10% en principe -, mais le Fonds de cohésion, le
FEDER, ainsi que la BEI et, dans une certaine mesure, les fonds
RDT, jouent un rôle important. Le réseau sert de cadre de
référence à d'autres législations communautaires et favorise la
cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union. Certains
grands projets figurent sur une liste de projets prioritaires. Même
s'ils ne représentent qu'une partie des nombreux projets du RTE-T,
le fait d'avoir été sélectionnés à partir d'un large éventail de projets
leur confère un statut privilégié permettant de concentrer, attirer et
coordonner les ressources financières.

Commission européenne
Direction générale Énergie et transports

Le réseau RTE-T actuel en
chiffres

• 75.200 km de routes
• 78.000 km de voies ferrées
• 330 aéroports
• 270 ports maritimes

internationaux
• 210 ports fluviaux
• Les systèmes de gestion du trafic,

de navigation et d'information
des utilisateurs font également
partie du réseau RTE-T.

Rapport du groupe à haut niveau
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2. Qu'est-ce que le groupe à haut niveau sur le réseau transeuropéen de
transport?
Les dernières orientations pour le RTE-T ont
été établies en 19961. Elles doivent donc être
révisées. Comme l'a souligné le livre blanc sur
les transports de 20012, il convient d'adapter
ces orientations pour tenir compte de
l'aggravation inquiétante de l'engorgement des
réseaux due à la persistance de goulets
d'étranglement, aux chaînons manquants, au
manque d'interopérabilité, et du besoin
pressant d'agir en faveur d'un rééquilibrage
entre modes de transport. Dans la perspective
de l'élargissement à 12 nouveaux pays, il est
encore plus nécessaire d'adopter une nouvelle
approche afin de préserver la compétitivité de
l'économie européenne et de garantir un
développement équilibré et durable des
transports. Depuis, les Conseils européens de
Göteborg, Barcelone et Bruxelles ont demandé
instamment aux institutions communautaires
d'adopter des orientations révisées d'ici à 2003,
ainsi que de nouveaux projets prioritaires.

En octobre 2001, la Commission a proposé une
première révision limitée que le Parlement
européen a acceptée dans ses grandes lignes
mais qui doit encore obtenir l'accord du Conseil
Transports. Sans attendre l'adoption définitive
de cette première proposition, Loyola de
Palacio, vice-présidente responsable des
transports et de l'énergie, a décidé d'entamer
une seconde phase de révision plus
approfondie des orientations pour le RTE-T.
Afin d'impliquer dès le début les États dans ce
processus de grande envergure, et compte
tenu de l'impact territorial et financier important
des grands projets d'infrastructure, la
Commission a institué un groupe à haut
niveau sur le RTE-T sous la présidence de
Karel Van Miert, ancien vice-président de la
Commission responsable, en particulier, de la
politique des transports. Le groupe a reçu pour
mandat de définir d'ici à l'été 2003, sur la base
des propositions faites par les États Membres
et les pays en voie d'adhésion, les projets
prioritaires et principaux problèmes horizontaux
du réseau transeuropéen de transport à
l'horizon 2020.

Le groupe se compose d'un représentant de
chaque État membre, d'un observateur de
chaque pays en voie d'adhésion, ainsi que d'un
observateur de la Banque européenne
d'investissement. Le groupe s'est réuni à dix
reprises entre décembre 2002 et juin 2003.

                                                
1 Décision n° 1692/96/CE.
2 Publié le 12 septembre 2001 et disponible pour

consultation à l'adresse
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_
en.html
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3. Le rapport du groupe

Après avoir examiné 100 projets proposés par les États membres et pays en voie d'adhésion, le
groupe a mis au point sa propre méthodologie et sélectionné un nombre limité de projets prioritaires
pour le réseau de transport de l'Union élargie. Le groupe s'est également penché sur les obstacles
financiers, réglementaires et administratifs qui s'opposent à la mise en œuvre de ces projets
prioritaires. Enfin, le groupe a formulé des recommandations concernant la préparation des
prochaines phases de réalisation du réseau.

Projets prioritaires

Le groupe a recensé un ensemble de nouvelles
priorités et d'autres projets importants considérés
comme essentiels pour faciliter les échanges
transnationaux dans un grand marché intérieur et
promouvoir l'intermodalité en vue de rééquilibrer
le territoire de l'Union élargie.

Il est important de souligner la différence entre
ces priorités et l'éligibilité aux aides
communautaires. L'éligibilité dépend de chaque
instrument financier et sera appréciée au cas par
cas. Les nombreux autres projets non repris dans
le rapport du groupe ne sont pas pour autant
moins importants et pourront bénéficier d'un
financement. Il a cependant fallu faire des choix.

