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SYNTHÈSE 
 
La commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen a commandé une étude visant 
à analyser les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'investissement de l'Union dans l'infrastructure 
ferroviaire, en mettant l'accent en particulier sur les projets ferroviaires transfrontaliers. 
 
Contexte 

La politique ferroviaire et le soutien à l'infrastructure ferroviaire dans le cadre du développement des 
réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) constituent des éléments importants de la politique 
européenne des transports. L'objectif de l'Union de faire évoluer les transports vers des modes plus 
respectueux de l'environnement, qui a été l'une des pierres angulaires de cette politique entre 2000 
et 2010, a donné la priorité au développement d'un réseau ferroviaire européen amélioré et plus 
intégré capable de prendre en charge une partie plus importante de la répartition modale de la 
demande de transport, à la fois pour le transport des voyageurs et pour celui des marchandises. Les 
investissements dans les réseaux ferroviaires ont également bénéficié d'un cofinancement européen 
par l'intermédiaire des Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER, et 
Fonds de cohésion FC) et des fonds RTE-T. 
 
Objectif 

La présente étude vise à déterminer si le financement  de l'infrastructure ferroviaire par l'Union 
constitue un moyen efficace et efficient de réaliser les objectifs européens d'assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la cohésion économique et sociale des États 
membres. Ce résultat peut-il être atteint en éliminant les goulets d'étranglement au niveau des 
transports et en améliorant la mobilité des biens et des personnes entre les États membres? L'objet 
de cette publication est d'analyser quatre études de cas concernant des propositions de projets RTE-
T, afin d'évaluer leurs incidences ainsi que l'efficacité et l'efficience de leur mise en œuvre. Cette 
évaluation s'accompagne d'une analyse des avantages et des incidences globales de l'investissement 
dans les projets transfrontaliers, y compris leurs effets sur les régions et les économies des pays 
concernés. 
 
Méthodologie 

La présente étude présente en premier lieu une vue d'ensemble des politiques ferroviaires et des 
stratégies d'investissement de l'Union. Elle analyse les instruments de financement, y compris les 
nouveaux régimes, ainsi que les propositions formulées par les groupes consultatifs. Quatre études 
de cas sont ensuite présentées pour étudier l'efficacité des stratégies d'investissement dans le 
ferroviaire, y compris les plans de financement mis en œuvre. L'analyse porte principalement sur les 
incidences de ces stratégies sur les points de passage des frontières. Sur la base des constats qui ont 
été faits, l'étude présente ensuite des conclusions concernant l'efficacité des investissements dans le 
ferroviaire et de leur financement, ainsi que leur valeur ajoutée européenne. Enfin, elle formule des 
recommandations en vue de simplifier le soutien financier de l'Union européenne afin d'accélérer les 
investissements dans le ferroviaire, et notamment d'éliminer les goulets d'étranglement au passage 
des frontières. L'étude repose sur une recherche documentaire, complétée par une série d'entretiens 
et l'analyse des données fournies par la Commission européenne, en particulier par la DG REGIO et 
l'INEA. 
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Constatations 

Efficacité de la réforme ferroviaire européenne 

La politique européenne de réforme ferroviaire a commencé avec la directive 91/440/CEE, qui visait à 
remédier à la fragmentation technique et organisationnelle et à créer un secteur commun des 
services de transport ferroviaire libre et compétitif, ce qui devait renforcer l'attractivité de ce mode de 
transport. Les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE et les trois paquets ferroviaires 
adoptés entre 2001 et 2004 ont suivi, et la Commission européenne a préparé en 2013 une 
proposition de quatrième paquet ferroviaire qui est toujours à l'examen. Après l'entrée en vigueur du 
traité de Maastricht, les réseaux transeuropéens ont été établis en 1996 et mis à jour en 2004 et 2013. 
Les investissements ferroviaires ont joué un rôle important dans cette évolution. 

 

Des changements substantiels ont été opérés au cours des 25 dernières années. La gestion de 
l'infrastructure a été séparée de l'exploitation ferroviaire, pour que la concurrence puisse se 
développer dans le secteur des services ferroviaires. L'interopérabilité s'est améliorée après la 
création de l'Agence ferroviaire européenne, le système de gestion commune ERTMS se développe 
sur la base de liaisons nouvelles et améliorées, et les problèmes des licences des nouvelles 
technologies pour les activités de transport international sont près de trouver une solution. Enfin et 
surtout, les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont été définis et partiellement déployés, y 
compris un effort financier important pour améliorer l'infrastructure ferroviaire, cette amélioration 
étant une condition préalable à la revitalisation des chemins de fer européens. 

 

Malgré ces progrès, l'objectif politique principal annoncé dans les livres blancs de 2001 et 2011, à 
savoir une augmentation substantielle du nombre des voyageurs et des quantités de fret 
transportées par voie ferrée, n'a pas été atteint. La répartition modale du transport ferroviaire dans le 
marché du transport des voyageurs a peu évolué, et elle a même baissé dans le marché du transport 
des marchandises au cours des 25 dernières années. Les difficultés qui se sont présentées au cours de 
ce long processus de restructuration du réseau ferroviaire sont dues à un certain nombre de facteurs: 
la fragmentation technologique et organisationnelle des organisations ferroviaires de l'Union, la 
longue durée de vie et les coûts fixes élevés des technologies ferroviaires, le délai important 
nécessaire pour la migration vers les nouvelles technologies et réglementations, les politiques 
ferroviaires nationales visant à protéger les entreprises d'État; la résistance des syndicats aux 
structures compétitives, et la faible pression du marché due au niveau élevé de protection et de 
subventions nationales.  

 

À l'avenir, la poursuite d'une politique de l'Union favorable au transport ferroviaire pourra produire 
des résultats dès que les États membres, la technologie et les organisations le permettront. Beaucoup 
espèrent que le futur réseau ferroviaire européen éliminera les principaux goulets d'étranglement et 
les délais aux frontières et offrira le long des corridors de réseau central des infrastructures modernes 
présentant une technologie uniformisée, des coûts d'exploitation faibles et des durées de transport 
convenant à la clientèle. Le transport ferroviaire peut devenir compétitif, notamment sur les longs 
corridors internationaux, si les utilisateurs des chemins de fer peuvent s'attendre à des trajets rapides 
et très confortables, et si les chargeurs (bateliers) et les agents d'expédition peuvent utiliser des 
services de fret fiables et synchronisés pour un coût raisonnable. Une internalisation complète des 
coûts externes sera une condition essentielle de la réussite commerciale du transport ferroviaire. 



Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
____________________________________________________________________________________________ 

 15 

 

L'efficacité des régimes de financement de projets ferroviaires  

Plus de 50 % des investissements dans les infrastructures ferroviaires étaient auparavant financés par 
les budgets nationaux. Le cofinancement par l'Union représentait en moyenne 12 % des 
investissements. Le reste était financé par les concessions, les PPP, les prêts, les fonds propres ou, 
dans une moindre mesure, par les redevances ferroviaires. Le cofinancement de l'Union peut provenir 
du FC, du FEDER, du MIE, de la BEI (principalement sous la forme de prêts), ou, désormais, du FEIS. Le 
MIE est le principal instrument de financement de l'Union pour les investissements réalisés dans le 
RTE-T, et il dispose de 24,05 milliards d'euros à investir sur la période de programmation 2014-2020.  
Le MIE a reçu 11,3 milliards d'euros du FC en vue d'une utilisation pour des investissements dans le 
secteur des transports dans les anciens pays de la cohésion et en voie d'adhésion, conformément aux 
conditions du financement au titre du FC (cofinancement maximum: 85 %). Environ la moitié du 
budget disponible du MIE a été affectée à des projets RTE-T à l'issue du premier appel à propositions 
en septembre 2014. Par conséquent, les prochains appels à propositions porteront sur des volumes 
beaucoup plus faibles. 

 

Au cours des deux périodes de financement, de 2000 à 2013, le cofinancement des investissements 
dans le domaine des transports au titre du FEDER et du FC a représenté environ dix fois le budget des 
fonds RTE-T. Bien que ce budget ait également été utilisé en partie pour financer des infrastructures 
RTE-T, il était cependant moins spécialisé que les fonds RTE-T. De plus, le FEDER et le FC ont 
largement délaissé les projets transfrontaliers multinationaux, tandis qu'ils occupaient une place 
importante dans les fonds RTE-T, notamment entre 2007 et 2013. Les fonds RTE-T disponibles ayant 
bénéficié d'une augmentation grâce au MIE, des budgets de cofinancement bien plus élevés seront 
consacrés au transport ferroviaire pendant la période 2014-2020, et ces fonds seront plus fortement 
concentrés sur les liaisons transfrontalières qu'au cours de la période précédente. 

 

La Commission européenne, en collaboration avec la BEI, a tenté auparavant de mettre en place des 
instruments financiers supplémentaires visant à encourager les financements privés. Le GPTT vise 
ainsi à réduire les montants à reverser par les investisseurs lors de la phase de démarrage des projets 
lorsque la demande de transport n'atteint pas le volume attendu. Le financement par euro-
obligations peut être proposé à des entreprises privées porteuses d'un projet, permettant d'attirer 
des liquidités venant d'investisseurs institutionnels tels que les sociétés d'assurance et les fonds de 
pension.  

 

Pourtant, ces instruments n'ont pas rencontré un grand succès au cours des années précédentes. Ce 
faible succès a été à l'origine causé par le manque d'intérêt des acteurs privés pour l'investissement 
dans les infrastructures de transport au lendemain de la crise économique, qui s'est traduit par une 
chute spectaculaire des PPP. Une autre raison est que les projets d'infrastructures de transport 
souvent ne génèrent pas de flux de revenus stables et suffisants pour permettre de payer les 
amortissements et les intérêts. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les projets 
ferroviaires, pour lesquels les PPP rencontrent deux grandes difficultés. La première est que les 
revenus du marché générés par un projet ferroviaire sont faibles et exposés à un risque politique 
élevé. La seconde est que les PPP traditionnels et les autres régimes de concessions prévoient que le 
concessionnaire privé est responsable de la gestion de l'exploitation. Cela peut être à l'origine de 
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conflits avec le gestionnaire de l'infrastructure, qui est responsable de la disponibilité et de 
l'intégration du réseau ferroviaire entier. 

 

Dans ce contexte, le groupe Christophersen a proposé deux instruments supplémentaires qui 
peuvent être adaptés aux possibilités et aux besoins financiers des réseaux ferroviaires: le 
financement suivant un modèle similaire à la concession, et le financement par fonds mixtes. Le 
financement suivant un modèle similaire à la concession peut, par exemple, intervenir dans le 
contexte d'un PPP sans flux de revenus. Le concessionnaire doit fournir le projet et le mettre à 
disposition pendant la période de concession (PPP basé sur la disponibilité). Le paiement des 
amortissements et des intérêts est réalisé par l'État, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de 
l'infrastructure. Des fonds mixtes peuvent être mis en place en vue d'investissements et de 
financements de projets ferroviaires à long terme (comme c'est le cas en Suisse), tandis que les flux 
financiers peuvent provenir de recettes liées au projet, de recettes fiscales affectées ou de 
financements croisés avec le transport routier. Le financement croisé direct n'étant pas acceptable 
dans certains pays, le groupe Christophersen suggère l'utilisation de redevances environnementales 
prélevées sur le transport routier ou aérien pour soutenir le fonds d'investissement ferroviaire. 

 

Quand on évoque le financement croisé, on peut citer de grands projets transfrontaliers tels que le 
pont de l'Øresund, dont la composante ferroviaire des investissements est financée en partie par le 
péage routier. Ce type d'infrastructure combinée rail/route rend possible la mise en place de régimes 
de concession similaires à ceux du secteur privé, d'une manière transparente et efficace. Cette option 
existe pour quelques projets mais n'a pas été mise en œuvre à d'autres endroits où cela aurait été 
possible, par exemple pour le pont sur le Danube entre Calafat et Vidin. 

 

Les PPP basés sur la disponibilité peuvent être intéressants pour les investissements dans les 
infrastructures ferroviaires  qui traversent les frontières. Dans ce cas, les contrats devront être 
préparés pour les pays concernés et pour les consortiums privés. La nouvelle plate-forme européenne 
de conseil en investissement (PECI) peut apporter son soutien à ce processus, ainsi que les 
coordinateurs européens. Il est recommandé, entre autres considérations, de délimiter de manière 
appropriée la portée des projets, p. ex. un pont ou un tunnel accompagné des liaisons d'accès 
nécessaires, afin d'éviter les solutions isolées n'apportant qu'une faible contribution au réseau. Nos 
observations rejoignent les recommandations du groupe Christophersen, qui souligne le besoin de 
renforcer le principe de l'utilisateur-payeur (p. ex. en internalisant les coûts externes du transport) et 
de faciliter les solutions de financement croisé entre les divers modes de transport. 

 

Études de cas  

Sur les 30 projets prioritaires (PP) définis par la Commission européenne dans le cadre des 
orientations du RTE-T de 2004, quatre projets ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un examen 
approfondi. Les études de cas tiennent compte de l'efficacité et de l'efficience de la mise en œuvre 
des projets par rapport à cinq critères essentiels: (1) l'efficacité de la planification et de la construction, 
(2) les incidences sur la demande de transport, (3) l'évaluation des projets, (4) les incidences 
régionales et (5) l'efficacité du cofinancement de l'Union. Les liaisons transfrontalières présentent un 
intérêt particulier, car elles sont supposées créer une valeur ajoutée européenne.  
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Le lien fixe de l'Øresund (PP11) relie le Danemark à la Suède à travers l'Øresund (le détroit de), en 
combinant un tunnel, une île artificielle et un pont. À chaque extrémité de cette liaison fixe se trouve 
une aire métropolitaine: la capitale Copenhague au Danemark, et les villes de Malmö et Lund en 
Suède (Scanie). Le projet s'est ouvert en 2000, et il présente les caractéristiques suivantes: (1) Il n'a 
connu aucun retard et les dépassements de coûts de 39 % sont largement imputables aux exigences 
supplémentaires des parties prenantes (p. ex. l'atténuation des effets environnementaux). (2) 
L'évolution de la demande a été inférieure aux prévisions pendant la phase de démarrage, mais elle a 
rejoint la tendance prévue après 2007. (3) D'après l'évaluation socio-économique ex-post réalisée 
après l'achèvement du projet, le RCA s'élèvera à 2,2 selon un scénario de croissance moyenne. Même 
selon les scénarios les plus pessimistes, le RCA sera supérieur à 1. (4) Des incidences régionales ont 
été observées sur les marchés de l'immobilier et du travail, ainsi qu'une intégration croissante des 
activités commerciales (p. ex. fusion de ports) et de l'éducation (coopération entre universités). (5) Le 
projet a été financé presque entièrement par l'entreprise commune suédo-danoise Øresundsbron à 
partir d'emprunts privés garantis par les États concernés. L'Union a cofinancé le projet à hauteur de 
127 millions d'euros. Le PP11 est un prototype de projet économiquement viable qui produit des 
effets positifs quantifiables et considérables.  

 

Le réseau ferroviaire à grande vitesse PBKAL, qui relie Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et 
Londres (PP2), avec quatre liaisons transfrontalières, fait partie du corridor de réseau central reliant la 
mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement opérationnel en 2010. Ses caractéristiques 
sont les suivantes: (1) Le PP2 compte des projets nationaux dans quatre pays et un grand projet 
transfrontalier, le tunnel sous la Manche. Des dépassements de coûts de 25 % à 116 % (pour la LGV 
reliant Cologne à Francfort) ont été observés. (2) La demande réelle est toujours inférieure de 30 % 
environ aux prévisions, mais la demande et le fractionnement modal au profit du ferroviaire sont en 
progression depuis l'élimination de goulets d'étranglement majeurs comme celui de la LGV reliant 
Folkestone à Londres. (3) Tous les calculs de rentabilité réalisés ex-ante étaient positifs, même si les 
résultats réels sont insatisfaisants, mais en amélioration. (4) Les incidences régionales sont 
controversées. S'il ne fait aucun doute que le réseau PBKAL a des effets positifs sur le développement 
économique des agglomérations reliées, certains déplorent que les régions situées entre les gares 
des LGV n'aient pu profiter de ce projet. (5) Les coûts totaux de 18,8 milliards d'euros ont été financés 
par divers instruments financiers en fonction des préférences nationales: financement public, p. ex. en 
France et en Allemagne, financement privé avec un soutien et des garanties de l'État au Royaume-
Uni. Le cofinancement de l'Union représentait environ 5 % des coûts totaux. Le réseau PBKAL est un 
exemple positif en matière d'intégration transfrontalière des réseaux ferroviaires de l'Union et 
d'incidences transfrontalières. 

 

Le réseau à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe (PP3) vise à fusionner les deux plus grands 
réseaux européens à grande vitesse, afin de rapprocher entre eux le Portugal, l'Espagne et le sud de la 
France, et de rapprocher toute cette région de l'Europe centrale. Ses caractéristiques sont les 
suivantes: (1) Les coûts totaux sont estimés à 6,8 milliards d'euros (y compris pour les sections situées 
au Portugal), et l'achèvement du projet est prévu en 2017 (pour la section méditerranéenne) et en 
2022 (pour la section atlantique). (2) On s'attend à ce que la demande de transport de voyageurs 
augmente d'environ 3 (en 2015) à 5,8 millions de personnes (en 2050) sur le corridor méditerranéen. 
Cette demande est nettement plus faible le long du corridor atlantique, sur la liaison entre Bordeaux 
et San-Sébastian, où environ un million de voyageurs empruntent actuellement cette ligne chaque 
année. (3) Bien que les calculs de rentabilité réalisés en amont du projet aient prévu des résultats 
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positifs, notamment pour les sections méditerranéennes et la section Tours-Bordeaux, on se 
demande si le volume du trafic de voyageurs entre Bordeaux et San Sebastian se développera à une 
vitesse suffisante pour réaliser les chiffres prévus par les calculs de rentabilité. (4) Les avantages 
régionaux attendus en Espagne et au Portugal sont importants, mais très incertains. (5) Le projet a fait 
appel à une combinaison d'instruments financiers, y compris des instruments innovants pour la 
liaison entre Tours et Bordeaux. Le PPP est construit en associant des sources du concessionnaire 
(Vinci), des prêts de la BEI, des subventions publiques pondérées en fonction du risque lié au trafic, et 
des outils de pointe pour la gestion des risques financiers. Il ne fait aucun doute que ce projet 
favorisera les voyages entre la France et l'Espagne, et que la section méditerranéenne présente de 
meilleures perspectives que la section atlantique. 

 

Le corridor ferroviaire du sud-est de l'Europe (PP22), relie, sur une distance de 3 575 km, les États 
du sud-est de l'Europe, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie, aux pays centraux et occidentaux, la 
Hongrie, la République tchèque, l'Autriche et le sud-est de l'Allemagne. Ce projet présente les 
caractéristiques suivantes: (1) Tandis que la section nord est presque achevée, la section sud en 
Bulgarie et dans le nord de la Grèce attend toujours le démarrage des travaux. (2) Dans les sections du 
corridor situées à l'est de Vienne, les volumes de transport sont en baisse, et ils sont très faibles en 
Bulgarie et dans le nord de la Grèce.  (3) Le calcul de rentabilité concernant le corridor PP22 souligne 
que les lignes de la section nord, où les travaux ont démarré, sont économiquement viables, tandis 
que tous les scénarios concernant la section sud, y compris une amélioration importante de 
l'infrastructure, aboutissent à un résultat négatif. (4) Des effets positifs peuvent être attendus à 
l'échelle régionale et transfrontalière sur la section sud, mais ceux-ci seront très réduits. (5) Pour les 
anciens pays de la cohésion et en voie d'adhésion, le financement au titre du MIE représente environ 
78 % des coûts d'investissement éligibles. Le cofinancement total de l'Union provient pour 
1,7 milliard d'euros du MIE, et pour 1,2 à 1,5 milliard d'euros (selon les estimations) du FEDER.  La 
planification de la section sud n'est pas suffisamment développée et doit faire l'objet d'une réflexion 
plus approfondie. Une liaison alternative reliant Budapest à Thessalonique pourrait être envisagée. 

 

Recommandations 

1. Bien que la politique ferroviaire de l'Union, y compris le soutien aux investissements dans les 
projets ferroviaires relevant du RTE-T, n'ait pas atteint l'objectif d'une conversion modale de 
grande ampleur du transport routier et aérien vers le transport ferroviaire, certains indicateurs 
semblent montrer que la politique mise en œuvre va dans le bon sens. Celle-ci doit être 
poursuivie avec une intensité et une cohérence accrues, afin de renforcer la position du chemin 
de fer sur le marché des transports et de promouvoir le développement durable du secteur des 
transports. 

2. L'amélioration des sections ferroviaires qui passent les frontières est souvent délaissée par les 
pays concernés, parce que les entreprises ferroviaires nationales n'accordent que peu de priorité 
aux liaisons qui affichent un faible volume de trafic. La valeur ajoutée européenne de liaisons 
transfrontalières efficaces peut être très élevée et, dans certains cas, elle peut être réalisée en 
combinant intelligence organisationnelle et investissements modestes. 

3. L'amélioration du réseau ferroviaire de l'Union européenne nécessite des efforts de financement 
importants de la part des budgets nationaux et peut bénéficier du soutien des investisseurs 
privés. Tant que les financements privés auront pour condition des revenus élevés et stables 
générés par l'exploitation des projets, les investissements ferroviaires auront peu de chances 
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d'attirer les investisseurs privés. C'est pourquoi l'État continuera de jouer un rôle prépondérant 
dans le financement des infrastructures, soit par ses subventions directes, soit en offrant des 
garanties et en prenant des risques. 

4. Néanmoins, les modèles de financement similaires à ceux du secteur privé peuvent être 
appliqués au financement des infrastructures ferroviaires. Un premier exemple est la 
construction d'un modèle de concession bénéficiant d'importantes garanties de l'État pour un 
projet combiné rail/route, par exemple un pont ou un tunnel (modèle du pont de l'Øresund). 
C'est l'occasion de financer une partie des infrastructures ferroviaires avec les revenus prélevés 
sur les usagers de la route. Parmi les études de cas analysées ici, certains projets peuvent 
envisager ce modèle de financement, par exemple les investissements ferroviaires pour le pont 
sur le Danube à Calafat. 

5. Une deuxième possibilité consiste à appliquer un modèle de financement similaire à la 
concession qui peut prendre la forme d'un PPP mais définit la fourniture et la mise à la 
disposition du projet en termes de performance du concessionnaire pendant le temps de la 
concession plutôt qu'en termes de revenus générés Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire 
de l'infrastructure et l'État partagent le refinancement des dépenses en capital consenties pour le 
projet. La LGV reliant Tours à Bordeaux, en France, constitue un exemple de ce modèle de 
financement. 

6. Un troisième exemple est la mise en place de modèles de financement dans lesquels sont définis 
les besoins d'investissement à long terme d'une part, et les sources de financement d'autre part. 
Le modèle suisse représente un cas extrême de combinaison de taxes, de revenus liés au projet 
et de recettes générées par les péages routiers, c.-à-d. un financement croisé de grande 
envergure. Un système similaire pourrait être préparé en apportant les modifications nécessaires 
à la directive 2011/76/UE, et en autorisant des majorations visant à soutenir le transport 
ferroviaire. Les réajustements à la hausse liés aux coûts externes générés par la pollution 
atmosphérique et sonore pourraient être transférés aux modes de transport plus respectueux de 
l'environnement, par exemple au train. 

7. Certaines études régionales et analyses macroéconomiques à l'échelle européenne ont révélé les 
avantages économiques significatifs des projets transfrontaliers. Bien entendu, ces avantages ne 
concernent directement les régions frontalières que lorsque la structure de la région le permet, 
comme c'est le cas avec le pont de l'Øresund, qui profite à Copenhague et Malmö. Dans le cas du 
réseau PBKAL, Londres, Paris et Lille bénéficient des retombées du projet, tandis que les régions 
périphériques mal reliées aux gares de la LGV, p. ex. le Kent et le Nord-Pas-de-Calais de part et 
d'autre de la Manche, n'en bénéficient pas. 

8. L'analyse des études de cas donne de bonnes raisons de simplifier les plans de développement 
du réseau de LGV et de compléter cette infrastructure de base par des réseaux ferroviaires 
régionaux, qui offriront un bon accès aux gares des LGV et qui amélioreront l'interconnectivité 
inter-régionale et intrarégionale. 

9. Le cas du pont de l'Øresund révèle également qu'une importante coopération entre les États 
membres et leur volonté de mettre en place des infrastructures d'accès reliant les nouvelles 
infrastructures à grande échelle et les régions moins importantes sont des ingrédients essentiels 
à la réussite d'un projet s'agissant d'assurer des retombées régionales plus larges. Le manque de 
coopération et l'absence d'accès régionaux font obstacle à l'obtention d'avantages régionaux liés 
aux infrastructures transfrontalières. 
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1. INTRODUCTION 
 
La commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen a demandé une étude visant à 
analyser les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'investissement de l'Union dans l'infrastructure 
ferroviaire, en mettant l'accent en particulier sur les projets ferroviaires transfrontaliers. 
 
La politique ferroviaire et le soutien de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre des réseaux 
transeuropéens de transport (RTE-T) constituent des éléments importants de la politique européenne 
des transports. L'objectif de l'Union de faire évoluer les transports vers des modes plus respectueux 
de l'environnement, qui a été une pierre angulaire de cette politique entre 2000 et 2010, a donné la 
priorité au développement d'un réseau ferroviaire européen amélioré et plus intégré capable de 
prendre en charge une partie  plus importante de la répartition modale de la demande de transport, à 
la fois pour le transport des voyageurs et pour celui du fret. Les investissements dans les réseaux 
ferroviaires ont également bénéficié d'un cofinancement européen par l'intermédiaire des Fonds 
structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER, et Fonds de cohésion, FC) et des 
fonds RTE-T. Il est donc pertinent d'examiner les résultats et l'efficacité de ces financements des 
infrastructures ferroviaires de l'Union. 
 
Cette étude vise à apporter une réponse à la question de savoir si le financement de l'infrastructure 
ferroviaire par l'Union constitue un moyen efficace et efficient de réaliser les objectifs européens de 
bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcement de la cohésion économique et sociale 
des États membres. Ce résultat devrait être atteint en éliminant les goulets d'étranglement du 
transport et en améliorant la mobilité des biens et des personnes entre les États membres. Cette 
étude vise à évaluer les projets RTE-T proposés pour quatre études de cas, du point de vue de leurs 
effets, de leur efficacité et de leur efficience. Cette évaluation s'accompagne d'une analyse des 
avantages et des incidences globales de l'investissement dans les projets transfrontaliers, y compris 
leurs effets sur les régions et les économies des pays concernés. 
 
Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, il est nécessaire de décrire la politique ferroviaire de 
l'Union qui, au cours des deux dernières décennies, a mis l'accent sur la transformation des 
entreprises ferroviaires d'État en entreprises améliorant sans cesse leur niveau de service et pouvant 
ainsi se faire concurrence sur le marché des transports non seulement entre elles, mais également 
avec les autres modes de transport. Le deuxième élément qu'il importe de comprendre est le 
développement de l'infrastructure ferroviaire et la manière dont elle est financée et planifiée, à la fois  
des États membres et au niveau de l'Union. Enfin, il sera pertinent d'évaluer les effets des politiques et 
la relation entre ces effets et les politiques, y compris la politique de financement. Le meilleur moyen 
de parvenir à cette fin est d'analyser des études de cas. 
 
La présente étude vise à atteindre ses objectifs en présentant une vue d'ensemble des politiques 
ferroviaires de l'Union, en examinant en particulier les documents stratégiques tels que les livres 
blancs sur les transports et les décisions politiques des "paquets ferroviaires" (I à IV). Ensuite, elle se 
penchera sur les instruments existants qui permettent le développement des infrastructures de 
transports et le financement de ces infrastructures. La question de l'interopérabilité est liée à celle des 
infrastructures et du matériel roulant. À cause du système de réseaux ferroviaires nationaux, plusieurs 
obstacles techniques et organisationnels empêchent l'émergence d'un véritable réseau européen et 
nuisent à l'efficacité des réseaux ferroviaires de l'Union. Une fois de plus, l'efficacité du financement 
des réseaux ferroviaires européens doit être analysée dans le cadre de l'interaction institutionnelle 
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entre les politiques ferroviaires des États membres et la politique ferroviaire supranationale de 
l'Union. Cette interaction se manifeste de la façon la plus évidente aux connexions transfrontalières 
du réseau ferroviaire européen. 
 
Il convient donc de prendre ce contexte en considération en sélectionnant les quatre études de cas à 
examiner. Celles-ci doivent faire partie des projets prioritaires européens et comporter au moins une 
liaison ferroviaire transfrontalière. De plus, les projets devraient porter sur une variété de régions et 
être à des stades d'avancement différents afin de permettre une évaluation ex post de leurs 
incidences. Comme cette évaluation porte également sur les incidences sur le développement 
régional, qui ne sont visibles qu'à long terme, il est nécessaire d'inclure des études de cas effectuées il 
y a au moins 10 ans. Sur base de ces critères, les quatre projets prioritaires suivants ont été 
sélectionnés comme études de cas: 
 

• le lien fixe de l'Øresund, qui relie la Suède et le Danemark, achevé en 2000 dans le nord de 
l'Europe (PP11), 

• le réseau ferroviaire à grande vitesse du nord-ouest de l'Europe, reliant Paris, Bruxelles, 
Cologne, Amsterdam et Londres, dont certains tronçons ont été achevés en 1994 (tunnel sous 
la Manche) tandis que les derniers tronçons sur la frontière allemande sont toujours en cours 
de construction dans l'ouest de l'Europe (projet PBKAL, PP2), 

• les réseaux à grande vitesse reliant le Portugal à l'Espagne puis à Paris et Lyon, dont certains 
tronçons ont été achevés en 1992 tandis que d'autres en sont toujours au stade de projet 
dans le sud de l'Europe (PP3), et 

• le corridor ferroviaire du sud-est de l'Europe, qui relie Dresde à Athènes et Constanta est le 
projet le moins abouti parmi les quatre étudiés, et la seule étude de cas concernant l'Europe 
de l'Est (PP22). 

Sur base des constats concernant ces projets se trouvant à des stades de développement très 
différents, notre étude développe et présente des conclusions sur l'efficacité et la valeur ajoutée des 
investissements ferroviaires européens, en accordant une attention particulière aux liaisons 
transfrontalières. 
 
Cette étude est organisée comme suit: le chapitre 2 introduit la politique ferroviaire de l'Union et tire 
des conclusions initiales concernant la réalisation des objectifs politiques de développement du 
marché ferroviaire et de répartition modale du trafic. L'examen de ces conclusions générales 
concernant les progrès de la politique ferroviaire de l'Union européenne préparera le terrain pour un 
examen plus approfondi et différencié des instruments de financement et de la mise en œuvre des 
corridors dans les parties suivantes de cette étude. 
 
Le chapitre 3 examine de plus près les divers instruments de financement appliqués pendant les 
périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 par les institutions communautaires, par la BEI 
et par les États membres, ainsi que les instruments de financement existants pour la période actuelle 
2014-2020 et les autres possibilités et améliorations possibles. Le poids et l'importance des différents 
instruments de financement dans le développement des réseaux ferroviaires européens feront l'objet 
d'un intérêt particulier.  
 
Le chapitre 4 examine ensuite les quatre études de cas, qui représentent un échantillon des projets 
en termes de taille, de progrès et de succès. Pour chaque étude de cas, les incidences sur le transport, 
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l'évaluation des incidences, la structure de financement et les conséquences économiques régionales 
et transfrontalières seront analysées. 
 
Le chapitre 5 résume les constats opérés dans les études de cas du point de vue de la valeur ajoutée 
européenne et porte un regard général sur les autres études de la valeur ajoutée européenne. 
 
Enfin, le chapitre 6 tire des conclusions concernant l'efficacité et les incidences plus globales des 
instruments de financement et des projets d'investissement ferroviaire transfrontalier. Les 
conclusions et les recommandations s'appuient sur les déclarations générales concernant la politique 
de financement des infrastructures ferroviaires de l'Union et cherchent à souligner ses aspects positifs 
et négatifs en se basant sur l'analyse du système de financement et sur les constats des études de cas. 
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2. POLITIQUE FERROVIAIRE EUROPÉENNE 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 1985, l'Union a poursuivi une 
politique active visant à développer un secteur commun des services de transport ouvert et 
concurrentiel relevant de sa compétence juridique. Cet objectif a été rapidement atteint dans le 
domaine du transport de fret routier, où le libre cabotage et l'application libre des tarifs ont été 
introduits en 1988 et en 1994 respectivement et où les entreprises de transport et de transit 
étaient bien préparées à fonctionner dans des conditions de libre marché. 

• La politique ferroviaire commune et la réforme ferroviaire ont commencé avec la 
directive 91/440/CEE. Celle-ci a été suivie des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE, 
et par trois paquets ferroviaires de 2001 à 2004. La Commission européenne a préparé une 
proposition de quatrième paquet ferroviaire, qui est toujours à l'examen. 

• Les principaux objectifs des efforts importants déployés par tous les organes politiques de l'Union 
sont les suivants: la réforme organisationnelle des entreprises ferroviaires, la transition des 
entreprises ferroviaires d'État vers un régime basé sur la concurrence, le libre accès aux réseaux 
et aux installations ferroviaires de base, l'adoption de principes communs pour la fixation des 
redevances, l'interopérabilité des infrastructures et du matériel roulant, et la mise en place de 
systèmes communs de gestion et de sécurité de l'exploitation.  

• Des progrès importants ont été accomplis depuis 1985. La gestion de l'infrastructure a été 
séparée de l'exploitation ferroviaire, pour que la concurrence puisse se développer dans le 
secteur des services ferroviaires. L'interopérabilité s'est améliorée après l'établissement de 
l'Agence ferroviaire européenne, le système de gestion commune ERTMS s'étend à des liaisons 
nouvelles et améliorées, et les problèmes de licence des nouvelles technologies pour les activités 
de transport international sont en voie de trouver une solution. Dernier point, et non des 
moindres, des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont été établis par le traité de 
Maastricht, et la Commission européenne a octroyé un cofinancement important à des projets de 
RTE-T ferroviaires dans les nouveaux États membres. 

• Malgré les importants progrès réalisés, le principal objectif politique de l'Union, défini dans les 
livres blancs de 2001 et 2011 et consistant à revitaliser les réseaux ferroviaires et à accroître 
substantiellement leur part de marché, n'a pas encore été atteint. La part du transport ferroviaire 
sur le marché du transport des voyageurs a peu évolué, et elle a même baissé sur le marché du 
transport des marchandises. 

• Les difficultés qui se sont présentées au cours de ce long processus de restructuration du réseau 
ferroviaire sont dues à un certain nombre de facteurs: la fragmentation technologique et 
organisationnelle des organisations ferroviaires de l'Union, la longue durée de vie et les coûts 
fixes élevés des technologies ferroviaires, le délai important nécessaire pour la migration vers les 
nouvelles technologies et réglementations, les politiques ferroviaires nationales visant à protéger 
les entreprises d'État, la résistance des syndicats aux structures compétitives, et la faible pression 
du marché due au niveau élevé de protection et de subventions nationales. 

• À l'avenir, la poursuite de la politique de l'Union en faveur du transport ferroviaire pourra donner 
de bons résultats dès que les États membres, la technologie et l'organisation permettront des 
transports à travers toute l'Europe sans retards importants aux frontières et sans changement de 
locomotives et de personnel. La normalisation de la technologie peut faire baisser les coûts 
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d'investissement et d'entretien du matériel roulant; la modernisation des infrastructures des 
principaux corridors (réseau central) peut accroître la vitesse de transport et réduire les coûts 
d'exploitation, et les services à bord des trains de voyageurs ainsi que la synchronisation des 
trains de marchandises peuvent conduire à un meilleur ajustement aux besoins du marché. 
Une internalisation complète des coûts externes sera une condition essentielle à la réussite 
commerciale du transport ferroviaire. 

 
Le chapitre 2 introduit la politique ferroviaire de l'Union européenne et présente une vue d'ensemble 
de la réalisation des objectifs politiques de développement du marché ferroviaire et de la répartition 
modale du transport. L'analyse de ces questions générales concernant les progrès de la politique 
ferroviaire dans l'Union européenne prépare le terrain pour un examen plus approfondi et différencié 
des instruments de financement et de la mise en œuvre des corridors dans les parties suivantes de 
cette étude.  

2.1. POLITIQUE D'ORGANISATION ET DE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ 
FERROVIAIRE 

 
La politique européenne des transports est devenue un instrument central de la politique 
européenne d'intégration après l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai 1985, qui a statué que le 
Conseil européen s'était montré inactif s'agissant de mettre en place un secteur des services de 
transport ouvert et concurrentiel. Conformément à l'article 176 du traité CEE, le Conseil a été tenu de 
rectifier cette omission dans un délai raisonnable (voir Erdmenger, 1985). Peu après cet arrêt, le 
Conseil européen et le Conseil des ministres des transports ont décidé, le 29 juin et le 
14 novembre 1985 respectivement, de mettre en place un marché des transports ouvert et compétitif 
à l'horizon 1992. Les principes énoncés ont été inscrits dans le traité de Maastricht en 1992, qui 
garantissait la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, et donnait ainsi 
un nouvel élan à la politique commune des transports. Le traité soulignait la compétence de la 
Communauté européenne en matière de réglementation et de concurrence sur le marché des 
transports – qui ne pouvait plus être traité comme un marché spécial faisant l'objet d'exceptions 
nationales – et aussi la responsabilité européenne d'une politique coordonnée d'investissement dans 
le secteur des transports, cette responsabilité étant définie à l'article 129 du traité de Maastricht fixant 
des orientations portant sur les réseaux transeuropéens de télécommunications, d'énergie et de 
transport. 
 
Le droit européen en la matière est basé sur les directives 91/440/CEE, 2001/12/CE, 2001/13/CE et 
2001/14/CE. La première de ces directives, la directive 91/440/CEE, a lancé la politique ferroviaire 
commune européenne et énoncé les principes suivants: 
  

• Séparation claire des activités commerciales et de service public. 

• Les entreprises commerciales seront libérées des anciennes dettes publiques. 

• Les gestionnaires de l'infrastructure seront indépendants des entreprises ferroviaires, et une 
comptabilité et des bilans distincts seront produits. 

• L'accès d'acteurs tiers aux réseaux sera préparé. 

Cette directive-cadre a été complétée en 2001 par les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 
2001/14/CE, qui précisent les étapes de l'ouverture du marché et les règles auxquelles les entreprises 
seront soumises. Ces directives constituaient la base des "paquets ferroviaires", lancés afin de préciser 
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les mesures attendues de la part de tous les États membres et de toutes les entreprises ferroviaires de 
l'Union en application du cadre législatif mis en place.   
 
Premier paquet ferroviaire (2001): 
 

• Précisions concernant l'accès libre et les procédures à suivre dans les installations essentielles.  

• Précisions concernant les exigences réglementaires à respecter lorsque le gestionnaire de 
l'infrastructure (GI) et les entreprises ferroviaires (EF) sont gouvernés par la même société 
mère.  

• Obligation pour les États membres de créer des organismes de réglementation disposant des 
ressources, des compétences et de l'expérience nécessaires. 

• Principes communs concernant les redevances pour l'utilisation des voies ferrées sur la base 
des coûts marginaux augmentés d'une marge commerciale. 

• Aucune subvention croisée entre les services de transport de marchandises et de voyageurs. 

 
Deuxième paquet ferroviaire (2002): 
 

• Création d'une Agence ferroviaire européenne (AFE) basée à Valenciennes, en France. 

• Ouverture du marché du transport international de fret au réseau ferroviaire européen entier 
à partir du 1er janvier 2006. 

• Ouverture du marché du transport national de fret (cabotage) à partir du 1er janvier 2007. 

• Adoption d'une directive sur la sécurité ferroviaire. 

 
Troisième paquet ferroviaire (2004): 
 

• Poursuite de l'ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs. 

• Réglementation des droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux. 

• Réglementation de la qualité du fret ferroviaire. 

• Directive relative à la certification des conducteurs de train. 

 
Quatrième paquet ferroviaire (proposition) 
 
Le 30 janvier 2013, la Commission européenne a approuvé le quatrième paquet ferroviaire afin 
d'achever la mise en œuvre d'un espace ferroviaire européen unique. Les propositions concernent 
quatre domaines clés (voir POLIS Network, 2014): 
 

• Gouvernance de l'infrastructure: séparation institutionnelle entre les gestionnaires de 
l'infrastructure (GI) et les entreprises ferroviaires (EF), renforcement du rôle des GI et de leur 
indépendance opérationnelle et financière, création d'un réseau européen des GI. 

• Ouverture du marché des services nationaux de transport ferroviaire des voyageurs: 
renforcement de la concurrence sur les marchés ferroviaires régionaux, ouverture du marché 
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aux nouveaux entrants à partir de décembre 2019, plans d'action pour la mobilité urbaine, 
accès non discriminatoire aux systèmes de billetterie, accès non discriminatoire à un matériel 
roulant adapté. 

• Interopérabilité et sécurité: transfert de compétences des États membres vers l'Agence 
ferroviaire européenne (AFE) en ce qui concerne les autorisations de véhicule et les certificats 
de sécurité; élimination des obstacles techniques à l'accès au marché. 

• Dimension sociale: maintien des emplois après l'ouverture des marchés; protection des 
travailleurs en obligeant les nouveaux prestataires à embaucher ceux-ci lors du transfert des 
contrats de service public. 

 
Les livres blancs de 2001 ("L'heure des choix") et de 2011 ("Feuille de route pour un espace européen 
unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources") ont posé 
les bases politiques d'une restructuration fondamentale du secteur ferroviaire européen afin de 
revitaliser celui-ci et d'accroître la part du transport ferroviaire dans la répartition modale. Le livre 
blanc de 2001 décrit les étapes nécessaires pour revitaliser le secteur ferroviaire en intégrant ce mode 
de transport au marché interne, exploitant au mieux l'infrastructure et la modernisation des services. 
L'ouverture du marché, le renforcement de la sécurité et de l'interopérabilité du réseau ferroviaire et 
la construction de nouvelles infrastructures, notamment pour les corridors de fret ferroviaire, sont des 
éléments essentiels du programme politique de 2001 à 2010. 
 
Le livre blanc de 2011 définit un projet clair de réseau de transport compétitif et durable permettant 
d'atteindre l'objectif ambitieux d'une réduction de 60 % des émissions de CO2 du secteur européen 
des transports entre 1990 et 2050. Le transport ferroviaire fait partie intégrante du projet d'espace 
européen unique des transports et peut contribuer à l'objectif climatique en attirant une partie 
importante du transport routier et aérien vers le transport ferroviaire. Par exemple, 30 % du fret 
routier acheminé sur plus de 300 km devrait être pris en charge par d'autres modes comme par 
exemple le transport ferroviaire, ou le transport fluvial ou maritime à l'horizon 2030, et plus de 50 % à 
l'horizon 2050. Cette transition sera facilitée par la mise en place de corridors de fret efficaces et 
respectueux de l'environnement, et elle présuppose un certain nombre de changements dans le 
secteur ferroviaire, décrits dans les paquets ferroviaires. Elle nécessite en outre qu'une plus grand 
attention soit prêtée à l'internalisation des coûts externes du transport routier et aérien, ce qui réduira 
considérablement les taux d'accidents et les émissions de polluants atmosphériques sur les routes, 
tout en réduisant au minimum l'incidence du transport routier et aérien sur le climat. 

2.2. VARIÉTÉ ET RÉGLEMENTATION DES NORMES TECHNIQUES 
En plus de la réglementation, les normes techniques choisies par les pays d'Europe font obstacle à 
l'interopérabilité et réduisent fortement la flexibilité et le rapport coût-efficacité du transport 
ferroviaire transfrontalier, notamment pour le fret. Ces particularités nationales peuvent être soit le 
fruit d'une stratégie délibérée de protection du réseau, soit résulter de la structure des secteurs 
industriel ou énergétique du pays. Les caractéristiques les plus pertinentes des réseaux sont 
énumérées ci-dessous: 
 
(1) Systèmes d'alimentation: il existe dans l'Union six normes d'alimentation différentes pour le 

transport ferroviaire à longue distance. La majorité des pays utilisent un courant alternatif à 
25 kilovolts (kV) et 50 Hz (Portugal, Angleterre, Finlande, Danemark, nord de la France, certaines 
régions de l'est et du sud-est de l'Europe), et la deuxième alimentation la plus courante est à 
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15 kV et 16,6 Hz (Irlande, nord du Royaume-Uni, autres pays scandinaves, Suisse, Autriche et 
Allemagne).  L'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe de l'Est utilisent le système russe, tandis 
que le sud de la France et le sud-est de l'Angleterre utilisent leur propre système de courant 
continu. Des différences de système d'alimentation existent donc non seulement entre les 
diverses grandes régions, mais également de pays à pays ou à l'intérieur d'un même pays (p. ex. 
le Royaume-Uni, la France, la République tchèque, la Slovaquie). 

