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Contenu

La présente étude est une mise à jour de l'étude sur les investissements dans
les RTE-T publiée au début de l'année 2013. Elle ajoute cinq nouvelles études de
cas à l'analyse, dont trois portent sur des mégaprojets en cours de planification
ou qui commencent tout juste à être mis en œuvre: Lyon-Turin, le Rhin de fer et
S21/Stuttgart-Ulm. Les observations confirment que toutes les parties
intéressées n'ont pas tiré toutes les leçons sur la façon dont mener à bien un
projet. La participation publique, transparente et à un stade précoce, ainsi
qu'une définition claire du projet, sont particulièrement nécessaires avant toute
décision concernant le projet. De nouvelles conclusions suggèrent qu'il convient
de mesurer les avantages économiques au sens large ainsi que la valeur ajoutée
européenne pour justifier les avantages socio-économiques de projets
transfrontaliers qui coûtent des milliards d'euros.
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SYNTHÈSE

Objectif
La présente étude a pour objectif de mettre à jour la précédente étude, publiée au mois
d'avril 2013 et intitulée "Grands projets du RTE-T – Investissements et coûts", qui portait
sur le processus d'évaluation et de sélection des grands projets de transport en vue d'un
co-financement de l'Union européenne. La littérature y relative et la Cour des comptes ont
recensé divers problèmes opérationnels affectant ces évaluations, et l'étude de 2013 a
présenté des conclusions et des recommandations sur la façon dont ces problèmes
opérationnels pourraient être évités. Cette mise à jour de 2014 décrit les avancées du
processus politique accomplies au niveau européen pendant la révision des orientations
RTE-T depuis leur adoption à la fin de 2013. Par ailleurs, cinq nouvelles études de cas sur
des mégaprojets ont été réalisées et certaines des études de cas du rapport de 2013 ont
été mises à jour afin de tenir compte des évolutions récentes survenues dans leur
planification ou dans leur construction. Au total, la présente étude compte douze études de
cas.

Analyse et observations
Sur ces douze cas, les cinq premiers concernent des projets ferroviaires, le sixième un
projet mixte rail/route, les deux suivants des projets routiers, les projets 9 à 11 des tunnels
de base pour les liaisons ferroviaires transalpines, et le douzième porte sur un projet de
voie fluviale. Les coûts totaux de ces projets sont compris entre 131 millions et
9,7 milliards d'euros. Lorsqu'ils sont disponibles, et en appliquant un taux d'actualisation
raisonnablement bas, les rapports coûts-avantages sont estimés entre 1,76 et 6,54, les
délais de récupération sont compris entre 15 et 50 ans et les taux de rentabilité
économique interne entre 4,7 % et 9,4 %.

Deux des études de cas se prêtent à une analyse ex-post, deux autres sont partiellement terminées et
deux autres en cours de construction. Les six autres études de cas portent sur des
infrastructures à différentes phases de planification. Pour deux d'entre elles, la phase
exploratoire a déjà commencé (Brenner, Lyon-Turin) et cette phase devrait bientôt
commencer pour le Fehmarn Belt. Les projets Rail Baltica et Seine-Escaut en sont encore
au stade de la conception et de la planification, tandis que le Rhin de fer semble en être à
la phase de planification préliminaire.

S'agissant de la transparence, les observations d'ordre général formulées dans la
précédente étude peuvent être confirmées. Des projets plus récents, en particulier lorsqu'ils
en sont encore au stade de la planification, semblent déjà s'adapter à l'obligation de faire
preuve d'une plus grande transparence et de proposer davantage d'études détaillées en
ligne (par ex., Rail Baltica ou Lyon-Turin) ou sur demande (par ex., projet de liaison fixe du
Fehmarn belt). Cependant, dans de trop nombreux cas, et souvent contradictoires,
documents et déclarations nuisent à la bonne compréhension d'un projet, ce qui confirme
l'importance de nos recommandations formulées dans l'étude précédente quant à la
nécessité de maintenir un bureau central des données au sein de la Commission
européenne, lequel serait chargé de compiler et de ventiler les données intéressantes et les
informations pertinentes liées aux études (par ex., pour Rail Baltic(a)).

En règle générale, le processus de décision relatif au co-financement RTE-T s'est beaucoup
amélioré au cours des sept dernières années. Les nouvelles orientations RTE-T et le
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nouveau règlement MIE permettront d'améliorer encore la sélection des projets et le
financement du RTE-T. Naturellement, compte tenu de l'importance des projets
transfrontaliers et de l'augmentation du co-financement de l'Union, les États membres
devront accepter de jouer un plus grand rôle que l'Union européenne dans les décisions
relatives aux projets et dans leur mise en œuvre. Une telle approche semble raisonnable si
l'on veut développer un véritable réseau européen.

L'application des nouvelles orientations et le respect des conditionnalités existantes et
nouvelles, en tenant compte des recommandations de la présente étude, semblent être les
points-clés permettant d'améliorer le concept RTET et de rendre son co-financement
profitable à l'Union européenne. À cette fin, la transparence dans la prise de décision
apparaît comme un atout important, aussi bien pour les promoteurs du projet, qui peuvent
alors développer des projets moins risqués et mieux acceptés, que pour les citoyens
européens qui bénéficieront des projets d'un point de vue économique et environnemental.

Recommandations
(1) Le développement des méthodologies de planification, de prévision et d'évaluation
devrait être poursuivi afin de soutenir efficacement la prise de décision dans les grands
projets de transport s'inscrivant dans un réseau multimodal.

(2) Les processus de planification et de passation de marché varient d'un État membre à
l'autre et peuvent être biaisés par certains intérêts politiques. Des risques moraux peuvent
aboutir à la conception inappropriée d'un projet lorsque les États membres sont à la
recherche de financements de l'Union. Par conséquent, les mécanismes de co-financement
européen pour les projets de transports nécessitent un contrôle et un suivi stricts.

(3) L'amélioration de l'information, de la coordination et de la participation sont des points
essentiels.