Concernant les projets prioritaires, le groupe
recommande à la Commission de se concentrer
sur deux grands objectifs: achever, d'ici à
2010, 5 des 14 projets prioritaires recensés par le
groupe Christophersen en 1994 et approuvés par
les Conseils européens d'Essen et de Dublin, et
entamer 22 nouveaux projets prioritaires à
l'horizon 2020.

         Réaliser de nouveaux projets prioritaires et mieux gérer les transports1.

Les listes proposées de projets prioritaires

Les projets prioritaires proposés se répartissent dans 4 listes:

Liste 0: elle prend acte des progrès accomplis en ce qui concerne les projets d'Essen actuels. Elle répertorie
les projets qui seront achevés avant 2010. Pour les autres projets, le groupe a fixé de nouveaux délais et les
a intégrés, ainsi que leurs extensions sur le territoire des futurs États membres, dans les nouveaux projets
prioritaires à l'horizon 2020 (liste 1).

Liste 1: nouvelles priorités qui sont clairement définies, ont une forte valeur ajoutée européenne et sont
réalistes compte tenu des possibilités de financement et de commencer les travaux dans les délais.
D'importants tronçons de six des projets d'Essen ont été intégrés dans ces nouveaux projets prioritaires.
Certains pays ont pris l'engagement ferme de commencer les travaux sur l'ensemble des tronçons de chacun
de ces projets au plus tard en 2010 afin de les mettre en service au plus tard en 2020.

Liste 2: elle répertorie les projets offrant une très forte valeur ajoutée européenne et méritant une attention
particulière, mais à plus long terme.

Liste 3: projets importants pour la cohésion territoriale et contribuant à la cohésion économique et sociale.

La méthode de sélection

Tous les projets sélectionnés devaient:
- être situé sur un axe transeuropéen important
de l'Europe élargie, compte tenu en particulier
du franchissement d'obstacles naturels, des
problèmes d'encombrement ou des chaînons
manquants
- avoir une dimension européenne et atteindre
le seuil de 500 millions €
- offrir une rentabilité économique potentielle,
d'autres avantages socioéconomiques et
l'engagement ferme des États membres
concernés de réaliser le projet dans des délais
convenus.

Les autres critères qualitatifs suivants ont été
appliqués:
- la valeur ajoutée européenne du projet, à
savoir la mesure dans laquelle il facilite les
échanges entre les États membres
- le renforcement de la cohésion
- la contribution au développement durable des
transports, compte tenu des problèmes de
sécurité et de protection de l'environnement et
de la promotion du transfert modal.
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avant 2010. Certains projets
prioritaires sont en cours
d'achèvement et leur mise en
service est envisagée avant 2007
dans la majorité des cas. Le groupe
recommande la poursuite des
travaux de ces projets prioritaires
selon les calendriers convenus. Ces
projets sont répertoriés dans la
liste 0.

Entamer 22 nouveaux projets
prioritaires dans l'Union élargie à
l'horizon 2020. À cet égard, il
convient de tirer les leçons du passé
et des retards subis par les projets
d'Essen. Après avoir étudié
100 projets, toutes les délégations
sauf trois3 sont convenues des
nouveaux projets prioritaires.

Compte tenu des engagements pris
par les États membres concernés,
18 de ces projets pourraient être
opérationnels d'ici à 2020. Ils
figurent sur la liste 1.

4 projets moins aboutis présentent
également une forte valeur ajoutée
européenne. Toutefois, le groupe
n'a pas pu obtenir de tous les pays
concernés l'engagement que la
réalisation commencerait avant
2010. Ces projets sont repris dans la
liste 2.

Enfin, le groupe a étudié une série
de projets contribuant à la cohésion
économique et sociale. La capacité
de nombreuses régions à rattraper
leur retard économique, notamment
dans les futurs États membres,
dépendra de l'accessibilité aux
grands axes transeuropéens et de
l'efficacité des interconnexions avec
d'autres réseaux, en particulier par
des raccordements transfrontaliers
performants. Sans préjuger du
champ d'application futur des
instruments financiers
communautaires, après 2006, seuls
les projets les plus importants
pourraient être sélectionnés parmi
ceux initialement envisagés comme
prioritaires. Ces projets sont repris
dans la liste 3.

                                                
3 La Belgique et le Luxembourg souhaitaient ajouter la ligne à grande vitesse entre Bruxelles et Luxembourg sur la liste 1,

tandis que la Grèce souhaitait inscrire le corridor intermodal reliant la mer Ionienne et l'Adriatique sur la liste 1 plutôt que
sur la liste 3.