 
(2) Profils de pantographe: l'alimentation électrique nécessite l'utilisation de formes et de hauteurs 

normalisées pour les caténaires. Les pays d'Europe utilisent quatre normes différentes, qui ne 
sont pas forcément compatibles avec les systèmes d'alimentation.   

 
(3) Écartement des rails: les réseaux européens utilisent six normes différentes d'écartement des 

rails. Toutefois, seulement trois d'entre elles (l'écartement standard de l'UIC, l'écartement 
espagnol, et l'écartement russe) concernent le transport à longue distance.  Il y a même des 
différences à l'intérieur de certains pays, comme le montre l'exemple de l'Espagne, qui utilise 
des voies normales pour son réseau à grande vitesse et des voies larges pour le reste de son 
réseau.  

 
(4) Longueur des trains: il existe plus de 20 règlements concernant la longueur maximale des trains 

sur le réseau européen. Ceux-ci concernent les normes de signalisation, les systèmes de 
cantonnement ou la longueur des voies de dépassement, et peuvent même varier à l'intérieur 
de certains pays (p. ex. en Allemagne, avec 735 m à l'ouest et 650 m à l'est). Des projets uniques, 
tels que le train de 1 500 m testé dans le cadre du projet "Marathon" en France ou le train de 
850 m reliant le Danemark à Hambourg, tentent d'augmenter et d'uniformiser la longueur des 
trains destinés au fret ferroviaire.  

 
(5) Gabarits de chargement: les réseaux européens ne peuvent accueillir les trains porte-

conteneurs à deux niveaux et sont soumis à divers règlements concernant la largeur et la 
hauteur maximale. Les normes sont définies par les règlements 505/1/4/5/6 et 506 de l'UIC, 
ainsi que par les autorités nationales. De nombreux pays utilisent un gabarit plus large que la 
norme nationale allemande et autrichienne (G2; par exemple, les pays scandinaves et d'Europe 
de l'Est et le Benelux). Tandis que la norme UIC 505-1 est appliquée en France, en Italie et en 
Suisse (un peu plus large). Les profils les plus étroits sont utilisés au Royaume-Uni.  

 
(6) Systèmes de contrôle des trains les systèmes de contrôle des trains garantissent la sécurité du 

transport ferroviaire et ont des répercussions importantes sur la capacité des voies. Avec 
l'introduction du Système européen de contrôle des trains (European Train Control System/ 
ETCS), l'Union européenne et l'UIC ont tenté de fixer une norme commune pour le transport 
ferroviaire international. Cependant, bien que la mise en œuvre de la deuxième phase de ce 
système (ETCS niveau 2) progresse lentement, des adaptations nationales (dialectes) 
apparaissent déjà et l'Europe possède toujours plus de 16 systèmes de contrôle différents dans 
les seuls États membres, plusieurs systèmes coexistant souvent dans un même pays. Comme 
l'ETCS et les systèmes similaires peuvent accroître la capacité des voies jusqu'à 40 % (projet 
TOSCA), la lenteur de ces progrès, notamment dans les grands pays d'Europe centrale, est 
stupéfiante. La multiplicité et l'incompatibilité des systèmes rendent les autorisations de 
locomotives et d'automotrices lentes et coûteuses, et réduisent fortement le nombre des trains 
pouvant être utilisés le long des corridors internationaux. 
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Les graphiques suivants donnent une idée de l'éparpillement des réglementations techniques du 
réseau ferroviaire européen. En plus de cette hétérogénéité, il existe une multitude de règlements 
concernant les licences et de systèmes de redevances pour l'accès aux voies ferrées. 
 
Carte 1: Normes techniques sur le réseau ferroviaire européen 

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9lectrification_ferroviaire (en haut à droite), 
http://www.bueker.net/trainspotting/voltage_map_europe.php (en bas à gauche et à droite) 

 
Certaines caractéristiques techniques sont déterminées par le travail de conception des ingénieurs le 
long de la voie, par exemple les voies ferrées elles-mêmes, le profil des tunnels, ou le rayon des 
courbes. L'adaptation de ces éléments dans les infrastructures existantes sera très difficile et 
coûteuse. D'un autre côté, avec la construction de nouvelles infrastructures, cependant, l'écartement 
des rails et le gabarit de chargement peuvent être adaptés aux normes communes de l'Union sans 
incidence sur le reste du réseau. D'autres paramètres sont associés aux systèmes de contrôle et aux 
caractéristiques de l'infrastructure, notamment la longueur des trains en fonction de l'espacement et 
de la longueur des voies de dépassement. Les systèmes d'alimentation et les profils de caténaire 
constituent des éléments particuliers des équipements au sol. Il devrait être possible d'adapter ceux-
ci à d'autres normes pour un tronçon précis d'un corridor pour un coût modéré, mais les adaptations 
doivent être déployées sur tout le réseau. Le moyen le plus prometteur de démarrer est donc 
d'harmoniser les systèmes de contrôle le long de certains corridors. Cette harmonisation se fait à 
l'occasion de rénovations importantes de voies ou de nouveaux investissements dans le réseau 
ferroviaire transeuropéen. 

2.3. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES 
 
À la suite de la décision de la Cour de justice en 1985, la Commission européenne a lancé des 
initiatives visant à coordonner les plans directeurs nationaux d'investissement et à assurer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9lectrification_ferroviaire
http://www.bueker.net/trainspotting/voltage_map_europe.php
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l'interopérabilité de l'infrastructure européenne de transport. Les décisions concernant 
l'investissement dans les transports appartiennent cependant toujours aux États membres. Le traité 
de Maastricht prévoyait l'obligation d'élaborer des orientations pour les réseaux transeuropéens (RTE) 
tous les huit ans à partir de 1996. Les premières orientations concernant le secteur des transports 
(RTE-T) – publiées dans la décision no 1692/96/CE – comptaient 14 projets prioritaires, dits projets 
"Essen". Dix de ces 14 projets prévoyaient des investissements ferroviaires. La Commission 
européenne a également lancé une initiative visant à analyser les besoins d'investissements dans les 
transports dans les pays en voie d'adhésion qui sont devenus des États membres de l'Union en 2004 
et en 2006. Les résultats de "l'évaluation des besoins d'infrastructures de transports" (EBIT) ont été 
portés dans la première révision du RTE-T en 2004, préparée par le groupe de haut niveau "van Miert". 
 
La révision du RTE-T en 2004, publiée dans la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du 
Conseil, proposait au total 30 corridors prioritaires. Dix-huit propositions concernaient l'amélioration 
du réseau ferroviaire, et quatre étaient des projets mixtes rail/route. En 2006, l'AE RTE-T (Agence 
exécutive du réseau transeuropéen de transport) a été établie pour soutenir la programmation, la 
sélection et le suivi des projets RTE-T, pour apporter une assistance technique à l'ingénierie 
financière, et pour administrer le budget du programme. De plus, neuf coordinateurs ont été chargés 
de repérer les problèmes et d'aider à les résoudre dans les projets les plus importants, notamment 
pour les sections transfrontalières des projets. 
 
La révision du RTE-T en 2011, qui a été partiellement modifiée en 2013, a introduit une organisation à 
deux couches consistant en un réseau global et un réseau central. Le réseau global comprend toutes 
les grandes liaisons européennes de transport telles que définies en 2004, tandis que le réseau central 
compte tous les nœuds et les liens les plus importants pour l'Union, qui devront être achevés d'ici à 
2030. Les éléments du réseau ont été organisés de manière à former neuf corridors de réseau central 
(CRC, publiés dans la brochure de la Commission européenne relative aux CRC en 2013). Tous les CRC 
sont considérés comme multimodaux, mais dans la mesure où ils incluent les projets du RTE-T de 
2004, la domination des projets ferroviaires est évidente. Les corridors de fret ferroviaire existent en 
parallèle avec les CRC. Ceux-ci avaient été définis dans le règlement (UE) no 913/2010, qui est dans 
une large mesure repris dans les CRC. La Commission européenne a lancé des études approfondies 
sur les transports pour tous les CRC, ainsi qu'un processus de communication et de gouvernance. Ce 
dernier consiste en l'organisation de forums sur le CRC et en d'autres initiatives d'information des 
parties prenantes afin de faire avancer la politique d'infrastructure de l'Union, de promouvoir les 
initiatives d'intégration des corridors de fret et l'application de normes d'infrastructure tournées vers 
l'avenir, afin de stimuler les projets innovants (p. ex. dans le domaine des combustibles propres ou de 
la gestion du trafic) et les synergies avec d'autres secteurs (p. ex. l'énergie ou la lutte contre le 
changement climatique), de faire progresser le développement d'infrastructures efficaces dans 
l'utilisation des ressources, et afin d'encourager les solutions de financement innovantes1. 

2.4. RÉALISATIONS 
 
Malgré les tentatives de la Commission européenne au cours des 25 dernières années visant à créer 
un marché intérieur du transport ferroviaire et à améliorer l'efficacité du transport ferroviaire, le 
succès de cette stratégie a été très modeste si on doit le mesurer aux performances sur le marché. 
L'introduction du 4e paquet ferroviaire (projet de 2013) conclut que, malgré d'importantes 
réorganisations du secteur ferroviaire et les sommes considérables consacrées par les États membres 

                                                 
1  Points principaux tirés des présentations de la Commission européenne lors du premier forum sur les CRC à Bruxelles, en 2014. 
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et la Commission européenne aux 'investissements dans le ferroviaire et à l'obligation de service 
public (OSP), les résultats obtenus sur le marché sont très insatisfaisants. Les résultats qui suivent sont 
présentés sous la forme d'une comparaison entre les statistiques de répartition modale dans le 
transport de 2012 avec celles de 1995, année à laquelle a commencé la réforme de la politique 
ferroviaire de l'Union (voir Commission européenne, 2014): 
 

• La part du transport ferroviaire dans le fractionnement modal du transport des voyageurs (en 
voyageur-km) est restée presque stable, s'élevant à 6,5 %. 

•  La part du transport ferroviaire dans le fractionnement modal du transport des marchandises 
(en tonne-km) a reculé, passant de 20,3 % en 1995 à 17,2 % en 2012 (ces chiffres n'incluent 
pas le fret maritime). Cette différence tient cependant également au net déclin du transport 
ferroviaire dans les nouveaux États membres. 

Si le transport ferroviaire a enregistré une certaine croissance, celle-ci n'a pas été supérieure à la 
croissance moyenne du transport de voyageurs et a même été plus faible que celle du transport des 
marchandises. Ceci signifie que la Commission européenne et les États membres n'ont pas atteint 
leur objectif de favoriser le transport ferroviaire au détriment du transport routier et aérien. 
 
Le développement du marché ferroviaire de l'Union n'a cependant pas été uniforme. La Suède, par 
exemple, a enregistré une progression de plus de 20 % du transport ferroviaire de voyageurs entre 
2005 et 2010. Pendant la même période, le transport ferroviaire des marchandises a augmenté de 
12 % en Allemagne. Ces exemples montrent que différentes raisons expliquent l'évolution moyenne 
générale. En examinant la liste des principales causes qui figure ci-dessous, il convient de garder à 
l'esprit le fait qu'elles ne s'appliquent pas de manière uniforme à tous les États membres et à leurs 
entreprises ferroviaires. 
 

• Les entreprises ferroviaires exercent leurs activités sur des marchés très concurrentiels et 
éprouvent des difficultés à offrir, comme l'exige le marché, un service flexible, synchronisé et 
peu coûteux en porte à porte. Les estimations passées concernant le potentiel de transition 
vers le transport ferroviaire n'ont pas pris en considération les dynamiques de marché 
favorisant le transport routier et aérien.  

• Le transport ferroviaire est plus efficace du point de vue de la protection de l'environnement, 
de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité, mais cela ne lui donne aucun 
avantage compétitif, car les déséconomies liées au transport routier et aérien n'ont pas été 
internalisées. Bien que la directive 2011/76/UE offre la possibilité d'internaliser les coûts liés à 
la pollution atmosphérique et sonore des poids lourds sur la route, les incidences sur le coût 
du transport routier sont négligeables. 

• es problèmes d'interopérabilité persistent en ce qui concerne le profil de l'infrastructure, 
l'alimentation électrique, le contrôle des trains, la sécurité ferroviaire, le matériel roulant et les 
normes organisationnelles, et les États membres n'ont d'intérêt pour une migration vers les 
normes de l'Union que s'ils reçoivent un cofinancement de celle-ci. 

• La transformation des anciennes entreprises ferroviaires nationales en entreprises ferroviaires 
privées a fait l'objet d'une résistance sociale plus forte que prévue. La France et l'Allemagne 
illustrent le pouvoir politique croissant des syndicats de cheminots et la manière dont  les 
conflits syndicaux se déroulent réduit la fiabilité du transport ferroviaire et son attractivité 
pour le consommateur. 
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Même si les anciennes prévisions, notamment celles de la Commission européenne, font état de 
perspectives très optimistes pour le développement de la compétitivité du transport ferroviaire à 
longue distance, les prévisions nationales récentes dressent un tableau différent. Les prévisions en 
matière de transports réalisées dans le cadre du plan général allemand pour l'infrastructure de 
transport (BVWP, 2015, p. 297) prédisent un recul du transport ferroviaire de marchandises dans les 
partenariats de transit, c.-à-d. le segment de marché du fret transfrontalier qui devrait précisément 
faire l'objet d'efforts plus soutenus  des politiques de l'Union. Ce plan ne prend en considération que 
de manière partielle l'évolution réelle des coûts du transport ferroviaire par rapport aux autres modes 
de transport, comme le montre le graphique 2. Ceci démontre que les coûts du transport ferroviaire 
de marchandises ont augmenté au cours des dernières années par rapport au transport routier de 
manière telle que les résultats positifs mentionnés ci-dessus pourraient également être remis en 
question.  
 
Graphique 1: Évolution de l'indice des prix du transport de marchandises en Allemagne 
 

           
 
Source: Allianz pro Schiene, 2015 (à partir de données de l'office fédéral de la statistique) 
 
Sur la base des observations empiriques que sont l'absence de résultats et la croissance des menaces 
contre le marché, le Comité économique et social européen (CESE, 2013) a publié un avis très critique 
concernant le 4e paquet ferroviaire, en se fondant sur plus de 20 ans d'expérience. On citera parmi les 
points essentiels soulevés: 
 

• Les mesures proposées dans le but d'améliorer la gouvernance et d'ouvrir à la concurrence les 
services internes de transport de voyageurs ne sont aucunement justifiées par les éléments 
concrets disponibles et sont contestées par les experts (p. ex. le rapport McNulty (2011) du 
Royaume-Uni). Cette observation concerne la proposition de la Commission concernant une 
séparation stricte entre l'activité des GI et celle des EF. 

• La situation du fret ferroviaire dans plusieurs États membres est "désastreuse". Nombre 
d'acteurs avouent d'ailleurs volontiers que "dans certains États membres, la libéralisation n'a 
pas amené une tonne de marchandises sur le rail". (CESE, 2013, p. 8). Si la concurrence est 
devenue acharnée sur les liaisons les plus rentables, ce qui a apporté des améliorations pour 
un certain nombre de trains-blocs, cette évolution s'est en partie faite au détriment des 
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services d'acheminement par wagons isolés (qui sont importants pour le passage des 
produits intermédiaires et finis, de plus haute valeur, de la route vers le rail).  

• Le CESE n'est pas convaincu que la proposition de la Commission européenne de promouvoir 
l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, qui n'ont pas besoin d'investir dans la recherche 
et l'innovation (puisqu'ils louent à des sociétés de matériel roulant ("rolling stock companies" 
ou ROSCO) et embauchent le personnel d'entreprises qui n'ont pas remporté les appels 
d'offres), produira la dynamique de concurrence escomptée. D'après l'exemple britannique, la 
location du matériel roulant est effectuée par des banques et des institutions financières 
souhaitant réaliser des bénéfices à court terme, sans se soucier du développement 
technologique à long terme ni de la formation de personnel qualifié. 

L'analyse controversée du 4e paquet ferroviaire par des associations de transports publics et des ONG 
– qui critique en particulier l'élimination des marchés de gré à gré et l'introduction de l'obligation de 
lancer des appels d'offres à partir de janvier 2023 – indique que des changements importants seront 
nécessaires avant que ce paquet ne puisse être approuvé par le Parlement européen et le Conseil. 
Une solution pourrait consister à séparer le volet technique, qui fait l'objet d'un large consensus et est 
prêt à être adopté, du volet organisationnel et réglementaire, qui doit encore faire l'objet de 
négociations. 
 
Afin de combler le fossé entre les projets politiques ambitieux de la Commission européenne et le 
bilan de ses réussites et échecs passés, la Commission a lancé plusieurs projets de recherche et de 
soutien relevant du 7e programme-cadre: LivingRAIL, SPIDER PLUS, FOSTER RAIL, TransForum, 
Marathon, etc. Les études critiquent principalement le manque de rigueur dans la mise en œuvre des 
politiques et des programmes d'investissement. Ces études relèvent des délais dans la coordination 
entre l'Union, les États membres et les entreprises ferroviaires et invitent les parties prenantes à faire 
évoluer la culture d'entreprise et la culture politique. D'après la brochure stratégique commune des 
projets LivingRAIL et SPIDER PLUS, les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour réussir une 
mutation massive du transport de voyageurs et de fret vers le secteur ferroviaire sont les suivantes:  
 

• Investissement: Achever le réseau européen de corridors de fret prioritaires et à grande 
vitesse. La capacité du réseau est primordiale, car de nombreux pays où la part du transport 
ferroviaire est actuellement élevée exploitent déjà leur réseau à sa capacité maximale. Il est 
tout aussi important de combler les écarts, notamment en ce qui concerne les liaisons 
transfrontalières, et d'améliorer les grandes lignes interurbaines de manière à ce que les trains 
puissent y circuler à 160 km/h. Ces évolutions doivent être soutenues par des possibilités de 
financement appropriées (voir partie 3). 

• La réforme des réseaux ferroviaires est le deuxième enjeu principal, après le 
développement de la capacité. Si les réseaux ferrés se contentent d'optimiser les systèmes 
existants sans développer leur attractivité et le potentiel offert à leurs clients, aucune 
évolution importante de la demande n'aura lieu sur les marchés du transport des voyageurs 
ou des marchandises.  

• Planification inclusive: L'Europe doit avoir une vision de sa politique de transport. Une fois 
définie, cette vision devra être précisée et détaillée en coopération avec les États membres et 
les entreprises ferroviaires (ainsi que les autres entreprises de transport). Il convient à ce titre 
de renforcer le rôle des coordinateurs et toutes les parties prenantes doivent s'engager à 
coopérer.  
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• Conditions de marché équitables: Les entreprises ferroviaires doivent acheter l'énergie 
qu'elles utilisent, s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée, acheter des certificats ou investir 
pour réduire les nuisances sonores de leur matériel roulant2. Leurs concurrents, en revanche, 
ne paient pas une partie substantielle de leurs coûts externes (accidents, incidences sur 
l'environnement, changement climatique). L'internalisation des coûts externes est une 
condition préalable à la réussite de l'investissement et de la réforme ferroviaires. 

• Si ces mesures – et toute une série d'autres mesures d'accompagnement en matière 
d'utilisation des terres, d'urbanisation, de réglementation et de tarification, de services de 
mobilité et de technologies ferroviaires – sont prises au sérieux, un mouvement de 
conversion majeur vers le transport ferroviaire est possible. L'évolution de la demande de 
transport de voyageurs en Europe occidentale au cours des dernières années corrobore cette 
idée (voir Graphique 2). 

 
Graphique 2: Flux ferroviaires transfrontaliers de voyageurs de 2000 à 2011 
 

 
 
Source: Amadeus Research 2013 
 

                                                 
2  Il est à noter que ces conditions varient d'un État membre à l'autre. 
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3. FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES EUROPÉENNES 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Les fonds provenant des budgets nationaux représentent plus de la moitié des sources de 
financement de l'investissement dans les infrastructures ferroviaires. Le cofinancement par 
l'Union représente 12 % des sources de financement. Le dernier tiers des fonds totaux provient de 
sources diverses: emprunts, fonds propres (dans le cas des projets de grande envergure) ou 
redevances ferroviaires (uniquement pour les coûts d'exploitation et une partie des coûts de 
maintenance et de réinvestissement).  

• La question de la remise en état des réseaux ferroviaires devient de plus en plus 
prédominante et nécessite des flux financiers stables et une gestion efficace des travaux 
d'entretien et des réinvestissements; certains États membres (p. ex. l'Allemagne) ont donc créé 
des systèmes de financement spéciaux alimentés en partie par des fonds publics et en partie par 
les entreprises de gestion de l'infrastructure et leurs sociétés mères. Cela permet de planifier, de 
programmer et d'exécuter les travaux de manière efficace à moyen terme, sans dépendre des 
contraintes de la réglementation relative aux budgets publics, mais sous le contrôle d'auditeurs 
publics et privés sur la base d'indicateurs de performances. 

• Le cofinancement de l'Union peut provenir du FC, du FEDER, du MIE (principalement sous la 
forme de subventions) et de la BEI (principalement sous la forme de prêts). Il pourrait également à 
l'avenir comprendre des fonds du FEIS, ainsi que des instruments élargis pouvant être combinés à 
ces sources principales. Le rôle du financement au titre du RTE-T par l'intermédiaire du MIE s'est 
considérablement accru, notamment avec l'intégration du financement au titre du FC, qui 
représente 11,3 milliards sur un total de 26,25 milliards d'euros pour la période 2014-2020 
(2,2 milliards d'euros étant transférés au FEIS). En ce qui concerne les réseaux ferroviaires, on peut 
s'attendre à une légère croissance du financement au titre des Fonds structurels. 

• Lorsqu'il s'agit d'appliquer les nouveaux instruments à l'investissement dans les infrastructures 
ferroviaires, la principale difficulté est que les investisseurs privés d'un partenariat public-
privé (PPP) exigent habituellement un flux de revenus suffisant pour financer au moins le 
capital privé investi (amortissements et intérêts). Dans ce cas, les instruments tels que le GPTT 
contribuent à surmonter les difficultés financières rencontrées lors de la phase de démarrage, et 
les investisseurs supposent que les flux de revenus seront suffisants au cours des périodes 
suivantes. Dans le cas des chemins de fer, on ne peut en général s'attendre à des flux de 
revenus suffisants Par conséquent, les PPP devraient être basés sur les résultats ou sur des 
indicateurs de performance, et refinancés par des fonds publics. 

• De plus, les PPP sont en premier lieu des instruments favorisant l'efficacité du secteur privé en 
matière de maîtrise des coûts, de gestion des risques, de pénalités en cas d'échec ou de 
récompense en cas de réussite. On peut voir un exemple positif de cette approche sur la liaison 
Tours–Bordeaux sur le PP3 et sur le CRC Atlantique. La plupart des gestionnaires 
d'infrastructures ferroviaires affirmant suivre les règles du secteur privé, des conflits peuvent se 
déclarer entre les gestionnaires de projets privés des PPP et les gestionnaires d'infrastructures 
semi-privés. Ces conflits doivent être résolus a priori par la signature de contrats et 
d'arrangements appropriés. 

• Les emprunts obligataires pour le financement de projets pourraient être un instrument 
adapté au financement des investissements ferroviaires, car ce serait un moyen d'attirer les 
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investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. On 
signalera enfin un dernier instrument, qui n'est pas le moins intéressant: la création de fonds 
mixtes, alimentés par des taxes (affectées à cet usage), par les redevances prélevées sur les 
usagers de la route, ou par des ajustements à la hausse permettant de couvrir les coûts externes. 

• Il serait également possible, en principe, de créer des PPP adaptés financés par des emprunts 
obligataires non basés sur des flux de revenus. Cependant, comme l'État devrait dans ce cas 
verser des "revenus fictifs" afin de payer les amortissements et les intérêts, la faisabilité de cette 
solution du point de vue juridique est incertaine, car ce type de PPP pourrait être considéré 
comme un crédit public dissimulé, qui augmenterait la dette publique et entrerait en conflit 
avec la question de l'assainissement budgétaire (pacte de stabilité et de croissance).  

3.1. POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT EUROPÉEN POUR LES PROJETS FERROVIAIRES 

3.1.1. Financement national 
 
a) Financement budgétaire 
 
Les fonds nationaux du budget de l'État constituent la  source de financement principale des 
investissements dans le secteur des transports. Les infrastructures de transport public ferroviaire ne 
produisent en général pas de flux de revenus suffisants pour attirer les investisseurs privés. Bien qu'il 
soit possible en principe de financer le budget de l'État par la fiscalité et le crédit, cette dernière 
possibilité n'est plus attractive depuis que l'assainissement budgétaire est devenu un objectif 
prioritaire à la suite de la ratification du pacte européen de stabilité et de croissance le 2 mars 2012. 
Le financement public est possible par l'intermédiaire d'accords de cofinancement avec les 
institutions régionales et locales (villes), cette pratique ayant cours par exemple en France pour le 
développement du TGV et en Allemagne pour le méga-projet Stuttgart 21/Stuttgart-Ulm. 
 
b) Redevances d'usage (redevances pour l'utilisation des voies ferrées) 
 
Les redevances d'utilisation des voies ferrées sont réglementées par la directive 2001/14/CE et les 
paquets ferroviaires. Ces redevances sont basées sur le coût marginal, mais la réglementation permet 
d'appliquer des majorations et des systèmes de tarification par paliers, selon lesquels  des tarifs 
différents sont appliqués en fonction des caractéristiques technologiques, des goulets 
d'étranglement (offre limitée), et du niveau de service. La refonte du premier paquet ferroviaire et la 
proposition de quatrième paquet ferroviaire (voir chapitre 2) prévoient une différenciation en 
fonction de la réduction des émissions sonores (freins silencieux pour les wagons de fret). Ces 
mesures sont déjà appliquées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, pays voisin non-membre de 
l'Union. Dans de nombreux pays, les redevances pour l'utilisation des voies ferrées ne couvrent pas 
plus que les coûts d'exploitation courants et l'usure de l'infrastructure. Le graphique 3 montre les 
importantes disparités entre États membres en matière de redevances d'utilisation des voies ferrées 
pour le fret.  
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Graphique 3: Redevances pour l'accès aux voies pour le fret ferroviaire en 2014 
 

 
 
 
 

Source: Commission européenne, 2014 
 

c) Systèmes de financement pour l'entretien courant, le réinvestissement et les nouveaux investissements 

Comme on peut le déduire du graphique 3, les revenus des redevances pour l'utilisation des voies 
ferrées dans la plupart des pays ne peuvent financer plus que les coûts d'exploitation et d'entretien 
courant (soit 5 à 10 % des coûts totaux). Dans les pays baltes comme la Lettonie, les redevances élevées 
pour le fret ferroviaire (transport en gros de marchandises en provenance et à destination des ports de 
la mer Baltique) permettent de financer la plus grande partie des coûts totaux. Dans d'autres pays 
comme l'Allemagne, les revenus sont sensiblement plus élevés que les coûts d'exploitation et 
d'entretien courant, mais ils sont loin de couvrir le total des coûts. Par conséquent, un accord de 
performance et de financement a été conclu en Allemagne entre le gouvernement fédéral et la 
Deutsche Bahn AG3 en 2009, et reconduit en 2015. Le surplus prévu de l'entreprise de gestion de 
l'infrastructure de la Deutsche Bahn AG et la contribution de sa société mère représentent pour 
l'entreprise un apport de 1,6 milliard d'euros par an. Ce montant est affecté à un fonds destiné au 
réinvestissement et aux grands travaux d'entretien de l'infrastructure pour une période de cinq ans, de 
2015 à 2019. Le gouvernement fédéral allemand contribue à hauteur de 4 milliards d'euros par an, c'est-
à-dire que ce fonds reçoit au total environ 28 milliards d'euros qui peuvent être dépensés suivant les 
règles qui s'appliquent aux entreprises privées,  en évitant les restrictions liées à la planification du 
budget public. Un plan de mesures de réinvestissement associé à des indicateurs de performance en 
matière de qualité a été mis en place avec l'aval du gouvernement et sera contrôlé par des comptables 
privés ainsi que par la Cour des comptes. L'entreprise devra payer des pénalités si les indicateurs de 
performance ne sont pas respectés. 

                                                 
3 Accord de performance et de financement (Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV). LuFV I: 2009-2013/14. LuFV II: 2015- 2019). 
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Graphique 17 – Redevance d'accès aux voies pour un train de marchandises de 

1 000 tonnes brutes (en euros/train-km) en 2014 

Source: Questionnaires RMMS - Pas de données pour la Norvège *: pour la France et l'Italie, les données se 
rapportent à 2013, ces pays n'ayant pas fourni celles de 2014. - Annexe 8 du document de travail des services de 
la Commission SWD(2014) 186. 



Département thématique D: Affaires budgétaires 
____________________________________________________________________________________________ 

 40 

Le financement de nouveaux investissements dans les infrastructures ferroviaires est généralement une 
affaire de budget national et de cofinancement par l'Union. Sont exclues les liaisons sur lesquelles sont 
transportés des volumes importants de voyageurs ou de fret, par exemple celles qui relient les grands 
aéroports, les ports ou les plaques tournantes, pour lesquelles des systèmes de PPP sont envisageables. 
Ce type d'approche nécessite principalement l'élaboration d'un plan directeur pour l'investissement 
dans le transport et son approbation par le parlement, après quoi les projets pourront être attribués à 
des plans financiers. Cette planification financière porte en général sur le moyen terme. Dans la plupart 
des pays, l'investissement à long terme dans le transport n'est pas synchronisé avec la planification 
financière à long terme, le plan stratégique de la République tchèque pour le secteur des transports 
(2012, livre 9) constituant une exception positive à cette règle.  

d) Partenariats public-privé 

Dans le cadre des PPP, l'État est responsable de la planification, des procédures juridiques et 
éventuellement d'une partie des coûts d'investissement, tandis que les investisseurs privés assument la 
responsabilité de la construction, de l'entretien et des modalités d'exploitation selon le modèle 
conception, construction, financement, exploitation (Design-Build-Finance-Operate ou DBPO). 
Certaines parties du projet définitif sont également planifiées par le partenaire privé. Ainsi, le secteur 
privé, en plus de contribuer en partie au financement, remplit un certain nombre de fonctions associées 
au financement privé, par exemple la maîtrise des coûts, la gestion des risques, l'information, la 
transparence et les récompenses (mesures incitant à une bonne gestion). De toute évidence, 
l'investisseur privé ne peut offrir de liquidités à de meilleures conditions que l'État, et le coût 
d'investissement sera supérieur à celui d'un financement public. Des coûts de transaction devront 
également être payés en raison de la complexité des dispositions contractuelles, notamment si des 
conflits sont à prévoir et s'il faut envisager l'éventualité que les investisseurs soient à la recherche d'une 
rente ou adoptent de mauvaises stratégies. C'est pourquoi la Banque mondiale (2012) et plusieurs pays 
(voir la commission de réforme, 2015) font appel à des comparateurs du secteur public (CSP) afin de 
déterminer si le PPP est préférable au financement public traditionnel dans le contexte du cycle de vie 
de l'infrastructure.  

En ce qui concerne les investissements ferroviaires, les PPP sont rarement privilégiés. Il y a deux raisons 
à cela. Premièrement, un projet doit générer un flux de revenus, qui servira à rembourser les coûts 
d'investissement et à dégager un bénéfice pour l'investisseur. Les revenus de marché des projets 
ferroviaires sont généralement faibles et risqués, dans la mesure où ils sont influencés par les décisions 
de l'État en ce qui concerne les investissements (p. ex. investissements parallèles dans les autoroutes), 
les taxes (p. ex. taxes sur l'énergie, TVA sur le transport ferroviaire, absence de taxes sur le transport 
aérien international) ou les redevances pour l'utilisation des voies ferrées (considérations liées à la 
politique sociale pour le transport public régional et local). Deuxièmement, les investissements 
ferroviaires ont une influence sur l'entièreté du réseau, et l'application d'une tarification et d'une gestion 
spécifiques à chaque projet pourrait réduire la connectivité du réseau. Cela donne lieu à des conflits en 
amont entre les gestionnaires du projet et ceux de l'infrastructure, ces derniers se sentant responsables 
du réseau ferroviaire dans son intégralité. De nombreux gestionnaires d'infrastructures ont signé des 
contrats qui s'apparentent à ceux du secteur privé et affirment qu'ils intègrent les fonctions du 
financement qui relèvent du secteur privé et que le recours à un PPP ne permettrait donc pas de gains 
d'efficacité suffisants pour compenser les coûts plus élevés liés aux transactions et à la constitution d'un 
capital externe. En tout état de cause, l'expérience des PPP dans le secteur ferroviaire n'est jusqu'à 
présent pas encourageante (voir CE, 2012). De plus, l'influence du secteur public sur les investissements 
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dans le secteur du transport ferroviaire est plus importante que dans les transports routier ou aérien, ce 
qui complique l'élaboration de dossiers commerciaux permettant d'attirer les investisseurs privés. 

Plusieurs solutions ont été essayées pour surmonter ces difficultés. En Allemagne, des PPP ont été mis 
en place pour des projets de mise à niveau d'autoroutes basés sur la disponibilité et non sur les revenus 
sur le marché, c'est à dire qu'en fin de compte les autorités paient si la disponibilité de l'infrastructure 
remplit des critères de performance prédéfinis (paiements réalisés par l'autorité). En France, un système 
de PPP a été développé pour le financement de la LGV entre Tours et Bordeaux dans le cadre du PP3 et 
du corridor atlantique, comprenant des revenus "quasi privés" pour ce projet. Le concessionnaire 
contribue aux coûts d'investissement à hauteur de 49 %, tandis que le gestionnaire de l'infrastructure 
apporte 13 % et que l'État (autorités nationales et régionales) prend en charge le reste, soit 38 %. Ce 
système suit un modèle "DBF", c.-à-d. que le concessionnaire privé n'est responsable que de la livraison 
du projet, mais pas de son exploitation. Les paiements des amortissements et des intérêts pour la 
concession sont générés par l'entreprise ferroviaire SNCF. 

3.1.2. Financement des infrastructures de transport par l'Union 
 
Les instruments de financement de l'Union ont été décrits en détail dans le rapport de CE Delft (2012) 
pour le Parlement européen et peuvent être ventilés en financements par subvention de l'Union, en 
financements bancaires de la BEI et la BERD, et en instruments de financement innovants (voir 
tableau 1). Les principaux instruments de financement sont le Mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe (MIE), qui remplace l'ancien financement au titre du RTE-T, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER), et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). 
Ces instruments sont décrits plus en détail aux points 3.2 et 3.3. Dans cette partie, nous nous 
concentrerons sur les instruments supplémentaires auxquels participent des investisseurs privés ou 
qui sont conçus comme des systèmes de financement privé.  
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Tableau 1: Instruments de financement de l'Union 

SOURCE / 
INSTRUMENT 

DE 
FINANCEMENT 

TYPE DE 
FINANCEMENT 

BUDGET  
2007 – 2013 
MILLIARDS 

D'EUROS 

BUDGET 
PROPOSÉ EN 

2014-2020 
(MILLIARDS 

D'EUROS) 

GESTION 

TAUX DE 
COFINAN-
CEMENT 

MAX. 

Programme 
RTE-T 

Subventions, 
principalement 

8 -- CE/INEA 50 % 

MIE 
Subventions, 

principalement 
-- 24,05 CE/INEA 85 % 

Fonds 
Marguerite 

Fonds propres 1,5 Non connu 
Principaux 

parrains 
(banques)/CE 

10 % 

GPTT/Emprunts 
obligataires 

européens pour 
le financement 

de projets 

Garanties 1 
Pas encore 

décidé, relèvera 
du MIE 

BEI/CE 20 % 

FEDER Subventions 46,7 
Pas connu ex-

ante 
États 

membres/CE 
85 % 

FC Subventions 35 
Pas connu ex-

ante 
États 

membres/CE 
85 % 

BEI Prêts 53 
En fonction de la 

demande 
BEI/États 
membres 

75 % 

BERD Prêts Inconnu 
En fonction de la 

demande 
BERD S/o 

MFS Prêts Inconnu Inconnu 
États 

membres/CE/
BEI 

300 M€ max. 

Administrations 
nationales, 

régionales ou 
locales 

Subventions 
Prêts 

Garanties 
Inconnu Inconnu 

Administratio
ns nationales, 
régionales ou 

locales 

100 % 

Source: données compilées par les auteurs sur la base de CE (2012). 
 
Le financement proposé à l'origine au titre du MIE s'élevait à 31,7 milliards d'euros. Pendant les 
négociations sur le CFP, ce budget a été réduit à 26,25 milliards d'euros, dont 2,2 milliards ont été 
transférés au FEIS. Le budget du MIE destiné au secteur des transports s'élève à présent à 
24,05 milliards d'euros. 
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3.1.2.1 Partenariats public-privé 
 
La Commission européenne s'est fixé pour objectif l'élaboration d'instruments financiers alternatifs 
permettant de soutenir le financement public au titre du budget des États. Cette tâche est de plus en 
plus difficile à concilier avec les exigences de l'assainissement budgétaire (voir les livres blancs sur la 
politique commune des transports publiés en 2001 et en 2011). Une possibilité est de mettre en place 
des partenariats public-privé (PPP) pour certains projets d'infrastructure décrits au point 3.1.1. La 
Commission européenne peut ajouter d'autres instruments présentés dans les parties suivantes afin 
de rendre les PPP plus attractifs pour les investisseurs privés. 

3.1.2.2 Prêts de la BEI et instrument de garantie de prêts pour les projets RTE-T (GPTT) 
 
Les prêts traditionnels de la BEI sont octroyés aux investisseurs publics pour un projet donné, puis 
remboursés au moins en partie grâce aux revenus générés par le projet. C'est dans un contexte de 
déclin du financement des infrastructures de transport à l'échelle nationale par des PPP après la crise 
financière (la valeur des infrastructures financées par des projets en Europe a reculé de plus de moitié, 
passant de 70 milliards d'euros en 2010 à 34 milliards d'euros en 2012; voir EY, 2014), que la BEI et la 
Commission européenne ont lancé l'instrument de GPTT en 2008. Cet instrument vise à stimuler la 
participation du secteur privé (p. ex. sous la forme de PPP) en aidant les investisseurs privés à 
dépasser la phase critique du démarrage, c'est-à-dire les 5 à 7 premières années après le lancement 
d'un projet. Le GPTT fournit des garanties contre le risque lié à la demande pendant cette période, à 
hauteur de 20 % de la dette de premier rang. Il permet ainsi à la BEI d'accepter des dettes 
caractérisées par un risque financier plus élevé que d'habitude. Une condition essentielle est que le 
projet doit être financièrement viable, cette viabilité étant évaluée par la BEI, ce qui signifie que le 
problème financier que le GPTT vise à surmonter n'est, selon les attentes, que temporaire. 
 
De 2008 à 2012, le GPTT a été utilisé pour cinq projets d'autoroutes, un projet maritime, et un projet 
de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV Sud, dans le sud de la France). Cependant, aucun de ces 
projets n'a finalement eu recours à la garantie (voir Commission européenne, 2014), ce qui indique 
que l'application du GPTT est devenue très étroite et restreinte. Cela tient notamment à l'évolution 
des perspectives de développement pour le secteur des transports après la crise économique, qui a 
fortement réduit la propension des banques et des autres investisseurs à s'engager dans des projets 
de ce type.  
 
Comme nous l'avons conclu au point 3.1.1, les projets ferroviaires ne se prêtent pas aux financements 
par des PPP, notamment s'ils dépendent des revenus liés au trafic4. Or, dès que la possibilité d'une 
dépendance aux revenus est exclue du contrat de PPP, comme dans les accords basés sur la 
disponibilité, l'instrument de GPTT n'est plus nécessaire. Par conséquent, cet instrument ne devrait 
selon les attentes jouer de rôle que dans le financement des investissements ferroviaires futurs, 
même s'il est élargi, par exemple, par des emprunts obligataires pour le financement de projets (voir 
chapitre 3.1.2). 
  

                                                 
4  Cette conclusion est soulignée par la révision du marché européen des PPP par le CEEP (2015).  Bien que les 
projets dans le domaine des transports représentent environ deux tiers de tous les PPP en 2014, aucun d'entre eux ne porte 
sur des investissements ferroviaires. 
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3.1.2.3 Emprunts obligataires européens pour le financement de projets 
 
L'initiative "Emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets" (Project Bond 
Initiative ou PBI), lancée par la Commission européenne et la BEI, vise à relancer et à élargir les 
possibilités qui existent sur le marché des capitaux pour financer de grands projets RTE dans les 
secteurs des transports, de l'énergie, et des télécommunications. L'instrument de rehaussement du 
crédit des obligations de projet (RCOP) a été créé à cet effet. Cet instrument soutient les obligations 
de premier rang liées à des projets émises par des entreprises responsables de projets 
d'infrastructure. La phase pilote a commencé en 2012 conformément au règlement (UE) no 670/2012, 
et devrait s'achever en 2016. Elle est considérée comme un précurseur de la phase principale au titre 
du MIE pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020, dans le cadre duquel le MIE dispose de 
24,05 milliards d'euros à affecter au secteur des transports. La phase de test est soutenue par des 
ressources budgétaires de l'Union provenant de fonds inutilisés. C'est sur cette base qu'a été 
soutenue la phase initiale de quatre projets d'autoroute. 
 
Dans un contexte de difficultés d'intégration du financement privé dans les systèmes de financement 
destinés aux projets d'infrastructures de transport, notamment dans le secteur ferroviaire, l'initiative 
d'emprunts obligataires pour le financement de projets de l'Union a développé un concept pour 
rendre les obligations liées à des projets attractives pour les grands investisseurs, en particulier les 
investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. L'Union 
contribuera aux coûts des projets à hauteur de 20 % au total, et apportera un tiers de la garantie 
contre les risques. Cela élargira la portée du GPTT, qui ne concernait auparavant que les prêts 
bancaires, au marché des capitaux dans son ensemble. 
 
Les emprunts obligataires liés à des projets pourraient ainsi cofinancer des PPP financés par des 
paiements d'État basés sur la disponibilité ou la performance, c.-à-d. qui ne dépendent pas des 
revenus des projets sur le marché. Cet instrument n'est cependant pas à l'abri du risque. Par exemple, 
un risque d'aléa moral pourrait exister si des projets non financièrement viables sont favorisés. Dans 
ce cas, les fonctions de base des PPP que sont l'introduction d'une meilleure gestion et de procédures 
de maîtrise des coûts et le contrôle des risques ne seraient pas systématiques et devraient être 
introduites dans le système par l'intermédiaire d'indicateurs de performance adaptés figurant dans 
les contrats. La BEI devra alors ajuster ses critères d'évaluation, notamment la solidité financière et la 
viabilité économique, dans un contexte plus large. 
 
Trois projets pilotes ont été lancés afin de tester cet instrument, dont l'un était le projet d'autoroute 
belge A11, qui constitue le premier PPP entièrement nouveau utilisant cet instrument. Un exemple 
récent de recours à ce type de financement est le projet allemand d'autoroute A7 reliant Hambourg à 
Bordesholm. Le PPP basé sur la disponibilité (ou sur des paiements réalisés par l'autorité) consiste en 
une combinaison de sources de financement publiques et privées, y compris des prêts de la BEI 
relevant du nouvel instrument RCOP. 
 
L'effet de levier attendu est estimé entre 15 et 20. Les présentations et documents de la BEI et de la 
Commission (p. ex. EY, 2014) font état d'un facteur de levier de 19. Ce facteur a bien de toute 
évidence été calculé à partir d'un projet allemand de prolongement d'autoroute pour lequel la 
contribution de l'Union au titre du GPTT s'est élevée à 30 millions d'euros, soit 1/19e du coût total de 
562 millions d'euros. On peut cependant douter du fait que le soutien du GPTT ait joué un rôle décisif 
dans le lancement du projet. À l'inverse, le rapport d'évaluation à mi-parcours de la Commission 
(2014) présente un projet d'autoroute aux Pays-Bas pour lequel le recours au RCOP a été une réussite: 
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le projet de prolongement d'autoroute N33 a été financé par des prêts bancaires traditionnels à 
hauteur de 38 %, tandis que 62 % de la dette a été garantie par le fonds de pension néerlandais.  

3.1.2.4 Développement de nouveaux systèmes pour les projets d'infrastructure européens 
 
Un groupe de haut niveau réunissant H. Christophersen (ancien vice-président de la Commission 
européenne), K. Bodewig (ancien ministre allemand des transports) et C. Secchi (tous deux 
coordinateurs RTE-T) a présenté un rapport provisoire sur ce défi au conseil des ministres des 
transports en décembre 2014, puis un rapport définitif en juin 2015 (Christophersen et al., 2014; 
2015)5. Celui-ci souligne dans un premier temps que les infrastructures de transport nécessitent des 
investissements élevés, qui n'étaient pas disponibles au cours des décennies précédentes. Le groupe 
de haut niveau a commencé à recueillir des informations auprès des États membres concernant leurs 
futurs besoins d'investissement, et selon les résultats provisoires de cette démarche plus de 
600 milliards d'euros seront nécessaires entre 2014 et 2030.  Il existe en principe suffisamment de 
liquidités sur le marché des capitaux pour financer les infrastructures, par exemple l'OCDE (2014) 
mentionne les actifs détenus par les fonds de pension (20,4 billions de dollars américains), les 
compagnies d'assurance (24,3 billions de dollars) et les sociétés d'investissement (28,8 billions de 
dollars) dans le monde entier en 2010. 
 
Le groupe conclut qu'un environnement plus favorable à l'investissement privé dans le transport doit 
être créé. À cette fin, les nouveaux instruments financiers présentés plus haut doivent être 
développés davantage. Il est important d'aider les gestionnaires de projet et les administrateurs 
publics à utiliser ces instruments. En ce qui concerne les domaines d'investissement dans le secteur 
des transports, pour lequel un recours à ces instruments pourrait être envisagé, le groupe mentionne 
– entre autres domaines – le déploiement du système ERTMS à bord des trains.  
 
Selon le groupe de haut niveau, un montant total de 127 milliards d'euros est consacré aux projets 
qui seront prêts à être mis en œuvre en 2017, dont 30 milliards pour des projets ferroviaires. Il pointe 
les projets présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée, notamment les projets 
transfrontaliers, les importants goulets d'étranglement et les autres liaisons transfrontalières, donnant 
la priorité aux modes de transport les plus respectueux de l'environnement comme le transport 
ferroviaire ou fluvial. Ces projets prioritaires pourraient être financés au moyen d'une combinaison de 
subventions de l'Union, d'emprunts à long terme et de cofinancement par les États membres, c.-à-d. 
une combinaison de sources de financement publiques et privées. Le groupe Christophersen propose 
que ces instruments soient mis en commun et mélangés selon les besoins.  
 
En ce qui concerne les détails du financement des investissements ferroviaires, le groupe a 
pleinement conscience des difficultés élémentaires qui y sont liées, notamment en ce qui concerne 
les systèmes de financement basés sur les revenus, et propose deux modèles de financement 
supplémentaires: un régime similaire à celui de la concession, et un fonds spécial consacré aux 
transports. Les régimes de financement suivant le modèle de la concession peuvent être appliqués 
sans générer de revenus liés à l'exploitation du projet, comme c'est le cas, par exemple, pour les PPP 
basés sur la disponibilité ou sur des indicateurs de performance (voir point 3.1.1). Des contrats 
adaptés doivent être élaborés pour décrire les obligations des prestataires privés tout en essayant 
d'éviter les conflits avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Un autre exemple de régime 
suivant le modèle de la concession est le financement commun des investissements ferroviaires et 

                                                 
5 Ci-après le "groupe Christophersen". 
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routiers, comme dans le cas du projet de pont de l'Øresund. Dans ce cas, une partie importante des 
revenus est générée par les redevances prélevées sur les usagers de la route, qui sont également 
utilisées pour l'infrastructure ferroviaire. Le concessionnaire est une entreprise publique (Sund & Belt) 
et le risque est absorbé par des garanties publiques (voir l'étude de cas sur le pont de l'Øresund). 
 
Des fonds mixtes spéciaux consacrés aux transports peuvent être alimentés par différentes sources. 
Le système d'investissement et de financement suisse "FABI", par exemple, applique la notion de 
financement d'une manière très extensive. Il s'appuie sur un plan d'investissement dans 
l'infrastructure à long terme et sur les coûts totaux estimés pour sa réalisation. Les sources de revenus 
permettant de financer ces coûts totaux incluent les recettes des redevances pour l'utilisation des 
voies ferrées, les paiements liés aux obligations de service public, les majorations dues aux taxes sur 
les carburants, les vignettes autoroutières pour les véhicules de tourisme et les redevances pour 
l'utilisation de la route par les poids lourds, à savoir des financements croisés à grande échelle entre 
les transports routiers et ferroviaires. À l'inverse de ce système de financement élargi, les projets 
allemands proposés par les comités consultatifs6 évitent les financements croisés et se concentrent 
sur une combinaison de contributions du budget public (provenant éventuellement d'impôts 
affectés à cet usage) et des entreprises ferroviaires. Un fonds de financement des réinvestissements 
pour l'infrastructure ferroviaire a été créé en 2009, présenté au point 3.1.1 c). 
 
Il est communément admis que le transfert des paiements des usagers de la route pour couvrir les 
coûts externes n'est pas considéré comme un financement croisé et que cette pratique peut donc 
être admise dans les pays refusant les financements croisés. À l'heure actuelle, la seule possibilité 
pour appliquer cet instrument est prévue par la directive 2011/76/UE, qui permet aux États membres 
d'appliquer une majoration pour couvrir les coûts externes de la pollution atmosphérique et sonore 
aux coûts d'infrastructure lorsqu'ils déterminent les redevances imposées aux poids lourds pour 
l'usage des autoroutes et des voies rapides. Afin de développer cet outil de manière à ce qu'il génère 
d'importants volumes de fonds, il serait nécessaire de l'élargir à tous les facteurs créant des coûts 
externes liés au transport, de compléter la liste des coûts externes (qui n'inclut à l'heure actuelle que 
la pollution atmosphérique et sonore), de faciliter la taxation des coûts externes du point de vue 
technique (elle nécessite actuellement un système de redevances fortement différencié pour la 
pollution sonore, système qui n'existe pas encore) et de taxer les coûts externes réels complets (les 
redevances sont actuellement plafonnées). 
 

3.2. FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE DE L'UNION DANS LE 
PASSÉ: 2000–2006 ET 2007–2013 

 
Cette partie présente la pertinence des différents fonds européens par rapport au financement par les 
États, ainsi que les relations entre ces fonds européens. 

3.2.1. Dépenses effectuées au cours de la période 2000-2006 
 
Fonds structurels et fonds de cohésion 
 
Après une sélection relativement hétéroclite de projets financés par l'Union dans le domaine des 
transports jusqu'à la fin des années 1990, le cadre financier pluriannuel pour la période 2000–2006 a 
consacré 30 % des fonds disponibles à des projets transfrontaliers (Steer Davies Gleave, 2011). 
 

                                                 
6 Daehre Commission, 2012 ; Bodewig Commission, 2013. 
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Selon l'étude ex post d'évaluation de la RTD et des fonds de cohésion pour la période 2000–2006 par 
la Commission européenne (Steer Davies Gleave, 2010), les fonds du FEDER ont été attribués de 
manière uniforme dans toute l'Union et ils représentaient 3 % de l'investissement total dans le secteur 
des transports dans les anciens et les nouveaux États membres. Les fonds de cohésion, en revanche, 
étaient naturellement plus orientés vers les nouveaux États membres, où ils représentaient 1,5 % de 
l'investissement dans ce secteur. La contribution de la Commission à l'investissement dans le secteur 
des transports a varié de 36 % à 48 % (pays baltes, Pologne et Portugal), et a été nulle dans certains 
pays d'Europe occidentale.  
 
Steer Davies Gleave (2010) conclut que ces fonds ont principalement été destinés à la construction de 
nouvelles routes. Les projets de transport ferroviaire et intermodal, qui étaient de toute façon au-delà 
des capacités de gestion de plusieurs États membres et promoteurs de projets, n'ont reçu que 21 % 
des fonds au cours de cette période, et seulement 11 % dans les dix nouveaux États membres.  
 
Le soutien apporté par le FEDER aux projets ferroviaires est très différent d'un pays à l'autre. Les pays 
dans lesquels la part du FEDER dans les investissements ferroviaires est la plus importante sont la 
Slovénie (36 %), l'Italie (34 %), l'Espagne (28 %), l'Autriche (27 %) et la Grèce (25 %). La part du FEDER 
dans les projets ferroviaires des grandes économies d'Europe occidentale varie entre 16 % 
(Allemagne) et 4 % (en France). Cependant, au vu de la part relativement faible du FEDER et des fonds 
de cohésion dans les dépenses de chaque pays, ces chiffres ne sont pas représentatifs de la structure 
des dépenses totales pour le secteur des transports dans ces pays. Le budget du FEDER pour ce 
secteur est environ dix fois plus important, et celui du FC environ cinq fois plus important, que le 
cofinancement de l'infrastructure RTE-T au titre du fonds RTE-T, qui s'élève à 2,8 milliards d'euros. 
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Tableau 2: Dépenses au titre du FEDER et du Fonds de cohésion de 2000 à 2006 dans le secteur 
des transports (tous modes confondus, en millions d'euros) 

Pays * 
Budget 

national 
FEDER 

Fonds de 
cohésion 

Financement 
privé 

TOTAL 
Prêts de 

la BEI 

% du FEDER 
consacré au 

transport 
ferroviaire 

Autriche 13 894 3   s.o. 13 897 871 27 % 

Belgique 4 699 27   s.o. 4 726 516 2 % 

Rép. tchèque 9 371 95 546 s.o. 10 012 2 039 16 % 

Allemagne 147 326 2 953   s.o. 150 279 4 080 16 % 

Danemark 8 271 3   s.o. 8 274 1 705 0 % 

Estonie 414 20 213 sans objet 647,6 8 2% 

Espagne 83 968 9 523 4 814 8 618 106 923 15 403 28 % 

Finlande 15 422 23   s.o. 15 445 410 0 % 

France 109 481 774   s.o. 110 254 5 934 4 % 

Grèce s.o. 4 185 1 490 5 676   4 286 25 % 

Hongrie 63 145 724 s.o. 976 1 516 1 % 

Irlande 15 335 1 096 294 s.o. 16 725 681 0 % 

Italie 134 071 2 652   s.o. 136 722 7 638 34 % 

Lituanie 727 82 126 s.o.   935 23 % 

Luxembourg 1 024 2   s.o. 1 026 386 0 % 

Lettonie 439 56 353 s.o. 848 52 13 % 

Pays-Bas 74 155 27   s.o. 74 182 624 6 % 

Pologne 11 046 539 2 694 s.o. 14 279 2 389 13 % 

Portugal 4 903 2 592 1 635 s.o. 9 130 5 987 6 % 

Suède 13 304 63   s.o. 13 367 1 277 0 % 

Slovaquie 3 036 100 381 s.o. 3 523 275 0% 

Slovénie s.o. 4 122 s.o. s.o. 829 36 % 

Royaume-Uni 158 182 416   s.o. 158 599 4 259 12 % 

Total UE10 26 398 1 041 5 071 1 255 33 819 6 438 11 % 

Total UE15 784 035 24 344 8 355 8 618 825 225 19 016 22 % 

Total UE25 810 433 25 385 13 426 9 873 859 044 61 324 21 % 

* Chypre et Malte ne figurent pas dans la liste par pays, mais on en tient compte dans les montants respectifs. 
Source: Steer Davies Gleave (2010), Tableaux 4.1 et 4.4 
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Le principal argument avancé dans les critiques des programmes de financement relevant du FEDER 
et du Fonds de cohésion est qu'ils sont fortement orientés vers le transport routier. Cela va à 
l'encontre de la stratégie officielle de l'Union européenne, définie dans le livre blanc de 2001 sur les 
transports intitulé "L'heure des choix" (Commission européenne, 2001). Cette communication, tout 
comme celles qui l'ont précédée et suivie, prône la co-modalité et le renforcement du secteur 
ferroviaire.  
 
Selon les estimations du Forum international des transports (FIT), les investissements représentaient 
en 2008 20 % du PIB des économies développées, la part des investissements d'infrastructures 
s'élevant à 2,8 % et celle des infrastructures de transport à 1,3 % (FIT, 2013). L'investissement 
européen dans les infrastructures de transport est présenté dans le tableau 2. Ce tableau montre que 
de 2000 à 2006, l'investissement total dans le secteur des transports dans les 25 pays de l'Union s'est 
élevé à 859 milliards d'euros. La contribution du FEDER à ce montant a été de 25,4 milliards d'euros et 
celle du Fonds de cohésion (FC) de 13,4 milliards d'euros. La part des investissements ferroviaires 
n'est pas disponible pour cette période. Selon les chiffres du Forum international des transports, qui 
ne concernent que la période 2004–2006, l'investissement ferroviaire s'est élevé à 112 milliards 
d'euros, les montants les plus élevés étant investis en Italie (28 milliards d'euros), au Royaume-Uni 
(19,1 milliards d'euros) et en Espagne (16,5 milliards d'euros). 
 
La répartition des dépenses réalisées au titre du FEDER est également présentée par l'évaluation ex 
post de la période de financement de 2000 à 2006 (voir tableau 3 – Tableau 3). Une analyse 
approfondie des données révèle que les dépenses du FEDER dans le secteur des transports s'élèvent à 
29,1 milliards d'euros, principalement consacrés au transport routier, y compris aux autoroutes 
(58,1 %), et au transport ferroviaire (21,6 %). 
 
Tableau 3: Investissement dans les transports au titre du FEDER de 2000 à 2006, par mode de 
transport (en millions d'euros) 

 Rail Route Autoroute Aéroports Ports 
Transport 

urbain 
Transport 

multimodal Autres 
Non 

classé Total 

Dotation initiale 7 136 13 534 3 821 782 1 515 1 948 1 163 602 675 31 176 

Montant affecté 7 670 14 594 4 217 898 1 702 2 204 1 163 604 791 33 843 
Montant 
dépensé 

6 291 13 410 3 525 808 1 320 1 745 993 375 657 29 124 

Part des modes 
de transport 
dans le 
financement 
au titre du 
FEDER 

21,6 % 46,0 % 12,1 % 2,8 % 4,5 % 6,0 % 3,4 % 1,3 % 2,3 % 100 % 

Source: analyse des auteurs sur la base de SDG (2010). 
 
Le soutien apporté par le Fonds de cohésion est à présent plus concentré sur le transport ferroviaire. 
Comme le tableau 4 le révèle, sur les 16,9 milliards dépensés dans le secteur des transports au titre du 
FC, environ 7,8 milliards sont consacrés au transport ferroviaire, soit près de la moitié des fonds du FC. 
Le poids du FC dans les investissements qu'il cofinance est généralement important, atteignant 85 % 
en Irlande et 77 % en Pologne, au Portugal et en Espagne. En moyenne, la contribution du FC aux 
projets ferroviaires qu'il cofinance et aux projets de transports en général s'élève à deux tiers. 
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Les pays accordent cependant une importance différente aux projets ferroviaires en ce qui concerne 
le FC. Par exemple, l'Estonie n'a réalisé aucun investissement ferroviaire, tandis que la Lettonie a 
dépensé la moitié de ses fonds du FC sur des investissements ferroviaires. 
 
Tableau 4: Investissement dans les transports au titre du FC de 2000 à 2006 

Mio EUR Projet 
Nombre 

de 
projets 

Engagement 
net 

Paiement 
total 

Fonds 
de 

cohésion 

Fonds 
nationaux 

Autres 
fonds 

Dépenses 
totales 

% du FC 
dans le 

total 
Bulgarie Rail         

 
Total 
transports 5 334,81 327,81 327,21 367,17 0 716,44 45,7 % 

 Total 38 748,39 690,1 783,12 544,99 0 1 359,19 57,6 % 
République 
tchèque Rail 5 218,80 218,8 225,49 81,04 48,52 382,44 59,0 % 

 
Total 
transports 15 597,53 567,1 604,22 460,59 48,52 1 148,06 52,6 % 

 Total 58 1 213,92 1 183,22 1 234,93 656,52 111,96 2 070,4 59,6 % 
Estonie Rail 1 1,16 1,16 1,35 0,45 0 1,8 75,0 % 

 
Total 
transports 14 213,11 208,49 214,39 48,21 30,91 293,82 73,0 % 

 Total 37 424,13 406,21 430,56 106,56 35,82 575,8 74,8 % 
Grèce Rail 6 636,14 564,66 658,78 534,35 0 1 193,13 55,2 % 

 
Total 
transports 27 1 716,97 1 637,38 1 823,48 1 223,67 216,6 3 263,75 55,9 % 

 Total 121 3 342,62 3 176,99 3 700,37 1 780,13 327,96 5 808,46 63,7 % 
Espagne Rail 48 4 366,10 4 366,1 4 430,26 567,96 725,84 5 724,05 77,4 % 

 
Total 
transports 80 6 280,85 6 231,35 6 376,06 1 742,67 784,31 8 903,04 71,6 % 

 Total 407 12 609,64 12 554,71 13 023,45 3 303,99 935,84 17 263,29 75,4 % 
Irlande Rail 1 67,47 67,47 66,04 11,65 0 77,7 85,0 % 

 
Total 
transports 6 330,70 314,33 336,87 189,87 0 526,75 64,0 % 

 Total 10 619,98 602,24 628,83 272,29 0 1 030,49 61,0 % 
Lettonie Rail 6 163,18 163,18 159,71 83,69 0 253,43 70,2 % 

 
Total 
transports 18 356,50 356,5 353,93 136,37 0 504,24 70,2 % 

 Total 46 674,37 674,37 710,8 239,24 14,24 992,85 71,6 % 
Lituanie Rail 4 103,11 99,39 103,56 102,69 0 206,66 69,5 % 

 
Total 
transports 17 404,44 400,71 407,5 173,62 0 586,62 69,5 % 

 Total 51 820,72 806,48 825,11 323,06 12,36 1 185,31 69,6 % 
Hongrie Rail 8 348,23 327,57 356,84 269,26 0 626,11 62,7 % 

 
Total 
transports 14 691,17 670,51 734,69 410,36 0 1 172,48 62,7 % 

 Total 47 1 432,71 1 323,76 1 483,19 829,5 0 2 348,37 63,2 % 
Pologne Rail 14 679,91 679,91 718,65 229,47 0 957,15 77,4 % 

 
Total 
transports 35 2 709,42 2 479,13 2 663,09 769,66 0 3 442,88 77,4 % 

 Total 130 5 473,79 5 174,55 5 478,17 2 076,44 113,25 7 703,79 71,1 % 
Portugal Rail 11 809,45 809,45 868,22 258,92 0 1 127,14 77,2 % 
 Total 34 1 529,99 1 529,53 1 640 484,26 0,11 2124,36 77,2 % 



Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
____________________________________________________________________________________________ 

 51 

Mio EUR Projet 
Nombre 

de 
projets 

Engagement 
net 

Paiement 
total 

Fonds 
de 

cohésion 

Fonds 
nationaux 

Autres 
fonds 

Dépenses 
totales 

% du FC 
dans le 

total 
transports 

 Total 109 3 346,65 3 325,44 3 534,63 1 307,22 79,09 4 920,94 71,8 % 
Roumanie Rail 0 0 0 0 0 0 0  

 
Total 
transports 12 940,19 808,02 945,84 327,3 0 1 564,73 60,4 % 

 Total 63 1 978,18 1 803,67 2 000,57 716,98 2,21 3 018,08 66,3 % 
Slovénie Rail 5 52,45 52,45 52,45 49,25 0 115,54 56,1 % 

 
Total 
transports 8 122,14 122,14 122,14 81,86 0 217,84 56,1 % 

 Total 28 250,64 250,64 254,31 171,24 0 443,68 57,3 % 
Slovaquie Rail 4 209,75 209,75 209,83 188,03 0 417,34 55,8 % 

 
Total 
transports 8 380,48 380,48 380,62 263,51 0 682,32 55,8 % 

 Total 39 762,91 762,91 766,5 446,29 5,1 1 295,94 59,1 % 
TOTAL 
Pays FC Rail 113 7 655,77 7 559,91 7 851,17 2 376,78 774,36 11 082,47 67,3 % 

 
Total 
transports 293 16 608,27 16 033,49 16 930,03 6 679,14 1 080,44 25 147,31 67,3 % 

 Total 1 184 33 698,66 32 735,29 34 854,53 12 774,45 1 637,82 50 016,58 69,7 % 
Source: analyse des auteurs à partir de données fournies par la DG Regio de la Commission européenne 
 

3.2.2. Dépenses effectuées au cours de la période 2007-2013 
 
Programmes de travail RTE-T 
 
Au cours de la période de sept ans du cadre financier pluriannuel (CFP), de 2007 à 2013, la 
Commission européenne a prévu pour le cofinancement des réseaux transeuropéens un budget de 
8 milliards d'euros, qui ont été portés à 9,6 milliards d'euros grâce à un apport du plan européen pour 
la relance économique (PERE). Les fonds du RTE-T ne représentent cependant que 20 % du soutien 
apporté aux projets de transports par les fonds de l'Union consacrés au transport, qui comprennent le 
FEDER et le Fonds de cohésion. Ils visent un ensemble spécifique de liaisons stratégiques des réseaux 
européens de transport, par l'intermédiaire des projets prioritaires.  Au cours de la période 2007-2013, 
65 % du budget du RTE-T ont été consacrés aux 30 projets prioritaires (PP), dont le système de 
navigation par satellite Galileo (PP15). De ce montant, 5,2 milliards d'euros ont été affectés pendant la 
première année du programme, puis 1,1 milliard d'euros a été ajouté en 2012.  
 
Le tableau 5 présente un aperçu des projets achevés ou en cours relevant du programme RTE-T, par 
type de dépense. Sur 656 projets, 35 % concernent le transport ferroviaire, mais ils représentent 58 % 
du budget. Le coût moyen des projets ferroviaires représente donc près du double du coût moyen 
des projets en général. En revanche, le coût moyen des projets liés au système européen de gestion 
du trafic ferroviaire (ERTMS) est inférieur de moitié au coût moyen des projets RTE-T en général.  De 
plus, 20 projets représentant un budget total de 103 millions d'euros et un coût total attendu de 
205 millions d'euros ont été annulés avant la fin de leur cycle de vie, dont 17 portaient sur des 
activités du système ERTMS. Ces projets ne figurent pas dans le tableau 5.  
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Tableau 5: Projets RTE-T et dépenses de 2007 à 2013, par catégorie (échantillon) 

Mode de 
transport 

Nombre de projets 
en cours ou achevés 

Part des projets 
 

Financement réel au 
titre du RTE-T 

(en millions d'euros) 

Part du financement 
 

Rail 231 35 % 3 867,6 58 % 

ERTMS 59 9 % 324,1 5 % 

Route 82 13 % 298,8 4 % 

Aéroport 11 2 % 48,4 1 % 

GTA 25 4 % 470,1 7 % 

Transport 
fluvial 55 8 % 453,1 7 % 

SIF 19 3 % 32,6 0 % 

Port 63 10 % 131,5 2 % 

MoS 46 7 % 351,6 5 % 

Multimodal 51 8 % 283,6 4 % 

STI 13 2 % 272,5 4 % 

Galileo 1 0 % 190,0 3 % 

Total général 656 100 % 6 724,0 100 % 
Sigles: ERTMS Système européen de gestion du trafic ferroviaire (European Rail Traffic Management System); 
GTA: Gestion du trafic aérien; STI: Systèmes de transport intelligents; MoS: Autoroutes de la mer (Motorway of 
the Sea); SIF: Système d'information fluviale 
Source: Données communiquées par l'INEA 
 
La part du financement  pour les projets RTE-T  par rapport à leur budget négocié s'élève en moyenne 
à 35 % dans toute l'Union et pour plusieurs types de projet. D'importantes différences sont toutefois 
constatées d'un pays à l'autre au niveau des taux de financement, qui vont de 11 % (Belgique, 
Portugal) à 100 % pour de nombreux nouveaux États membres et pour les pays rencontrant des 
difficultés structurelles, comme la Grèce et l'Irlande. Les dépassements de coûts des projets qui n'ont 
pas été annulés restent à 27 % dans tous les pays et tous les types de projet. Pour les projets ERTMS, 
les dépassements de coûts atteignent même près de 100 %.  
 
Les 449 projets évalués au tableau 6 constituent un échantillon suffisamment important de toutes les 
activités RTE-T financées au cours de la période de financement 2007–2013, qui représentent 90 % du 
budget prévu pour ce programme, soit 8 milliards d'euros.  
 
Tableau 6: Coûts des projets et financement du RTE-T pour les infrastructures ferroviaires et le 
système ERTMS dans le cadre du CFP 2007–2013 

Pays 

Millions d'euros de 2007 à 2013* Part du 
financement du 

RTE-T Budget Coût total 
Financement du 

RTE-T 

FR 3 889,9 4 529,2 948,0 24 % 

ES 1 588,8 1 914,9 848,0 53 % 

DE 3 126,5 3 748,0 621,4 20 % 
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Pays 

Millions d'euros de 2007 à 2013* Part du 
financement du 

RTE-T Budget Coût total 
Financement du 

RTE-T 

IT 1 323,5 1 768,0 444,5 34 % 

AT 2 221,4 2 550,2 328,8 15 % 

SE 1 105,6 1 336, 240,2 22 % 

DK 293,6 426,9 133,3 45 % 

FI 866,7 979,9 113,3 13 % 

NL 149,6 256,1 106,6 71 % 

PT 878,3 981,2 102,8 12 % 

BE 821,1 911,1 90,0 11 % 

UK 429,2 510,6 81,4 19 % 

CZ 76,8 153,5 76,8 50 % 

LT 139,6 201,4 61,8 44 % 

SI 49,4 98,8 49,4 50 % 

PL 39,2 78,4 39,2 50 % 

EL 31,5 63,0 31,5 50 % 

LV 40,9 58,4 17,5 43 % 

LU 61,1 76,7 15,6 26 % 

EE 31,3 46,7 15,4 49 % 

HU 14,3 28,5 14,3 50 % 

IE 12,0 23,9 12,0 50 % 

SK 2,5 5,0 2,5 50 % 

BG 1,6 3,1 1,6 50 % 

Projets 
multinationaux 3 093,3 4 940,8 2 777,2 90 % 

TOTAL 20 287,5 25 691,2 7 172,9 35 % 

* Les données ne concernent que les fiches de projet publiées sur le site web de l'INEA 
Source: Fraunhofer ISI, avec des données obtenues sur http://ec.europa.eu/inea/en (site consulté le 
12 juillet 2015) 
 
 
  

http://ec.europa.eu/inea/en
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Dans son évaluation à mi-parcours du programme RTE-T, la Commission européenne (2010) a 
examiné 92 projets d'infrastructure transeuropéenne qui représentaient collectivement deux tiers des 
fonds du RTE-T (soit 5,3 milliards d'euros). Cette évaluation devrait contribuer à renforcer la 
responsabilité des dépenses de l'Union, et même repérer les projets dont le financement doit être 
réduit ou réaffecté. La Commission a conclu que la moitié des projets (soit 48 d'entre eux) étaient en 
bonne voie d'être achevés en 2013 tandis que d'autres pourraient vraisemblablement être achevés en 
2015 si leur financement était prolongé (29 projets), et le budget de 15 projets avait déjà été réduit ou 
éliminé à ce stade.  Une révision du CFP 2007-20013 est en cours de préparation au moment de la 
rédaction du présent rapport.  
 
Dans son évaluation ex ante de la période de financement 2007–2013 du RTE-T, ECORYS (2007) 
estime que le rapport entre les coûts et les avantages sociaux de l'amélioration des liaisons 
transfrontalières et des goulets d'étranglement de ce programme est de 1,6 ce qui signifie que 
chaque euro investi produira des avantages sociaux valant 1,60 euro. Mais le rapport indique 
également que le budget envisagé pourrait être insuffisant pour achever le RTE-T à l'horizon 2020. Les 
autres obstacles rencontrés sont les insuffisances dans la préparation et la promotion des projets et 
l'inefficacité des opérations transfrontalières, dues aux besoins conflictuels des pays et de l'Union.   
 
En 2006, la Commission européenne a désigné des coordinateurs pour les projets prioritaires, le 
programme RTE-T accusant des retards considérables sur le calendrier d'investissement. Recevant 
uniquement une indemnité annuelle limitée et un remboursement de leurs frais de voyage, ces 
coordinateurs avaient pour mission de soutenir la mise en œuvre des projets en coordonnant les 
agences nationales et les promoteurs de projets, notamment en ce qui concerne les liaisons 
transfrontalières des projets prioritaires. L'analyse réalisée par Steer Davies Gleave (2014) révèle que 
les progrès réalisés jusqu'à présent auraient été bien plus limités sans les coordinateurs. Au vu des 
ressources limitées qui ont été consacrées à leur activité, le rapport coûts-avantages de leur 
intervention a été considérable. 
 
Fonds structurels et de cohésion 
 
Le tableau 7 explique la contribution du FEDER et du FC au financement de projets ferroviaires 
relevant du RTE-T et d'autres réseaux ferroviaires. La part du cofinancement des Fonds structurels (FS) 
dans les projets ferroviaires a reculé et est à présent inférieure à 10 %. Cependant, la valeur absolue 
du cofinancement des projets ferroviaires a augmenté, passant de 14,1 milliards (UE27) à 
23,4 milliards d'euros (UE28). L'investissement dans les projets RTE-T représente environ les trois 
quarts du cofinancement total des projets ferroviaires au titre du FS. Cependant, parmi les projets 
multinationaux dont relèvent les projets de transport transfrontalier, très peu de fonds ont été 
investis dans des projets ferroviaires transfrontaliers (environ 1 %). 
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Tableau 7: Investissement dans les transports au titre du FEDER et du FC de 2007 à 2013 

États 
membres 

Cofinancement 
par le FEDER et 

le FC 

FEDER et FC 
Infrastructure 

ferroviaire 

RTE-T 
Infrastructure 

ferroviaire 

FEDER et 
FC 

Matériel 
roulant 

RTE-T 
Matériel 
roulant 

Cofinancement 
total des 
projets 

ferroviaires 

Part des 
investissement

s ferroviaires 
dans le FS 

AT 667 0 0 0 0 0 0,00 % 

BE 987 0 0 0 0 0 0,00 % 

BG 5 435 0 341 0 0 341 6,28 % 

CY 493 0 0 0 0 0 0,00 % 

CZ 22 455 398 2 159 125 38 2 720 12,11 % 

DE 16 100 52 715 0 0 766 4,76 % 

DK 255 0 0 0 0 0 0,00 % 

EE 3 012 22 133 0 30 185 6,15 % 

ES 26 596 199 3 938 0 0 4 137 15,55 % 

FI 977 0 10 0 0 10 1,04 % 

FR 8 052 193 6 0 0 199 2,48 % 

GR 15 846 16 669 0 0 684 4,32 % 

HU 21 281 0 1 720 0 0 1 720 8,08 % 

HR 706 40 182 0 0 222 31,40 % 

IE 375 17 0 0 0 17 4,46 % 

IT 20 992 1 663 555 30 0 2 248 10,71 % 

LT 5 747 23 549 8 0 580 10,10 % 

LU 25 0 0 0 0 0 0,00 % 

LV 3 947 141 115 0 0 256 6,49 % 

MT 728 0 0 0 0 0 0,00 % 

NL 830 0 0 0 0 0 0,05 % 

PL 57 178 1 294 3 593 387 193 5 468 9,56 % 

PT 14 558 12 364 0 0 376 2,58 % 

RO 15 374 453 1 139 100 0 1 692 11,01 % 

SE 935 11 0 1 0 12 1,24 % 

SI 3 345 0 450 0 0 450 13,44 % 

SK 9 999 33 905 242 0 1 180 11,80 % 

UK 5 387 85 0 2 0 87 1,61 % 

Projets 
multina-
tionaux 

7 975 64 17 10 5 95 1,19 % 

UE28, y 
compris les 

projets 
multina-
tionaux 

270 258 4 715 17 560 904 266 23 446 8,68 % 

UE15 112 584 2 247 6 256 33 0 8 536 7,58 % 

EU13 149 700 2 405 11 287 862 261 14 815 9,90 % 
Source: analyse des auteurs à partir de données fournies par la DG Regio de la Commission européenne 
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Les Fonds structurels (en l'occurrence le FEDER) et le Fonds de cohésion jouent un rôle décisif dans le 
financement des projets de transport dans le cadre du CFP 2007–2013. Les taux de cofinancement 
sont très variés: jusqu'à 85 % pour le Fonds de cohésion, et jusqu'à 75 % pour le FEDER. Les Fonds 
structurels portent sur la mise en œuvre des projets; beaucoup disent que pendant la période de 
financement 2000–2013, le budget RTE-T a permis le lancement des projets tandis que le budget de 
cohésion permet de les mener à bien (Steer Davies Gleave, 2010). Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, le FEDER et le Fonds de cohésion auront contribué collectivement au 
secteur des transports pour 81,9 milliards d'euros, dont 44,2 milliards auront été consacrés aux projets 
RTE-T et, parmi ceux-ci, 18 milliards auront été consacrés aux projets ferroviaires. Ainsi, parmi les 
projets RTE-T eux-mêmes, les fonds RTE-T qui se sont élevés à 9,6 milliards d'euros ont joué un rôle 
mineur (Steer Davies Gleave, 2010).  
 
Le montant total disponible pour les investissements ferroviaires au titre des Fonds structurels au 
cours de cette période était de 23,4 milliards d'euros. La planification actuelle des Fonds structurels 
de 2014 à 2020 prévoit environ 68 milliards d'euros pour le secteur des transports, auxquels 
s'ajoutent environ 2 milliards pour les infrastructures cyclables. Ce montant représente une réduction 
d'environ 12 milliards d'euros par rapport à la période précédente. Le budget prévu pour les 
infrastructures ferroviaires s'élève à environ 19 milliards d'euros, c'est à dire 4,4 milliards d'euros de 
moins. Il convient cependant de souligner que le FC apporte 11,2 milliards d'euros supplémentaires, 
qui sont cantonnés au FC dans le cadre du MIE. Par conséquent, le budget total des Fonds structurels 
consacré aux transports s'est globalement maintenu entre 2014 et 2020. En ce qui concerne les 
réseaux ferroviaires, on peut même s'attendre à une légère croissance du financement au titre des 
Fonds structurels. 
 
La gestion et le suivi sont différents d'un fonds à l'autre. Le FEDER et les Fonds de cohésion, qui sont 
administrés par la DG REGIO, ne surveillent que les projets dont le budget dépasse 50 millions d'euros 
(ce seuil sera relevé pour la prochaine période de financement de 2014 à 2020 et passera à 
75 milliards d'euros), tandis que le fonds RTE-T de la DG MOVE applique une gestion de projet plus 
stricte et une coordination des activités plus rapprochée.  
 

3.3. LES FONDS DU RTE-T ET DU MIE POUR LA PÉRIODE 2014–2020 
 
Le financement des projets d'infrastructure relevant du RTE-T pour la période 2014–2020 est régi par 
deux règlements adoptés fin 2013: la deuxième révision des orientations pour le développement du 
RTE-T [règlement (UE) no 1315/2013] et le règlement établissant de nouveaux mécanismes de 
financement pour le RTE-T, notamment le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) 
[règlement (UE) no 1316/2013]. Le processus de mise en place de cette nouvelle réglementation a 
débuté en 2009. Les paragraphes qui suivent expliquent les principaux objectifs de cette 
réglementation, tandis que le processus suivi est décrit en détail par Schade et al. (2014). 
 
Le nouveau concept de planification du RTE-T crée un réseau à deux couches: la couche supérieure 
est constituée du réseau central du RTE-T, qui inclut l'infrastructure présentant un intérêt européen 
particulier assurant les flux transfrontaliers de transport à longue distance de voyageurs et de fret. Ce 
réseau est organisé en neuf "corridors de réseau central (CRC)", qui représentent environ 75 % du 
réseau central du RTE-T. Tous les CRC traversent au moins trois États membres et créent à la fois des 
liaisons entre différents marchés européens et des liaisons entre les marchés européens et 
internationaux. Les ports et les aéroports sont considérés comme des passerelles vers l'Europe, et 
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c'est pourquoi les CRC commencent ou se terminent habituellement dans un port. Outre les liaisons 
avec des marchés importants, les CRC constituent également un instrument de planification 
permettant de résoudre les problèmes de création de grandes infrastructures transfrontalières et de 
mise en place et gestion efficace des activités de transport entre les divers États membres. Le réseau 
central du RTE-T a été conçu suivant une approche mixte, normative et analytique, afin de connecter 
et d'intégrer au réseau les centres urbains européens d'une certaine taille ainsi que les grands ports et 
aéroports accueillant une partie substantielle du trafic européen. L'annexe II des orientations pour le 
développement du RTE-T [règlement (UE) no 1315/2013] établit une liste et une typologie des nœuds 
du réseau central. La couche inférieure est définie par les réseaux stratégiques créés par chacun des 
États membres et appelée réseau global du RTE-T. 
 
Deux observations importantes ont orienté l'élaboration des règles de financement pour la période 
2014–2020. La Commission européenne a conclu que les projets transfrontaliers et les goulets 
d'étranglement qui ralentissent le trafic à longue distance bénéficient rarement d'un soutien suffisant 
de la part des États membres, à la fois du point de vue financier et du point de vue politique. Or, ce 
sont ces projets qui devaient générer la valeur ajoutée européenne la plus importante. Les taux de 
cofinancement du RTE-T pour ce type d'infrastructures ont donc été augmentés, afin (1) d'inciter plus 
fortement les États membres à investir dans ces projets, et (2) de renforcer la valeur ajoutée 
européenne de l'infrastructure cofinancée. En particulier, la part du cofinancement européen dans les 
projets transfrontaliers peut atteindre 40 % de l'investissement pour les travaux ferroviaires ou 
fluviaux, et 30 % pour l'élimination des goulets d'étranglement ferroviaires et le développement des 
autoroutes de la mer. Les études et les investissements dans les systèmes ERTMS peuvent bénéficier 
d'un cofinancement de l'Union pouvant atteindre 50 % de leur coût éligible. Tous les taux de 
cofinancement de l'Union pour le RTE-T sont indiqués dans le règlement établissant le MIE 
[règlement (UE) no 1316/2013]. Il est à noter que le règlement relatif aux Fonds structurels prévoit des 
taux de cofinancement différents. 
 
Les projets ferroviaires sur le réseau central doivent respecter les normes techniques fixées dans la 
législation afin de garantir l'interopérabilité des liaisons. La liste suivante présente les normes 
techniques que les infrastructures ferroviaires du réseau central doivent respecter:  
 

• Deux voies électrifiées;  
• Matériel équipé du système ERTMS;  
• Charge par essieu: au moins 22,5 t; 
• Vitesse de ligne pour les trains de fret: au moins 100 km/h; 
• Longueur des trains: au moins 740 m; 
• Écartement de la voie: 1 435 mm. 

 
Afin de respecter ces normes et d'améliorer l'interopérabilité, la mise en œuvre des technologies peut 
être cofinancée par le MIE. Ces technologies innovantes peuvent être cofinancées jusqu'à hauteur de 
50 % de l'investissement total. Ceci concerne par exemple le système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS). Les mesures de réduction de la pollution sonore du transport ferroviaire peuvent 
également être cofinancées (taux de cofinancement: 20 %). 
 
Le financement au titre du RTE-T rendu disponible par l'intermédiaire du MIE a été multiplié par trois 
environ par rapport à la période de financement précédente, 2007–2013. Des règles précises 
s'appliquent toutefois. Le MIE dispose de 24,05 milliards d'euros pour cofinancer des projets RTE-T. 
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Sur ce montant, 11,3 milliards d'euros proviennent du Fonds de cohésion (FC) et sont cantonnés aux 
investissements RTE-T dans les pays de la cohésion. 
 
La Commission européenne a décidé d'affecter une partie importante du budget du MIE au premier 
appel à propositions en septembre 2014, faisant valoir que les investissements devraient également 
contribuer à stimuler une économie européenne faible. La Commission européenne divise cet appel à 
propositions en un programme de travail pluriannuel (PTP) dans le cadre duquel les projets de très 
grande envergure comme le tunnel de base du Brenner ou le lien fixe du Fehmarn Belt reçoivent 
habituellement un cofinancement sur plusieurs années, et également en un autre programme de 
travail annuel (PTA). Le PTP s'est vu attribuer 11 milliards d'euros et le PTA 930 millions d'euros. On 
prévoit que le budget sera affecté aux quatre objectifs de financement (OF) de la manière suivante: 
 

• OF1: éliminer les goulets d'étranglement et achever les tronçons manquants, améliorer 
l'interopérabilité du réseau ferroviaire, et en particulier améliorer les liaisons transfrontalières: 
6 milliards d'euros 

• OF2: garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se 
préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les 
modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles 
émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité: 
250 millions d'euros. 

• OF3: optimiser l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et renforcer 
l'interopérabilité des services de transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures 
de transport: 750 milliards d'euros. 

• OF4: financer les projets des pays de la cohésion à partir du budget du Fonds de cohésion 
réservé à cet effet: 4 milliards d'euros. 

 
La décision de financement faisant suite à l'appel à propositions a été publiée le 10 juillet 2015, et elle 
révèle une augmentation du financement réel. Les 681 propositions reçues par l'INEA éligibles au 
financement demandaient un budget total de 32,66 milliards d'euros, ce qui signifie que le budget 
demandé est supérieur de 170 % au budget disponible. Seulement 452 propositions ont été 
recommandées par des experts externes en vue d'un financement, et 276 propositions ont fait l'objet 
d'une évaluation interne positive par la Commission. La Commission a recommandé le financement 
de projets avec un investissement en cofinancement pour un peu plus de 13 milliards d'euros. La 
ventilation des différents objectifs de financement et appels à propositions est présentée dans le 
tableau 8. 
 
 
  



Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
____________________________________________________________________________________________ 

 59 

Tableau 8: Résumé des financements RTE-T pour le premier appel à propositions de 
septembre 2014 – décision publiée en juillet 2015 

Programme Objectif Objectif de financement 

Budget 
prévu 

millions 
d'euros 

Budget 
affecté 

millions 
d'euros 

Nombre de 
projets 

cofinancés 

PTP OF1 
Liaisons transfrontalières, goulets 
d'étranglement, tronçons 
manquants 

6 000 7 147 99 

 OF2 Transport innovant et décarbonisé 250 146 28 

 OF3 
Transport intégré, interconnecté 
et interopérable 

750 799 67 

 OF4 
Pays de la cohésion – budget 
réservé 

4 000 4 739 48 

PTA OF1-3 
Liaisons transfrontalières, goulets 
d'étranglement, innovation, 
interopérabilité, etc. 

930 186 34 

  Total pour l'appel à propositions 11 930 13 017 276 

Source: CE (2015a) 
 
Au total, le premier appel à propositions a consommé plus de 13 milliards d'euros, soit plus de la 
moitié du budget du MIE consacré aux transports. Cela signifie que les six appels suivants, si l'on 
suppose qu'un appel sera organisé chaque année, porteront sur des montants bien plus faibles. 
Comme il sera expliqué dans la partie suivante, la mise en place du fonds européen pour les 
investissements stratégiques (FEIS) influence également l'équilibre entre l'ampleur et les objectifs de 
financement de ce premier appel à propositions et ceux des appels suivants. 
 
Le PTP prévoit pour le premier objectif de financement (OF1) un budget de cofinancement de 
4,9 milliards d'euros pour les infrastructures ferroviaires de ce premier appel à propositions, dont 
878 millions seront affectés aux travaux pour le tunnel de base du Brenner et 302 millions aux études 
concernant ce projet, 813 millions au tunnel de base reliant Lyon à Turin, et 1 026 millions à la ligne 
ferroviaire reliant Stuttgart à Ulm (Commission européenne, 2015a). Ainsi, environ 70 % du budget 
pour cet objectif de financement sera consacré à l'infrastructure ferroviaire. Selon nos estimations, 
70 % des financements affectés à des projets du premier appel à propositions du MIE seront 
consacrés au transport ferroviaire. Environ la moitié des projets bénéficiant d'un cofinancement dans 
le contexte de cet appel à propositions portent sur des infrastructures ferroviaires. 