Liste 0
- 3 projets achevés (liaison ferroviaire Cork-Dublin-Belfast-

Stranraer, aéroport de Malpensa, lien fixe de l'Öresund)
- 5 projets à achever complètement d'ici à 2010 (ligne de la

Betuwe, train à grande vitesse Paris-Bruxelles-Cologne-
Amsterdam-Londres, autoroutes grecques, liaison routière
UK/IRL/Benelux, West Coast Main Line)

- tronçons importants de 6 projets qui seront achevés avant 2010
(Berlin-Vérone, TGV Sud, TGV Est, Lyon-Turin-Trieste, liaison
multimodale Portugal/Espagne/reste de l'Europe, Triangle
nordique)

Liste 1
1. Galileo
2. Résorption des goulets d'étranglement sur le Rhin-Main-Danube
3. Autoroutes de la mer
4. Liaison ferroviaire mixte Lyon-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest
5. Liaison ferroviaire mixte Berlin-Vérone-Naples/Milan-Bologne
6. Liaison ferroviaire mixte frontière gréco-bulgare-Sofia-Budapest-

Vienne-Prague-Nüremberg
7. Lignes ferroviaires à grande vitesse, sud-ouest
8. Liaison ferroviaire mixte Gdansk-Varsovie-Brno/Zilina
9. Liaison ferroviaire mixte Lyon/Gênes-Bâle-Duisbourg-

Rotterdam/Anvers
10. Liaison ferroviaire mixte Paris-Strasbourg-Stuttgart-Vienne-

Bratislava
11. Interopérabilité du réseau ferroviaire à grande vitesse de la

péninsule Ibérique
12. Liaisons multimodales Irlande/Royaume-Uni/Europe continentale
13. Pont rail/route sur le détroit de Messine
14. Lien fixe rail/route du Fehmarn Belt
15. Triangle nordique
16. Liaison multimodale Portugal/Espagne avec le reste de l'Europe
17. Autoroute frontière gréco-bulgare-Sofia-Nadlac

(Budapest)/Constanta
18. Autoroute Gdansk-Katowice-Brno/Zilina-Vienne

Liste 2
1. Nouvelle liaison ferroviaire transpyrénéenne à grande capacité
2. Rail Baltica: Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Varsovie
3. Liaison ferroviaire Gdansk-Bydgoszcz-Katowice-Zwardon réservée

au fret
4. Liaison fluviale Seine-Escaut

Liste 3

1. Accessibilité et interconnexion des réseaux
- Centres logistiques multimodaux à Slawkow (Pologne) avec

raccordements au réseau ferroviaire à écartement russe
- Ligne ferroviaire Bari-Durres-Sofia-Varna/Bourgas (mer Noire)
- Ligne ferroviaire Naples-Reggio Calabria-Palerme
- Corridor routier/ferroviaire reliant l'Ouest et Dublin
- Port de Limassol et accès routier à celui-ci
- Port de Larnaka et accès routier à celui-ci
- Ports de La Valette et de Marsaxlokk
- Corridor intermodal mer Ionienne/Adriatique
- Route Douvres-Fishguard (sauf M25)

2. Liaisons transfrontalières
- Autoroute Dresde/Nüremberg-Prague-Linz
- Ligne ferroviaire Prague/Linz
- Autoroute Zilina-Bratislava-(Vienne)
- Ligne ferroviaire Maribor-Graz
- Autoroute (Ljubljana)-Maribor-Pince-Zamardl-(Budapest)
- Amélioration du franchissement des Pyrénées par la route
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Le groupe a également recensé plusieurs liaisons vers des pays tiers qui présentent un intérêt
pour le développement du commerce extérieur de l'Union européenne et permettraient
d'améliorer les conditions de transit dans certains nouveaux États membres. C'est pourquoi il
recommande que ces liaisons soient réalisées à l'aide d'instruments financiers structurels pour
les tronçons situés sur le territoire de l'Union, ou dans le cadre d'accords de transit ou
d'association entre la Communauté et les pays tiers concernés pour les tronçons situés à
l'extérieur de l'Union.

Mesures prioritaires afin de mieux gérer les transports

Parallèlement à la sélection d'un nombre restreint de projets prioritaires exposés ci-après, le
groupe a défini des mesures prioritaires horizontales qui contribuent à améliorer l'organisation
et la gestion du trafic. Cela comprend:

- autoroutes de la mer (projet prioritaire n° 3): autoroute de la mer Baltique, de l'Europe de
l'ouest, de l'Europe du sud-est et de l'Europe du sud-ouest. Pour lancer les projets dans la
pratique, le groupe suggère que les États membres actuels et futurs soumettent à la
Commission, avant 2007, des propositions de projets transnationaux.

- systèmes de gestion des transports: construire un réseau ferroviaire européen (rendre les
réseaux ferroviaires interopérables, réserver une partie du réseau au fret), assurer l'intégration
de la gestion du trafic aérien, gérer le trafic fluvial, surveiller le trafic maritime et lever les
contraintes de capacité aéroportuaire.