3.4. LE RÔLE DU FEIS ET DU MIE 
 
En novembre 2014, la Commission européenne et son nouveau président Jean-Claude Juncker ont 
reconnu la faiblesse de l'Europe s'agissant de générer des investissements et proposé un plan 
d'investissement pour l'Europe (Commission européenne, 2014b). Ce plan est centré sur le Fonds 
européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est doté d'un budget de 21 milliards 
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d'euros et qui est supposé avoir un effet de levier de 15 qui lui permettrait de générer des 
investissements de 315 milliards d'euros. Les fonds initiaux du FEIS proviennent (1) du budget 
européen du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 16 milliards d'euros, et (2) de la Banque 
européenne d'investissement (BEI) pour 5 milliards d'euros. 
 
En janvier 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement créant le FEIS 
(Commission européenne, 2015b). Selon cette proposition, les transports devraient être l'un des 
domaines prioritaires des investissements. Cependant, l'accent est mis sur "le développement 
d'infrastructures, notamment dans le domaine des transports, en particulier dans les centres 
industriels" (page 17), ce qui semble donner la priorité aux centres urbains et non aux liaisons 
transfrontalières comme l'avaient prévu les règlements RTE-T et MIE. Cette proposition inclut 
également un transfert de budget de 2,7 milliards de dollars du MIE pour les transports vers le FEIS. 
Au total, le budget du MIE passerait donc de 33,24 milliards d'euros à 29,94 milliards d'euros. 
 
Le règlement FEIS a été adopté en juin 2015 (Commission européenne, 2015c). Le transfert de budget 
du MIE vers le FEIS a été maintenu, mais son montant a été réduit de 2,7 milliards à 2,2 milliards 
d'euros. Le budget total du MIE a été fixé à 30,44 milliards d'euros. L'objectif du FEIS d'aider le secteur 
des transports a été adapté aux règlements RTE-T et MIE: "L'aide de l'EFSI aux infrastructures de 
transport devrait contribuer aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) 
no 1316/2013" (page 4). Sans l'adoption de cet objectif, le transfert de budget du MIE au FEIS aurait 
probablement affaibli l'objectif politique de l'Union visant à combler les lacunes du réseau central du 
RTE-T en concentrant le budget du MIE sur ces projets, notamment pour les liaisons transfrontalières 
entre États membres. 
 
Il n'en demeure pas moins qu'avec un budget du MIE pour les transports réduit à 24,05 milliards 
d'euros et une décision de financement de 13 milliards d'euros en juillet 2015, plus de la moitié du 
budget du MIE a été affectée aux projets du premier appel à propositions, de telle sorte qu'il reste 
environ 11 milliards d'euros pour les six appels suivants. Cela pourrait nuire à la réalisation des 
objectifs du MIE. Le résultat final dépendra toutefois (1) des projets sélectionnés en vue d'un 
financement au titre du FEIS, et surtout (2) de la capacité du FEIS à attirer des fonds privés pour des 
investissements dans des infrastructures. Si cet instrument atteint son objectif, c.-à-d. si l'effet de 
levier de 15 évoqué par le FEIS peut être atteint pour les infrastructures de transport, il contribuerait à 
la réalisation des objectifs du MIE. Cependant, cela ne serait possible pour les infrastructures de 
transport que si celles-ci généraient des revenus, ce qui pousse les projets à mettre en avant le 
principe de l'utilisateur-payeur pour les infrastructures de transport, en envisageant éventuellement 
l'application du modèle suisse où les redevances des usagers de la route sont utilisées pour le 
financement croisé des infrastructures ferroviaires. Nos conclusions sont très proches des 
recommandations formulées aux points 7 et 8 du rapport du groupe Christophersen, qui souligne le 
besoin de renforcer le principe de l'utilisateur-payeur et de faciliter les solutions de financement 
croisé entre les divers modes de transport. 
 
Le FEIS est l'un des éléments du plan d'investissement pour l'Europe. Il fait partie d'un paquet avec la 
plate-forme européenne de conseil en investissement (PECI) et le portail européen de projets 
d'investissement (PEPI). Tandis que le FEIS apporte des fonds visant à mobiliser les financements et à 
financer les investissements, la PECI apporte des conseils d'experts sur le développement et le 
financement des projets, à la fois pour les instruments financiers existants et pour les nouveaux. Les 
conseils sont proposés par des experts de la BEI et des experts nationaux recrutés pour la PECI. Le 
troisième élément, le PEPI, devrait fonctionner comme une plate-forme de financement participatif, 
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mais à un niveau de financement différent, en rassemblant des projets, en contrôlant leur viabilité, et 
en les rendant publics par l'intermédiaire du PEPI pour les investisseurs qui recherchent des occasions 
d'investissement à grande échelle. 
 
Selon nos attentes, le FEIS pourrait favoriser des projets européens d'infrastructure ferroviaire, p. ex. 
des parties de terminaux multimodaux ou des liaisons ferroviaires vers les ports et les aéroports. Ses 
effets pourraient pourtant être limités, si d'autres mesures ne sont pas également prises pour 
renforcer la viabilité financière des projets ferroviaires comme nous l'avons mentionné aux points 3.1 
et 6.4. 
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4. ÉTUDE DE CAS 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Les effets sur les transports et les goulets d'étranglement dressent un bilan mitigé de la 
situation. Dans le cas du pont de l'Øresund et de la liaison Paris-Bruxelles (sur le réseau PBKAL), le 
volume du trafic a progressé conformément aux attentes, tandis que la demande de transport 
dans le tunnel sous la Manche est inférieure de moitié aux prévisions. Plusieurs raisons expliquent 
cette faible demande: en plus de la crise économique, des redevances d'infrastructure, des prix et 
des privilèges des concurrents, l'accès médiocre et les contrôles aux frontières du côté 
britannique pendant la phase initiale le disputent aux attentes induites par des considérations 
politiques. Les liaisons restantes entre la France, l'Espagne et le Portugal sur le PP3 et le long du 
PP22 ne sont toujours pas ouvertes à la circulation.  

• L'évaluation et le financement des projets suivent la même tendance.  Les délais de 
construction prévus ont été respectés dans la plupart des projets achevés dans le nord de 
l'Europe, bien que la durée des travaux pour certaines liaisons d'accès du réseau PBKAL ait 
quasiment été multipliée par deux (ligne "High Speed 1" au Royaume-Uni, ligne Bruxelles-
Amsterdam ou ligne Francfort-Cologne). Les dépassements de coûts varient de 8 % à 25 % sur les 
lignes françaises et espagnoles du PP3 et atteignent 39 % pour le pont de l'Øresund, 63% à 69 % 
pour le tunnel sous la Manche, et 116 % pour la liaison Francfort-Cologne. Outre les aléas 
géographiques, les principaux facteurs influençant les coûts sont les modifications apportées à la 
conception du projet, souvent motivées par des désaccords politiques pendant la phase de 
construction. 

• Les incidences régionales et transfrontalières semblent difficiles à mesurer directement. 
L'exemple positif du lien fixe de l'Øresund, qui a réduit comme prévu les déséquilibres sur les 
marchés de l'immobilier et du travail, est contrebalancé par d'autres projets dont les résultats 
sont plus mitigés. Bien que les régions situées de part et d'autre de la Manche aient coopéré en 
formant une région de développement commun, aucun effet mesurable n'a été observé après 
l'ouverture du tunnel. Si les nouvelles infrastructures ont généralement des effets positifs en 
matière d'accessibilité et d'emploi dans les régions qu'elles desservent directement, les régions 
mal desservies par les nouvelles infrastructures, dites régions "d'ombre", pourraient même perdre 
au change. Il est toutefois largement reconnu qu'il faut un certain temps pour que les effets 
positifs soient ressentis, et il est possible de les stimuler en fournissant un bon accès régional aux 
nouvelles installations et en mettant en œuvre des mesures régionales d'accompagnement visant 
à stimuler l'économie.   

 

4.1. SÉLECTION ET OBJECTIFS DES ÉTUDES DE CAS 
 
Sur les 30 projets prioritaires définis par la Commission européenne dans le cadre des orientations du 
RTE-T de 2004, quatre projets prioritaires ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un examen 
approfondi. Les études de cas résumées dans ce chapitre examineront l'efficacité de la mise en œuvre 
des projets ainsi que leur efficacité dans la réalisation des priorités politiques de développement 
régional et de cohésion. Les liaisons transfrontalières des projets prioritaires présentent un intérêt 
particulier, parce qu'elles présentent une forte valeur ajoutée européenne.  
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Les études de cas sélectionnées pour la présente étude sont:  
• PP11 – lien fixe de l'Øresund, reliant le Danemark à la Suède; 
• PP2 – axe ferroviaire à grande vitesse Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres: PBKAL; 
• PP3 – axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe; et  
• PP22 – axe ferroviaire Athènes–Sofia–Budapest–Vienne–Prague–Nuremberg/Dresde. 

Les quatre études de cas sont de nature très différente du point de vue de leur échelle géographique, 
des marchés des transports qu'elles concernent, et du stade de leur mise en œuvre. Tandis que le 
pont de l'Øresund (PP11) et le réseau à grande vitesse PBKAL dans le nord de l'Europe sont 
opérationnels depuis plusieurs années, le réseau à grande vitesse du sud de l'Europe (PP3) est en 
cours de construction et le corridor ferroviaire du sud-est n'a pas encore dépassé la phase de 
planification pour de nombreux tronçons essentiels. Ces trois projets prioritaires concernent des 
réseaux multinationaux de grande envergure.  
 
La situation réelle des projets prioritaires, leur activité future et leur potentiel de développement 
économique et régional ont été documentés par les rapports de la Commission sur l'état 
d'avancement, et pour chaque corridor à titre individuel par les anciens coordinateurs des projets 
prioritaires7. Depuis la création des corridors de réseau central (CRC), les projets prioritaires sur ces 
corridors font partie intégrante des rapports sur l'état d'avancement et des plans de travail 
concernant le CRC8, et les études de fond concernant ces projets s'ajoutent à la documentation 
officielle utilisée dans la présente étude. Toutefois, comme la mesure du développement 
économique et régional et ses facteurs déterminants sous-jacents sont complexes et font l'objet de 
débats, nous prenons en considération les conclusions des recherches contemporaines effectuées 
dans ce domaine. 
 
Les résumés des quatre études de cas présentées plus loin livrent les informations les plus pertinentes 
sur les trois domaines clés que sont (1) les incidences sur les transports, (2) l'évaluation des projets, et 
(3) les incidences régionales. Parmi ceux-ci, le troisième est le plus utile pour juger de l'efficacité du 
financement ferroviaire s'agissant de réaliser les objectifs européens de développement et de 
cohésion.  

4.2. PP11: LE LIEN FIXE DE L'ØRESUND 
 
Le lien fixe de l'Øresund relie le Danemark à la Suède à travers le détroit de l'Øresund, en combinant 
un tunnel, une île artificielle et un pont. Elle constitue essentiellement un projet transfrontalier. 
Chaque extrémité de cette liaison fixe est une aire métropolitaine: la capitale du Danemark 
Copenhague d'un côté, et la ville suédoise de Malmö de l'autre, voisine de la ville de Lund (Scanie). Le 
lien fixe de l'Øresund a été construit entre 1995 et 1999 et son exploitation a commencé en 2000. 
  

                                                 
7 Pour consulter les rapports, voir: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/annual-
reports_en.htm . 
8 Pour consulter les plans de travail, voir http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2015-05-28-coordinator-work-
plans_en.htm . 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/annual-reports_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-policy/priority-projects/annual-reports_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2015-05-28-coordinator-work-plans_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/2015-05-28-coordinator-work-plans_en.htm
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4.2.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement 
Au cours de la première décennie  l'ouverture de la liaison, le trafic environ doublé, conformément 
aux prévisions publiées au moment de 
l'ouverture. La crise économique de 2008/2009 
a ralenti la croissance du transport des 
voyageurs et du fret par voie ferrée et fait 
stagner le transport des voyageurs par la route. 
Pourtant, les exploitants du lien fixe de 
l'Øresund s'attendent à une croissance 
modérée de la demande de transport à l'avenir. 

4.2.2. Analyse d'impact et financement 
L'évaluation socio-économique ex post du lien 
fixe de l'Øresund révèle un rapport coûts-
avantages (RCA) de 2,2, et un taux de 
rendement financier interne de 9.9 % sur une 
période d'évaluation de 50 ans. L'infrastructure 
a principalement été financée par les prêts 
privés levés par le promoteur et exploitant du 
projet, l'Øresundsbron Konsortiet (OBK), à de 
faibles taux et facilités par les garanties 
proposées par les États danois et suédois. On 
s'attend à ce que les prêts soient remboursés 
en 2033, et des dividendes devraient être 
versés à partir de 2017. 

4.2.3. Incidences régionales et transfrontalières 
Le lien fixe de l'Øresund illustre comment une infrastructure transfrontalière peut développer les 
marchés des entreprises, du travail et de l'immobilier, et stimuler ainsi le développement économique 
des régions desservies par l'infrastructure. Un effet particulièrement notable est la réduction 
importante du chômage chez les jeunes Suédois dans la région de Malmö grâce aux possibilités 
d'emploi à Copenhague. Cette liaison a également réduit la pression sur le marché immobilier de 
Copenhague, en permettant aux personnes d'aller facilement vivre en Suède tout en conservant leur 
emploi au Danemark. 

4.2.4. Conclusions 
Le lien fixe de l'Øresund peut être considéré comme un grand projet européen d'infrastructure 
transfrontalière réussi. Sa construction n'a connu aucun retard. Certains dépassements de coûts ont 
eu lieu, mais ils peuvent pour la plupart être imputés à des exigences supplémentaires des parties 
prenantes (p. ex. l'atténuation des incidences environnementales), et la gestion du projet a été assez 
flexible pour accommoder ces exigences. Les prévisions de trafic se sont largement concrétisées, et 
les chiffres financiers permettent donc de penser que les prêts seront remboursés après 33 années 
d'exploitation. Selon les estimations de l'évaluation socio-économique ex post, le RCA du projet 
s'élève à 2,2 pour des scénarios de croissance moyenne, mais il reste supérieur à 1 même dans les 
scénarios les plus pessimistes. Il est à souligner que les fondations de ce projet réussi ont été posées 
par un bon traité conclu entre le Danemark et la Suède en 1991, pendant la phase initiale du projet. 
 

Carte 2: PP11 et avancement des travaux 

  
Source: Commission européenne, 2012 
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4.3. PP2: LE RÉSEAU À GRANDE VITESSE DU NORD DE L'EUROPE, PBKAL 
 
La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres fait partie 
du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement 
opérationnelle en 2010. Ce réseau ferroviaire à grande vitesse inclut quatre liaisons transfrontalières: 
le tunnel sous la Manche, et les liaisons entre Paris et Bruxelles, Bruxelles et Amsterdam, et Bruxelles 
et Cologne. 
 
La longueur totale de ce réseau est de 932 km. La plus grande partie du projet a été achevée avant 
2010, ne laissant qu'une petite partie de la liaison transfrontalière entre la Belgique et l'Allemagne 
(Liège–Aix-la-Chapelle) à achever en 2011. L'importante ligne à grande vitesse reliant Francfort à 
Cologne a été achevée en 2002 en ne faisant appel qu'à des fonds nationaux. Vu l'importance de 
cette liaison dans le PP2 et de l'importance du projet de ligne à grande vitesse entre Francfort et 
Cologne, cette liaison est incluse dans les analyses du corridor qui suivent. 
 
Le coût total du projet de tunnel sous la Manche s'est élevé à 5,8 milliards d'euros, dont 3 milliards 
ont été financés par le secteur public. La contribution du budget du RTE-T s'est élevée à 138 millions 
de livres sterling (Commission européenne, 2012). La durée du trajet entre Londres et le tunnel est de 
35 minutes, et il faut ensuite au train 2 h 15 pour se rendre à Paris et 1 h 51 pour gagner Bruxelles. La 
liaison ferroviaire à grande vitesse entre 
Paris et Bruxelles est entrée en service en 
1997 et a réduit le temps de trajet entre 
ces deux villes à 1 h 22. Elle a également 
raccourci de manière appréciable les 
trajets entre Paris et Lille. Grâce à cette 
liaison ferroviaire à grande vitesse, les 
trajets entre ces villes sont plus rapides 
en train qu'en avion, ce qui se traduit par 
un important rééquilibrage modal en 
faveur du transport ferroviaire au 
détriment du transport aérien. 
 

4.3.1. Incidences en matière de 
transports et goulets 
d'étranglement 

 
Le projet prioritaire no 2 peut être qualifié 
de réussite, les liaisons étant partagées 
par trois exploitants internationaux 
(Thalys, Eurostar et ICE). Eurostar est 
l'exploitant dominant pour le tunnel sous 
la Manche, et une partie importante des 
ventes totales de Thalys se font sur la 
ligne Paris-Bruxelles. Ces deux lignes sont 
plus rapides que le transport aérien. Le 
nombre des voyageurs de l'Eurostar a doublé entre 1995 et 2010, tandis que le nombre des 
voyageurs du Thalys a augmenté de plus de 300 %. À titre de comparaison, les trains ICE International 

Carte 3: PP2 et avancement des travaux 
 

  
Source: Commission européenne, 2012 
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de la Deutsche Bahn AG ont transporté 2,2 millions de voyageurs sur la ligne Amsterdam-Francfort et 
0,8 million de voyageurs sur la ligne Bruxelles-Amsterdam. 
 
Tableau 9: Nombre des voyageurs sur l'Eurostar et le Thalys par année (en millions) 

Exploitant 1995 2000 2005 2007 2009 2011 2013 
∆1995-

2013 

Eurostar 4,9 7,1 7,45 8,26 9,2 9,7 10,1 +106 % 

Thalys 1,54 5,5 6,19 6,2 6,08 6,65 6,69 +334 % 

ICE Int.*       3,0 s.o. 

* Francfort-Amsterdam et Francfort-Bruxelles. Voyageurs nationaux et internationaux 
Source: Commission européenne (2012) et communiqués de presse de Thalys et Eurostar. 

Le temps de trajet entre Paris et Londres a diminué, passant de 5 h 12 (en 1989) à 2 h 15 (en 2007) 
après l'achèvement du tunnel sous la Manche. Des gains de temps similaires sont souvent observés 
sur les autres liaisons transfrontalières. Le réseau PBKAL est donc la principale réussite du corridor de 
réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée. Il s'agit de l'un des quelques projets 
prioritaires pleinement opérationnels, et exception faite de certains goulets d'étranglement liés aux 
problèmes de signalisation entre la Belgique et les Pays-Bas, entre la France et la Belgique et sur la 
jonction Nord-Sud à Bruxelles, qui sont principalement dus à l'affluence aux heures de pointe, il ne 
reste aucun goulet d'étranglement important sur le réseau PBKAL. 

4.3.2. Analyse d'impact et financement 
 
L'achèvement de ce projet, qui a conduit à une importante réduction des temps de trajet, a eu des 
effets considérables sur le transfert modal. La demande de transport aérien entre les grandes villes a 
reculé de manière spectaculaire. Ce projet a donc atteint son objectif de transfert modal vers une 
forme de transport plus respectueuse de l'environnement. Eurotunnel a réduit de 44 % ses émissions 
de gaz à effet de serre entre son ouverture et 2008, puis de 20,5 % supplémentaires entre 2008 et 
2010. 
 
Les sections transfrontalières sont naturellement les tronçons du réseau les plus difficiles à mettre en 
œuvre, et elles représentent donc le dernier choix des entreprises d'infrastructure ferroviaire en 
matière d'investissement. Les goulets d'étranglement feront toujours leur apparition quand les 
nouvelles infrastructures créent une nouvelle demande, mais les goulets d'étranglement dus aux 
obstacles géographiques empêchent la mise en place d'un réseau efficace. Actuellement, il n'existe 
aucune définition de la notion de goulet d'étranglement ayant des effets transfrontaliers et il sera 
nécessaire de remédier à cette lacune pour stimuler l'investissement nécessaire à une amélioration 
maximale de la valeur ajoutée européenne (Steer Davies Gleave, 2011). 
 
Le principal obstacle à la mise en œuvre du projet de tunnel sous la Manche et de ses liaisons d'accès 
vers Paris, Bruxelles et Londres a été la pluralité des modèles de financement des services ferroviaires. 
Tandis que le Royaume-Uni applique une philosophie de couverture totale des coûts 
d'investissement dans les infrastructures par les ventes de billets et les redevances d'accès, la France 
est disposée à octroyer plus de subventions. Pour le projet de tunnel sous la Manche, en particulier, le 
gouvernement britannique a refusé toute forme de subvention directe. Par conséquent, la part des 
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redevances d'accès dans le financement de l'infrastructure du tunnel sous la Manche est de 90 %, 
contre 60 % pour la liaison d'accès du côté britannique et seulement 20 % du côté français 
(Vickerman, 2015, Thomas et O'Donoghue, 2013). De plus, le maintien des ventes hors taxes à bord 
des ferries et des vols traversant la Manche, et l'essor des compagnies aériennes à bas prix, ont nui 
aux perspectives commerciales du tunnel sous la Manche. L'autorité stratégique ferroviaire du 
Royaume-Uni présente une évaluation sans appel (Anguera, 2005), affirmant que " l'analyse coûts-
avantages du tunnel sous la Manche révèle que dans l'ensemble l'économie britannique se serait bien 
mieux portée si le tunnel n'avait jamais été construit, car le coût total des ressources utilisées dépasse 
les avantages obtenus. La rentabilité du projet a cependant augmenté après que la liaison ferroviaire 
du tunnel sous la Manche (ligne "High Speed 1") est devenue pleinement opérationnelle en 2007.   
 
Chevrolet et al. (2011) concluent que trois projets le long du PP2 élargi dépasseront leurs coûts 
prévus de 25 % (Paris–Lille), 69 % (tunnel sous la Manche), et 116 % (Francfort–Cologne). Les 
principales raisons évoquées pour justifier ces dépassements ont été d'importantes modifications des 
spécifications et de la conception au cours du cycle de vie des projets. Dans le cas de la liaison 
Francfort–Cologne, en particulier, d'importants problèmes de construction et une mauvaise 
évaluation du projet et de la demande sont considérés comme responsables de l'augmentation des 
coûts de mise en œuvre, qui ont plus que doublé. Comme la liaison d'accès entre Londres et le tunnel 
sous la Manche a fait l'objet de deux restructurations pour des raisons liées aux financements, un 
dépassement de coûts de 40 % paraît modéré.   
 
Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse du nord de la France (TGV Nord) réalisée par RFF 
(2005) conclut que le taux de rentabilité socio-économique de cette liaison est d'environ 5 % avec un 
délai de récupération actualisé de 20 ans, soit moins que le seuil de 8 % fixé par le Commissariat 
général du Plan pour les investissements publics pour un délai de récupération actualisé de 40 ans. En 
plus de la période comptable, le rapport de RFF souligne que ces résultats ignorent les économies de 
temps pour les étrangers empruntant cette ligne, c.-à-d. la valeur ajoutée européenne. Les effets sur 
la planification, le développement régional et le tourisme ne sont pas pris en considération non plus 
dans cette évaluation.   
 
Les coûts d'investissement totaux pour la période 2007–2013 dans ce corridor étaient estimés à 
1,86 milliard d'euros, contre 16,95 milliards avant 2007 (Commission européenne, 2008). Comme le 
développement et la construction du réseau PBKAL ont duré plus de deux décennies, il n'existe 
aucune source offrant des informations complètes sur la part totale du RTE-T dans le financement du 
PP2. En ce qui concerne les travaux en cours, les fiches de projet de l'INEA concernant les liaisons 
d'accès au corridor principal du PP2 font état d'un financement du RTE-T à hauteur de 5 à 6 % 
environ. Une exception est la liaison Cologne–Aix-la-Chapelle, avec 25 % de part RTE-T. Les travaux 
pour ces projets sont habituellement effectués dans des régions non éligibles pour les Fonds 
structurels, le PP2 traversant des pays dont le PIB par habitant dépasse le seuil de 90 % de la moyenne 
de l'Union (Commission européenne, 2012; Steer Davies Gleave, 2011). 

4.3.3. Incidences régionales et transfrontalières 
 
Le développement de l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse dans le nord-ouest de l'Europe a 
principalement été dicté par l'objectif de relier les grandes aires métropolitaines de la région. Malgré 
des effets positifs observés sur ces aires métropolitaines, les niveaux de service et les incidences 
économiques potentielles ont été bien plus faibles dans les zones situées entre ces grands centres 
(Vickerman, 2015). Les gares des LGV étant insuffisant, ce projet n'a pas conduit à une baisse des 
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inégalités en matière d'accessibilité dans les régions. Des mesures d'accompagnement sont 
nécessaires pour produire des effets à long terme sur le développement régional, mais les 
gouvernements locaux ne sont souvent pas suffisamment préparés pour promouvoir de telles 
mesures, ce qui aboutit au manque d'investissement dans les régions. Pourtant, les tendances en 
matière de déplacements domicile-travail se sont clairement adaptées. 
 
Un aperçu des grands travaux du projet EVA-TREN (2007) et le rapport de Cascetta et al. (2010) ont 
conclu qu'en ce qui concerne la ligne de TGV Paris–Lille, un tiers des déplacements domicile-travail et 
des déplacements professionnels ont été affectés par l'introduction de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse, et 6 000 emplois fixes ont été créés, bien que ces observations soient difficiles à vérifier et à 
imputer aux investissements réalisés. Malgré ceci, il y a des effets économiques positifs pour les 
acteurs locaux, p. ex. l'implantation d'entreprises internationales dans le Nord-Pas-de-Calais, mais 
90 % des entreprises n'ont observé aucune incidence sur leur activité globale (Vickerman, 2006). 
Même dans les situations où les objectifs d'intégration transfrontalière sont considérés comme 
prioritaires par les régions elles-mêmes, les problèmes de juridiction, de répartition des compétences 
et de concurrence ont empêché la création des nouveaux services qui pourraient transformer les 
performances des régions. 
 
La Manche représente un cas unique d'intégration régionale en raison de l'obstacle physique que 
constitue le bras de mer, de différences monétaires et linguistiques, du fait que le Royaume-Uni 
n'appartient pas à l'espace Schengen, et de l'euroscepticisme des Britanniques (Thomas et 
O'Donoghue, 2013). Les régions situées de part et d'autre de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et le 
Kent, sont des régions périphériques de leurs pays respectifs dont l'activité industrielle est en déclin 
depuis la fermeture des mines de charbon en 1989/1990, et elles ont donc une image négative à 
l'extérieur. Elles ont placé beaucoup d'espoirs dans le marché unique européen, considéré comme 
une bonne occasion de restaurer leur image. Hélas, le résultat principal du partenariat entre les deux 
régions et de l'ouverture du tunnel sous la Manche a été une augmentation du nombre des voyages 
destinés aux loisirs ou au shopping (y compris l'accès à Disneyland Paris), mais pas la création d'un 
marché du travail commun. Les horaires peu pratiques et le prix élevé des trajets empêchent 
l'utilisation fréquente du tunnel sous la Manche pour les déplacements domicile-travail.  

4.3.4. Conclusions 
 
Le réseau PBKAL est un bon exemple de mise en œuvre réussie d'un projet transfrontalier 
d'infrastructure ferroviaire. Il faut cependant reconnaître que les conditions de départ étaient assez 
favorables: la région concernée est densément peuplée, et son PIB par habitant est bien supérieur à la 
moyenne de l'Union. De plus, on observe une demande élevée de transport entre les villes 
concernées. Pourtant, malgré ces conditions favorables, les effets régionaux en dehors des aires 
métropolitaines demeurent limités. Vickerman (2015) avance les raisons suivantes pour expliquer cet 
échec:  
 
• Le choix de l'emplacement des gares intermédiaires: pour des raisons techniques, économiques 

ou d'horaires, celles-ci sont souvent éloignées des villes proches, n'offrant aux LGV que peu 
d'accès aux régions concernées.  

• Il y a peu d'intégration avec les transports régionaux et locaux, alors qu'une desserte locale de 
qualité permettrait de compenser la mauvaise accessibilité géographique des gares LGV 
régionales éloignées.  
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• Le niveau des services dans les gares intermédiaires est très médiocre, et les arrêts 
supplémentaires allongent les temps de trajet entre les aires métropolitaines. 

• Il manque une politique de développement régional, ainsi que les investissements sociaux 
complémentaires.  

 
Ce corridor démontre clairement que des infrastructures très développées et des services très 
réguliers ne suffisent pas pour garantir la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'intégration 
et de cohésion. Elles peuvent toutefois contribuer à ces objectifs si elles s'inscrivent dans le cadre de 
projets de transport définis avec soin.  

4.4. PP3: LGV du sud-ouest de l'Europe 

Le projet prioritaire no 3 (PP3) vise à fusionner les deux plus grands réseaux ferroviaires à grande 
vitesse, afin de rapprocher Lisbonne, Porto, Madrid, Barcelone, Valence, Paris, Lyon et Bordeaux les 
unes des autres et de l'Europe centrale. Ce corridor relie la péninsule ibérique à l'Europe centrale. Par 
conséquent, ce réseau à grande vitesse d'une longueur de 3 656 km s'étend sur les réseaux 
ferroviaires portugais, espagnol et français.  
 
Le réseau se divise en trois sections, qui 
chevauchent partiellement deux des 
corridors de réseau central du RTE-T 
définis récemment: les corridors 
atlantique (ATL) et méditerranéen (MED). 
Alors que le réseau à grande vitesse 
espagnol, le deuxième de la planète après 
celui de la Chine, est presque achevé, les 
liaisons transfrontalières entre les trois 
pays ou les liaisons d'accès sont toujours 
en attente de finalisation. L'état 
d'avancement des travaux de 
construction est le suivant (comparaison 
sur la carte 4 - Carte 4):  
 

• La section méditerranéenne 
reliant Madrid à Paris en passant 
par Barcelone: la liaison 
transfrontalière reliant Perpignan 
à Figueras est opérationnelle 
depuis décembre 2013, offrant 
une desserte à grande vitesse 
(6 h 28) entre Paris et Barcelone. 
Des travaux sont cependant 
prévus sur la ligne d'accès de Montpellier à Perpignan, en France, à partir de 2015/2016, 
l'ouverture de cette ligne étant prévue en 2020. Le dernier tronçon manquant entre 
Montpellier et Nîmes (40 km) devrait être opérationnel en 2017 (Secchi, 2013). 

• La section atlantique reliant Madrid à Paris en passant par Bilbao et Bordeaux: la liaison plus 
directe entre Paris et Madrid passerait par Bordeaux et Bilbao, dans le nord de l'Espagne. La 
principale liaison transfrontalière entre Bordeaux et Saint-Sébastien est encore en attente de 

Carte 4: PP3 et avancement des travaux  

 
Source: Secchi (2013) 
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construction, et son ouverture n'est pas attendue avant 2022. Seules les liaisons d'accès de 
chaque côté de la frontière, entre Tours et Bordeaux en France et le Y basque reliant Bilbao au 
réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, sont en cours de construction et devraient ouvrir 
en 2017.  

• La section ibérique reliant Madrid, Lisbonne et Porto: cette liaison est essentiellement en 
phase d'exploration. L'achèvement du réseau à grande vitesse portugais dans son intégralité 
n'est pas attendu avant 2020, les travaux ayant été suspendus en 2011 par le gouvernement 
portugais.  

4.4.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement 
 
Section méditerranéenne: La demande actuelle de transport de voyageurs sur la ligne Perpignan–
Figueras entre la France et l'Espagne s'élève à environ 2 millions de voyageurs par an, soit 
6 700 voyageurs par jour. Un tiers de ce trafic est constitué de voyageurs internationaux provenant 
d'un pays tiers ou s'y rendant. Le taux de croissance élevé sur cette ligne, qui a été de 2,8 % entre 
2005 et 2010, est retombé à 1,9 % après 2010. En appliquant ce taux de croissance aux décennies à 
venir, on peut prévoir 3,6 millions de voyageurs en 2025 et 5,7 millions en 2050. La liaison Paris–
Barcelone desservie par des TGV depuis décembre 2013 représente déjà plus de 10 % du trafic 
international entre la France et l'Espagne (200 000 voyageurs) (PWC et al., 2014). Ce chiffre paraît 
pourtant modéré lorsqu'il est comparé à la liaison Barcelone–Madrid (moyenne annuelle de 2008 à 
2014: 6,5 millions de voyageurs).   
 
Section atlantique: le trafic de voyageurs entre Bordeaux en France et Saint-Sébastien et Bilbao en 
Espagne le long de la côte atlantique s'élève à 35 millions de trajets par an, dont environ 27 millions 
(77 %) par la route, 7 millions par les airs et seulement un million (3 %) par le train (TIS et al., 2014). La 
faible part du transport ferroviaire est d'autant plus remarquable que cette liaison est déjà desservie 
par un TGV quittant Bordeaux–St-Jean et passant par Dax et Irun pour un trajet total de 3 h 17, contre 
2 h 30 par la route (sans embouteillages). La demande actuelle de transport ferroviaire s'élève à 
environ 3 300 voyageurs par jour, soit environ la moitié de la demande estimée sur la section 
méditerranéenne du PP3 entre la France et l'Espagne.  
 
Quelques facteurs influencent la demande le long de ce corridor:  
 
• Les taux de croissance démographique dans la région du corridor affichent une tendance 

homogène en Espagne, en France et en Italie, avec un taux de croissance moyen d'environ 2 à 
2,5 % de 2008 à 2012. Les deux grands centres de population sont situés en Espagne (les régions 
de Madrid et de Barcelone, dont la population s'élève à 6,4 et 5,3 millions d'habitants 
respectivement). Cependant, à plus long terme, les taux de croissance dans tous les États 
membres le long de la section méditerranéenne et atlantique du corridor devraient reculer après 
un pic en 2015.   

• Économie: la partie centrale du CRC MED, c'est-à-dire le sud de la France et le nord de l'Italie, 
domine le produit intérieur brut (PIB) du corridor. Avant les crises économiques mondiales, tous 
les pays situés le long du corridor affichaient des taux de croissance élevés, supérieurs à la 
moyenne de l'Union. La France et l'Espagne afficheront selon les estimations des taux de 
croissance de 0,8 % (Espagne) et 0,5 % (France) au cours de la période 2015–2018.  

• Le tourisme constitue une variable particulièrement importante sur ce corridor, mais le nombre 
des nuitées a baissé entre 2010 et 2011, conséquence du ralentissement économique. On peut 
voir à l'avenir deux tendances qui s'opposent: des revenus en hausse dans le nord de l'Europe, 
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facilitant le tourisme, et les conséquences du changement climatique avec des étés plus chauds 
et secs (Eurocontrol, 2009) créant un risque que les voyages d'agrément passent de la région 
méditerranéenne à des destinations situées dans le nord de l'Europe.  

 
Les principaux goulets d'étranglement empêchant la réalisation du projet prioritaire no 3 ne sont pas 
situés au passage même des frontières mais au niveau des liaisons d'accès des côtés français et 
espagnol. Les retards sont liés aux obstacles géologiques et aux conditions sur le réseau (liaison 
Marseille–Perpignan), aux problèmes de planification (nœud de Bergara), et à la résistance des 
exploitants ferroviaires historiques vis-à-vis de la mise en œuvre du système ERTMS. Les conflits entre 
les objectifs nationaux et européens, les difficultés économiques et les incertitudes dans l'utilisation 
des instruments modernes de financement sont également des facteurs. L'obstacle le plus important 
semble toutefois être le protectionnisme national et la complexité des règles de financement.  

4.4.2. Analyse d'impact et financement 
 
Albalate et Bel (2015) se montrent très critiques envers de nombreux projets ferroviaires à grande 
vitesse en Europe et dans le monde. Selon ces auteurs, deux liaisons seulement, Paris–Lyon et la ligne 
qui suit la côte est du Japon, seraient rentables, tandis que tous les autres lignes et réseaux 
ferroviaires à grande vitesse dans le monde dépendent des subventions publiques. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas du réseau espagnol, qui compte 2 515 km de voies et est en train 
d'en construire 1 200 km de plus. Après la Chine (11 067 km en service), l'Espagne possède le 
deuxième réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, suivie de la France (2 036 km en service). Si 
l'on regarde la longueur des voies par kilomètre carré, l'Espagne possède de loin le réseau le plus 
dense. 
 
Les redevances d'accès aux voies en Espagne sont relativement faibles, ce qui se répercute sur la 
rentabilité des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Les redevances d'accès par train-kilomètre sont 
équivalentes à celles assez basses de l'Allemagne. L'Allemagne exploite cependant un trafic mixte, qui 
génère donc des revenus liés à plusieurs services. Mais l'entretien et le renouvellement corrects du 
réseau ferroviaire allemand nécessitent des subventions considérables, qui s'élèvent à environ 
quatre milliards d'euros par an. Par contre, les redevances d'accès exigées par la France sont bien plus 
élevées qu'en Espagne, et l'activité commerciale de la SNCF et de RFF est donc plus proche d'un 
modèle commercial viable. 
 
Vu la longue durée des travaux, il est difficile d'obtenir un historique complet des sommes affectées 
au projet et des sources de financement. Le financement des axes ferroviaires à grande vitesse du 
sud-est de l'Europe provient globalement des sources suivantes (Albalate et Bel, 2015):  
 

• 1 milliard d'euros des exploitants des réseaux ferroviaires; 
• 3 milliards d'euros en subventions nationales, locales et communautaires; 
• 3,8 milliards d'euros en prêts et garanties, dont:  

o 0,77 milliard d'euros des actionnaires; 
o 1,67 milliard d'euros des banques privées, dont 1,06 milliard garantis par l'État; 
o 0,76 milliard d'euros d'un fonds d'épargne de RFF; 
o 0,60 milliard d'euros de la BEI. 

 
Les deux lignes françaises reliant Tours à Bordeaux (section atlantique) et Montpellier à Perpignan 
(section méditerranéenne) se sont avérées assez performantes en termes de financement et de mise 
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en œuvre. La liaison Tours–Bordeaux est administrée par le PPP ferroviaire le plus important d'Europe, 
et les délais et les coûts de construction sont inférieurs aux estimations initiales. La liaison 
Montpellier–Perpignan a été construite sous la responsabilité d'une concession privée. Les liaisons en 
Espagne, en revanche, progressent à un rythme plus lent, bien qu'elles reçoivent plus de fonds 
communautaires (14 % du coût des travaux) que la France (11 %). Les liaisons au Portugal sont même 
financées par le RTE-T à hauteur de 36 % (voir le tableau 10). 
 

Tableau 10: Coûts de construction et financement RTE-T des projets relevant du PP3 

Pays/activité 
Coûts totaux des 
activités (millions 

d'euros) 

Contribution de 
l'Union (millions 

d'euros) 

Part du financement de 
l'Union 

FR 1 391,30 229,04 16 % 

Mixte 951,43 152,05 16 % 

Études 77,02 36,76 48 % 

Travaux 362,85 40,22 11 % 

ES 1 652,70 287,22 17 % 

Mixte 339,18 66,53 20 % 

Études 96,10 46,90 49 % 

Travaux 1 217,42 173,79 14 % 

PT 1 230,79 170,16 14 % 

Mixte 1 146,50 136,11 12 % 

Études 26,39 13,19 50 % 

Travaux 57,90 20,85 36 % 

Total 4 274,80 686,41 16 % 

Source: Fraunhofer ISI, avec des données de l'INEA 
 
Le long de la liaison atlantique du côté français entre Tours et Bordeaux, le plus grand PPP jamais 
conclu sur le réseau ferroviaire européen est en cours de mise en œuvre. Ce projet porte sur une 
concession à long terme avec risque "trafic", financée par plusieurs subventions, un prêt de la BEI et 
des garanties. L'exploitation commerciale devrait commencer en 2017. Bien que le projet ait 
rencontré des conditions géologiques difficiles et nécessité la construction de nombreux tunnels, les 
coûts moyens de construction, qui s'élèvent à huit milliards d'euros pour cette liaison de 300 km 
(27 millions d'euros par kilomètre) sont relativement faibles. Il convient également de mentionner les 
mécanismes de transfert du risque mis au point pour ce projet, ainsi que la durée relativement courte 
des travaux de construction (Secchi, 2013).  
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4.4.3. Incidences régionales et transfrontalières 
 
L'examen de la littérature et l'application des modèles régionaux TRT (2006), de même que Kiel et al. 
(2014) caractérisent l'investissement dans les transports comme faible dans le meilleur des cas. Le 
renforcement de la cohésion, c.-à-d. la réduction des disparités locales d'accès aux centres 
économiques, de croissance du PIB et d'emploi, est un processus continu qui profite plus à court 
terme aux régions d'Europe centrale qu'aux régions périphériques. L'investissement dans les 
transports ne peut être considéré comme le principal levier économique de la compétitivité régionale 
dans les régions d'Europe qui sont généralement relativement aisées.  
 
En ce qui concerne le réseau de LGV espagnol, Chena et de Abreu e Silva (2014) indiquent que, selon 
les publications à ce sujet, stimuler les régions dans le cadre de la construction des infrastructures 
dans les transports dépend de la capacité d'influencer les décisions d'implantation des entreprises, ce 
qui renforce l'efficacité en réduisant la durée des trajets et en améliorant l'accessibilité aux ressources, 
aux biens et aux marchés. Bien que l'ampleur et l'importance des effets économiques continuent 
d'être controversées et peu concluantes, l'application de modèles à la situation en Espagne révèle 
que les investissements dans les LGV et les niveaux élevés de qualification produisent des effets 
positifs sur le PIB, l'emploi et l'accessibilité à l'échelle provinciale.  Bien qu'ils ne relèvent aucun effet 
régional le long des LGV françaises et allemandes, Urena et al. (2010) observent une augmentation 
considérable du nombre des trajets domicile-travail sur de longues distances et l'émergence de 
processus métropolitains discontinus en Espagne.  
 
Monzon et al. (2013), Ortega et al. (2014) et TRT (2006) confirment ces résultats, mais soulignent 
cependant que les prolongations des LGV pourraient contribuer à une augmentation des 
déséquilibres spatiaux et conduire à une plus grande polarisation du développement spatial. Les 
réseaux de LGV créent des îlots d'accessibilité en fonction de la qualité du transport depuis les gares 
et vers celles-ci, mais créent également des zones d'ombre en dehors de la zone d'accessibilité à la 
gare concernée.  
 
Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse méditerranéenne par la SNCF (2007) précise que, 
compte tenu des effets positifs sur les régions qu'elle dessert cinq ans après sa mise en service, la 
ligne de TGV MED ne souhaite pas modifier sa structure. Pourtant, ses effets sur l'économie et le 
développement ne sont pas spectaculaires. Cette étude, bien qu'elle reconnaisse le risque 
d'augmentation des disparités locales, reconnaît également que les changements culturels et 
comportementaux à l'égard du développement régional nécessiteront beaucoup plus de temps pour 
se déployer que la demande de transports.   

4.4.4. Conclusions 
Le PP3 s'appuie sur une longue tradition d'investissement dans des lignes ferroviaires à grande 
vitesse sur les deux plus anciens réseaux de LGV du continent, et les travaux sont donc bien avancés 
dans de nombreuses régions. Cependant, les nouvelles lignes reliant ces deux réseaux l'un à l'autre et 
les prolongeant vers le Portugal progressent à un rythme lent. Aujourd'hui, avec le déclin des taux de 
croissance démographique le long du corridor et les conséquences encore visibles de la crise 
économique mondiale dans la région, il est de plus en plus difficile d'assurer la rentabilité des projets. 
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4.5. PP22: axe ferroviaire Athènes–Budapest–Dresde 
 
Le projet de corridor PP22 fait partie du concept de corridor du RTE-T présenté en 2004 et publié dans 
la brochure de la Commission européenne (2005) sur le RTE-T. D'une longueur de 3 575 km, ce 
corridor relie par un grand axe ferroviaire les États membres du Sud-est que sont la Grèce, la Bulgarie 
et la Roumanie aux États membres d'Europe centrale que sont la Hongrie, la République tchèque, la 
Slovaquie, l'Autriche et le sud-est de 
l'Allemagne. Le réseau ferroviaire le long 
de cet axe devrait être conforme aux 
normes ferroviaires européennes. Les 
sections du corridor PP22 sont 
présentées sur la carte 5 (Carte 5), qui 
indique également si elles sont achevées, 
en cours de construction ou si les travaux 
commenceront après 2015. 
 
D'après les statistiques d'ETISplus, la 
répartition modale du transport de 
voyageurs est de 83 % pour la route, 
13 % pour le train et 4 % pour l'avion. Les 
trajets entre l'Autriche et ses voisins, la 
République tchèque, la Slovaquie, la 
Hongrie et l'Allemagne représentent près 
de 30 % des flux internationaux de 
transport ferroviaire de voyageurs sur ce 
corridor. Les flux internationaux de 
transport ferroviaire depuis et vers la 
Grèce, la Roumanie et la Bulgarie sont 
relativement faibles;  la Roumanie par 
exemple contribue seulement à environ 
1 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor. En ce qui concerne 
les volumes de transport de fret en 2010, 58 % étaient transportés par la route, 28 % en train, et 14 % 
par voie fluviale.  
 