Les projets prioritaires retenus par le groupe exigent, d'ici à 2020, un financement estimé à
environ 235 milliards €, dont plus de 110 milliards pour les projets d'Essen et de Dublin qui
restent à réaliser. Le coût total du réseau (projets prioritaires et autres) est estimé à plus de
600 milliards €. Les investissements nécessaires à la réalisation des projets prioritaires
recommandés représentent en moyenne 0,16% du PIB, mais constituent des investissements
productifs essentiels qui amélioreront le potentiel de croissance de l'économie. Dans ce
contexte, il convient d'attirer l'attention des décideurs sur l'incompatibilité, à long terme, entre
les enjeux liés à la réalisation de ces projets, et les contraintes pesant sur les finances
publiques. Cela suscite quelques recommandations de la part du groupe en termes de
financement.

Garantir le financement des projets prioritaires. La participation financière de la
Communauté à la construction du RTE-T s'élèvera à environ 20 milliards € entre 2000 et 2006.
La réalisation du RTE-T risque cependant de rester lettre morte si la Communauté européenne
ne débloque pas de nouvelles ressources financières. Les recommandations sont les suivantes:
- Les autorités budgétaires doivent réserver une dotation financière appropriée pour la

période 2007-2013. Les fonds seront suffisamment incitatifs et concentrés sur des projets
prioritaires.

- Augmenter la participation communautaire dans le financement des projets
transfrontaliers. Le groupe estime qu'il convient d'envisager un système permettant de mieux
moduler le montant de l'intervention en fonction des bénéfices retirés par d'autres pays, avant
tout pour soutenir davantage les projets transfrontaliers. Par exemple, il faut au moins
réexaminer la proposition de la Commission de porter de 10 à 20% la part du budget RTE
accordée à certains tronçons transfrontaliers essentiels.

- La capacité financière de la Banque européenne d'investissement pourrait être développée
à l'aide de différentes techniques et, en particulier, par la création du nouveau mécanisme
d'investissement RTE permettant d'octroyer aux projets transfrontaliers des prêts à long terme
à hauteur de 50 milliards €.

          Faciliter la réalisation du réseau transeuropéen2.
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- Les partenariats public-privé doivent être encouragés. Un cadre réglementaire approprié,
notamment en matière de droits de concession et de tarification de l'usage des infrastructures,
doit être mis en place à l'échelle communautaire. Il faudrait donc instaurer de nouveaux
mécanismes de garantie, par exemple dans le cadre d'un fonds mutuel de garantie des
risques afin de couvrir, entre autres, les risques de non-réalisation ou de retard de certains
tronçons susceptibles de menacer la viabilité d'un projet.

Mieux coordonner la réalisation des projets. Les recommandations sont les suivantes:
- La coordination opérationnelle - et pas uniquement financière - entre les États concernés
par les projets doit être renforcée et institutionnalisée. Il faudrait mettre en place une équipe de
coordination, placée sous l'égide de la Communauté et dirigée par une personnalité
reconnue et acceptée par tous les États concernés, afin d'accélérer la réalisation des projets
sur les grands axes et de trouver les investisseurs privés et institutionnels.
- Il faudrait mettre au point des méthodes communes d'évaluation et des procédures
d'enquêtes transnationales conjointes pour éviter de superposer les procédures nationales
d'évaluation des incidences environnementales et socioéconomiques d'un projet. Il doit y avoir
la possibilité de soumettre un projet donné à une enquête unique dans les différents États
concernés.

Les projets prioritaires sélectionnés par le groupe sont ceux qui contribuent le plus à favoriser le
trafic transnational sur les grands axes transeuropéens qui se caractérisent par des flux
importants et inévitables pour des raisons d'ordre géographique ou économique. La
détermination de ces axes facilite la hiérarchisation des priorités et la coordination des plans
nationaux. Il convient de compléter cette première sélection par une analyse plus poussée
des flux de trafic dans l'Union élargie à 27 pays et la définition d'un réseau de base
comportant ces axes. Cela constituera un outil de travail indispensable pour le suivi des
projets prioritaires recommandés et la mise à jour ultérieure de la liste.

Il faudrait former régulièrement des groupes à haut niveau de ce type en prenant soin de
synchroniser cette mesure avec la révision périodique des perspectives financières de la
Communauté, afin de faire le point sur l'avancement des projets prioritaires et d'examiner
l'inclusion de nouveaux projets sur la liste ou, le cas échéant, l'exclusion de certains projets trop
longtemps repoussés. Le groupe propose de lancer cet exercice en 2010.

         Préparer les prochaines étapes de la construction du réseau3.

Ce MEMO a été préparé par l'unité Information et Communication de la DG Énergie et Transports. N'hésitez pas à nous contacter pour
plus d'informations (tél. +32 2 2968042).L'adresse de notre site web est la suivante:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html
Inscrivez-vous à DIGEST, notre lettre d'information électronique "Energy and Transport in Europe Digest " à l'adresse
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/mm_dg/index_en.html