Les prévisions en matière d'évolution des transports dépendent fortement des scénarios sous-jacents 
aux améliorations des infrastructures et des interventions politiques sur les marchés des transports. 
On prévoit que la croissance du transport ferroviaire des voyageurs sera quasi stagnante, avec des 
taux de 0,04 % à 0,07 % par an dus à la baisse de population prévue, en particulier en Hongrie et en 
République tchèque. Les prévisions concernant le transport de fret font état de taux de croissance 
bien plus élevés sur les marchés et les avantages pour le secteur ferroviaire seront plus que 
proportionnels si les investissements prévus au niveau de l'offre sont réalisés et si le climat politique 
est aussi positif que le livre blanc de la Commission européenne (2011) le prévoit . Si les taux de 
croissance les plus élevés sont prévus dans la partie sud-est du corridor, les volumes transportés y 
sont très faibles et, même dans des scénarios optimistes tels que le scénario EURO-3 décrit par 
Panteia et al. (2012), ils sont bien inférieurs aux volumes transportés dans la partie nord-ouest du 
corridor.  
  

Carte 5: Travaux en cours et prévus pour la mise à 
niveau du corridor ferroviaire PP22  

 
Source: Savery (2013) 
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4.5.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement 
 
La section nord du corridor, qui relie Dresde, Budapest, Bucarest et Constanta, est caractérisée par 
une bonne utilisation de la capacité de l'infrastructure ferroviaire, malgré quelques passages difficiles 
autour de Bratislava et de Budapest et les possibles restrictions de capacité futures en Roumanie. La 
section sud du corridor, entre Arad, Sofia et Athènes, est en revanche fortement sous-utilisée. Bien 
que 52 % du réseau ne comportent qu'une voie unique, aucun problème de capacité n'existe, même 
dans le cas d'un scénario optimiste concernant l'évolution des transports. Parmi les principaux 
goulets d'étranglement repérés par Panteia et al. (2012) et Savary (2013), on peut citer: 
 

• Allemagne: la ligne entre Nuremberg et la frontière tchèque; 
• République tchèque: la ligne Brno-Breclav, le nœud/contournement de Prague; 
• Autriche/République tchèque/Slovaquie: les lignes Prague-Linz et Vienne-Bratislava; 
• Hongrie: le passage de la frontière roumaine à Curtici, le pont sur le Danube à Budapest; 
• Roumanie: liaison d'accès ferroviaire au pont sur le Danube entre Vidin et Calafat à la frontière 

bulgare; 
• Bulgarie: nombreux tronçons de mauvaise qualité entre Arad et la frontière grecque; 
• Grèce: la ligne entre Thessalonique et la frontière grecque, les lignes Athènes-Thèbes et 

Athènes-Patras. 
 
D'importants retards sont observés au passage des frontières, comme le montre le tableau 11 
(Tableau 11). D'autres rapports font état de retards encore plus importants, par exemple jusqu'à 
12 heures à Curtici (Panteia et al., 2012). 

4.5.2. Analyse d'impact et financement 
 
Panteia et al. (2012) ont analysé cinq scénarios, dont les résultats les plus intéressants sont résumés ci-
dessous. "Intervention minimale" signifie que tous les travaux en cours doivent être achevés 
(principalement les tronçons marqués en jaune sur la carte 5 - Carte 5), mais qu'aucun investissement 
supplémentaire ne sera fait. "Euro 1" y ajoute la mise à niveau de la ligne reliant Nuremberg à la 
frontière tchèque ainsi que les améliorations proposées sur la section Prague-Bucarest-Constanta, 
tandis que la liaison entre Arad et Athènes correspond au cas "intervention minimale". "Euro 3" y 
ajoute les mises à niveau les plus ambitieuses qui, une fois achevées seront conformes aux normes de 
l'Union. Les résultats sont les suivants: 
 

• Intervention minimale: investissement total 4,7 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 
1,84; 

• Euro 1: investissement total 14,3 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 1,12; 
• Euro 3: investissement total 23,2 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 0,89; 
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Tableau 11: Temps d'attente au passage des frontières pour le transport ferroviaire sur le PP22 

Pays Gare* 
Durée réelle Prévisions pour 

2021 

  
Temps d'attente à 
la frontière 

Temps d'attente 
moyen 

Temps d'attente 
moyen 

République 
tchèque 

Břeclav 
(CZ/AT) 

3-60 min 30 min 5 min 

Hongrie 
Rajka 
(SK/HU) 

n.d. n.d. n.d. 

 
Komáron 
(SK/HU) 

 25 min 5 min 

 
Lökösháza 
(HU/RO) 

30 min 30 min 5 min 

Autriche 0 min (les trains sont transférés sur les réseaux tchèque et hongrois) 

Roumanie 
Curtici 
(HU/RO) 

100-240 min 140 min 30 min 

 
Calafat 
(RO/BG) 

100-240 min 140 min 20 min 

Slovaquie Kúty (CZ/SK)  120 min 20 min 

 
Štúrovo 
(SK/HU) 

 140 min 20 min 

* les calculs sont basés sur les temps d'attente aux gares situées sur les lignes principales 

Source: Tableau 60: plan de mise en œuvre du corridor de fret ferroviaire 7 (novembre 2013) 
Source: Étude du corridor de réseau central Rhin–Danube (RD, 2014). 
 
Ces résultats indiquent que les avantages prévus ne justifient pas une mise en conformité du corridor 
entier avec les normes ferroviaires européennes. Ces normes (voir le point 3.3) sont parfois très 
ambiguës, et elles pourraient être assouplies pour les tronçons sur lesquels le trafic est peu intense, 
par exemple en Bulgarie et dans le nord de la Grèce d'après les prévisions. 
 
Au cours de la période 2007–2013, l'INEA indique avoir cofinancé 9 études concernant des tronçons 
du PP22 représentant un investissement total de 41,7 millions d'euros et un cofinancement de 
20,8 millions d'euros. La période de programmation 2014-2020 prévoit un certain nombre de travaux 
sur certaines sections ferroviaires qui ont été proposées pour le cofinancement. Toutes les 
améliorations de l'infrastructure du PP22 bénéficiant du soutien de l'Union sont situées dans 
d'anciens pays candidats à l'adhésion et cofinancées conformément aux règlements financiers du FC 
(taux de cofinancement jusqu'à 85 %). Les coûts éligibles totaux s'élèvent à 2,22 milliards d'euros, et 
le cofinancement de l'Union par l'intermédiaire du MIE s'élève à 1,733 milliard d'euros, soit un taux de 
cofinancement moyen de 78 %. Le cofinancement par l'intermédiaire du FEDER est estimé entre 1,2 et 
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1,5 milliard d'euros, ce qui signifie que le cofinancement total s'élève au moins à 3,5 milliards d'euros 
pour cette période de programmation. 

4.5.3. Incidences régionales et transfrontalières 
 
Panteia et al. (2012) ont analysé les incidences économiques, régionales et sociales plus larges à l'aide 
d'un modèle informatisé d'équilibre général (CGE). L'analyse comporte des limitations dont il faut 
tenir compte, mais ses résultats confirment ceux de l'étude économique générale qui a montré qu'il 
était difficile de justifier économiquement les investissements ambitieux et coûteux dans la section 
sud-est du corridor. Les investissements coûteux dans les LGV (p. ex. la liaison Dresde–Prague) ont 
également été remis en question. 
 
Une observation des incidences sur les pays révèle une tendance claire selon laquelle une unité 
d'investissement profite plus aux pays qui ont un taux de chômage plus élevé qu'à ceux dans lesquels 
la situation de l'emploi est meilleure. Cela tient en partie à l'effet multiplicateur des dépenses 
d'investissement, et en partie aux activités économiques créées si l'infrastructure de transport 
présente un goulet d'étranglement faisant obstacle au développement régional.  
 
Outre les projets ambitieux comme les LGV ou les liaisons d'accès au pont sur le Danube (RO/BG) 
entre Vidin et Calafat, l'élimination des goulets d'étranglement transfrontaliers est possible 
moyennant des investissements modestes. Le changement d'organisation pour le contrôle des trains 
transfrontaliers et le changement des locomotives et du personnel constituent un problème majeur.  

4.5.4. Conclusions 
 
Les principales conclusions sont les suivantes: 
 

• La solution minimale consistant à achever les travaux entamés constitue la base des 
recommandations. 

• Les investissements supplémentaires prévus sur la section nord (Dresde-Constanta) ont un 
rendement économique positif et leur mise en œuvre peut être envisagée. Dans ce contexte, 
une mise à niveau de l'électrification de la liaison Nuremberg-Marktredwitz-Cheb se justifie 
du point de vue économique. La justification d'une telle mise à niveau pour la LGV reliant 
Dresde à Prague, demandée par la République tchèque et l'État allemand de Saxe, est 
douteuse. 

• Sur la section sud (Arad–Athènes), la liaison entre Athènes et Thessalonique devrait être 
réalisée comme prévu. En ce qui concerne la liaison entre Arad et Thessalonique, la mise en 
conformité avec les normes de l'Union sera coûteuse et doit être remise en question.  

• La conception de la section sud dépend fortement du développement d'une liaison Ouest-Est 
entre Sofia et Bourgas, sur la mer Noire, et d'une liaison avec la frontière turque comme prévu 
dans le projet de corridor OEM. 

• Les problèmes concernant le deuxième pont sur le Danube entre Vidin et Calafat, p. ex. son 
élargissement pour le transport routier et l'absence de mises à niveau des liaisons d'accès 
ferroviaire, indiquent qu'il ne suffit pas de financer une installation essentielle sans se 
concentrer sur la conception et la mise en œuvre d'un réseau intégré, y compris des liaisons 
d'accès. 

• La section sud dépend par ailleurs du développement d'un axe parallèle traversant l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Serbie, plus court de 330 km et qui nécessiterait 
un investissement moins élevé pour être mise en conformité avec les normes de l'Union. Une 
modification de l'axe du réseau central à travers la Bulgarie pourrait être envisagée. 
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5. VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE DES INVESTISSEMENTS 
TRANSFRONTALIERS 

 
La valeur ajoutée européenne (VAE) des investissements dans le secteur des transports consiste en de 
nombreux avantages sociaux et économiques qui s'ajoutent, à l'aide d'une structure de réseau 
européenne intégrée, aux structures nationales indépendantes ascendantes (voir Commission 
européenne, 2011). Cette valeur ajoutée peut être créée par: 
 

• des liaisons transfrontalières, 
• des points de connexion multimodaux, et 
• des réseaux intégralement connectés. 

 
Dans le cas des réseaux ferroviaires, cela présuppose l'interopérabilité des infrastructures du réseau. 
La composante économique de la VAE peut être mesurée en appliquant des modèles intégrés 
d'évaluation de l'économie et du secteur des transports. La modélisation du secteur des transports 
peut révéler le nombre de trajets supplémentaires et la durée des trajets à la suite des 
investissements réalisés dans ces domaines ("trafic induit de premier rang"). Cette composante des 
avantages supplémentaires peut être évaluée grâce aux surplus du consommateur et du producteur, 
c.-à-d. en suivant les approches traditionnelles d'analyse coûts/avantages. De plus, l'amélioration de 
la configuration du réseau entraîne des répercussions économiques plus générales qui prennent la 
forme d'une diffusion géographique et sectorielle d'effets de rétroaction dynamiques qui peuvent 
être mesurés à l'évolution des potentiels régionaux de production. Ces répercussions favorisent 
l'activité des transports, c.-à-d. un trafic induit de second rang. Ce type d'approche de mesure a été 
appliqué par exemple par IWW et al. (2001–2009) pour le corridor PP17 entre Bratislava et Paris ainsi 
que pour la LGV Stuttgart–Ulm, y compris le réseau ferroviaire régional et les améliorations des gares. 
En ce qui concerne le corridor PP17, l'étude estime que le trafic induit de premier et de second rang 
sera de 30 % pour le transport ferroviaire. On estime que le projet Stuttgart 21, qui est l'un des plus 
grands projets de l'Union dans le domaine du transport avec un volume d'investissement d'environ 
10 milliards d'euros, augmentera la valeur ajoutée brute de l'État de Bade-Wurtemberg de 
440 millions d'euros ou 0,15 % par an. 
 
En consultant les publications sur la valeur ajoutée européenne, Schade et al. (2015) ont trouvé que 
les documents qui examinent et analysent la VAE concluent que celle-ci concerne tout 
particulièrement les projets transfrontaliers. Les retombées positives des projets dans les régions 
frontalières débordent souvent de la région concernée par le projet vers la région située de l'autre 
côté de la frontière, même si ce phénomène dépend également d'autres facteurs régionaux (Exel et 
al. 2002, Gutiérrez et al. 2011, Condeço-Melhorado et al. 2013, Salas-Olmedo/Gutierrez 2014). 
 
L'étude de Schade et al. (2015) a ensuite évalué les incidences économiques plus globales du coût du 
RTE-T. En utilisant les plans de travail des neuf corridors de réseau central (CRC) pour alimenter un 
modèle intégré d'évaluation économique du secteur des transports (modèle ASTRA), les auteurs ont 
défini un scénario dans lequel la mise en œuvre du réseau central du RTE-T s'arrête en 2015. Pour ce 
scénario, ils ont conclu qu'un montant d'environ 3 000 milliards d'euros en PIB cumulé ne serait pas 
généré si l'investissement de 623 milliards d'euros dans le réseau central du RTE-T n'était pas réalisé. 
Le multiplicateur économique du RTE-T s'élève donc à environ 5: pour un euro investi, 5 euros de PIB 
supplémentaire seraient créés sur 15 ans. Ils ont également appliqué un scénario de sensibilité dans 
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lequel, en particulier, les grands projets transfrontaliers ne sont pas mis en œuvre pendant que les 
autres composantes du réseau central du RTE-T sont mises en œuvre. Il s'avère que les avantages 
économiques généraux des projets transfrontaliers produisent un effet multiplicateur  bien plus 
grand pour l'économie. Ceci démontre la valeur ajoutée européenne considérable des projets 
transfrontaliers. 
 
Ces approches d'évaluation de la VAE sont souvent appliquées à l'échelle d'un corridor ou d'un 
réseau. Il est donc difficile, mais essentiel, d'isoler la contribution de l'amélioration de liaisons 
transfrontalières individuelles, mais cette démarche est indispensable. De toute évidence, la part de la 
VAE pour un projet transfrontalier est plus élevée que pour un projet situé dans une région centrale 
d'un pays. Par conséquent, si l'on considère l'exemple mentionné ci-dessus du PP17 et du projet 
Stuttgart 21, l'amélioration de la liaison ferroviaire entre Munich et la frontière autrichienne, en 
particulier la ligne Mühldorf-Freilassing (une seule voie non électrifiée), qui est restée négligée depuis 
longtemps dans la planification allemande parce qu'elle ne représentait pas une priorité pour la 
Deutsche Bahn AG, créerait une VAE considérable. Les coûts de cette amélioration sont estimés à 
environ 1 milliard d'euros, soit 10 % du budget du projet Stuttgart 21, qui bénéficie de 
cofinancements du gouvernement fédéral, de l'État, de l'aéroport, des régions et de l'Union. 
 
Les études de cas présentées plus haut concernant les PP 2 et 3 indiquent clairement que les liaisons 
transfrontalières et leurs liaisons d'accès sont souvent au niveau de priorité le plus bas pour 
investisseurs nationaux du secteur des transports et pour l'État. Ce phénomène tient à la nature de 
ces projets, qui produisent des avantages et des excédents de voyageurs en dehors de la sphère 
d'influence nationale, tandis que les coûts sont entièrement financés par des fonds nationaux. Les 
institutions transnationales doivent donc promouvoir le recours aux fonds européens et l'adoption 
d'une stratégie européenne visant à concevoir un secteur des transports approprié générant une VAE.  
 
La VAE n'apparaît pas automatiquement dès que les infrastructures sont mises en place. Le bon 
emplacement et la bonne conception des gares, l'accessibilité et les services, sont autant d'éléments 
importants qui permettent à d'importantes parties de la population de réaliser des économies de 
temps, tout en stimulant les interactions économiques transfrontalières, en atténuant les disparités 
locales, et en renforçant ainsi la cohésion. Ces questions doivent être résolues par les autorités locales 
de planification en coopération avec les institutions européennes. Les réponses doivent par ailleurs 
être uniformes de part et d'autre de la frontière. Dans une large mesure, le rôle de la Commission 
européenne est donc de coordonner les intérêts européens et les intérêts nationaux. Le concept des 
coordinateurs de projets prioritaires, qui sont responsables en particulier de la gestion et de la 
résolution des problèmes transfrontaliers, a été développé par la Commission et semble représenter 
un pas dans la bonne direction.  
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6. CONCLUSIONS 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• La politique ferroviaire de l'Union n'a pas encore accompli l'évolution des tendances désirée sur 
les marchés du transport des voyageurs et des marchandises, bien que d'importants efforts aient 
été déployés au cours des 25 dernières années pour changer l'organisation et favoriser 
l'interopérabilité de systèmes fragmentés et améliorer la qualité du transport grâce aux 
investissements consentis dans les infrastructures. Pour réaliser les objectifs ambitieux du livre 
blanc de 2011, il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour 
construire un cadre cohérent pour l'infrastructure ferroviaire, la technologie liée au matériel 
roulant et les systèmes de contrôle et de sécurité, ce cadre étant associé à une réglementation 
des marchés compatible avec un système d'incitations et à une organisation efficace du secteur 
ferroviaire. 

• La réduction des goulets d'étranglement au passage des frontières constitue un moyen 
efficace de générer une valeur ajoutée européenne. Ceci tient au fait que les entreprises 
ferroviaires nationales et leurs gouvernements ne sont pas souvent conscients des avantages 
potentiels d'une amélioration des infrastructures au passage des frontières, parce qu'elles 
définissent leurs priorités sur la base des flux de transport observés à l'heure actuelle. Du point de 
vue européen, l'élimination des goulets d'étranglement au passage des frontières peut produire 
des effets économiques globaux plus élevés que la moyenne par unité d'investissement.  

• Les LGV ne devraient être prolongées que sur les corridors fréquentés reliant des 
agglomérations. Pour éviter un contrecoup dans les régions sans gares de LGV, il est nécessaire 
de mettre à niveau le réseau ferroviaire régional de manière à améliorer l'accès aux gares des LGV 
et à favoriser la connectivité inter-régionale et intrarégionale. Cet objectif devrait être intégré dès 
le début des projets, pendant les phases de planification et de financement des principales 
liaisons transfrontalières.  

• Le cofinancement par l'Union a accéléré les projets ferroviaires dans la partie industrialisée de 
l'Union, tandis qu'elle a permis aux anciens pays en voie d'adhésion et aux anciens pays de la 
cohésion de réaliser des investissements qui n'auraient pas été possibles autrement. Pourtant, les 
anciens pays en voie d'adhésion ont en fait accordé une plus grande priorité aux 
investissements dans les secteurs routier et aérien, parce que ces projets sont plus faciles à 
financer à l'aide de prêts de la BEI et de cofinancements privés. Un changement des priorités des 
États membres constitue donc une condition préalable à l'accélération des investissements 
ferroviaires. 

• Le financement des infrastructures ferroviaires par le budget de l'État représente la 
principale source de fonds, et on ne voit pas comment celui-ci pourrait progresser en période 
de contraintes budgétaires. Les nouveaux instruments qui visent à encourager les mécanismes de 
financement qui s'apparentent à ceux du secteur privé, par ex. le GPTT ou les emprunts 
obligataires, n'ont pas rencontré de succès pour les projets ferroviaires, parce qu'ils demandent 
que des flux de revenus suffisants soient générés par les projets concernés. Une meilleure 
combinaison des instruments financiers a récemment été suggérée, sous la forme d'un 
financement similaire à la concession, qui permet la mise en place de PPP basés sur la 
disponibilité pour des projets générant des flux de revenus modestes, ou en utilisant des fonds 
mixtes combinant diverses sources de financement dont les redevances pour l'usage de la route 
ou les taxes sur les externalités. 
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• L'évaluation des investissements dans les infrastructures ferroviaires éliminant les goulets 
d'étranglement transfrontaliers ne peut être réalisée par les méthodes traditionnelles 
d'analyse coûts-avantages. Des méthodes étendues doivent être appliquées pour identifier et 
quantifier les incidences économiques plus larges à l'échelle d'un réseau et d'un système, et pour 
quantifier la valeur ajoutée européenne.  

• Les corridors de réseau central et les corridors ferroviaires de fret ont été définis en partie 
sur la base d'informations incomplètes. Il pourrait s'avérer à l'issue d'une analyse plus détaillée 
qu'une modification du corridor ou de la conception du projet pourrait être avantageuse. Ceci 
inclut par exemple une simplification des projets de LGV en Espagne ou une modification de 
l'alignement du corridor dans la section sud-est du PP22. 

6.1. LA POLITIQUE FERROVIAIRE EUROPÉENNE: UN DÉFI À LONG TERME 
 
La réforme ferroviaire européenne a commencé avec la directive 91/440/CEE. Celle-ci avait pour 
objectif de réorganiser le secteur ferroviaire européen afin de mettre fin au déclin du marché 
ferroviaire. D'autres directives ont suivi en 2001, accompagnées de trois paquets ferroviaires et d'une 
proposition de quatrième paquet visant à orienter la mise en œuvre de la réforme ferroviaire dans les 
États membres. L'investissement dans l'infrastructure ferroviaire était promu dans le cadre de la mise 
en œuvre des réseaux transeuropéens de transport depuis 1996. Cependant, l'utilisation de la 
répartition modale en tant qu'indicateur de la réussite de la politique ferroviaire européenne n'a pas 
été très efficace. La part  du transport ferroviaire dans la répartition modale s'est maintenue à un 
niveau presque stable pour le transport des voyageurs et a reculé pour le transport des marchandises 
au cours des 25 dernières années. 
 
Mais cette évolution ne doit pas être interprétée comme un échec de la politique européenne, mais 
plutôt comme un signe que cette politique représente un défi à long terme résultant de la 
fragmentation des réseaux ferroviaires, de leur mauvais état dans de nombreuses régions et de la 
position défensive des États membres. À la vitesse actuelle de mise en œuvre, il n'est pas certain que 
l'objectif de réalisation de tous les projets ferroviaires des corridors de réseau central à l'horizon 2030 
sera atteint Pour atteindre les objectifs de changement climatique fixés dans le livre blanc de la 
Commission en 2011, les réseaux ferroviaires devront augmenter de manière considérable leur part 
de marché au cours des décennies à venir, ce qui signifie que le processus de revitalisation des 
réseaux ferroviaires doit être accéléré.  
 
En gardant à l'esprit ces objectifs à long terme, il est raisonnable de renforcer les activités 
d'investissement dans le secteur ferroviaire et de recourir à des sources de financement publiques et 
privées de toutes sortes afin d'accélérer ce processus. Il convient cependant de souligner que 
l'investissement et les améliorations techniques ne seront pas suffisants pour réaliser ces objectifs. La 
poursuite de la réforme organisationnelle sera sans aucun doute nécessaire pour rendre les 
entreprises ferroviaires capables de réagir avec plus de flexibilité aux besoins du marché, en évolution 
dynamique. De plus, la politique de l'Union en matière de transports devra continuer de mettre en 
place des conditions de marché équitables en internalisant les déséconomies externes.   
 
À cet égard, la politique des transports de l'Union ne bénéficie pas du soutien des États membres. Par 
exemple, les anciens pays en voie d'adhésion se concentrent sur le développement rapide de leur 
réseau routier, et n'accordent pas la priorité au transport ferroviaire (p. ex en Bulgarie, ce qui a 
entraîné une diminution spectaculaire de la clientèle des chemins de fer). Les pays industrialisés 
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comme l'Allemagne ont réduit les redevances imposées aux poids lourds (de 15,7 % entre 2010 et 
2015) et augmenté les redevances d'accès aux voies (de 13,1 %) et la taxation de l'énergie pour le 
transport ferroviaire, ce qui a interrompu le développement positif du transport ferroviaire des 
marchandises. Certaines questions politiques ne sont pas suivies de manière claire par la Commission 
européenne afin de motiver les États membres comme il le faudrait. Par exemple il y a des plafonds 
de redevances pour les poids lourds liés à l'infrastructure et aux coûts externes, et on fait la 
promotion discrète des super poids lourds pour le transport routier des marchandises. 

6.2. UNE QUESTION CENTRALE: L'ÉLIMINATION DES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT 
TRANSFRONTALIERS 

 
Le transport ferroviaire des marchandises présente en principe un avantage compétitif sur les 
longues distances et pour des volumes importants, comme on peut le voir sur le marché américain ou 
il représente 41,5 % du fret (2011). Dans l'UE28, cette part de marché ne s'élève qu'à 10,8 % (2012). 
L'une des principales raisons expliquant cette différence est la fragmentation du réseau ferroviaire 
européen. Tandis qu'un poids lourd peut se rendre d'Athènes à Hambourg sans délais au passage des 
frontières et sans arrêts techniques, le transport ferroviaire nécessite au moins six changements de 
locomotives et de conducteurs. Les délais au passage des frontières se comptent souvent en heures, 
voire en jours, et sur les tronçons les plus fréquentés du réseau, des délais encore plus longs 
s'observent si un train de voyageurs dépasse un train de marchandises. De plus, les entreprises 
ferroviaires participantes n'ont pas efficacement résolu les problèmes d'organisation au passage des 
frontières. Par conséquent, elles ne sont pas compétitives pour le transport à longue distance, 
notamment sur les corridors est-ouest et ouest-sud dans l'est de l'Europe.  
 
Les études disponibles montrent que les temps d'attente des trains aux frontières peuvent être 
réduits considérablement, p. ex. de plus de deux heures aux frontières roumaine et bulgare et 
d'environ une demi-heure aux frontières tchèque et hongroise. Ces résultats peuvent être atteints 
grâce à des mesures organisationnelles intelligentes. Par exemple, les vérifications techniques 
pourraient être effectuées à la gare de composition finale du train, et transmises par voie 
électronique. Dans de nombreux cas, les coûts d'investissement de ce genre de mesures sont 
modestes et seule une amélioration significative de la vitesse ou de la capacité sur les tronçons 
transfrontaliers occasionnerait des dépenses importantes. C'est le cas, par exemple, des liaisons 
d'accès améliorées (toujours manquantes) du point sur le Danube entre Vidin et Calafat à la frontière 
entre la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que pour la traversée du Danube à Budapest.  
 
Les entreprises ferroviaires n'ayant que peu d'intérêt pour l'investissement dans les liaisons 
transfrontalières, il incombe aux gouvernements de stimuler cet investissement en coopération avec 
la Commission européenne. L'offre de soutien financier est un instrument important, qui doit être 
complété par une aide technique et organisationnelle. Le soutien apporté par les coordinateurs des 
CRC et par le dispositif JASPERS représentent d'importantes contributions à cette démarche, car une 
des principales difficultés pour l'élimination des goulets d'étranglement transfrontaliers est la 
création d'un terrain d'entente commun pour les entreprises ferroviaires, les gouvernements 
nationaux et les organismes de l'Union concernés. 
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6.3. UNE SIMPLIFICATION S'IMPOSE: RÉSEAUX LGV ET CORRIDORS DE FRET 
FERROVIAIRE 

 
Les plans de l'Union en matière de LGV sont très ambitieux. La brochure "l'Europe à grande vitesse" 
de la Commission européenne (2010) évoque un triplement de la longueur du réseau LGV de l'Union, 
qui passerait de 9 700 km en 2008 à 30 750 km en 2030. Le réseau LGV espagnol a en particulier suivi 
cette tendance. La longueur des LGV actuellement en service s'y élève à 3 100 km, et plus de 5 000 km 
supplémentaires sont prévus, faisant du réseau LGV de l'Espagne le deuxième plus important au 
monde après celui de la Chine, et le plus important en kilomètres de LGV par habitant. Ce réseau est 
plus étendu que le réseau LGV français, mais le réseau français transporte plus de quatre fois plus de 
voyageurs. Cette disparité révèle le problème de l'élargissement des réseaux LGV: bien que les 
premières liaisons aient attiré un important volume de voyageurs et que les chiffres économiques 
aient été sains, les investissements suivants dans les LGV nécessitent un cofinancement public plus 
élevé et attirent moins de voyageurs par kilomètre par unité d'investissement.  
 
La politique d'investissement de l'Espagne dans les LGV est déterminée par des questions d'égalité 
entre les régions, c.-à-d. par une stratégie consistant à offrir aux régions – et aux villes de taille 
moyenne – un bon accès aux réseaux de LGV. Cette stratégie s'accompagne d'une mise des voies 
larges espagnoles aux dimensions standards de l'Union, c.-à-d. d'une modernisation simple du 
réseau. Il reste à déterminer si les LGV sont réellement nécessaires pour atteindre les objectifs d'accès 
régional de qualité et de normalisation des technologies ferroviaires. Une autre possibilité 
consisterait à limiter la construction des LGV à un réseau de base reliant les villes les plus grandes et à 
connecter les régions et leurs villes petites et moyennes aux gares LGV grâce à un système efficace de 
transport public régional. Cette politique d'intégration régionale renforcerait également la cohésion 
interne des régions et éviterait les effets de contrecoup qui peuvent avoir lieu quand des régions 
moins développées sont situées entre des agglomérations possédant des gares LGV. 
 
Ce concept est également avantageux pour les personnes voyageant sur de grandes distances, 
puisqu'il réduit le nombre d'arrêts des LGV et donc le temps nécessaire pour les trajets à longue 
distance. Le transport ferroviaire international deviendrait alors plus attractif, ce qui ferait évoluer la 
répartition modale vers le train au détriment de l'avion sur les corridors fréquentés. Les aspects 
financiers doivent également être pris en considération  Les LGV permettant une vitesse supérieure à 
250 km/h sont extrêmement coûteuses et demanderont beaucoup de temps et un grand nombre de 
voyageurs pour justifier les investissements des points de vue financier et environnemental – surtout 
si l'on tient compte de l'occupation des terres et des émissions de CO2 liées aux travaux de 
construction. L'investissement dans des réseaux ferroviaires régionaux complétant les LGV 
nécessiterait des dépenses bien moins élevées pour les voies et le matériel roulant et permettrait des 
fréquences de circulation plus élevées qui profiteraient à la population régionale. Pour conclure, on 
recommande de rationaliser les plans de prolongement des LGV et de mettre à niveau les réseaux 
ferroviaires régionaux complémentaires. 
 
Neuf corridors de fret ferroviaire (CFF) de l'Union ont été définis par le règlement (UE) no 913/2010 
relatif au fret ferroviaire. En plus de ces grands corridors pour le transport de marchandises dans 
l'Union, il conviendrait de renforcer la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure, 
d'équilibrer les besoins du transport de fret avec ceux du transport de voyageurs, et de promouvoir 
l'intermodalité en mettant en place des installations de transbordement efficaces. Les exigences de 
base en matière d'infrastructure ferroviaire le long de ces corridors sont fixées par les indicateurs clés 
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de performance (ICP) pour le fret ferroviaire: voies électrifiées, vitesse de 100 km/h, longueur des 
trains de 740 m, charge par essieu de 22,5 t. Six CFF sont déjà opérationnels. En ce qui concerne les 
CFF restants, il sera plus difficile d'atteindre les ICP, notamment sur le corridor Orient/Est-
Méditerranéen, largement identique dans sa partie sud-est au corridor PP22. Le volume transporté 
sur ce corridor étant relativement faible, il serait possible d'envisager un assouplissement des ICP qui 
ne représentent pas des goulets d'étranglement essentiels du point de vue de l'interopérabilité – 
p. ex. la vitesse ou la longueur des trains – afin de rendre la mise à niveau du réseau possible sur le 
plan financier. 

6.4. LES SOURCES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES 
 
Les budgets nationaux des États membres sont les principales sources de financement des projets de 
transports et  contribuent pour environ la moitié des coûts d'investissements en moyenne, cette part 
étant nettement plus élevée dans le cas des investissements ferroviaires. Les États peuvent compléter 
cette source de financement en faisant payer une redevance d'utilisation des voies, en recourant à un 
cofinancement par l'Union, à un financement par concession, ou à un PPP. Cependant, dans de 
nombreux pays les redevances d'utilisation des voies – au niveau actuel de la demande – ne génèrent 
pas des revenus bien supérieurs aux coûts d'exploitation de l'infrastructure pour l'usure uniquement, 
et ne contribuent pas à l'investissement. Le financement par concession et les PPP ne sont possibles 
que dans de rares situations où les revenus d'un projet sont suffisants pour récupérer au moins une 
partie substantielle des coûts d'investissement.  
 
Les  sources principales du cofinancement par l'Union sont le MIE et le FEDER (cofinancement jusqu'à 
85 % pour les pays remplissant les conditions pour bénéficier du Fonds de cohésion). La BEI et le 
FEDER peuvent accorder des prêts. En ce qui concerne les Fonds structurels, on peut s'attendre à une 
légère augmentation du budget disponible pour les projets ferroviaires, bien qu'une partie de celui-ci 
provienne du budget du MIE. Même en excluant la contribution du FC, le budget du MIE augmentera 
également au cours de la période 2014–2020 par rapport à la période précédente. Vu les résultats du 
premier appel à propositions du MIE, lors duquel des projets ferroviaires ont reçu plus de 70 % du 
budget total, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le budget du MIE consacré aux 
infrastructures ferroviaires augmente au cours de cette période. La conception des objectifs de 
financement du MIE se traduira par l'affectation d'une part importante de ces fonds à des projets 
transfrontaliers. En résumé, des budgets de cofinancement bien plus élevés seront consacrés au 
transport ferroviaire pendant la période 2014-2020, et ces fonds seront plus concentrés sur les 
liaisons transfrontalières qu'au cours de la période précédente. 
 
De plus, plusieurs "nouveaux" instruments de financement ont été mis au point, par exemple le fonds 
Marguerite, l'instrument de garantie de prêts pour les projets liés au réseau transeuropéen de 
transport (GPTT), ou les emprunts obligataires pour le financement de projets, qui visent à attirer des 
capitaux de grandes organisations comme les compagnies d'assurance ou les fonds de pension.  
 
En générale le financement privé de projets est basé sur les revenus produits par l'exploitation du 
projet sur le marché, qui servent à amortir les coûts d'investissement. Dans la mesure où peu de 
projets de transports peuvent garantir un flux suffisant de revenus , le nombre des PPP a nettement 
reculé après la crise financière. Pour les projets ferroviaires, et notamment les projets transfrontaliers, 
il est difficile de satisfaire les exigences des investisseurs privés.   
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Les problèmes liés aux instruments financiers ont été analysés par le groupe Christophersen (2015). 
Ce groupe propose un certain nombre d'instruments non traditionnels pour surmonter les difficultés 
du financement ferroviaire.  
 
La création de fonds d'investissement ferroviaire est une idée générale qui peut être appliquée de 
différentes manières. Le système de financement actuellement utilisé en Suisse combine les 
majorations d'impôt et les redevances pour l'utilisation des voies ferrées et des routes (vignettes pour 
les voitures de tourisme, péages en fonction de la distance pour les poids lourds), créant une vaste 
structure de cofinancement du transport ferroviaire par les revenus du transport routier. L'Allemagne 
utilise un système qui permet de financer les réinvestissements pendant le cycle de vie de 
l'infrastructure ferroviaire. Des commissions du gouvernement ont proposé d'élargir ce système à 
d'autres projets de financement ferroviaire.  
 
Le groupe Christophersen propose également d'utiliser les revenus de l'internalisation des 
externalités pour le cofinancement d'investissements dans les modes de transport plus respectueux 
de l'environnement. Cela serait possible par exemple avec les majorations des coûts d'infrastructure 
pour la protection de l'environnement, qui peuvent être imposées aux poids lourds conformément à 
la directive 2011/76/UE. Afin de poursuivre le développement de cet instrument, il serait nécessaire 
de le rendre obligatoire pour les États membres et d'élargir la liste des coûts externes du transport, 
celle-ci n'incluant à l'heure actuelle que les pollutions atmosphérique et sonore.  
 
Une autre idée consiste à mettre en place des PPP basés sur la disponibilité, c.-à-d. qui ne dépendent 
pas de flux de revenus, ce qui créerait d'après le groupe Christophersen un modèle économique 
similaire à la concession. Dans ce type de système, l'entrepreneur privé conçoit, construit et finance le 
projet, et il le met à disposition pour la période de concession. Les nouveaux projets de LGV en France 
sont financés de cette manière, et l'État, l'entreprise ferroviaire, et le gestionnaire de l'infrastructure 
contribuent au paiement des annuités et des intérêts au concessionnaire privé. Il est ainsi possible de 
réaliser des projets ferroviaires plus rapidement tout en évitant les problèmes liés aux revenus du 
projet et à la gestion de l'infrastructure générale.  
 
Les PPP basés sur la disponibilité peuvent être intéressants pour les investissements dans des 
infrastructures ferroviaires transfrontalières. Dans ce cas, les contrats devront être préparés pour les 
pays concernés et pour les consortiums privés. La nouvelle plate-forme européenne de conseil en 
investissement (PECI) peut apporter son soutien à ce processus, avec les coordinateurs européens. 
Plusieurs aspects doivent être pris en considération: 
 
• Si la part du secteur privé dans le financement est très faible, p. ex. moins de 30 %, les effets 

incitatifs souhaités disparaissent, et des effets dissuasifs tels que le risque d'aléa moral pourraient 
même apparaître. Dans de tels cas, il pourrait être préférable de créer une entreprise responsable 
du projet, financée par une combinaison de sources publiques et européennes, qui sous-traiterait 
la conception définitive et les travaux de construction à un entrepreneur général.  

• Il faut vérifier quels types de sources de financement influencent le solde de la dette et le pacte 
de stabilité et de croissance. 

• Il est également recommandé de délimiter de manière appropriée la portée des projets, p. ex. un 
pont ou un tunnel accompagné des liaisons d'accès nécessaires, afin d'éviter les solutions isolées 
n'apportant qu'une faible contribution au réseau.  
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• Le coût du capital et des transactions étant plus élevé dans les PPP que dans les financements 
entièrement publics, des comparateurs du secteur public (CSP) doivent être utilisés pour 
déterminer quel modèle doit être préféré.  

Selon les recommandations du groupe Christophersen, il est nécessaire de combiner et de mettre en 
commun les instruments financiers en cumulant les subventions du MIE et celles du FEDER, du FC et 
du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L'Union devra préciser dans quelle 
mesure les fonds du FEIS peuvent être utilisés pour soutenir l'investissement ferroviaire, car on peut 
douter que l'effet de levier souhaité de 15 environ puisse être atteint dans le cadre de la politique 
actuelle des transports. En tout état de cause, il est recommandé de soutenir les États membres par 
l'intermédiaire d'institutions telles que le CEEP9, la PECI ou le dispositif JASPERS pour la combinaison 
d'instruments financiers et les processus de CSP. 
 
Les projets rail/route transfrontaliers peuvent être cofinancés en partie par les revenus des 
redevances des usagers de la route. Le projet de pont de l'Øresund constitue un exemple de réussite 
en matière de financement combiné incluant les revenus des usagers de la route, qui pourrait être 
appliqué par exemple aux passages de cours d'eau (traversée du Danube entre Vidin et Calafat et à 
Budapest). 
 
Un problème commun à tous les modèles de cofinancement privé des investissements ferroviaires 
est le fait qu'ils peuvent aggraver l'endettement des finances publiques. Les effets hors bilan de 
chaque modèle de financement possible doivent donc être vérifiés et éventuellement garantis sur le 
plan juridique. 

6.5. LES EFFETS DU FINANCEMENT FERROVIAIRE DE L'UNION 
 
Le cofinancement de l'Union peut produire trois effets: 
 
• Il peut engendrer des bénéfices supplémentaires si le projet avait été décidé et aurait été réalisé 

même sans le soutien de l'Union. Par exemple, le projet de pont de l'Øresund ou l'aéroport de 
Milan Malpensa en Italie. 

• Il peut accélérer la mise en œuvre du projet. Par exemple, le projet de LVG Stuttgart-Ulm ou le 
projet PBKAL. 

• Il peut permettre la réalisation d'un projet qui n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Union. 
Par exemple, de nombreux projets ferroviaires dans les anciens pays en voie d'adhésion, qui ont 
bénéficié d'un cofinancement de 60 % et plus (78 % pour la section sud du PP22), ou le canal 
Seine–Escaut (Paris–Anvers), qui peut s'attendre à un cofinancement de 40 % et qui n'aurait eu 
aucune chance d'être financé par l'État français seul, vu les difficultés budgétaires de celui-ci.  

C'est un fait que sans le soutien financier de l'Union pour construire ou moderniser de nouvelles 
lignes ferroviaires en Europe, de nombreux projets n'auraient jamais été réalisés au cours des deux 
dernières décennies. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les nouveaux États membres 
ayant adhéré à l'Union à partir de 2004, et pour les projets transfrontaliers. La construction de routes 
dans les nouveaux États membres a permis un développement plus rapide de l'infrastructure et a 
permis d'attirer plus facilement des capitaux privés en mettant en place des péages sur ces routes. La 
concentration du financement sur les liaisons nationales reliant les centres urbains et permettant à la 
population régionale d'accéder à ces centres a consommé le budget disponible pour ces liaisons, 

                                                 
9 CEEP: Centre européen d'expertise en matière de PPP. Une initiative de la BEI, de la Commission européenne, des États membres et des 
pays candidats à l'adhésion. 
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négligeant la dimension européenne des liaisons transfrontalières qui n'ont pu être construites ou 
améliorées dans ces circonstances. 
 
Le cofinancement européen a contribué dans ce sens au maintien de l'équilibre actuel entre le 
transport routier et le ferroviaire, en empêchant la poursuite du déclin du transport ferroviaire et en 
offrant des possibilités de mobilité aux personnes ne disposant pas d'un véhicule ainsi qu'aux 
ménages ayant des revenus modestes. L'évolution positive du transport ferroviaire dans la répartition 
modale sur les corridors nord-sud comme l'axe Rotterdam-Genève souligne qu'il est possible, en 
garantissant l'interopérabilité et en respectant les exigences logistiques, de renforcer la part du 
secteur ferroviaire dans le transport de marchandises. Une autre amélioration du réseau, à savoir 
l'achèvement des tunnels alpins et les liaisons d'accès en Allemagne vers le tunnel du Saint-Gothard 
au sud et vers la ligne de la Betuwe au nord, exploitera au maximum le potentiel du transport 
ferroviaire.  
 

6.6. LES PROBLÈMES D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES INVESTISSEMENTS 
FERROVIAIRES 

 
Les projets ferroviaires transfrontaliers sont habituellement évalués par les États concernés et leurs 
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Le trafic transfrontalier étant peu important à l'heure 
actuelle (ce qui s'explique probablement par la médiocrité des liaisons transfrontalières), il n'attire ni 
les investissements des États ni ceux des acteurs privés. Les gouvernements préparent souvent la liste 
des projets candidats sur la base d'évaluations préalables des entreprises ferroviaires, et les projets 
transfrontaliers ne sont donc pas suffisamment promus auprès du public et des acteurs privés. Les 
deux parties négligent le fait que les projets transfrontaliers peuvent produire des effets de second 
rang considérables qui, à long terme, donneront lieu à une hausse du volume du trafic, des recettes 
d'exploitation et des avantages sociaux. Ces effets peuvent générer des avantages plus importants 
par euro investi que des investissements dans les régions centrales des pays concernés. Il est donc 
essentiel pour la politique ferroviaire européenne de pallier cette lacune et de promouvoir les 
investissements transfrontaliers afin de réaliser une connectivité complète aux corridors et aux 
réseaux et de générer une valeur ajoutée européenne à long terme. 
 
Pour cela, il faut tout d'abord tenir compte des incidences régionales de manière explicite au moment 
des études d'évaluation. Les études de cas apportent à cet égard les clarifications suivantes:  
 
• Les incidences régionales sont difficiles à mesurer et à prévoir en détail. Si les indicateurs tels que 

l'évolution de l'accessibilité peuvent être mesurés sans grande difficulté, leurs effets sur le PIB ou 
l'emploi ne peuvent être prévus avec précision.  

• Les incidences régionales prennent du temps pour se manifester. Les tendances en matière 
d'implantation des entreprises peuvent modifier le paysage structurel des régions à long terme, 
ce qui rend difficiles les études "avant-après" et les évaluations ex post. 

• Les régions qui profitent le plus des nouvelles infrastructures de transport sont celles dont les 
infrastructures sont de mauvaise qualité ou obsolètes. Cependant, si les progrès relatifs (en 
pourcentage) sont considérables dans ces régions, les progrès absolus peuvent être limités et les 
calculs de rentabilité traditionnels peuvent en fin de compte déboucher sur des résultats 
décevants. 

• Les évolutions positives pour les agglomérations peuvent s'accompagner d'effets inverses dans 
les régions qui accusent un retard économique. Ces effets devraient être évités en intégrant les 
investissements dans les transports dans les programmes de développement régional. 
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S'il est difficile de mesurer les effets économiques plus généraux d'une seule liaison transfrontalière à 
petite échelle, il est cependant possible de tirer des conclusions de l'analyse statistique et des études 
portant sur le réseau dans son ensemble. Ces méthodes devraient être appliquées aux goulets 
d'étranglement repérés le long des corridors de réseau central, bien que leurs résultats se 
caractérisent par une plus grande incertitude. 
 

6.7. UNE PLANIFICATION FLEXIBLE DES CORRIDORS DE RÉSEAU CENTRAL 
 
La notion de corridor dans le RTE-T s'est avérée être un instrument puissant pour inciter les processus 
nationaux de planification des infrastructures à prendre en considération les incidences 
transfrontalières. Le concept de RTE-T de 2004 a été élaboré sur la base de grands projets (projets 
"Essen" du RTE-T de 1994), et d'autres projets d'importance européenne tirés des plans 
d'investissement nationaux, qui ont alors été combinés pour former les 30 corridors. Le concept de 
RTE-T de 2013, comptant neuf corridors de réseau central, est basé sur des indicateurs géographiques 
et a mis à jour et modifié  les corridors de 2004. L'analyse récente des corridors de réseau central de 
2011 a révélé certaines parties de corridors qui pourraient être réexaminées. On peut douter par 
exemple que les lignes ferroviaires entre la Bulgarie et la Grèce doivent être mises en conformité avec 
un niveau élevé de normes européennes. Pour le transport ferroviaire international, notamment le 
fret, il semble qu'un tracé différent, quittant Budapest pour traverser la Serbie et l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine, serait préférable, car il est plus court de 330 km et 
l'infrastructure est en meilleur condition que celle de l'itinéraire prévu pour le CRC. Cette possibilité 
pourrait faire l'objet d'un examen approfondi dans le contexte des négociations en vue de l'adhésion 
de ces pays à l'Union et des liens entre l'Union et la Turquie. 
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1. ANNEXE PP11: LIEN FIXE DE L'ØRESUND 
PRINCIPAUX CONSTATS 

• Coût d'investissement: 3,1 milliards d'euros2007
10, première estimation en 1987: 1,7 milliard 

d'euros2007, coût estimé pour accord: 2,23 milliards d'euros2007, dépassement de coûts après 
l'estimation pour accord: 39 %. 

• Période de mise en œuvre: 112 mois de planification, 81 mois de construction. Travaux 
achevés 6 mois avant expiration du délai. 

• Structure de financement: emprunts privés auprès de l'Øresundsbron Konsortiet, garantis 
par les États danois et suédois. Fonds RTE-T: 127 millions d'euros. 

• Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): infrastructure mixte rail-route consistant en un tunnel, 
une île artificielle et un pont ainsi que les liaisons d'accès. Longueur: 16 km, liaisons terrestres 
exclues. 

• Le projet a réussi à stimuler l'économie régionale à Copenhague et dans la région de 
Scanie. 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le lien fixe de l'Øresund relie le Danemark à la Suède à travers l'Øresund, en combinant un tunnel, 
une île artificielle et un pont. Il constitue essentiellement un projet transfrontalier. Chaque extrémité 
de ce lien fixe est une aire métropolitaine: la capitale du Danemark Copenhague d'un côté, et la ville 
suédoise Malmö de l'autre, voisine de la ville de Lund (voir carte 6 – Carte 6). Le lien fixe de l'Øresund 
a été construit entre 1995 et 1999, et son exploitation a commencé en 2000. Après 15 ans 
d'exploitation, les trois villes de Copenhague, Malmö et Lund sont devenues si proches que certains 
parlent de la ville d'Øresund comme d'une aire métropolitaine intégrée (Matthiessen 2010). Cette aire 
dessert une population de 2,6 millions d'habitants, tandis que la région d'Øresund, qui regroupe la 
région danoise de Seeland, la ville de Copenhague et le comté suédois de Scanie, compte 3,8 millions 
d'habitants. 
 
Le lien fixe de l'Øresund fait partie du réseau RTE-T depuis la première définition d'une infrastructure 
RTE-T concrète. Cette infrastructure a commencé avec le travail en 1994 d'un groupe d'experts de 
haut niveau dirigé par Henning Christophersen, ancien vice-président de la Commission européenne. 
Le "groupe Christophersen" a proposé 14 projets, qui ont été adoptés lors du sommet du Conseil à 
Essen en 1994 et ont formé l'épine dorsale des premières orientations RTE-T publiées en 1996 (projets 
"Essen"). Le lien fixe de l'Øresund était le 11e de ces 14 projets RTE-T initiaux. Une estimation 
approximative du budget nécessaire à la mise en œuvre des 14 projets "Essen" a donné un montant 
d'environ 96 milliards d'euros, et un cofinancement de l'Union à hauteur de 10 % a été décidé, avec 
un budget plafonné à 1,42 milliard d'euros. 
 
Le lien fixe de l'Øresund a en fait été l'un des premiers projets RTE-T achevés lorsqu'elle s'est ouverte 
en 2000. Cette rapidité tient au fait que les gouvernements danois et suédois avaient déjà signé un 
accord portant sur la construction d'une liaison fixe en 1973, et qu'ils élaboraient des plans de mise en 
œuvre depuis le milieu des années 1980. À cette époque, les deux pays étaient plus faibles sur le plan 

                                                 
10 Prix de 2007. 
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économique que d'autres pays d'Europe, et les deux gouvernements avaient pour objectif de créer 
un grand centre de croissance économique en reliant Copenhague et Malmö par une liaison fixe. 
 
Carte 6: Emplacement du lien fixe de l'Øresund 

Source: site web de l'INEA sur les projets prioritaires (http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-
project/priority-project-11) 

La carte 7 (Carte 7) indique l'emplacement de Copenhague et Malmö ainsi que les différents éléments 
du lien fixe entre ces deux villes. Au départ de Copenhague, la nouvelle liaison offre un accès rapide à 
l'aéroport de Copenhague (Kastrup), permettant aux habitants danois et suédois de la région tout 
comme aux voyageurs arrivant au Danemark et en Suède de se rendre à l'aéroport en train ou en 
voiture. L'autoroute à deux voies et la ligne ferroviaire à double voie traversent ensuite un tunnel de 
4 km, qui fait surface sur l'île artificielle de Peberholm pour le tronçon suivant, mesurant également 
4 km. Ce tronçon est relié au pont de 8 km traversant l'Øresund et constitué d'une approche ouest de 
3 km, d'un pont élevé d'une longueur de 1,1 km (hauteur maximale 203 m, hauteur libre 57 m) et 
d'une approche est de 3,8 km, après laquelle la ligne ferroviaire et l'autoroute rejoignent les réseaux 
urbains de Malmö et les réseaux à longue distance du sud-ouest de la Suède. Les travaux de 
construction des différents éléments du lien fixe de l'Øresund ont été confiés à divers consortiums. Le 
contrat portant sur la conception et la réalisation du pont a été confié à Skanska, et les travaux ont été 
achevés six mois plus tôt que prévu pour un coût total de 1,3 milliard de dollars américains (Skanska, 
2009). Selon Hertogh et al. (2008), la valeur du contrat à sa signature en 1995 était de 0,85 milliard 
d'euros. 
  

http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project/priority-project-11
http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project/priority-project-11
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Carte 7: Éléments constitutifs du lien fixe de l'Øresund 

 
Source: fiche de projet (2014, http://beyondplanb.eu/project_oresund_bridge.html) 

Bien que la longueur totale du lien fixe de l'Øresund ne soit que de 16 km, les liaisons d'accès 
terrestres ont nécessité la construction de 42 km de nouvelles voies ferrées et de 32 km de routes 
(Pedro/Mikic, 2015). 

1.2. DEMANDE DE TRANSPORTS 
 
Il n'est pas facile d'établir une comparaison avant-après en ce qui concerne la demande de transports, 
car avant la construction de ce projet la traversée ne pouvait s'effectuer qu'en ferry. La nouvelle 
liaison ferroviaire relie le centre des deux villes en 35 minutes, tandis que le ferry était plus lent et ne 
reliait pas les centres-villes. En 2009, environ 17 000 personnes empruntaient le lien fixe de l'Øresund 
chaque jour ouvrable, ce qui démontre le caractère attractif de ce lien et du mode de vie consistant à 
vivre d'un côté du pont et à travailler de l'autre. En 2007, environ 47 trains de voyageurs et 
8 850 trains de fret ont emprunté le lien fixe de l'Øresund. Ceci signifie qu'en moyenne, cette liaison a 
été traversée par 140 trains par jour. 
 
Pedro/Mikic (2015) ont publié une liste de 11 prévisions en matière de demande de transports, des 
années 1990 jusqu'au 21e siècle. La plupart de ces prévisions, mais pas toutes, surestimaient la future 
demande de transports. Le résultat de ces prévisions dépendait fortement de l'hypothèse adoptée 
concernant le montant du péage, comparé au prix de la traversée en ferry. Dans l'hypothèse d'une 
égalité entre le montant du péage et le prix de la traversée en ferry, la demande a été sous-estimée, 
tandis qu'elle a été surestimée lorsque le montant du péage était supposé inférieur au prix de la 
traversée en ferry. Les prévisions à l'ouverture du lien fixe de l'Øresund en 2000 étaient proches de la 
réalité, puisqu'elles faisaient état d'une demande de transport routier de 15 732 véhicules par jour 
(VPJ) en 2007 et que le trafic réel s'est élevé à 18 432 VPJ. Il faut noter que le trafic était de 9 204 VPJ 
l'année de l'ouverture du projet, ce qui signifie que le trafic routier a plus ou moins doublé en 

http://beyondplanb.eu/project_oresund_bridge.html
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sept ans. Ceci démontre que ce type d'infrastructure à grande échelle peut produire des 
changements structurels à long terme, et il est raisonnable de supposer que ces changements se 
maintiendront après sept ans. Une période de vingt ans semble être une durée plus appropriée pour 
l'évaluation de ces évolutions (économiques) spatiales et structurelles. En ce qui concerne le transport 
ferroviaire des voyageurs, les prévisions étaient légèrement supérieures au trafic réel en 2007, qui 
était de 26 600 voyageurs par jour pour une prévision de 28 000 voyageurs par jour. 
 
Depuis 2007, le transport routier a légèrement augmenté avant d'atteindre un pic en 2009, année de 
la crise économique et financière. Il est ensuite resté stable avant de reprendre sa progression en 
2014, et une nouvelle progression est attendue après l'ouverture du lien fixe du Fehmarn Belt. Une 
partie croissante des usagers de la route empruntent également le pont pour des voyages 
d'agrément. Le transport des voyageurs par le chemin de fer a été moins affecté par la crise et a 
atteint son niveau le plus élevé en 2013, avec près de 12 millions de trajets par an. Le transport des 
marchandises a également augmenté sans interruption jusqu'en 2010. Il s'est ensuite maintenu à un 
niveau stable d'environ 6 millions de tonnes par an, transportées par environ 8 000 trains de 
marchandises. Le marché du fret est en transition constante du ferry de Helsingborg au pont de 
l'Øresund, par lequel transitait plus de 50 % de la demande en 2014 (Oresundsbron 2015). 
 
Il est à noter que la demande de transport sur le lien fixe de l'Øresund semble assez sensible à la 
situation économique, puisqu'elle est liée à des modes de vie caractéristiques d'une économie 
performante dans laquelle la concurrence entre les offres d'emploi attractives , les lieux 
d'implantation d'entreprises et les lieux de loisirs attractifs favorise la recherche de nouvelles 
possibilités et donne lieu à des évolutions structurelles dans lesquelles la distance n'est pas 
considérée comme un obstacle. 

1.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 
 
Une grande partie des goulets d'étranglement et obstacles observés dans les autres grands projets 
ont été compensés par la manière dont la propriété et la gestion du lien fixe de l'Øresund ont été 
structurées. Le promoteur et parrain indépendant du projet, l'Øresundsbron Konsortiet (OBK) 
(Øresunds Konsortiet avant 1999) était couvert par des garanties des États qui ont permis d'obtenir 
des prêts à des taux d'intérêt relativement bas. La liaison génère un flux de revenus stable provenant 
des usagers de la route, ces revenus finançant l'infrastructure ferroviaire "de façon croisée". L'OBK a 
assuré la gestion professionnelle des travaux de construction du projet, signant des contrats distincts 
avec des spécialistes pour la réalisation des éléments individuels du projet, prenant des dispositions 
appropriées pour la gestion des risques, et communiquant de manière proactive avec les parties 
prenantes lors des étapes initiales du projet.  
 
L'obstacle le plus significatif a été la différence entre les cultures juridiques des pays situés à chaque 
extrémité de la liaison. Ceci avait déjà été pris en considération dans le traité entre le Danemark et la 
Suède qui a posé les bases du développement de l'infrastructure et permis l'inauguration de 
l'entreprise Øresundsbron Konsortiet en 1991. En particulier, les lois suédoises de protection de 
l'environnement concernant l'utilisation et la gestion de l'eau exigeaient que la Cour des eaux 
approuvât la construction du lien. Pour obtenir cet accord, les déversements en mer ne devaient pas 
augmenter de plus de 5 % avec les travaux et le flux d'eau vers la mer Baltique ne devait pas être 
perturbé (Hertogh et al., 2008). 
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1.4. ÉVALUATION DU PROJET 
 
Nous n'avons pas pu trouver d'"analyse coûts-avantages" (ACA), c'est à dire de prévisions de 
rentabilité ex ante du lien fixe de l'Øresund. Leleur et al. (2000) soulignent que la décision concernant 
la mise en chantier du lien fixe de l'Øresund (voir Proposition du gouvernement, 1990/1991) a 
principalement été prise sur la base d'une évaluation qualitative de différents critères. Ils estiment 
qu'une approche plus quantitative utilisant les outils élaborés au cours de divers projets de l'Union 
(p. ex. TEN-ASSESS) aurait amélioré la base sur laquelle  cette décision a été prise. 
 
Cependant, comme la liaison est opérationnelle depuis 15 ans, les publications scientifiques livrent 
des évaluations socio-économiques ex-post. Knudsen/Rich (2013) ont estimé que le rapport coûts-
avantages (RCA) du lien fixe de l'Øresund est égal à 2,2, en appliquant les valeurs de 2010 pour la 
demande et le coût du transport et en prenant en considération un horizon à 50 ans. Pendant les dix 
premières années qui ont suivi l'ouverture de la liaison, les avantages pour les consommateurs se 
sont élevés à 2 milliards d'euros, soit plus de 50 % du coût de l'investissement. Le taux de rendement 
interne calculé était de 9,9 %. Même les scénarios de stagnation de la demande donnaient lieu à un 
RCA supérieur à 1. Les auteurs ont donc conclu que l'investissement dans le lien fixe de l'Øresund 
était bénéfique au plan socio-économique. 

1.5. FINANCEMENT DU PROJET 
 
Le lien fixe de l'Øresund a été presque entièrement financé par des acteurs privés, l'exception étant le 
soutien de 127 millions d'euros du fonds RTE-T. L'Øresundsbron Konsortiet (OBK), une entité 
autonome responsable des travaux de construction ainsi que de l'exploitation du projet, est couvert 
par les États danois et suédois. Il a donc eu la possibilité d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt 
relativement bas, équivalents à ceux des États, c.-à-d. que les prêts ont été cotés AAA par Standard & 
Poors. Comme le projet génère un flux constant de revenus prélevés sur les usagers de la route et des 
revenus modestes tirés du transport ferroviaire, ce projet couvre ses frais grâce à son exploitation et 
l'on s'attend à ce que les prêts soient remboursés après un peu plus de 30 ans. À partir de 2017, l'OBK 
estime qu'il sera possible de verser des dividendes aux entreprises propriétaires. 
 
Certains auteurs considèrent que la clef de la réussite du lien fixe de l'Øresund est le fait que 
l'Øresundsbron Konsortiet (OBK) a une compétence exclusive pour ce qui est de fixer le prix de la 
traversée et qu'il est politiquement indépendant (Hertogh et al. 2008). 

1.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET 
 
La plupart des articles et rapports concernant le lien fixe de l'Øresund soulignent que cette 
infrastructure a des incidences économiques positives au niveau régional (Matthiessen, 2010, 
Knudsen/Rich, 2013, Hertogh et al., 2008). Trois incidences spécifiques sont examinées: (1) les effets 
d'agglomération, grâce à l'élargissement des marchés locaux qui permettent d'augmenter le volume 
de la clientèle potentielle, de la région de Copenhague à la région de Copenhague-Malmö-Lund, 
créant ainsi de nouveaux réseaux commerciaux et de nouvelles possibilités commerciales; (2) la mise 
en commun et le développement des marchés du travail, et (3) l'expansion des marchés immobiliers. 
Le deuxième effet a particulièrement profité aux jeunes chômeurs suédois, qui ont pu trouver un 
emploi à Copenhague après l'ouverture du lien. Le troisième effet a profité aux familles danoises, qui 
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ont pu acheter plus facilement une maison en Suède, à Malmö, où les prix de l'immobilier sont plus 
bas. 
 
Toutefois, ces deux effets ont produit des déséquilibres au plan de la fiscalité, puisque les employés 
payent leurs impôts dans le pays où ils travaillent (dans ce cas, le Danemark) mais utilisent les 
infrastructures comme par exemple les écoles maternelles et les écoles dans leur pays de résidence 
(dans ce cas la Suède). Malgré ce déséquilibre, la région de Scanie affiche les meilleures performances 
du pays depuis l'ouverture de la liaison, et on peut raisonnablement affirmer que cette infrastructure 
a joué un rôle dans ce succès. 
 
Andersen Analyse (2013) montre que la croissance de l'emploi dans la région de l'Øresund concernée 
par le lien fixe a été beaucoup plus importante que la moyenne nationale des deux pays. En Suède, la 
croissance annuelle moyenne depuis 2000 a été de 0,8 %, contre 1,1 % en Scanie et même 2,5 % dans 
la ville de Malmö, un des taux les plus élevés parmi toutes les villes scandinaves. En ce qui concerne le 
Danemark, le taux de croissance de l'emploi a été de 0,1 % en moyenne, contre 0,5 % à Copenhague. 
Les auteurs concluent donc que le lien fixe de l'Øresund a apporté ce dynamisme à la région. 

1.7. CONCLUSIONS 
 
Le lien fixe de l'Øresund peut être considéré comme un grand projet européen d'infrastructure 
transfrontalière réussi, et sa construction n'a pris aucun retard. Certains dépassements de coûts ont 
été observés, mais ils peuvent pour la plupart être imputés à des exigences supplémentaires des 
parties prenantes (p. ex. l'atténuation des effets environnementaux), et la gestion du projet a été 
suffisamment flexible pour accommoder ces exigences. Les prévisions de trafic se sont concrétisées 
dans l'ensemble, et on peut donc penser que les prêts seront remboursés après 33 années 
d'exploitation. D'après les estimations de l'évaluation socio-économique ex post, le RCA du projet 
s'élève à 2,2 pour les scénarios de croissance moyenne, mais il reste supérieur à 1 même selon les 
scénarios les plus pessimistes. 
 
Du point de vue économique et macroéconomique régional, le projet semble également favoriser le 
développement économique en renforçant l'emploi et en stimulant la croissance dans les régions 
reliées par l'infrastructure. 

1.8. RÉFÉRENCES 
 

• Andresen Analyse (2013), The effects of fixed links – case studies from the Great Belt and Øresund. 
Copenhague. 

• Hertogh, M., Baker, S., Staal-Ong, P., Westerveld E. (2008), Managing Large Infrastructure Projects: 
Research on Best Practices and Lessons Learnt in Large Infrastructure Projects in Europe. Pont de 
l'Øresund aux pages 228 à 234. Une publication du projet NETLIPSE. 

• Knudsen, M., Rich, J. (2013), Ex post socio-economic assessment of the Oresund Bridge. In: Transport 
Policy, vol. 27, p. 53–65. 

• Leleur, S., Kronbak, J., Rehfeld, C. (2000), The Øresund fixed link: evaluation issues and development 
of new methodology. Document de réflexion du projet TRANS-TALK, Lyngby, Bruxelles. 



Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
_________________________________________________________________________________________ 

 107 

• Matthiessen, C. (2010), The fixed Fehmarnbelt link: new dynamic regional development in Northern 
Europe – Summary. In: Matthiessen, C. The Fehmarnbelt Fixed Link: Regional Development 
Perspectives, p. 10-41. 

• Oresundsbron (2015), The Øresund Bridge and its Region: 15 years. Copenhague, Malmö. 

• Pedro, M., Mikic, M. (2015), ORESUND LINK (Öresundsbron). Étude de cas de mégaprojet au centre 
OMEGA, Londres. 

• Skanska (2009), Case Study 49: Øresund Bridge, Sweden and Denmark. Fiches d'études de cas de 
Skanska. 

• Proposition du gouvernement (1990/91), Regeringens Proposition 1990/91:158 Med anledning av 
ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast forbindelse över Öresund. Stockholm (en suédois). 
URL: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-
199091158-med-anledning_GE03158/ (page consultée le 13/07/2015). 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-199091158-med-anledning_GE03158/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/prop-199091158-med-anledning_GE03158/




Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
_________________________________________________________________________________________ 

 109 

2. ANNEXE PP2: RÉSEAU À GRANDE VITESSE PBKAL DANS LE NORD-OUEST 
DE L'EUROPE 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Coûts d'investissement: le coût total d'investissement est estimé à 18,8 milliards d'euros, 
financés au titre du RTE-T à hauteur de 5 % environ. Le Fonds de cohésion et le FEDER ne sont pas 
intervenus dans ce projet. 

• Période de mise en œuvre: ce corridor a été inauguré par les lignes de TGV françaises au début 
des années 1980. Si l'on inclut la construction du tunnel sous la Manche et les investissements 
belges et allemands dans les années 1990, plus de deux décennies auront été nécessaires à 
l'achèvement du projet dans sa totalité. Le réseau PBKAL est devenu pleinement opérationnel en 
2010, et la mise à niveau des liaisons vers Aix-la-Chapelle et Amsterdam est envisagée au cours 
des années à venir.  

• Les délais de construction prévus ont été respectés dans l'ensemble, mais des dépassements de 
coûts de 25 % à 116 % ont eu lieu. Ces dépassements ont principalement été dus aux risques 
géologiques, aux problèmes de financement et à l'évolution des spécifications des projets 
pendant la phase de construction.  

• Analyse de la demande:  la demande pour les exploitants internationaux Eurostar et Thalys est 
passée de 12,5 millions de voyageurs en 2000 à 16 millions en 2010. Dans le cas du grand projet 
de tunnel sous la Manche, plusieurs problèmes ont provoqué une baisse de la demande réelle 
bien en deçà des prévisions, mais la tendance est néanmoins positive.  

• Incidences transfrontalières régionales: Les études portant sur les incidences régionales 
montrent que des effets d'agglomération sont surtout observés dans les villes qui possèdent des 
gares de lignes à grande vitesse (LGV), tandis que les avantages pour les régions situées entre les 
agglomérations et non desservies par la LGV sont limités, vagues et ne seront sans doute perçus 
qu'à long terme. L'amélioration des réseaux régionaux en vue d'un meilleur accès aux gares des 
LGV et les politiques de stimulation économique accompagnant cette amélioration revêtent une 
importance cruciale pour les retombées régionales. 

• Le rôle de la qualité du service: la qualité du service sur les liaisons entre les grandes villes de 
Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres a connu une amélioration considérable, ce qui a 
poussé la demande de transport ferroviaire à la hausse et donné lieu à une évolution 
considérable de la répartition modale au détriment du secteur aérien et au bénéfice du secteur 
ferroviaire. Les trajets transfrontaliers entre les petites villes britanniques et françaises à chaque 
extrémité du tunnel sous la Manche, qui n'ont pas un accès direct aux gares des LGV, bénéficient 
plus de la plus haute fréquence ou du coût plus bas des liaisons transfrontalières que des services 
des LGV eux-mêmes. 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET 
 
La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres fait partie 
du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement 
opérationnelle en 2010. Ce réseau ferroviaire à grande vitesse compte quatre liaisons 
transfrontalières: le tunnel sous la Manche, et les liaisons entre Paris et Bruxelles, Bruxelles et 
Amsterdam, et Bruxelles et Cologne. Il améliore de plus la liaison entre certains des principaux 
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aéroports d'Europe: Bruxelles, Francfort, Cologne/Bonn, Paris Charles-de-Gaulle et Amsterdam 
Schiphol. Le réseau central est présenté sur la carte 8.  
 
Carte 8: Réseau PBKAL et avancement des travaux 
 

 

Source: Commission européenne (2012) 

La longueur totale de ce réseau est de 932 km. La plus grande partie du projet a été achevée avant 
2010, ne laissant qu'une petite partie de la liaison transfrontalière entre la Belgique et l'Allemagne 
(Liège–Aix-la-Chapelle) à achever en 2011. L'importante ligne à grande vitesse reliant Francfort à 
Cologne a été achevée en 2002 et n'a fait appel qu'à des fonds nationaux. Vu l'importance de cette 
ligne dans le PP2 et l'importance du projet de ligne à grande vitesse entre Francfort et Cologne, elle 
est intégrée aux analyses du corridor figurant ci-dessous. 
 
D'après le rapport de coordination des projets prioritaires (CE, 2012), ces deux liaisons sont encore en 
attente de finalisation:  
 

• La liaison d'accès à grande vitesse vers l'aéroport de Zaventem (15 millions d'euros en fonds 
RTE-T). 

• Et la liaison Aix-la-Chapelle–Cologne (14,8 millions d'euros, financés par le fonds RTE-T à 
hauteur de 950 millions d'euros). 

2.2. DEMANDE DE TRANSPORTS 
 
Le projet prioritaire no 2 peut être qualifié de réussite, les liaisons étant partagées par trois exploitants 
internationaux (Thalys, Eurostar et ICE). Eurostar est l'exploitant dominant des liaisons empruntant le 
tunnel sous la Manche, et une partie importante des volumes de voyageurs sur le Thalys concernent 
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la liaison Paris-Bruxelles. Sur ces deux lignes, la durée du trajet sur la LGV est inférieure à celle du 
trajet par voie aérienne. 
 

• De 1995 à 2014, le nombre des voyageurs empruntant l'Eurostar a plus que doublé 
(Tableau 12). Après avoir stagné pendant les crises économiques mondiales, le nombre des 
voyageurs a de nouveau augmenté avec la reprise de l'économie britannique. Les taux de 
profit ont donc également augmenté, de 2 % par an, et l'entreprise a décidé de développer sa 
capacité en ajoutant 7 nouveaux convois11 en 2014.  

• Le nombre des passagers du Thalys a augmenté de plus de 300 % (Tableau 12). Cette 
augmentation est en grande partie liée à l'accroissement constant du nombre de liaisons au 
départ et à destination de Bruxelles. Le trafic a augmenté de 3,4 % au cours du premier 
semestre 2014, malgré un léger recul sur la ligne principale Paris–Bruxelles à la suite de 
l'ouverture de nouveaux services vers Amsterdam, Lille et la région allemande de la Ruhr12. 

À titre de comparaison, les trains ICE International de la Deutsche Bahn AG ont transporté 2,2 millions 
de voyageurs sur la ligne Amsterdam-Francfort et 0,8 million de voyageurs sur la ligne Bruxelles-
Amsterdam. Cette dernière a été empruntée par 0,38 million de voyageurs internationaux, soit une 
croissance de 3 % par rapport à 201313. Les chiffres concernant les passagers sur la ligne TGV Nord ne 
sont pas disponibles, mais selon les informations publiées par la presse, le nombre de voyageurs-
kilomètre tous services TGV confondus a atteint un pic autour de 2012 (Cour des comptes, 2014).  
 
Tableau 12: Nombre des voyageurs sur l'Eurostar et le Thalys par année (en millions) 

Exploitant 1995 2000 2005 2007 2009 2011 2013 
∆1995-

2013 

Eurostar 4,9 7,1 7,45 8,26 9,2 9,7 10,1 +106 % 

Thalys 1,54 5,5 6,19 6,2 6,08 6,65 6,69 +334 % 

ICE Int.*       3,0 s.o. 

* Francfort-Amsterdam et Francfort-Bruxelles. Voyageurs nationaux et internationaux 
Source: Commission européenne (2012) et communiqués de presse de Thalys et Eurostar. 

 
Le tunnel sous la Manche est le plus attractif pour les voyageurs qui passent la frontière entre le 
Royaume-Uni et la France. Son ouverture en 1993 a été suivie de plusieurs années de stagnation. Le 
nombre des voyageurs a ensuite immédiatement augmenté de 20 % dès l'ouverture de la ligne "High 
Speed 1" reliant le tunnel à Londres, en 2009. Les volumes de la demande présentés au graphique 4  
décrivent également les incidences des crises économiques mondiales, la demande s'étant orientée 
vers les traversées en ferry, moins coûteuses, en 2012. 
 
  

                                                 
11 Source: http://www.eurostar.com/uk-en/about-eurostar/press-office/press-releases/2015/eurostar-reports-continuing-growth-in-2014          
12 Source: https://www.thalys.com/de/de/einfuhrung/presse/pressemitteilungen   
13 Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/ICE_International     

http://www.eurostar.com/uk-en/about-eurostar/press-office/press-releases/2015/eurostar-reports-continuing-growth-in-2014
https://www.thalys.com/de/de/einfuhrung/presse/pressemitteilungen
https://fr.wikipedia.org/wiki/ICE_International
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Graphique 4: Voyageurs traversant la Manche par voie maritime et ferroviaire 

 
Source: NSMED (2014) 

2.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 
 
Les diverses politiques nationales de financement ferroviaire représentaient un obstacle important à 
la mise en œuvre du projet de tunnel sous la manche et de ses liaisons d'accès vers Paris, Bruxelles et 
Londres. Le gouvernement britannique a suivi une approche consistant à financer entièrement 
l'infrastructure  grâce aux billets et aux redevances d'accès, refusant d'octroyer des subventions pour 
la construction du tunnel. En ce qui concerne la liaison d'accès de Folkestone à Londres, plusieurs 
tentatives de financement par des investisseurs privés ont été faites. Cela a causé de tels retards que 
l'importante liaison d'accès à Londres n'a été achevée que 13 ans après l'ouverture du tunnel, avec un 
petit coup de pouce du gouvernement britannique14. Et pourtant, la France était disposée à octroyer 
des subventions à la construction du tunnel et de ses liaisons d'accès dès le début du projet. En 
conséquence, les redevances d'accès couvrent 90 % des coûts d'infrastructure du tunnel sous la 
Manche, contre 60 % pour la liaison d'accès du côté britannique et seulement 20 % du côté français 
(Vickerman, 2015). 
 
Les liaisons transfrontalières sont naturellement les tronçons du réseau les plus difficiles à mettre en 
œuvre, et sont souvent en bas de la liste des priorités des entreprises d'infrastructure ferroviaire. Des 
goulets d'étranglement liés à la capacité pourraient apparaître à mesure que les nouvelles 
infrastructures font augmenter la demande. De plus, les goulets d'étranglement liés au niveau de 
service réduisent l'attractivité du système ferroviaire, puisqu'ils empêchent les exploitants d'utiliser 
l'infrastructure de manière efficace pour le transport ferroviaire transfrontalier. Il est essentiel de 
repérer et d'éliminer les goulets d'étranglement transfrontaliers afin d'attirer les investissements 
présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée (Steer Davies Gleave, 2011). 
 
Sur le réseau PBKAL, la plupart des obstacles transfrontaliers ont été globalement surmontés, 
exception faite de certains problèmes de signalisation entre la Belgique et les Pays-Bas qui restent liés 
aux différences d'équipement ERTMS (système européen de surveillance du trafic ferroviaire) (CE, 

                                                 
14 Pendant ce temps, le gouvernement britannique a vendu sa participation dans l'entreprise Eurostar, responsable de l'exploitation du 
tunnel, à un consortium dirigé par un fonds de pension canadien, démontrant que l'État tente de minimiser sa participation dans les 
entreprises du secteur du transport. 
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2012). Le gouvernement néerlandais a décidé de mettre en œuvre le système ERTMS par étapes 
successives, et son déploiement opérationnel complet a pris plusieurs années de retard. Les 
augmentations de capacité sont prévues sur les liaisons transfrontalières entre la Belgique et les Pays-
Bas entre 2014 et 2025, pour un coût total estimé à 288,9 millions d'euros (NSMED, 2014). 
 

La mise en place d'un réseau à grande vitesse entièrement interopérable sur la section Bruxelles–
Cologne nécessite l'achèvement d'un tronçon entre Düren et Langerwehe du côté allemand. Ces 
58 km de voies doivent être mises à niveau pour permettre à la vitesse de passer de 160 km/h à 
250 km/h, l'achèvement des travaux étant prévu pour 2019.  
 

Les liaisons améliorées par le réseau PBKAL étant très populaires, des goulets d'étranglement sont 
apparus entre la France et la Belgique ainsi que sur la liaison Nord-Sud à Bruxelles, principalement 
dus à l'affluence aux heures de pointe (NSMED, 2014). Bien que l'encombrement représente un 
problème plus important pour le fret que pour le transport de voyageurs, il sera d'après les prévisions 
la principale difficulté à surmonter pour le transport de voyageurs dans le futur. 

2.4. ÉVALUATION DU PROJET 
Sur six grands projets d'investissement analysés dans le cadre du projet EVA-TREN (2008) (voir 
également Chevrolet et al., 2011), deux projets seulement (l'aéroport de Milan–Malpensa et le lien 
fixe de l'Øresund) ont fait l'objet de véritables évaluations ex post. Des évaluations supplémentaires 
sont disponibles pour la ligne TGV Nord (RFF 2005). Le PP2 étant relativement important et sa 
construction s'étant prolongée sur deux décennies, nous ventilons son évaluation par liaison 
individuelle entre les grandes villes de Paris, Bruxelles, Cologne (avec un prolongement jusqu'à 
Francfort), Amsterdam et Londres dans le tableau 13.  
 

Tableau 13: Indicateurs clés de performance pour le PP2 

Liaison / Longueu
r 

Ouvertur
e 

Durée des travaux 
de construction 

(années) 

Coûts (millions 
d'euros) 

Demande 
(millions de 
voyageurs) 

projet (km) (année) 
Prévisio

nnel 
Réalisé 

Prévision
nel 

Réalisé 
Prévision

nel 
Réalisé 

Paris–Londres         

Londres–Tunnel 
(CTRL/HS1) 3) 180 2007  11 5 700 9 087  

 

Tunnel sous la Manche 3) 50 1994 6 7 2 702 4 568 35,8 4) 16,2 5) 

Paris–Lille (TGV Nord) 1) 333 1993 4 4 2 666 3 334 7,2 2) 5,5 2) 

Bruxelles–Cologne–
Francfort 

       
 

Liège–Aix-la-Chapelle 56 2007 4 8  830   

Aix-la-Chapelle–Cologne 

1) 
58 2019   950 

liaison 
non 

achevée 
 

 

Cologne–Francfort 1) 180 2002  7 2 784 6 015   
CTRL = Channel Tunnel Rail Link (liaison vers le tunnel sous la manche); HS1 = High Speed Line 1 (ligne à grande vitesse no 1, Royaume-Uni) 

1) Chevrolet et al. (2011); 2) RFF (2005) pour l'année de base 1985 et l'année cible 2002; 3) en livres sterling de 
1997; taux d'échange avec l'euro = 1,37, Sources: Butcher (2011), Railway Technology: http://www.railway-

technology.com/projects/highspeedone/; 4) Anguera (2005): estimations de 1987 concernant l'année 2003; 5) Chiffres 
DfT (2013) pour 2003; demande réelle en 2013: 18,8 millions de voyageurs. 
Source: Compilation de Fraunhofer ISI à partir des sources ci-dessus. 

http://www.railway-technology.com/projects/highspeedone/
http://www.railway-technology.com/projects/highspeedone/
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Chevrolet et al. (2011) concluent que trois projets du PP2 élargi enregistrent des dépassements de 
coûts, qui vont de 25 % (Paris–Lille) et 69 % (tunnel sous la Manche) à 116 % (Francfort–Cologne). Les 
importantes modifications des spécifications et de la conception au cours de la durée de vie des 
projets, notamment dans le cas des importants problèmes liés à la construction de la liaison 
Francfort–Cologne, ainsi que la mauvaise évaluation du projet et de la demande, sont considérées 
comme étant à l'origine de l'augmentation des coûts de mise en œuvre du projet, qui ont plus que 
doublé. En revanche, le projet de liaison Paris–Lille a peu changé entre les phases de conception et de 
construction. Comme la liaison d'accès entre Londres et le tunnel sous la Manche a fait l'objet de deux 
restructurations pour des raisons liées aux financements, le dépassement de coûts de 40 % peut 
sembler modéré.   
 
Tunnel sous la Manche  
D'après l'analyse de Thomas et O'Donoghue (2013), le volume des voyageurs du côté britannique est 
resté faible à cause des redevances élevées pour l'accès au tunnel sous la Manche, dues au refus du 
gouvernement Thatcher de subventionner le projet et au retard pris pour terminer le projet et 
électrifier la liaison d'accès au tunnel du côté britannique. De plus, le maintien des ventes hors taxes à 
bord des ferries et des vols traversant la Manche et l'essor des compagnies aériennes à bas prix ont 
également nui aux perspectives commerciales du tunnel sous la Manche.  
 
L'autorité stratégique ferroviaire du Royaume-Uni présente une évaluation sans appel (Anguera, 
2005), affirmant que "l'analyse coûts-avantages du tunnel sous la Manche révèle que l'économie 
britannique serait dans l'ensemble en bien meilleure position si le tunnel n'avait jamais été construit, 
car le coût total des ressources utilisées dépasse les avantages obtenus." Les auteurs font valoir que 
les utilisateurs profitent du tunnel aux dépens de ses exploitants et des ferries. Ces affirmations 
datent toutefois d'avant l'achèvement de la liaison d'accès de Folkestone à Londres. La rentabilité du 
projet a augmenté considérablement après que la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche (ligne 
"High Speed 1") est devenue pleinement opérationnelle en 2007. 
 
Liège–Aix-la-Chapelle 
Du côté belge, la ligne "High Speed 3" relie Liège à la frontière allemande. L'année d'achèvement de 
la liaison Bruxelles–Aix-la-Chapelle initialement prévue après les consultations de 1989 pour le projet 
PBKAL était 1998. Pourtant, les accords concernant l'alignement des voies ayant été retardés, les 
travaux de construction n'ont commencé qu'en 2001, la date d'achèvement étant prévue en 2005. Les 
travaux se sont en réalité terminés en 2007, mais l'ouverture à la circulation a encore été reportée à 
juin 2009. Les coûts totaux pour la partie belge se sont élevés à 830 millions d'euros (Wikipedia, 
2015a). Du côté allemand, la liaison se poursuit vers Aix-la-Chapelle sur une ligne à grande vitesse 
mise à niveau.  
 
Paris–Bruxelles 
Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse du nord de la France (TGV Nord) réalisée par RFF 
(2005) conclut que le taux de rentabilité socio-économique de cette liaison est d'environ 5 % avec un 
délai de récupération actualisé de 20 ans, ce qui est inférieur au seuil de 8 % fixé par le Commissariat 
général au Plan pour les investissements publics pour une période de récupération actualisée de 
40 ans. En plus de la période comptable, le rapport de RFF souligne que ces résultats ignorent les 
économies de temps faites par les étrangers empruntant cette ligne, à savoir la valeur ajoutée 
européenne. Les effets sur la planification, le développement régional et le tourisme ne sont pas non 
plus pris en considération dans cette évaluation.   
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En dehors des liaisons entre les grandes aides métropolitaines européennes, des préoccupations 
croissantes se font entendre en ce qui concerne la rentabilité du réseau à grande vitesse étendu. 
Selon la Cour des comptes française (2014) le choix systématique des lignes à grande vitesse en 
France est responsable du développement financier non soutenable du réseau (voir aussi Vickerman, 
2015, concernant les plans de ligne à grande vitesse au Royaume-Uni, ou Albalate et Bel, 2015, pour 
l'Espagne). À l'exception de la liaison Paris–Lyon, l'évaluation ex ante de toutes les lignes à grande 
vitesse construites par la suite a conclu à un taux de rendement socio-économique interne inférieur à 
l'objectif de 8 % fixé par le gouvernement. La pertinence de cette marge de 8 % peut toutefois être 
débattue, dans la mesure où les taux d'intérêt publics sont proches de zéro et se maintiendront 
probablement à ce niveau pendant longtemps15. 
 
Tableau 14: Taux de rendement interne, évolution de la demande et dépassement de coûts 
pour certaines liaisons à grande vitesse en France 

Indicateur  LN1 
Sud-
Est 

LN2 
Atlantique 

LN3 
Nord-
Eur. 

Inter- 
connex 

LN4 
Rhône-Alp. 

LN6 
Méd. 

TRI 
économique  

Ex ante 16,5 % 12,0 % 13,0 % 10,8 % 10,4 % 8,0 % 

Ex post 15,2 % 7,0 % 3,0 % 6,9 % 6,1 % 4,1 % 

TRI 
Socioécon.  

Ex ante 28,0 % 23,6 % 20,3 % 18,5 % 15,4 % 12,2 % 

Ex post s.o. 12,0 % 5,0 % 15,0 % 10,6 % 8,1 % 

Écart des 
coûts  

Déclaration s.o. 24,0 % 25,0 % 16,0 % 21,0 % 9,0 % 

Approbatio
n 

1,0 % 22,0 % 6,0 % -7,0 % -1,0 % 4,0 % 

Écart de la 
demande  

Déclaration  s.o. -22,0 % -69,0 % -41,0 % -16,0 % -10,0% 

Approbatio
n 

3,0% -11,0 % -50,0 % -33,0 % -3,0 % -8,0 % 

Source: valeurs tirées de Crozet (2013) 

2.5. FINANCEMENT DU PROJET 
 
Les coûts d'investissement totaux pour la période 2007–2013 sur ce corridor sont estimés à 
1,86 milliard d'euros, contre 16,95 avant 2007 (Commission européenne, 2008). Le développement et 
la construction du réseau PBKAL ayant duré plus de vingt ans, il n'existe aucune source offrant des 
informations complètes sur la part totale du RTE-T dans le financement du PP2. En ce qui concerne les 
travaux en cours, les fiches de projet de l'INEA concernant les liaisons d'accès au corridor principal du 
PP2 font état d'un financement au titre du RTE-T à hauteur de 5 à 6 % environ, comme l'indique le 
tableau 15. Une exception est la liaison Cologne–Aix-la-Chapelle, financée à 25 % par le RTE-T. Les 
travaux pour ces projets sont habituellement effectués dans des régions non éligibles pour les Fonds 
structurels, le PP2 traversant des pays dont le PIB par habitant dépasse le seuil de 90 % de la moyenne 
de l'Union (Commission européenne, 2012; Steer Davies Gleave, 2011). 
  

                                                 
15 The new French evalution scheme  for public projects recommends a risk free discount of 2.5% plus a risk margin of up to 2% for benefit-
cost streams up to 2070. The new German evaluation scheme for transportation projects applies a discount rate of 1.7%. 
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Tableau 15: Vue d'ensemble des projets accessibles à la suite de l'achèvement du réseau PBKAL 

Nom 
Budget national 

(millions d'euros) 

Contribution de 
l'Union (millions 

d'euros) 

Modification de la gare centrale de Rotterdam dans 
le contexte du projet PBKAL pour la liaison entre 
Amsterdam et la frontière belgo-néerlandaise. 

68,3 4 

Diabolo: liaison ferroviaire entre l'aéroport de 
Zaventem et le réseau à grande vitesse Thalys 

223,1 13,2 

PBKAL: partie belge du réseau à grande vitesse du 
nord de l'Europe 

126,9 5,8 

Aix-la-Chapelle–Cologne 17,4 4,4 

Source: données compilées par les auteurs d'après l'AE RTE-T (2015) 

2.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET 
 
Le développement de l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse dans le nord-ouest de l'Europe a 
principalement été dicté par l'objectif de relier les grandes aires métropolitaines de la région. Malgré 
les effets positifs observés sur ces aires métropolitaines, les niveaux de service et les incidences 
économiques potentielles ont été bien plus faibles dans les zones situées entre ces grands centres 
(Vickerman, 2015). Les auteurs mettent en garde que, bien que les tendances en matière de trajets 
domicile-travail et de déplacements de loisirs se soient étendues au-delà des frontières locales, la 
création du réseau ferroviaire RTE-T à grande vitesse n'a pas atteint les objectifs principaux que sont 
la réduction des disparités régionales en matière d'accessibilité et l'intégration régionale. Elle n'a pas 
conduit à une baisse des inégalités en matière d'accessibilité ni à aucune des conséquences 
économiques associées annoncées par l'Union, et n'a pas changé le rôle de séparateur des frontières. 
Cependant, l'étude souligne également le potentiel du développement de la qualité des services 
dans les gares intermédiaires du Royaume-Uni, à savoir Ashford et Ebbsfleet, vers la France.  
 
Le message positif est que des incidences à long terme sur le développement régional peuvent être 
obtenues en accompagnant les projets d'investissement dans les lignes à grande vitesse de 
politiques de stimulation régionale et d'une bonne intégration des infrastructures à grande vitesse 
aux réseaux de transport locaux. Pour atteindre un juste équilibre entre les intérêts locaux, nationaux 
et européens il conviendra cependant de réfléchir aux incidences économiques dans les régions 
situées entre les gares de LGV et d'envisager les mesures politiques régionales à prendre pour 
améliorer la compétitivité des régions intermédiaires et éviter les effets régionaux de contrecoup.  
 
Paris–Lille 
Un aperçu des grands projets réalisé par le projet EVA-TREN (2007) et Cascetta et al. (2010) a conclu 
qu'un navetteur et un commerce sur trois ont été affectés par l'ouverture de la ligne de TGV Paris–
Lille, et que 6 000 emplois fixes ont été créés. Il est pourtant très difficile de vérifier ces chiffres et de 
les imputer à l'investissement réalisé. Malgré les effets économiques positifs pour certains acteurs 
locaux, notamment grâce à l'implantation d'entreprises internationales dans le Nord-Pas-de-Calais, 
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90 % des entreprises n'ont observé aucune incidence sur leur activité globale (Vickerman, 2006). Les 
autres incidences régionales des nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse sont, par exemple, 
l'augmentation des prix de l'immobilier à proximité de la liaison qui conduit au tunnel sous la Manche 
(Cascetta et al., 2010). Même dans les situations où les objectifs d'intégration transfrontalière sont 
considérés comme prioritaires par les régions elles-mêmes, les problèmes de juridiction, de 
répartition des compétences et de concurrence ont empêché la création de nouveaux services qui 
pourraient transformer les performances des régions. 
 
Vickerman (2015) explique cet échec de la façon suivante: 

• Le choix de l'emplacement des gares intermédiaires: pour des raisons techniques, 
économiques ou d'horaires, celles-ci sont souvent éloignées des villes proches, et les LGV ne 
proposent donc qu'un accès médiocre aux régions concernées.  

• Il y a peu d'intégration avec les transports locaux, alors qu'une desserte locale de qualité 
permettrait de compenser la mauvaise accessibilité géographique des gares LGV régionales 
éloignées.  

• Le niveau des services dans les gares intermédiaires est très médiocre, et les arrêts 
supplémentaires allongent les temps de trajet entre les aires métropolitaines. 

 
Tunnel sous la Manche 
La Manche représente un cas unique d'intégration régionale en raison de l'obstacle physique du bras 
de mer, des différences monétaires et linguistiques, du fait que le Royaume-Uni n'appartient pas à 
l'espace Schengen, et de l'euroscepticisme des Britanniques (Thomas et O'Donoghue, 2013). Les 
régions situées de part et d'autre de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et le Kent, sont toutes deux des 
régions périphériques de leurs pays respectifs dont l'activité industrielle est en déclin à la suite de la 
fermeture des mines de charbon en 1989/1990, et elles ont donc une image négative à l'extérieur. 
Elles ont placé beaucoup d'espoirs dans le marché unique européen, considéré comme une bonne 
occasion de restaurer leur image. Le résultat du partenariat entre les deux régions et l'ouverture du 
tunnel sous la Manche a été une augmentation du nombre des voyages destinés aux loisirs ou au 
shopping (y compris l'accès à Disneyland Paris), mais pas la création d'un marché du travail commun. 
Les horaires peu pratiques et le prix élevé des billets empêchent l'utilisation fréquente du tunnel sous 
la Manche pour les déplacements domicile-travail.  
 
En conséquence, les statistiques ne permettent pas de déceler un quelconque effet régional 
mesurable sur le PIB par habitant dans le Nord–Pas-de-Calais et le Kent. Pis encore: ces chiffres ont 
reculé depuis l'ouverture du tunnel, sauf à Lille.  La capitale du Nord–Pas-de-Calais est située à une 
heure de Paris et joue le rôle de pôle de LGV en France. Un navetteur et un commerce sur trois ont été 
affectés par l'introduction de la ligne à grande vitesse, et la ville attire donc une importante activité de 
services de Paris. Aucune retombée n'est toutefois observée dans la région environnante, pas plus 
que dans le Kent, son équivalent britannique. Les développements les plus positifs dans le Kent ont 
été observés à Ashford, bien que la ville souffre de la concurrence avec Ebbsfleet (Thomas et 
O'Donoghue, 2013). 

2.7. CONCLUSIONS 
 
Le réseau PBKAL (projet prioritaire no 2) est le premier projet ferroviaire transfrontalier de transport de 
voyageurs à grande vitesse, et il est devenu pleinement opérationnel en 2010. Ce projet comprend de 
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grandes initiatives transfrontalières comme le tunnel sous la Manche, a provoqué des changements 
majeurs dans les flux de transport entre les centres économiques, et constitue la plus grande réussite 
sur le corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée. 
 
Demande de transports: une forte augmentation du trafic a été enregistrée, de même qu'un 
glissement modal très significatif de la demande du secteur aérien vers le secteur ferroviaire, grâce 
aux gains de temps considérables et à la nette amélioration des fréquences des trajets. L'Eurostar 
attire plus de 60 % du trafic entre Londres et Paris, et les vols entre Paris et Bruxelles ont été 
suspendus. Pour autant,  les chiffres de la demande réelle sur le réseau français sont bien inférieurs 
aux prévisions initiales pour plusieurs raisons.   
 
Les goulets d'étranglement qui entravent la mise en œuvre du réseau sont les différences de normes 
techniques et opérationnelles de chaque côté des liaisons transfrontalières notamment pour 
déployer le système ETCS entre la Belgique et la France. Dans le cas du tunnel sous la Manche, les 
différences entre la France et le Royaume-Uni en matière de philosophie de financement ont donné 
lieu à d'importants problèmes de mise en œuvre et d'exploitation du tunnel. L'exploitation du projet 
est rendue difficile par son succès, qui crée des encombrements sur des tronçons importants dans les 
environs de Bruxelles.  
 
Évaluation du projet: l'efficacité de la mise en œuvre du projet, exprimée en termes de dépassements 
de coûts, varie de 25 % pour la liaison Paris–Lille à 116 % pour la liaison Cologne–Francfort. Les 
problèmes d'efficacité les plus graves ont procédé des changements de conception pendant la phase 
de construction et des risques géologiques restés imprévus. Les évaluations du réseau français 
révèlent une situation saturée, dans laquelle la plupart des liaisons, notamment les nouveaux projets, 
sont loin d'être économiquement viables. L'idée que chaque ville de taille moyenne doit être 
desservie par des lignes à grande vitesse doit donc être remise en question. 
 
Le financement est restreint au RTE-T et aux sources nationales, car la région couverte par le réseau 
PBKAL se caractérise par des revenus élevés. La part du RTE-T dans le financement de ce projet varie 
entre 5 % et 25 % (liaison Cologne–Aachen).  
 
Les incidences régionales sont difficiles à quantifier et elles semblent parfois négatives au vu des 
statistiques locales. Dans le cas du tunnel sous la Manche, en particulier, les différences linguistiques 
et monétaires, le coût élevé de l'accès au tunnel, les horaires peu pratiques et l'euroscepticisme des 
Britanniques empêchent le Kent et le Nord–Pas-de-Calais de profiter de l'infrastructure.  
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3. ANNEXE PP3: RÉSEAU À GRANDE VITESSE DU SUD-OUEST DE L'EUROPE 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Coûts d'investissement: les coûts des travaux et des études pour le PP3 soutenus par le RTE-T et 
rapportés dans la base de données de l'INEA pour la période 2007–2013 se sont élevés à 
4,3 milliards d'euros, dont 686 millions (16 %) ont été financés au titre du RTE-T. Ce montant 
comprend d'importantes parties du réseau espagnol à grande vitesse, qui n'ont pas 
nécessairement une valeur européenne ajoutée importante ou qui ne sont pas nécessairement 
pertinentes pour le trafic transfrontalier. 

• Période de mise en œuvre et achèvement: d'importantes parties du corridor ont été mises en 
œuvre depuis les années 1980 (en France) et 1990 (en Espagne). L'achèvement du PP3 est prévu 
en 2017 (section méditerranéenne), en 2022 (section atlantique), et après 2020 pour le réseau 
portugais. 

• Structure de financement: RTE-T 12 %, autres subventions nationales et européennes 26 %, 
prêts, garanties et préfinancement commercial 49 %, dont 8 % de la BEI.  Le plus grand PPP 
ferroviaire européen a été mis en œuvre avec succès sur la liaison transfrontalière atlantique 
reliant Bordeaux à Saint-Sébastien. Le financement de la section portugaise est totalement 
opaque.  

• Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): le PP3 est constitué de deux lignes transfrontalières reliant 
la France et l'Espagne: Perpignan–Figueras (opérationnelle en 2017) et Bordeaux–Saint-Sébastien 
(vers 2022), et deux lignes reliant l'Espagne et le Portugal: Badajoz–Évora et Salamanque–
Cordoue.  

• Le financement de ce projet s'appuie principalement sur des subventions et des prêts de sources 
nationales et européennes. Seulement 15 % des coûts ont été couverts par l'exploitant du réseau 
espagnol RFF.  

• Les incidences régionales sont vagues dans le meilleur des cas, et ne peuvent être démontrées 
sur le réseau espagnol en dehors des régions directement desservies par les trains à grande 
vitesse. La densité des lignes et des gares pourrait toutefois empêcher les effets négatifs. 
Cependant, le prix à payer pour cela est un investissement et des coûts d'entretien extrêmement 
élevés.  

3.1. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet prioritaire no 3 (PP3) vise à fusionner les deux plus grands réseaux ferroviaires européens à 
grande vitesse, afin de rapprocher Lisbonne, Porto, Madrid, Barcelone, Valence, Paris, Lyon et 
Bordeaux les unes des autres et de l'Europe centrale (Commission européenne, 2005). Ce corridor 
relie la péninsule ibérique à l'Europe centrale, intégrant le réseau à grande vitesse de 3 656 km 
(Secchi, 2013) aux réseaux ferroviaires du Portugal, de l'Espagne et de la France. Le réseau se 
compose de trois sections:  
 

• La section méditerranéenne, reliant Madrid à Paris en passant par Barcelone; 

• La section atlantique, reliant Madrid à Paris en passant par Bilbao et Bordeaux; et 

• La section ibérique, reliant Madrid, Lisbonne et Porto. 
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Le PP3 chevauche partiellement deux des nouveaux corridors de réseau central du RTE-T (CRC): le 
corridor atlantique et le corridor méditerranéen. Le projet prioritaire et l'aperçu des CRC 
correspondants sont représentés sur la carte 9 (Carte 9). De plus, ce projet chevauche en grande 
partie le PP19, qui porte sur l'interopérabilité des lignes ferroviaires à grande vitesse dans la péninsule 
ibérique. Par conséquent, les deux PP ont été pris en charge par le même coordinateur (Carlo Secchi), 
qui assure depuis 2014 la coordination du CRC atlantique uniquement. 
 
Si le réseau à grande vitesse espagnol, le deuxième plus grand au monde après celui de la Chine, est 
presque achevé, les liaisons transfrontalières entre les trois pays ou les liaisons d'accès sont toujours 
en attente de finalisation. L'état d'avancement des travaux de construction est le suivant 
(comparaison sur la carte 9 - Carte 9, à gauche):  
 

• Section méditerranéenne La liaison transfrontalière reliant Perpignan à Figueras est 
opérationnelle depuis décembre 2013, proposant une desserte à grande vitesse (6 h 28) entre 
Paris et Barcelone. Des travaux sont cependant prévus sur la liaison d'accès de Montpellier à 
Perpignan, en France, à partir de 2015/2016, l'ouverture de cette liaison étant prévue en 2020. 
Le dernier tronçon manquant entre Montpellier et Nîmes (40 km) devrait être opérationnel en 
2017 (Secchi, 2013).   

• Section atlantique. La liaison plus directe entre Paris et Madrid passerait par Bordeaux et 
Bilbao, dans le nord de l'Espagne. La principale liaison transfrontalière entre Bordeaux et 
Saint-Sébastien est encore en attente de construction, et son ouverture n'est pas attendue 
avant 2022. Seules les liaisons d'accès de chaque côté de la frontière, entre Tours et Bordeaux 
en France, et le Y basque reliant Bilbao au réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, sont 
en cours de construction et devraient ouvrir en 2017.  

• La section portugaise reliant Madrid et Salamanque à Lisbonne et Porto est encore en phase 
d'exploration. L'achèvement complet du réseau ferroviaire portugais à grande vitesse n'est 
pas prévu avant 2020.  

 

Carte 9: PP3 et avancement des travaux (à gauche) et réseau des CRC (à droite) 

  
Source: Secchi, 2014 (gauche) et CE, 2015 (droite) 
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Indicateurs clés de performance (ICP): les corridors atlantique et méditerranéen devraient appliquer 
les normes suivantes: 
 

• Électrification à 100 %; 

• Écartement des rails suivant la norme de l'UIC (1 435 mm); 

• ERTMS mis en œuvre à 100 %. 

 
En plus de ces spécifications, la définition des CRC exige une longueur minimale des trains de fret de 
740 m et une charge admissible par essieu de 22,5 t. Ces critères ne concernent cependant que le fret 
et sont donc ignorés dans l'analyse de l'axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe.  

3.1.1. La section méditerranéenne 
 
La liaison transfrontalière entre la France et l'Espagne le long de la section méditerranéenne fait 
partie de la LGV Perpignan–Barcelone. Celle-ci a été construite entre 2004 et 2010 pour environ 
1,1 milliard d'euros, les subventions publiques s'élevant à 540 millions d'euros (Wikipedia 2015a). 
Après l'ouverture du tunnel du Pertus sur la liaison de 44 km reliant Perpignan (France) à Figueras 
(Espagne), le service régulier de TGV (Paris–Figueras-Vilafant) et de fret a commencé en 
décembre 2010.   
 
Graphique 5: Indicateurs clés de performance pour le réseau ferroviaire du CRC-MED 

 
Source: PWC 2014 

Les vitesses actuelles des trains sur le réseau ferroviaire du corridor méditerranéen sont largement 
supérieures à 100 km/h (comparaison sur le graphique 5). Tandis que la partie espagnole du réseau a 
été mise à niveau pour permettre ces vitesses, la liaison transfrontalière entre Montpellier et 
Perpignan est toujours en cours de construction. Selon le rapport du coordinateur du projet 
prioritaire (Secchi, 2013), l'achèvement de cette liaison est prévu en 2017. 

3.1.2. La section atlantique 
 
Les travaux sur la section atlantique du PP3 avancent moins vite que sur la section méditerranéenne. 
Cependant, le CRC atlantique (ATL) étant entièrement situé dans des pays de l'ouest de l'Europe 
possédant des réseaux ferroviaires bien établis, la vitesse des liaisons y semble plus avancée que sur 
le corridor méditerranéen (MED). Les ICP pour ces corridors sont les suivants (graphiques 5 et 6):  
 

• Électrification: 87 % sur le corridor ATL contre 90 % sur le corridor MED; 
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• Écartement des rails conforme à la norme de l'UIC: 58 % sur le corridor ATL contre 70 % sur le 
corridor MED; 

• Lignes permettant une vitesse supérieure à 100 km/h: 96 % sur le corridor ATL contre 93 % sur 
le corridor MED (trains de fret); 

• Mise en œuvre de l'ERTMS: 7 % sur le corridor ATL contre 13 % sur le corridor MED. 

 
Le nombre des demandes ERTMS en attente représente un problème particulier pour 
l'interopérabilité, et donc pour l'exploitation maximale du potentiel des corridors. La France a 
cependant décidé de faire du système ERTMS son système de sécurité principal sur son réseau. Cette 
initiative pourrait donner l'élan final à ce système, utilisé avec succès dans de nombreux pays hors de 
l'Union.  
 
Graphique 6: Indicateurs clés de performance pour le réseau ferroviaire du CRC-ATL 

 

 
Source: Adapté à partir de TIS et al., (2014) 

Les indicateurs clés de performance de la nouvelle conception du RTE-T par la Commission 
européenne basée sur les corridors ne sont pas entièrement compatibles avec la définition des 
projets prioritaires. Dans la nouvelle définition des corridors de réseau central (CRC) en 2013, les 
composantes du projet prioritaire no 3 peuvent être trouvées en partie sur le corridor méditerranéen, 
qui relie le Portugal et l'Espagne à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine en passant par la France, 
l'Italie, la Slovénie et la Croatie (lignes vertes sur la carte 9 à droite), et sur le corridor atlantique, qui 
relie la péninsule ibérique au nord de la France et au sud-ouest de l'Allemagne (lignes jaunes sur la 
carte 9Carte 9 à droite). 

3.2. DEMANDE DE TRANSPORTS 
 
L'analyse de la demande présentée ci-dessous suit la logique des 2 corridors du projet prioritaire no3: 
le corridor atlantique, qui relie l'Espagne de Bordeaux par San Sebastián, et le corridor méditerranéen, 
qui relie l'Espagne depuis Montpellier en passant par Perpignan. Le lecteur pourra également se 
référer aux analyses de la demande par liaison transfrontalière entre la France et l'Espagne et entre 
l'Espagne et le Portugal. 

3.2.1. Liaison France–Espagne par le corridor méditerranéen 
 
La demande actuelle de transport de voyageurs sur la ligne Perpignan–Figueras entre la France et 
l'Espagne s'élève à environ 2 millions de voyageurs par an, soit 6 700 voyageurs par jour. Un tiers de 
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ce trafic est constitué de voyageurs internationaux provenant d'un pays tiers ou s'y rendant. Le taux 
de croissance élevé sur cette ligne, qui s'est élevé à 2,8 % entre 2005 et 2010, a chuté à 1,9 % après 
2010. En appliquant ce taux de croissance aux décennies à venir, on peut prévoir 3,6 millions de 
voyageurs en 2025 et 5,7 millions en 2050. (Voir le tableau 16). 
 
Tableau 16: Observations et prévisions concernant le transport des voyageurs sur la ligne 
Perpignan–Figueras (nombre de voyageurs par an)  

Année 
Trafic entre 

l'Espagne et la 
France 

Trafic à longue 
distance 

Trafic total 
Taux de croissance 

annuel moyen 

2005 1 629 778 744 286 2 374 064 - 

2010 1 900 712 818 475 2 719 187 2,8 % 

2015 2 099 474 891 346 2 991 093 1,9 % 

2025 2 577 876 1 037 658 3 615 534 1,9 % 

2050 4 247 606 1 531 370 5 778 976 1,9 % 

Source: PWC (2014), citant SENER, 2013 

Setec et Stratec (2012, cités dans RFF, 2012) ont estimé en 2012 dans une étude pour l'exploitant 
ferroviaire français RFF que les taux de croissance annuels du trafic de voyageurs entre 2020 et 2034 
s'élèveront entre 1,5 % et 2,5 %. Des données supplémentaires concernant le nombre des voyageurs 
ont été compilées en consultant des sources en ligne. Un résumé de ces informations est présenté 
dans le tableau 17. D'après ces chiffres, la liaison Paris–Barcelone desservie par des TGV depuis 
décembre 2013 représente déjà plus de 10 % du trafic international entre la France et l'Espagne 
(200 000 voyageurs). Ces chiffres paraissent toutefois modérés lorsqu'on les compare à la ligne 
Barcelone-Madrid (moyenne annuelle de 2008 à 2014: 6,5 millions de voyageurs).   
 
Tableau 17: Résumé des informations disponibles en ligne concernant le nombre des 
voyageurs sur les liaisons ferroviaires transfrontalières entre la France et l'Espagne 

Période 
concernée 

Ligne/section Référence Chiffres observés 

Année 2014 Espagne–France 
Nombre total 
des voyageurs 

1,85 million de voyageurs sur les lignes à grande vitesse 
entre l'Espagne et la France en 2014, dont 
800 000 voyageurs transfrontaliers 

Année 2014 Paris–Barcelone Nombre total 
des voyageurs 

200 000 voyageurs sur la ligne Paris–Barcelone en 2014, 
dont 60 % de voyageurs internationaux et 40 % de 
voyageurs nationaux en France ou en Espagne. 

Année 2014 Paris–Barcelone Voyageurs par 
nationalité 

37 % des voyageurs étaient français, 28 % espagnols et 
35 % venaient d'autres pays. 

Février 2008 – 
février 2014 

Madrid–
Barcelone 

Nombre total 
des voyageurs 

33 355 millions de voyageurs ont été transportés 
depuis l'ouverture de cette ligne en février 2008 
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Période 
concernée 

Ligne/section Référence Chiffres observés 

Février 2009 Madrid–
Barcelone 

Part du marché 
des transports 

Un an après l'ouverture de la liaison ferroviaire Madrid-
Barcelone, elle a atteint une part de marché de 40 % 

Février 2013 – 
février 2014 

Madrid–
Barcelone 

Nombre total 
des voyageurs 

3,184 millions de voyageurs 

Source: Diverses sources en ligne consultées en juillet 2015 

Pour les investissements ferroviaires, les perspectives de demande future sont tout aussi importantes 
que les niveaux actuels de la demande. Les facteurs qui influencent la demande sont les suivants:  
 
1. Population: les taux de croissance démographique dans la région du corridor sont homogènes 

en Espagne, en France et en Italie, avec un taux de croissance moyen d'environ 2 à 2,5 % de 2008 
à 2012. Deux grands centres de population sont situés en Espagne (les régions de Madrid et de 
Barcelone, dont la population respective s'élève à 6,4 et 5,3 millions d'habitants). La région de 
Milan est la suivante au classement, avec 3,2 millions d'habitants. Cependant, si l'on regarde vers 
l'avenir, les taux de croissance dans tous les États membres le long du corridor MED sont en recul 
après un pic en 2015 (comparaison sur le graphique 7). 

Graphique 7: Projections démographiques le long du CRC-MED 

 
Source: PWC et al., (2014) 

2. Économie: la partie centrale du CRC MED, c'est-à-dire le sud de la France et le nord de l'Italie, 
domine le produit intérieur brut (PIB) du corridor. Avant les crises économiques mondiales, tous 
les pays situés le long du corridor affichaient des taux de croissance élevés, supérieurs à la 
moyenne de l'Union. De 2015 à 2018, le taux de croissance espéré pour l'Espagne est de 0,8 %, et 
celui de la France de 0,5 %. Les taux de croissance de l'Italie sont encore plus faibles. PWC et al. 
(2014) ne présentent pas les perspectives à plus long terme, les incertitudes étant trop élevées. 
 

3. Emploi: les taux de chômage dans les pays du corridor ont presque doublé entre 2008 et 
2012. Le chômage est bien supérieur à la moyenne de l'Union et, en ce qui concerne les 
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perspectives économiques, il est presque impossible de réaliser des projections à moyen ou long 
terme. 
 

4. Le tourisme constitue une variable particulièrement importante sur ce corridor, puisqu'il crée 
traditionnellement une importante demande de déplacements dans la région méditerranéenne, 
influençant le secteur des transports à tous les niveaux. Le nombre des nuitées a reculé entre 
2010 et 2011, conséquence du ralentissement économique. Le présent rapport ne comporte pas 
de projections concernant les années à venir, mais on peut observer deux tendances inverses: la 
croissance des revenus dans le nord de l'Europe, qui facilite le tourisme, et le changement 
climatique, qui va donner des étés plus chauds et secs. Cette dernière tendance est analysée dans 
l'étude "Challenges of Growth" (les défis de la croissance) d'Eurocontrol (2009), selon laquelle les 
destinations du nord de l'Europe pourraient remplacer la Méditerranée comme destination de 
loisirs.  

D'après la distribution du poids économique et de la population le long de la section 
méditerranéenne, les flux de voyageurs les plus importants s'écoulent entre la France et l'Espagne. De 
manière générale, la répartition modale du trafic international entre les pays du corridor est de 64 % 
pour le transport routier, 33 % pour le transport aérien, et seulement 3 % pour le transport ferroviaire. 
Les liaisons Espagne-France et Italie-France sont caractérisées par un trafic routier important, 
consistant principalement en trajets de courtes distances autour des passages des frontières à Irun et 
au Pertus (ES-FR).  
 
La carte 10 (Carte 10) montre les flux actuels de trafic ferroviaire le long du CRC-MED. La région qui 
connaît le trafic le plus intense est le nord de l'Italie, tandis que la frontière franco-espagnole n'est 
traversée que pour des trajets sur de plus courtes distances. Bien que les chiffres des trafics ferroviaire 
et routier soient très différents, les régions qui connaissent le trafic le plus intense sont plus ou moins 
les mêmes pour les deux modes de transport. En fait, cinq des principales paires origine-destination 
sont identiques. La carte 10 est structurée de la manière suivante: les lignes vertes représentent des 
flux de 30 000 à 70 000 voyageurs par an, les lignes orange des flux de 70 000 à 100 000 voyageurs 
par an, et les lignes rouges des flux de plus de 100 000 voyageurs par an. 
 
Carte 10: Modélisation du trafic ferroviaire sur le CRC-MED 

 
Source: PWC et al. (2014) 
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La demande est stable sur la section France–Espagne du PP3. Il est peu probable que ces liaisons 
connaîtront un développement très dynamique au cours des décennies à venir. Le taux de croissance 
annuel du nombre des voyageurs de 1,9 % indiqué dans le tableau 16 (Tableau 16) doit donc être 
généré par la concurrence intermodale avec les secteurs routier et aérien, ce qui correspond aux 
objectifs politiques de l'Union. Cependant, le transport routier étant également dominé par les courts 
trajets transfrontaliers et une partie importante du transport aérien le long de ce corridor se rendant 
vers des destinations de vacances éloignées, le potentiel réel dépend plutôt de l'émergence de 
changements structurels à l'intérieur des régions et entre elles, maintenant qu'elles sont mieux 
connectées.  

3.2.2. Liaison France–Espagne par le corridor atlantique 
 
Le trafic des voyageurs entre la France et l'Espagne au passage de la frontière entre Bordeaux et 
Saint-Sébastien/Bilbao sur la côte atlantique est de 35 millions de trajets par an, dont environ 
27 millions (77%) par la route et seulement un million (3%) en train (TIS et al., 2014). La maigre part du 
transport par le chemin de fer est d'autant plus remarquable que cette liaison est déjà desservie par 
un TGV quittant Bordeaux–St-Jean et passant par Dax et Irun pour un trajet total de 3 h 17, contre 
2 h 30 par la route (sans embouteillages). Le volume actuel du transport ferroviaire s'élève à environ 
3 300 voyageurs par jour, soit environ la moitié de la demande estimée au passage de la frontière sur 
le corridor méditerranéen. Cependant, la domination du trafic routier indique un fort potentiel de 
développement pour le trafic ferroviaire à grande vitesse.  
 
Ces chiffres sont tirés de la base de données ETISplus et ne concernent dont que les flux estimés entre 
les régions NUTS-2 le long du corridor. Les trajets en provenance des autres pays vers l'Espagne et le 
Portugal par ce corridor ne sont pas pris en considération. Vu de la situation géographique de ces 
deux pays sur la côte atlantique, les liaisons routières et ferroviaires depuis des pays tiers vers la 
péninsule ibérique sont vraisemblablement limitées.  

3.2.3. Espagne–Portugal 
 
TIS et al. (2014) rapportent 15 millions de trajets transfrontaliers par an à l'intérieur de la péninsule 
ibérique. En ce qui concerne les trajets entre la France et l'Espagne, 80 % sont effectués par la route et 
6 % par le chemin de fer. Le marché ferroviaire total peut donc être estimé à 300 voyageurs par jour 
entre l'Espagne et le Portugal sur le corridor atlantique (voir les commentaires plus haut sur la base de 
données ETISplus).   

3.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 

3.3.1. Obstacles à l'exploitation ferroviaire 
 
Secchi (2013) considère le PP3 comme une réussite en termes de mise en œuvre du projet. Le réseau 
à grande vitesse espagnol est largement achevé ou en voie d'achèvement, et les liaisons d'accès en 
France sont également en train de se développer. Par exemple, pour accélérer les travaux sur la 
liaison Montpellier–Nîmes, le financement au titre du RTE-T a dû être augmenté substantiellement 
dans le programme de travail pour 2012, passant à 105 millions d'euros. L'auteur formule cependant 
les critiques suivantes:  
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• La lenteur des progrès vers l'achèvement de certaines liaisons internationales. À la frontière 
franco-espagnole, cela concerne le tronçon français entre Montpellier et Perpignan. Cette 
ligne compte plusieurs passages à niveau, et connaît un trafic mixte et diverses normes 
d'alimentation électrique, ce qui n'autorise qu'une vitesse limitée, et les travaux de mise en 
conformité avec les normes LGV n'ont pas encore commencé. Du côté espagnol de la section 
atlantique, ceci concerne le nœud de Bergara, qui fait partie du Y basque (Bilbao–Vitoria-
Gasteiz–Irun/Saint-Sébastien) et dont les autres parties progressent à un bon rythme. Si une 
solution n'est pas trouvée pour ce nœud central, l'achèvement du réseau à grande vitesse 
complet dans la région pourrait prendre du retard.  

• La situation de la section portugaise entre Porto et Lisbonne et de ses connexions vers 
l'Espagne est plus préoccupante. Les deux autres lignes, Bordeaux–Saint-Sébastien et 
Lisbonne–Évora–Badajoz, ainsi que le réseau central à grande vitesse du Portugal, n'ont pas 
encore été entamées. Le calendrier et les détails techniques de ces liaisons sont encore 
largement incertains.  

• Le système européen ERTMS de gestion du trafic ferroviaire; le corridor méditerranéen fait 
partie du corridor D du ERTMS. Comme l'ont démontré de nombreuses applications – de 
manière encore plus évidente hors d'Europe –, le système ERTMS peut  améliorer fortement la 
capacité et la fiabilité du transport ferroviaire. Cependant, pour des raisons politiques et 
psychologiques, les exploitants historiques font preuve d'une grande résistance contre 
l'interopérabilité entre les corridors.  

Outre ces problèmes, les obstacles techniques les plus évidents le long du corridor sont liés aux 
systèmes d'infrastructure français et ibérique.  
 

• La coexistence de deux formats d'écartement des rails. L'écartement standard de l'UIC16 est 
utilisé dans la plupart des pays européens, mais l'Espagne et le Portugal utilisent des voies 
larges. Ce problème peut être résolu de plusieurs manières: (i) changement de train pour les 
voyageurs ou transbordement des marchandises aux gares et terminaux frontaliers; (ii) 
remplacement des jeux d'essieux; (iii) installation de voies à double écartement, comme sur 
certains tronçons de la section méditerranéenne du PP3; (iv) utilisation de matériel roulant à 
écartement variable; ou (v) construction du réseau à grande vitesse pour les liaisons à longue 
distance suivant la norme de l'UIC, comme l'exige la législation RTE-T concernant les CRC. 
Cette dernière approche est courante sur le réseau espagnol, entre l'Espagne et la France, 
entre la Suède et la Finlande, et entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine.   

• L'existence de  normes d'alimentation électrique différentes (25 kV CA sur les réseaux à 
grande vitesse, 3 kV CC sur les lignes traditionnelles en Espagne et en Italie, 1,5 kV CC sur les 
lignes traditionnelles dans le sud de la France) et de normes de longueur de trains et de 
charge par essieu différentes.  

• La coordination des agences pour les liaisons frontalières. Les travaux ont longtemps été 
suspendus sur le PP3, le long de la liaison reliant l'Espagne et le Portugal entre Evora et 
Badajoz, sur la ligne Madrid–Lisbonne. Seule une importante coordination des organismes 
nationaux et de la Commission a permis l'adoption d'une approche par phases pour relancer 
le processus de planification et d'investissement.  

                                                 
16 UIC = Union internationale des chemins de fer, Paris. 
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• Des objectifs et des définitions contradictoires. La Commission propose trois  concepts 
différents de corridors ferroviaires: les projets prioritaires, qui ont été remplacés par les 
corridors de réseau central (CRC), les corridors de fret ferroviaire (CFF) et les corridors ERTMS. 
Tous ces concepts sont similaires et ne coïncident pas toujours entièrement ni ne sont 
toujours très cohérents entre eux. Une stratégie et une vision plus transparentes des objectifs 
des programmes d'investissement de la Commission donneraient aux régions et aux 
planificateurs une meilleure base pour concevoir des projets à long terme.  

• Coordination des instruments de financement. Les dispositions de la Commission interdisent 
un financement simultané des projets par le RTE-T, le FEDER et le Fonds de cohésion. Les 
projets portant sur un trafic mixte ou sur des liaisons d'accès vers les lignes à grande vitesse 
suivent toutefois de multiples priorités politiques (réseaux centraux importants, accès 
régional, fret) et ne peuvent donc être très facilement affectés à un programme de 
financement particulier suivant un objectif unique.  

3.3.2. Obstacles à la mise en œuvre des projets 
 
Situation économique: la construction d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse est coûteuse, et 
elle devient donc plus difficile à mesure que les budgets publics sont restreints. Les incidences d'un 
ralentissement économique sur le nombre des voyageurs et les acheminements de marchandises 
sont encore plus problématiques. Le graphique 8 montre les effets de la crise économique mondiale 
de 2008 sur le nombre des voyageurs et le volume des marchandises transportés sur les réseaux 
ferroviaires européens. Si les incidences sur le fret sont démesurées, et disproportionnées par rapport 
à la baisse du PIB, le nombre des voyageurs est également affecté. Comme les coûts fixes 
représentent 80 à 90 % des coûts totaux des services ferroviaires, ces facteurs d'incertitude 
constituent un obstacle considérable à la future mise en place de modèles économiques viables de 
services ferroviaires. En conséquence de quoi les investisseurs privés peuvent être plus réticents à 
contribuer au financement de nouveaux projets.   
 
Graphique 8: Voyageurs ferroviaires, volumes de fret et PIB dans l'Union 

 
Source: Commission européenne (2014) 
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Protection des marchés nationaux: comme nous l'avons indiqué plus haut, les facteurs institutionnels 
et psychologiques semblent constituer l'obstacle principal au déploiement du système européen de 
surveillance du trafic ferroviaire (ERTMS) pour une interopérabilité complète.  Bien que les exemples 
européens positifs de concurrence internationale sur certains réseaux à grande vitesse (Bruxelles–
Cologne) et d'utilisation de l'ERTMS (ligne du Lötschberg traversant la Suisse) soient très faciles à voir, 
le protectionnisme national demeure important. Secchi (2013) critique sur ce point le marché 
ferroviaire européen, le plus fragmenté au monde. Cela est particulièrement vrai pour le corridor de 
réseau central méditerranéen (CRC-MED).    
 
La réticence à recourir aux instruments modernes pour l'exécution des projets: les partenariats public-
privé (PPP) sont couramment utilisés dans le secteur du transport routier, et le plus grand PPP dans le 
secteur ferroviaire européen s'apprête à démarrer sur la section atlantique française, entre Tours et 
Bordeaux, en 2017. La seule ligne opérationnelle sur la section méditerranéenne entre la France et 
l'Espagne, de Nîmes à Montpellier, a également été construite par un concessionnaire privé. 
Cependant, malgré ces exemples positifs, d'autres parties du PP3 qui ont un important retard sont 
réticentes à faire appel aux capitaux privés.  
 

3.4. ÉVALUATION DU PROJET 

3.4.1. Le réseau à grande vitesse espagnol  
 
Selon une étude commune de l'entreprise ferroviaire nationale française (SNCF) et du fabricant 
d'équipement Alstom sur la rentabilité des services à grande vitesse (civity, 2013), ces investissements 
sont toujours plus rentables à long terme que les simples mises à niveau vers des voies à vitesse 
moyenne, car ils offrent une plus grande réserve de capacité et des durées de trajet plus courtes sur le 
réseau. Cependant, dans la mesure où ces conclusions pourraient avoir été influencées par des 
intérêts industriels, il convient de les interpréter avec prudence.  
 
Une récente étude de la fondation Feder (Albalate et Bel, 2015) critique de nombreux projets à 
grande vitesse en Europe et dans le monde. Pour ses auteurs, deux liaisons seulement, Paris–Lyon et 
la ligne qui suit la côte est du Japon, sont rentables, et toutes les autres lignes et réseaux ferroviaires à 
grande vitesse dans le monde dépendent des subventions publiques. Ceci est particulièrement vrai 
dans le cas du réseau espagnol, dont 2 515 km de voies sont en service et 1 200 km sont en cours de 
construction. Après la Chine (11 067 km en service), l'Espagne possède le deuxième réseau ferroviaire 
à grande vitesse du monde, suivie de la France (2 036 km en service). En longueur de voies par 
habitant, l'Espagne possède de loin le réseau le plus dense (voir graphique 9). 
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Graphique 9: Longueur du réseau à grande vitesse par million d'habitants dans certains pays 

 
Source: Albalate et Bel (2015) 

Les redevances d'accès par train-kilomètre sur le réseau à grande vitesse espagnol sont environ deux 
fois plus élevées que celles de l'Allemagne, pour un revenu annuel par kilomètre du trafic à grande 
vitesse à peu près égal. L'Allemagne exploite cependant un trafic mixte, qui génère donc des revenus 
liés à plusieurs services. En revanche, les redevances d'accès exigées par la France sont bien plus 
élevées que celles de l'Espagne, et l'activité commerciale de la SNCF et de RFF est donc plus viable. 
(graphique 10). 
 
Graphique 10: Redevances d'accès aux voies sur les réseaux à grande vitesse européens en 
2009 

 
Valeurs en euro par train-kilomètre (2009) 
Source: Albalate et Bel (2015) 

3.4.2. Retards et dépassements des coûts 
 
D'après les données disponibles, la durée réelle maximale des travaux de construction sur la liaison 
entre la France et l'Espagne semble se maintenir en-dessous de six ans.  La section portugaise du 
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corridor semble la plus incertaine, le gouvernement portugais ayant gelé les travaux de construction 
en conséquence du ralentissement économique du pays. On ignore à l'heure actuelle quand les 
travaux reprendront. Seule la liaison d'accès vers Badajoz, en Espagne, est achevée et en service 
depuis 2015, réduisant de 50 minutes la durée des trajets vers Madrid.  

3.5. FINANCEMENT DU PROJET 

3.5.1. Sources de financement 
 
Vu la longue durée des travaux, il est difficile d'obtenir un historique complet des sommes affectées 
au projet et des sources de financement. La base de données publique de l'Agence exécutive pour 
l'innovation et les réseaux (INEA) de la Commission européenne fournit des données sur le coût et le 
financement de certaines parties de projets prioritaires. En ce qui concerne le PP3, 38 mesures 
individuelles sont disponibles. Elles concernent des travaux sur les voies, des études préparatoires, et 
des activités diverses. Les résultats de la base de données sont résumés au tableau 18  pour la période 
2007–2013. Les données concernant les études et les travaux de construction réalisés en dehors de 
cette période ne figurent pas dans la base de données de l'INEA.  
 
Tableau 18: Coûts de construction et financement RTE-T des projets relevant du PP3 

Pays/activité 

Coûts totaux des 
activités (millions 

d'euros) 

Contribution de 
l'Union 

(millions d'euros) 

Part du financement 
de l'Union 

 

France 1 391,30 229,04 16 % 

Mixte 951,43 152,05 16 % 

Études 77,02 36,76 48 % 

Travaux 362,85 40,22 11 % 

Espagne 1 652,70 287,22 17 % 

Mixte 339,18 66,53 20 % 

Études 96,10 46,90 49 % 

Travaux 1 217,42 173,79 14 % 

Portugal 1 230,79 170,16 14 % 

Mixte 1 146,50 136,11 12 % 

Études 26,39 13,19 50 % 

Travaux 57,90 20,85 36 % 

Total 4 274,80 686,41 16 % 

Source: Fraunhofer ISI, avec des données de l'INEA 
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Si le financement au titre du RTE-T des études préparatoires et exploratoires représente toujours 
environ 50 % des coûts, la contribution du RTE-T aux travaux varie fortement, de 11 % (en Espagne) à 
36 % (au Portugal).  
 
Des données sur les coûts sont disponibles dans Albalate et Bel (2015) pour la partie française du PP3 
et d'autres liaisons construites récemment (voir tableau 19). Nous n'avons pas trouvé de données 
équivalentes concernant la partie espagnole ou portugaise du réseau.  
 
Tableau 19: Coûts de construction et financement des projets à grande vitesse réalisés en 
France 

Indicateur EST-2 BPL CNM SEA Total 

Coûts totaux (millions d'euros) 2 000 3 300 1 800 7 800 14 900 

Longueur des voies (km) 106 182 80 303 671 

Coûts par km (millions d'euros) 18,9 18,1 22,5 25,7 22,2 

 - payé par la SNCF (millions d'euros) 520 1 400 0 1 000 2 920 

 - payé par l'État (millions d'euros) 680 950 1 200 1 500 4 330 

 - payé par les gouvernements locaux (millions 
d'euros) 640 950 600 1 500 3 690 

 - payé par l'Union et la BEI (millions d'euros) 160 0 0 0 160 

Part du financement de l'Union et de la BEI 8 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

EST-2 = 2e phase de la ligne Paris–Strasbourg, Baudrecout–Vendenheim; SEA = Sud Europe Atlantique (Paris–
Bordeaux); BPL = Bretagne–Pays de la Loire; CNM = Contournement Nîmes–Montpellier.  
Source: Albalate et Bel (2015) et Crozet (2014), et données de RFF 

3.5.2. Mécanismes de financement innovants 
 
Le long de la liaison atlantique du côté français entre Tours et Bordeaux (300 km), le plus grand PPP 
jamais conclu sur le réseau ferroviaire européen est en cours de mise en œuvre. Ce projet 
d'investissement d'un montant de 7,8 milliards d'euros porte sur une concession à long terme avec 
risque "trafic", financée par plusieurs subventions, un prêt de la BEI et des garanties. Le processus de 
sélection du concessionnaire s'est déroulé entre 2009 et 2011, et le début de l'exploitation 
commerciale de la liaison est prévu en 2017. Le financement des 300 km de voies provient grosso 
modo des sources suivantes (Albalate et Bel, 2015):  
 

• 1 milliard d'euros (13 %) de l'exploitant ferroviaire français RFF; 

• 3 milliards d'euros (38 %) de subventions nationales, locales et communautaires; 

• 3,8 milliards d'euros (49 %) de prêts et garanties pour le concessionnaire LISA, dont: 

- 770 millions d'euros des actionnaires; 
- 1,67 milliard d'euros des banques privées, dont 1,06 milliard garantis par l'État; 

760 millions d'euros d'un fonds d'épargne de RFF; 
600 millions d'euros de la BEI. 
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Bien que le projet ait rencontré des conditions géologiques difficiles et nécessité la construction de 
nombreux tunnels, les coûts moyens de construction, qui se sont élevés à 30 millions d'euros par 
kilomètre, sont assez raisonnables. Il convient également de mentionner les mécanismes de transfert 
du risque développés pour ce projet, ainsi que la durée relativement courte des travaux de 
construction (Secchi, 2013).  

3.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET 

3.6.1. Accessibilité, économie et emploi régionaux au sens large 
 
L'examen de la documentation publiée en Europe et les applications des modèles régionaux par TRT 
(2006), de même que Kiel et al. (2014), qualifient les incidences régionales de l'investissement dans les 
transports de faibles dans les meilleurs des cas. Des améliorations majeures de la vitesse et du service 
sont plus probables dans les régions de l'est de l'Europe que dans la partie ouest (Roteli et al., 2014). 
Cependant, transformer une meilleure accessibilité en une cohésion renforcée et réduire les 
disparités locales de croissance du PIB et d'emploi est un processus continu qui profite plus à court 
terme aux régions d'Europe centrale qu'aux régions périphériques. Les incidences régionales directes 
pendant la phase d'exploitation des infrastructures RTE sont faibles, puisqu'elles ne représentent, au 
plus, que 3 % du PIB par habitant dans quelques cas particulièrement positifs (TRT, 2006). 
L'expérience du Japon suggère en outre que les tendances en matière de demande sont loin d'être 
figées dans le temps et qu'elles peuvent facilement être changées par l'existence de services de LGV 
(Han et al., 2010).  
 
L'examen de la littérature concernant le réseau de LGV espagnol  par Chena et de Abreu e Silva (2014) 
semble indiquer que la capacité de stimuler les infrastructures de transport à l'échelle régionale 
dépend de la capacité d'influencer les décisions d'implantation des entreprises et d'améliorer 
l'efficacité en réduisant la durée des trajets et en améliorant l'accessibilité aux ressources, aux biens et 
aux marchés. Cependant, l'ampleur et l'importance des effets économiques restent insatisfaisants et  
controversés. L'application des modèles économiques à l'Espagne souligne les incidences positives 
des investissements dans les LGV – et de l'amélioration du niveau éducatif -  sur le PIB, l'emploi et 
l'accessibilité au niveau provincial.  Toutefois, vu la taille des échantillons utilisés et la pertinence du 
modèle, résultats obtenus ont une valeur plus indicative que concluante. 
 
Malgré qu'ils concluent à l'inexistence de tout effet régional le long des premières LGV françaises et 
allemandes, Urena et al. (2010) observent une augmentation considérable du nombre des trajets 
domicile-travail sur de longues distances et l'émergence de processus métropolitains discontinus en 
Espagne (voir également Shen et al. (2014) en ce qui concerne la gare de Madrid-Atocha). Les 
incidences régionales des gares de LGV périphériques dépendent toutefois fortement de la 
configuration des lignes: les gares situées au terminus des lignes profitent moins des services de LGV 
que les gares situées sur des lignes fréquentées offrant de bonnes liaisons vers des destinations 
multiples.  
 
Monzon et al. (2013), Ortega et al. (2014) et TRT (2006) soulignent que les prolongations des LGV 
pourraient contribuer à une augmentation des déséquilibres spatiaux et conduire à une plus grande 
polarisation du développement spatial. Les réseaux de LGV créent des îlots d'accessibilité comme 
nous l'avons décrit plus haut, qui dépendent de la qualité du transport depuis les gares et vers celles-
ci, mais ils créent également des zones d'ombre à l'extérieur des régions desservies par les moyens 
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d'accès aux gares. Dans le cas du réseau LGV espagnol, on remarque que les pourcentages les plus 
élevés d'améliorations de l'accessibilité sont enregistrés dans les villes où la situation de départ était 
la plus mauvaise (p. ex. Valence, Malaga, etc.). Les villes qui disposaient à l'origine de bonnes liaisons 
ferroviaires et qui sont situées près des grands centres de population n'ont enregistré que des 
améliorations limitées. On peut en conclure que l'homogénéité géographique du réseau espagnol de 
LGV produit des effets globaux positifs sur l'accessibilité régionale. L'application de modèles 
économiques au corridor LGV galicien par Ortega et al. (2014) semble toutefois indiquer que 
l'amplitude de l'effet mesuré varie fortement avec le découpage en zones géographiques choisi.  
 
Schade et al. (2015) ont conclu à l'issue de leur analyse de la littérature concernant la valeur ajoutée 
européenne que les retombées positives des projets dans les régions frontalières débordent souvent 
de la région concernée vers la région située de l'autre côté de la frontière, même si ce phénomène 
dépend également d'autres facteurs régionaux, comme nous l'avons signalé plus haut (Exel et al. 
2002, Gutiérrez et al. 2011, Condeço-Melhorado et al. 2013, Salas-Olmedo/Gutierrez 2014). 
D'après une évaluation ex post de la LGV MED (ligne à grande vitesse méditerranéenne Valence–
Avignon–Marseille) réalisée par la SNCF, les structures régionales n'auraient pas changé cinq ans 
après l'entrée en service de la LGV MED. Ses effets sur l'économie et le développement ne sont pas 
spectaculaires. Si elle reconnaît le risque d'aggravation des disparités locales, l'étude reconnaît 
également que les changements culturels et comportementaux à l'égard du développement régional 
nécessitent beaucoup plus de temps que ne le suggèrent les prévisions concernant l'évolution de la 
demande de transports. En portant sur ces résultats un regard plus positif, on peut conclure que les 
infrastructures transfrontalières contribuent à moyen et à long terme à la cohésion des régions de 
l'Union.   
 
En ce qui concerne le PP3, aucune source explicite analysant son incidence transfrontalier n'a été 
trouvée dans la documentation récente, ni pour la section méditerranéenne ni pour la section 
atlantique. Si l'on remarque la prudence qui caractérise les déclarations concernant le réseau 
espagnol, et si l'on considère de plus la barrière naturelle que les Pyrénées forment entre la France et 
l'Espagne, il convient d'accueillir les attentes optimistes relatives aux effets de stimulation 
économique avec plus de circonspection.    

3.6.2. Incidences directes des travaux de construction 
 
Liaison Nîmes–Montpellier: selon RFF, ce projet créera environ 6 000 emplois directs pendant la 
période de construction de cinq ans, dont 7 % seront réservés à l'insertion professionnelle des 
"personnes en difficulté".  
(http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/nimes-montpellier-contract-
signed.html) 

3.7. CONCLUSIONS 
 
Le projet prioritaire no 3 relie deux des plus grands réseaux à grande vitesse d'Europe. Au vu de la 
longue histoire du déploiement des réseaux nationaux et des sommes importantes investies par la 
France et l'Espagne depuis la fin des années 1970, les investissements supplémentaires permettant 
de compléter les deux grandes liaisons entre ces réseaux du côté de l'Atlantique et de la 
Méditerranée semblent acceptables. La prolongation du corridor vers le Portugal, en revanche, 
semble plus difficile, car elle nécessite la construction d'un réseau à grande vitesse entièrement 
nouveau.  

http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/nimes-montpellier-contract-signed.html
http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/nimes-montpellier-contract-signed.html
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Évaluation de la demande et des projets: le débit du transport sur la liaison méditerranéenne entre la 
France est l'Espagne est de 6 700 voyageurs par jour environ, et il est prévu que ce chiffre double d'ici 
à 2050. Toutefois, les projections de croissance démographique et économique le long du corridor ne 
corroborent pas ces prévisions optimistes. Des préoccupations similaires concernent la section 
atlantique, qui relie Bordeaux à Bilbao/Saint-Sébastien, et encore plus la liaison entre Madrid et 
Lisbonne. D'un autre côté, ces liaisons sont actuellement desservies à 80 % par le transport routier. 
Des services plus rapides et plus fréquents pourraient ouvrir ce marché et faire passer une partie 
substantielle du transport routier vers le secteur ferroviaire, même si cet effet n'est pas garanti. Les 
réseaux français et espagnol étant proches d'être achevés, les investissements nécessaires pour les 
relier paraissent modérés.  
 
Goulets d'étranglement et obstacles: la plupart des goulets d'étranglement majeurs qui empêchent la 
réalisation du projet prioritaire no 3 ne sont pas situés au passage même des frontières, mais au 
niveau des liaisons d'accès des côtés français et espagnol. Les retards sont liés aux obstacles 
géologiques et aux conditions sur le réseau (liaison Marseille–Perpignan), aux problèmes de 
planification (nœud de Bergara), et à la résistance des acteurs historiques vis-à-vis de la mise en 
œuvre du système ERTMS. Les conflits entre les objectifs nationaux et européens, les difficultés 
économiques et les incertitudes dans l'utilisation des instruments modernes de financement 
contribuent également aux retards. Les obstacles les plus importants semblent cependant être le 
protectionnisme national et la complexité des règles de financement.  
 
Incidences régionales: pour le PP3, les déclarations relativement prudentes concernant la viabilité 
économique du réseau espagnol et la barrière naturelle que les Pyrénées forment entre la France et 
l'Espagne doivent inviter à la prudence vis-à-vis des grands espoirs de stimulation des effets 
économiques, ceux-ci dépendant de nombreux facteurs. Cela est d'autant plus vrai que les taux de 
croissance économique dans ces deux pays ont reculé après les crises économiques mondiales.  
 
Les analyses régionales indiquent qu'il existe un risque d'aggravation des disparités régionales si les 
centres locaux desservis par les lignes à grande vitesse sont promus au détriment des "zones 
d'ombre" plus éloignées. De tels effets ont été observés sur certaines parties des réseaux à grande 
vitesse français et britannique, mais en Espagne on considère que la densité du réseau contribue à 
compenser les effets indirects négatifs des nouvelles infrastructures à grande vitesse. On ne dispose 
malheureusement pas de données décisives concernant les incidences régionales car les effets des 
investissements peuvent prendre beaucoup de temps pour se manifester et sont influencés par des 
tendances externes, parmi lesquelles l'économie mondiale et nationale, la démographie, le climat ou 
la structure des marchés. 
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4. ANNEXE PP22: AXE FERROVIAIRE ATHÈNES–BUDAPEST–DRESDE 

PRINCIPAUX CONSTATS 

• Coûts d'investissement: selon l'ACA de 2012, ils s'élèvent entre 4,7 (intervention minimale) et 
23,2 milliards d'euros (mise en œuvre complète des projets de l'Union). La première estimation de 
la Commission en 2005 était de 11,125 milliards d'euros. 

• Période de mise en œuvre et achèvement: le rapport du coordinateur prévoit des dates 
d'achèvement jusqu'en 2020. Les travaux sur les principales liaisons ne commençant qu'après 
2015, il serait plus réaliste de prévoir un achèvement après 2025. De bons progrès ont été réalisés 
sur la section nord, mais il reste beaucoup à faire sur la section sud, en Bulgarie et dans le nord de 
la Grèce. 

• Structure de financement: plus de 50 % du financement des projets ferroviaires proviennent des 
budgets nationaux. Le cofinancement par l'Union représente au total environ 12 % des coûts. 
Environ 30 % des sources de financement ne sont pas connues des analystes. En ce qui concerne 
le PP2, le cofinancement pour la période 2007–2013 a  été entièrement utilisé pour la réalisation 
d'études et s'est élevé à 20,8 millions d'euros pour des coûts totaux de 41,7 millions d'euros. Selon 
l'INEA, le cofinancement au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour la 
période 2014–2020 s'élève à 1,733 milliard d'euros pour les projets PP22. Le financement du MIE 
provient uniquement du Fonds de cohésion (FC) et est octroyé aux anciens pays en voie 
d'adhésion du sud-est de l'Europe. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
fournit des chiffres totaux sur les pays et les programmes, à partir desquels il est possible 
d'estimer le cofinancement du PP22 à 1,2 à 1,6 milliard d'euros. On peut déduire de ces chiffres un 
cofinancement total de 3 milliards d'euros pour les projets PP22 en 2014–2020. 

• Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): Nuremberg-Marktredwitz (DE/CZ), passage de la frontière 
à Bredav (AT/CZ), passage de la frontière à Curtici (HU/RO), pont sur le Danube entre Vidin et 
Calafat (RO/BG), passage de la frontière à Kulata-Promachonas (BG/GR) 

• État d'avancement des travaux: les liaisons est-ouest de Nuremberg-Prague-Bratislava-
Budapest-Bucarest-Constanta (section nord du PP22) sont globalement terminées, et les tronçons 
manquants sont en cours de construction ou seront bientôt commencés. La situation est plus 
hétérogène sur la section sud, Curtici-Calafat-Sofia-Kulata-Thessalonique-Athènes. La liaison 
Thessalonique–Athènes est en voie d'achèvement, tandis que les parties bulgares du réseau ont 
du retard et que leur planification n'est pas complète. Les volumes de transports attendus sont 
suffisamment faibles pour justifier un assouplissement des normes de l'Union. 

• Autre tracé possible: le corridor secondaire Budapest-Belgrade-Skopje-Thessalonique, plus court 
de 330 km et en meilleur état que la partie bulgare du PP22, ne doit pas être écarté. 

4.1.  DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet de corridor PP22 fait partie du concept de corridor du RTE-T présenté en 2004 et publié dans 
la brochure de la Commission européenne (2005) sur le RTE-T.  D'une longueur de 3 575 km, ce 
corridor relie par un grand axe ferroviaire les États membres du Sud-est que sont la Grèce, la Bulgarie 
et la Roumanie aux États membres d'Europe centrale que sont la Hongrie, la République tchèque, la 
Slovaquie, l'Autriche et le sud-est de l'Allemagne (carte 11). Le réseau ferroviaire le long de cet axe 
devrait être conforme aux normes suivantes.  
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• Écartement standard de l'Union (1 435 mm); 

• lignes électrifiées; 

• double voie; 

• système de contrôle des trains ERTMS; 

• vitesse maximale comprise entre 160 et 200 km/h (100 km/h pour les trains de fret); 

• charge par essieu maximale: 22,5 tonnes; 

• longueur maximale des trains: 740 m. 

 
Carte 11: Axes prioritaires du PP22  

 

Source: Commission européenne, 2005 

Les mesures prioritaires pour la mise à niveau des sections principales sur ce corridor sont indiquées 
sur la carte. Elles concernent 2 100 km de voies ferrées qui devraient être mises à niveau d'ici à 2017 
pour un coût total de 11,125 milliards d'euros, selon les estimations de 2005. 
 
Le projet prioritaire no 22 coïncide en partie avec le corridor P17 (Strasbourg-Karlsruhe-Munich-
Vienne-Bratislava). Un autre chevauchement est observé avec les corridors de fret CFF 7 (AT, CZ, SK, 
HU, RO, BG, GR) et CFF 9 (CZ, SK), dont de nombreux tronçons, mais pas tous, sont les mêmes que 
ceux du PP22. Plusieurs modifications ont été intégrées depuis 2005, par exemple une section sud 
supplémentaire en Roumanie, d'Arad à Timisoara et de Craiova à Bucarest (voir RD, 2014). De plus, un 
autre tracé reliant Thessalonique à Budapest en passant par l'ancienne République yougoslave de 
Macédoine et la Serbie est en cours d'examen, car il réduirait la longueur de la section sud du PP22 de 
1 362 km à 1 032 km.  
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La définition des projets et le tri des sources de données sont devenus plus complexes depuis 
l'introduction des orientations RTE-T par la Commission européenne en 2011, lesquelles sont basées 
sur la double notion de réseau central et de réseau global. Avec la nouvelle définition des corridors de 
réseau central (CRC), à partir de 2013 les liaisons du PP22 peuvent être trouvées en partie sur les CRC 
Rhin–Danube (RD: lignes bleues) et Orient/Est-Méditerranéen (OEM: lignes marron sur la carte 12), 
avec un chevauchement important entre Vienne et Craiova.   
 
Carte 12: Corridors de réseau central 

 
Source: Commission européenne, 2013 

En 2014, la Commission européenne a lancé des études concernant les 9 CRC. Celles-ci comprenaient 
une description détaillée des données socio-économiques et de l'équipement des infrastructures 
dans les régions concernées, une analyse et une prévision de l'évolution du trafic, et une description 
des projets prévus et entamés. La situation particulière et les projets prévus pour les liaisons 
ferroviaires transfrontalières dans le sud-est de l'Europe sont présentés dans l'étude ACROSSEE 
(2014).  
 
La division du corridor PP22 en sections nord et sud, les activités parallèles et partiellement 
redondantes liées aux corridors de fret ferroviaire (CFF) 7 et 9 et leurs groupes de travail, la 
modification de la définition des corridors après 2013 incluant plusieurs divisions des réseaux 
tchèque, slovaque et roumain, tout comme le chevauchement de certaines sections des CRC et les 
activités parallèles pour les CFF rendent difficile l'analyse du PP22 et des progrès réalisés. Nous nous 
appuierons dans cette étude sur les définitions des projets présentées dans le rapport d'activité du 
coordinateur du PP22, G. Savary (2013).  Les données concernant l'évolution du marché des 
transports dans les régions concernées sont tirées de l'étude du PP22 par Panteia et al. (2012) et des 
parties pertinentes des études sur les CRC Rhin-Danube (RD, 2014) et Orient /Est-Méditerranéen 
(OEM, 2014), tandis que les informations spécifiques sur le secteur ferroviaire sont issues des rapports 
sur les CFF 7 et 9. 
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4.2. DEMANDE DE TRANSPORTS 
 
D'après les statistiques d'ETISplus (2012), la répartition modale du transport des voyageurs est de 
83 % pour la route, 13 % pour le train et 4 % pour l'avion (RD, en volume pour l'année 2010). Les 
trajets entre l'Autriche et ses voisins, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et l'Allemagne 
représentent près de 30 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce 
corridor. Les flux internationaux de transport ferroviaire depuis et vers la Grèce, la Roumanie et la 
Bulgarie sont relativement faibles, par exemple la Roumanie contribue à 1 % des flux internationaux 
de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor.  
 
En ce qui concerne le fret, il était transporté en 2010 à 58 % sur la route, à 28 % en train et à 14 % par 
voie fluviale. La République tchèque apporte la contribution la plus importante au transport le long 
du corridor PP22, puisqu'elle représente 40 % des flux. La Hongrie représente 34 % du trafic, et 
l'Allemagne 9 %. La contribution de l'Autriche s'élève à 7 %, tandis que la Grèce n'est à l'origine que 
de 1 % du transport de fret ferroviaire sur ce corridor. La Grèce représente une part élevée du 
transport de fret international, mais les volumes sont très faibles (0,5 million de tonnes exportées, 
1,4 million de tonnes importées). Les marchandises transportées sont en premier lieu des produits de 
base (carburant, minéraux, matériel de construction et minerai). La Bulgarie et la Roumanie 
contribuent à une partie importante du transport (26 %), mais le fret ferroviaire est principalement 
utilisé pour répondre à la demande intérieure de ces pays. 
 
Les prévisions en matière d'évolution des transports dépendent fortement des scénarios sous-jacents 
aux améliorations de l'infrastructure et de l'intervention politique sur les marchés des transports. La 
croissance prévue du transport ferroviaire de voyageurs est presque nulle, avec des taux de 0,04 % à 
0,07 % par an imputables à la baisse prévue de la population, notamment en Hongrie et en 
République tchèque. Les prévisions en matière de transport de fret font état de taux de croissance 
bien plus élevés sur les marchés, et les avantages pour le secteur ferroviaire seront plus que 
proportionnels si les investissements prévus au niveau de l'offre sont réalisés et si le climat politique 
est aussi positif que le prévoit le livre blanc de la Commission (2011). L'étude du PP22 par Panteia et 
al. (2012) prévoit des taux de croissance très optimistes de 3,7 à 5,3 % par an, ce qui se traduirait par 
une progression totale des volumes de fret de 100 à 180 % par rapport à 2010. Bien que les taux de 
croissance les plus élevés soient prévus dans la partie sud-est du corridor, les volumes qui y sont 
transportés sont très faibles, et même dans des scénarios optimistes tels que le scénario EURO-3 
décrit par Panteia et al. (2012), ils sont bien inférieurs aux volumes transportés dans la partie nord-
ouest du corridor. 

4.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE 

4.3.1. Infrastructure ferroviaire 
 
Goulets d'étranglement liés à la capacité 
Les goulets d'étranglement liés à la capacité résultent de l'utilisation excessive des capacités des 
liaisons ferroviaires. La section nord du corridor, qui relie Dresde, Budapest, Bucarest et Constanta, est 
caractérisée par une bonne utilisation de la capacité de l'infrastructure ferroviaire, malgré quelques 
passages difficiles autour de Bratislava et Budapest et des restrictions de capacité en Roumanie. La 
partie sud du corridor, entre Arad, Sofia et Athènes, est en revanche fortement sous-utilisée. Bien que 
52 % du réseau ne comportent qu'une voie unique, aucun problème de capacité n'existe, même dans 
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les scénarios les plus optimistes concernant l'évolution des transports. Le tableau 20 fait le résumé 
des sections problématiques sur les réseaux des pays du corridor. 
 
 
Tableau 20: Principaux problèmes sur le corridor PP22 

Pays Liaison/tronçon Problème Remarque 

Allemagne 
Nürnberg–
Marktredwitz–frontière 
tchèque 

15 km de voies électrifiées 
manquantes 
1 voie 

Prévu dans le plan 
général de l'Allemagne 

Allemagne Dresde–frontière 
tchèque  
-> Prague* 

Niveau de qualité insuffisant 
pour le transport des 
voyageurs; amélioration en 
LGV envisagée par la 
République tchèque et l'État 
de Saxe 

Non incluse dans le plan 
général de l'Allemagne 
et le RTE-T 

République 
tchèque 

Nœuds de Prague et 
Brno, contournement de 
Prague, Prague-Plzen, 
Brno-Breclav* 

Faible niveau de qualité Mesures en cours 

Autriche Prague–Linz 
Vienne–Bratislava 

1 voie sur la majorité des 
tronçons, vitesse modérée 
Gare centrale de Vienne en 
cours de construction;  
Liaison Vienne–Bratislava 
prévue mais pas entamée 
avant 2015  

Linz: importance 
régionale uniquement; 
mesures en cours, mais 
ICP insuffisants; 
Ouverture de la liaison 
Vienne–Bratislava prévue 
d'ici à 2030 

Hongrie Passage de la frontière 
avec la Roumanie  

1 voie, vitesse modérée Pas de goulets 
d'étranglement jusqu'à 
présent 

Hongrie Pont sur le Danube à 
Budapest 

Goulet d'étranglement, pont 
emprunté par des trains de 
tous types (trains de banlieue, 
transport de voyageurs de 
longue distance et fret) 

Développement de la 
capacité du pont ou 
contournement 
nécessaire; pas de plan 
détaillé 

Roumanie Pont sur le Danube entre 
Vidin et Calafat vers la 
Bulgarie* 

Goulet d'étranglement pour le 
transport ferroviaire, liaisons 
d'accès de mauvaise qualité 

Pont ouvert à la 
circulation routière, voies 
d'accès ferroviaire en 
mauvais état, pas de 
gestion du trafic 
ferroviaire sur le pont 



Les résultats et l'efficacité du financement des infrastructures ferroviaires dans l'Union 
_________________________________________________________________________________________ 

 145 

Pays Liaison/tronçon Problème Remarque 

Bulgarie Nombreux tronçons Mauvaise qualité de 
l'infrastructure; pas 
d'amélioration des liaisons du 
PP22; déclin rapide du 
transport ferroviaire (-38 % 
pour le transport des 
voyageurs, -43 % pour le 
transport du fret depuis 2000)  

Aucune feuille de route 
claire pour la mise en 
œuvre du PP22, corridor 
est-ouest vers la mer 
Noire privilégié 

Grèce Thessalonique–frontière 
bulgare* 

Mauvaise qualité; 1 voie; non 
électrifié; transport interurbain 
de voyageurs suspendu  

Faibles volumes 
transportés; liaison 
Athènes-Thessalonique 
en bon état 

Grèce Athènes–Thèbes 
Athènes–Patras* 

Raccourci prévu; trajets plus 
courts de 20 minutes 

Bonne qualité du 
transport de voyageurs 
dans la région d'Athènes; 
liaisons ferroviaires vers 
les ports de mer sous-
développées 

* Évoqués comme étant des priorités sur ce corridor lors de la présentation du coordinateur du corridor OEM 
(Grosch, 2015) 
Source: Panteia et al., 2012, Savary, 2013, RD, 2014, OEM, 2014 
 
La comparaison entre l'équipement actuel du corridor et les ICP énumérés dans la partie 1 révèle que 
le corridor OEM accuse un retard important (p. ex.: réalisation de l'IPC de longueur des trains: 58 %, 
IPC de charge par essieu: 56 %, IPC de déploiement de l'ERTMS: 20 %). La partie sud-est du PP22 est 
en particulier loin d'atteindre le niveau de performance visé: par exemple 52 % des tronçons sont à 
voie unique, et l'objectif de 100 km/h pour les trains de fret est illusoire en Bulgarie, où les vitesses 
atteintes ne sont que des 30 à 60 km/h sur la liaison Craiova–Arad. Il est important que ces lacunes ne 
donnent pas lieu à des goulets d'étranglement physiques, qui auraient pour conséquences un faible 
niveau de service et le déclin des services de fret ferroviaire. Cela conduirait à une importante sous-
utilisation de la capacité des liens de la section sud-est, par exemple 20 % au passage de la frontière 
entre la Bulgarie et la Grèce à Kulata, ou une moyenne de 0,4 train par jour au passage de la frontière 
à Promachonas. 

4.3.2. Retards sur les tronçons transfrontaliers 
 
Les retards sur les tronçons transfrontaliers présentés au tableau 21 sont dus à des processus 
techniques et organisationnels (sauf pour la frontière Schengen entre la Hongrie et la Roumanie à 
Curtici).  
 
La plupart des arrêts aux frontières sont effectués pour changer de locomotive et de conducteurs, car 
les systèmes d'alimentation, de signalisation et de sécurité sont différents, tout comme les exigences 
réglementaires et linguistiques pour les conducteurs. La colonne de droite du tableau 21 montre qu'il 
existe un important potentiel de réduction de ces délais. Il est possible dans certains cas d'abréger le 
passage des frontières de 2 à 4 heures, ce qui signifie que d'importantes économies de temps 
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peuvent être réalisées en améliorant l'organisation et la coordination. Des investissements coûteux 
ne sont pas nécessaires. 
 
Tableau 21: Temps d'attente actuels et prévus au passage des frontières sur le PP22 

Pays Gare* 

Situation actuelle 
Prévision 
pour 2021 

Temps d'attente à la 
frontière 

Temps d'attente 
moyen 

Temps 
d'attente 

moyen 

République 
tchèque 

Břeclav 
(CZ/AT) 

3-60 min 30 5 

Hongrie 
Rajka 
(SK/HU) 

n.d. n.d. n.d. 

 
Komárom 
(SK/HU) 

 25 5 

 
Lőkősháza 
(HU/RO) 

30 min 30 5 

Autriche 0 min (les trains sont transférés sur les réseaux tchèque et hongrois) 

Roumanie 
Curtici 
(HU/RO) 

100 - 240 min 140 30 

 
Calafat 
(RO/BG) 

100 - 240 min 140 20 

Slovaquie 
Kúty 
(CZ/SK) 

 120 20 

 
Stúrovo 
(SK/HU) 

 140 20 

* les calculs sont basés sur les temps d'attente aux gares situées sur les lignes principales 
Source: RD (2014) 
 
Travaux d'amélioration 
 
Selon Savary (2013), il n'est pas surprenant que les progrès les plus importants aient été réalisés dans 
les situations de convergence entre les objectifs nationaux et européens. C'est le cas, par exemple, sur 
les liaisons Decin-Prague-Breclav, Breclav-Vienne-Hegyershalom-Györ-Budapest-Gyoma, Athènes-
Thessalonique et Predeal-Bucarest-Constanta. 
La carte 13 illustre les améliorations prévues sur le corridor PP22 et les dates prévues d'achèvement 
des travaux. La section nord est en bonne voie pour être achevée dans les 10 prochaines années. 
L'achèvement de la section sud entre Arad et la frontière gréco-bulgare à Kulata est prévu d'ici à 2020, 
mais vu la lenteur des travaux d'amélioration en Bulgarie il n'est pas certain que ce délai sera 
respecté. Cependant, l'objectif de création d'un corridor ferroviaire intégré entre la mer du Nord, la 
mer Baltique et la mer Noire se concrétisera probablement dans un avenir proche.  
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La section sud entre Arad et Kulata demeurera problématique. Le gouvernement bulgare préfère une 
section Ouest-Est reliant Craiova à Bourgas, sur la mer Noire (incluse dans le corridor OEM), tandis 
qu'un autre tracé reliant Thessalonique à Budapest en passant par Skopje et Belgrade pour le 
transport international semble de plus en plus probable. 
 
Carte 13: Travaux en cours et prévus pour la mise à niveau du corridor ferroviaire PP22 

Source: Savary, 2013 
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4.3.3. Intermodalité et niveau de service du transport ferroviaire 
 
L'étude du CRC Orient/Est-Méditerranéen (OEM, 2014, p. 39; citée par Grosch, 2015) décrit l'exemple 
du transport ferroviaire d'Athènes à Hambourg, qui rencontre les problèmes suivants: 
 

•  les locomotives devraient être équipées de 7 systèmes de signalisation différents, ou alors il 
faudrait 6 changements de locomotive; 

• même si une locomotive était compatible avec les 3 différents systèmes d'alimentation, elle 
devrait être remplacée 4 fois par une locomotive diesel; 

• la longueur maximale des trains est de 600 m, sauf sur les voies bulgares où la longueur 
maximale est de 445 m; 

• la charge maximale par essieu est de 200 kN; 

• les trains doivent circuler à 80 km/h ou moins sur environ 510 km. 

 
Cet exemple illustre deux problèmes majeurs sur la section sud-est du corridor: premièrement, le 
niveau insatisfaisant de l'infrastructure entre Vidin et Thessalonique, et deuxièmement les problèmes 
d'interopérabilité qui subsistent même après d'importants travaux de mise en conformité de 
l'infrastructure avec les normes de l'Union. Les trois systèmes d'alimentation différents continuent de 
coexister, et les locomotives nécessiteraient des technologies hybrides pour circuler sur tout le 
corridor. Même si des équipements ERTMS étaient déployés sur tout le corridor, les réglementations 
et les langues sont différentes et nécessitent un changement de personnel au passage de plusieurs 
frontières. Il sera difficile de faire concurrence au transport routier, qui peut traverser les frontières 
sans changer de technologie ni de personne et sans retards importants. 

4.4. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DU PROJET 
 
Panteia et al. (2012) ont évalué 6 scénarios: 
 

• un scénario d'inaction, laissant la situation dans l'état où elle se trouvait fin 2011; 

• un scénario d'action minimale, supposant un achèvement des travaux, mais aucun 
investissement supplémentaire; 

• un scénario "Euro 1", ajoutant la mise à niveau de la liaison entre Nuremberg et la frontière 
tchèque et tous les travaux prévus sur la section nord entre Prague et Constanta, tandis que le 
scénario d'inaction est appliqué sur la section sud entre Arad et Athènes; 

• trois autres scénarios "euro", 2, 3 et 3*, consistant en des combinaisons d'investissements 
s'ajoutant au scénario d'action minimale. Le scénario "Euro 3" prévoit la mise en conformité 
complète avec les normes de l'Union pour toutes les sections. 
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Tableau 22: Résultats d'une ACA pour le corridor PP22 

Scénario 
Investissements 
totaux (millions 

d'euros) 

Valeur nette 
actuelle à 5,5 % 

(millions d'euros) 

Taux de rendement 
interne 

Rapport 
coûts-

avantages 

Action 
minimale 

4 474 3 784 8,90 1,84 

Euro 1 14 315 1 250 6,09 1,12 

Euro 3 23 245 -1 929 4,82 0,89 

Source: Panteia et al. (2012) 

On peut conclure d'après les résultats du tableau 22 que la meilleure mesure à prendre du point de 
vue économique serait d'achever les travaux en cours, mais de suspendre les travaux 
supplémentaires. Il serait toujours économiquement viable d'électrifier la ligne reliant Nuremberg à la 
frontière tchèque, et de réaliser tous les travaux prévus sur la section nord de la liaison Prague-
Constanta. Les mises à niveau qui vont au-delà des travaux en cours ne seraient pas 
économiquement avantageuses pour la liaison Prague–Athènes traversant la Bulgarie. Les 
perspectives de développement du secteur des transports seraient très modestes même dans les 
scénarios les plus optimistes.  
 
Ces résultats suscitent des considérations techniques et stratégiques concernant la section sud du 
PP22. Sur le plan technique, il conviendrait de vérifier si les normes de conception peuvent être 
assouplies dans les régions présentant un faible volume de transport. Des lignes à voie unique avec 
une vitesse maximale de 80 km/h et une charge par essieu de 20 t pourraient suffire pour les 
20 prochaines années. Sur le plan stratégique, deux changements pourraient être étudiés. 
Premièrement, le gouvernement bulgare est favorable à une liaison entre Sofia et la mer Noire à 
Bourgas. Celle-ci pourrait raccorder le réseau à une liaison vers la frontière turque et Istanbul. Ces 
liaisons font partie du corridor OEM. Deuxièmement, un autre axe pourrait être construit de 
Thessalonique à Belgrade et Budapest, traversant l'ancienne République yougoslave de Macédoine et 
la Serbie. Ce tracé serait plus court de 330 km que la section sud du PP22. 

4.5. FINANCEMENT DU PROJET 

4.5.1. Financement global des projets ferroviaires 
 
Le rapport RD de Panteia et al. (2014, p. 223) inclut une vue d'ensemble du financement de projets 
ferroviaires. Pour 79 des 111 projets, le financement des coûts est entièrement connu. En revanche, le 
graphique 11 résume le résultat insatisfaisant selon lequel près de 30 % des sources sont inconnues. 
Le financement par l'État représente environ la moitié des sources de financements, et celui de 
l'Union environ 12 %. La partie droite du graphique 11 présente la ventilation des fonds apportés par 
l'Union européenne aux différents programmes de financement. Le financement au titre du Fonds de 
cohésion et du MIE représente presque 60 % de la contribution de l'Union, suivi des programmes 
opérationnels "transport", dont la contribution s'élève à 15 %. Environ 16 % du financement par 
l'Union n'est pas affecté à un programme particulier. 
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Graphique 11: Principales sources de financement des projets ferroviaires (tous projets 
ferroviaires et tous États membres confondus) 
 

 
 
Source: Panteia et al. (2014) 

4.5.2. Financement du PP22 
 
Il est impossible de donner une vue d'ensemble complète des estimations de coûts mises à jour et 
des sources de financement pour le PP22, car la Commission européenne a indiqué dans une 
communication à l'équipe responsable de la présente étude que ce type d'information pourrait 
comporter des données confidentielles d'États membres, si fait qu'il serait ainsi nécessaire de 
consulter tous les États membres concernés. Nous nous concentrons donc dans cette étude sur le 
financement de l'Union par l'intermédiaire de ses instruments principaux, le MIE et le FEDER. Alors 
que les données concernant MIE sont très détaillées et se rapportent à chaque projet au cours des 
périodes de programmation 2007–2013 et 2014–2020 (premier appel à propositions)17, les données 
concernant le FEDER ne sont pas ventilées par pays et par programme, et donc la part du PP22 peut 
simplement être estimée grossièrement. 
 
Au cours de la période 2007–2013, l'INEA indique avoir cofinancé 9 études concernant certaines 
sections du PP22, études représentant un investissement total de 41,7 millions d'euros et un 
cofinancement de 20,8 millions d'euros. La période de programmation 2014-2020 prévoit un certain 
nombre de travaux sur des sections ferroviaires qui ont été proposées pour le cofinancement. Toutes 
les améliorations de l'infrastructure du PP22 bénéficiant du soutien de l'Union sont situées dans 
d'anciens pays candidats à l'adhésion et cofinancées conformément aux règlements financiers du FC 
(taux de cofinancement jusqu'à 85 %). Le tableau 23 présente un aperçu des sections du PP22. 
  

                                                 
17 Les données concernant la période 2014–2020 sont tirées d'une liste présentant un classement selon plusieurs critères (objectifs, 
priorités, nouvelle classification des CRC). Le premier appel à propositions inclut plus de 50 % du montant total du budget du MIE. Il en 
découle que les volumes financés au cours des prochains appels à propositions annuels seront nettement plus faibles. 
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Tableau 23: Cofinancement au titre du MIE pour les projets du PP22 pendant la période 2014–
2020 (milliers d'euros, premier appel à propositions) 

Corridor de 
réseau 
central 

Pays 
Projet 

Coûts 
éligibles 

recommandés 

Cofinancement 
au titre du MIE 

Pourcentage 
des 

coûts 
éligibles 

Remarque 

OEM CZ Prague- 
Hostivar 

134 295 110 310 82,14 Appel pour 
la cohésion 

OEM BG Sofia- 
Voluyak 

104 571   76 337 73,00 „ 

OEM BG Sofia-Elin 
Pelin 

  67 985   57 787 85,00 „ 

OEM RO Craiova- 
Caransebes 

   9 921     8 432 85,00  

OEM RO Craiova 
Calafat 

   1 737     1 476 85,00 „ 

OEM HU Bekesaba- 
Lokoshaza 

   4 440     3 774 85,00 „ 

OEM HU Budapest–
aéroport d'Arad 

  17 460    14 841 85,00  

OEM GR Rododafni 
Psathopirgos 

297 169 212 090 71,30 „ 

OEM GR Tithorea- 
Domokos 

444 288 299 805 67,48 „ 

OEM GR 
Thessalonique-
Promachona 

1 000 500 50,00  

RD CZ 
Embranchement 
de Pilzen 

  49 925 35 761 71,63 „ 

RD CZ Ponts 
de Pilzen 

  41 855 29 981 71,53 „ 

RD CZ Beroun- 
Kaluv 

  72 726 54 952 75,56 „ 

RD RO Brasov- 
Simeria 

972 243 826 406 85,00 „ 

Total   2 219 615  1 732 592        78,06  

Source: INEA, 2015 

Le cofinancement au titre du FEDER est ventilé par pays et inclut les programmes consacrés aux CRC 
ou au secteur ferroviaire. Il ne peut être décomposé par projet. On peut supposer que les volumes 
présentés pour la Grèce et la Bulgarie au tableau 24 (Tableau 24) concernent le PP22; c'est le cas de la 
majorité des fonds du FEDER en République tchèque et en Hongrie. Par conséquent, le 
cofinancement du PP22 au titre du FEDER peut être estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. Cela 
signifie que le cofinancement total par l'Union est de l'ordre de 3 milliards d'euros pour la période de 
programmation 2014–2020. Les taux maximaux de cofinancement étant très élevés (75 à 85 %), on 
peut estimer que le coût total éligible est de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros. 
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Tableau 24: Cofinancement du PP22 au titre du FEDER, période 2014–2020, corridors du réseau 
central et secteur ferroviaire 

Pays Programme 
Financement FEDER, milliers 

d'euros 

BG 
Programme opérationnel 
"transport et infrastructures de transport" 

572 344 

CZ Transport 221 744 

GR 
Transport, infrastructure centrale 
Macédoine, Thessalonique, Grèce occidentale 

344 088 

HU Transport intégré 480 000 

Total  1 618 176 

Source: Commission européenne, 2015 

4.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET 

4.6.1. Incidences économiques générales 
 
L'évaluation du PP22 réalisée par Panteia et al. (2012) comporte une analyse des effets sociaux et 
économiques régionaux des différents scénarios. À cette fin, le modèle EDIP (modèle européen 
d'évaluation de la répartition des revenus et des effets des politiques économiques sur les inégalités), 
un modèle calculable d'équilibre général, a été appliqué à la période 2004–2050. Les incidences plus 
générales sont mesurées en suivant l'évolution du PIB (avantages pour les producteurs au fil du 
temps et améliorations opérationnelles) et l'évolution du bien-être des citoyens (surplus du 
consommateur). Les mesures ne pouvant être entièrement quantifiées par les auteurs et n'étant pas 
cumulatives, il est difficile d'interpréter les résultats. 
 
Le surplus du consommateur mesure une partie des critères des avantages dans les ACA (économies 
de temps et de coûts opérationnels réalisées par les consommateurs). La mesure des incidences sur le 
PIB intègre les avantages dans les ACA pour les producteurs, ainsi que les incidences secondaires 
(effet de second rang) sur l'économie.  En observant les résultats, il y a peu de doute que le scénario 
d'action minimale soit une bonne stratégie. Le scénario "Euro 1" est la deuxième meilleure solution, 
mais la quantification incomplète des indicateurs nous empêche de donner un verdict définitif. Les 
scénarios plus ambitieux "Euro 1" et "Euro 2" ne sont pas soutenus par les résultats du modèle 
appliqué (tableau 25). 
 
Tableau 25: Incidences du corridor sur le PIB et le bien-être des citoyens 

Scénario 
PIB 

(millions 
d'euros) 

Bien-être 
(millions 
d'euros) 

Investissement 
(millions 
d'euros)  

PIB/ 
investissement 

Bien-être/ 
investissement 

Scénario 
d'action 
minimale 

2 549,3 5 805,5 4 443,6 0,57 1,30 

Euro 1 3 663,6 9 422,7 11 620,3 0,32 0,81 

Euro 2 3 705,4 9 814,3 14 031,3 0,26 0,69 

Euro 3 4 806,8 13 681,4 18 099,0 0,27 0,76 

Source: Panteia et al. (2012) 
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4.6.2. Incidences régionales 
 
La répartition régionale des avantages en matière de bien-être dépend fortement du taux de 
chômage, car les effets des investissements dans les transports sur l'emploi sont faibles dans les pays 
affichant un taux de chômage peu élevé. Ainsi, les taux de conversion (accroissement du bien-être 
par unité d'investissement) sont faibles en Allemagne et en Autriche, et élevés en Roumanie et en 
Grèce. Le faible taux de conversion de la Bulgarie s'explique par la faible ampleur des changements 
économiques produits par la section sud du corridor PP22 vers la Grèce. 
 
Tableau 26: Rapports entre le bien-être et l'investissement par pays 

Pays Scénario 
Bien-être 

(millions d'euros) 
Investissement 

(millions d'euros) 
Taux de 

conversion 

AT Euro 1 60,84 426,91 0,14 

BG Euro 1 29,49 154,35 0,19 

CZ Euro 1 630,67 2 754,56 0,23 

DE Euro 1 21,85 278,01 0,08 

HU Euro 1 236,37 1 056,42 0,22 

RO Euro 1 1 902,90 6 372,16 0,30 

SK Euro 1 0,00   

GR Euro 1 314,27 1 118,60 0,28 

Source: Panteia et al. (2012) 

Ces résultats soulignent les conclusions des études économiques régionales, selon lesquelles les 
investissements dans les transports peuvent contribuer à la croissance économique et à la 
compétitivité des régions moins développées si la qualité du transport représente un important 
goulet d'étranglement pour les activités économiques. S'il n'existe aucun goulet d'étranglement lié 
aux transports, les incidences économiques se limitent aux effets multiplicateurs dans les régions qui 
ont un taux de chômage élevé, mais les effets à long terme sur la croissance sont quasi inexistants. Si 
les investissements dans les transports sont censés  constituer un levier de croissance, ils devraient 
être planifiés en tant que composants d'une stratégie de développement régional comportant une 
série de mesures politiques visant à attirer les capitaux privés. 

4.7. CONCLUSIONS 
 
Le projet prioritaire no 22 en est toujours à un stade relativement précoce de planification, certains 
éléments clés restant à définir d'un commun accord entre la Commission européenne et les États 
membres. Dans l'état actuel du projet, on peut tirer les conclusions suivantes:  
 

• Le scénario d'action minimale, consistant à achever les travaux entamés, constitue la base des 
recommandations pour les investissements dans l'infrastructure ferroviaire du PP22. 
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• Les investissements supplémentaires prévus sur la section nord (Dresde-Constanta) ont un 
rendement économique positif, et leur mise en œuvre peut être envisagée. Dans ce contexte, 
une électrification de la liaison Nuremberg-Marktredwitz-Cheb se justifie d'un point de vue 
économique. L'électrification est moins viable dans le cas de la LGV reliant Dresde à Prague, 
souhaitée par la République tchèque et par l'État de Saxe, mais qui n'est pas prévue dans le 
plan général de l'Allemagne ni dans le CRC du RTE-T. 

• Sur la section sud (Arad–Athènes), la liaison entre Athènes et Thessalonique devrait être 
réalisée comme prévu. En ce qui concerne la liaison entre Arad et Thessalonique, la mise en 
conformité avec les normes de l'Union est coûteuse et doit être remise en question.  

• La conception de la section sud dépend fortement du développement d'une liaison Ouest-Est 
entre Sofia et Bourgas, sur la mer Noire, et d'une liaison avec la frontière turque comme prévu 
dans le projet de corridor OEM. 

• La section sud dépend de plus du développement d'un tracé parallèle traversant l'ancienne 
République yougoslave de Macédoine et la Serbie. Ce tracé est plus court de 330 km et les 
voies sont en meilleur état que le tracé actuellement prévu, et nécessite donc moins 
d'investissement pour être mis en conformité avec les normes de l'Union. 
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	SYNTHÈSE
	La commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen a commandé une étude visant à analyser les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'investissement de l'Union dans l'infrastructure ferroviaire, en mettant l'accent en particulier sur les projets ferroviaires transfrontaliers.
	Contexte
	La politique ferroviaire et le soutien à l'infrastructure ferroviaire dans le cadre du développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) constituent des éléments importants de la politique européenne des transports. L'objectif de l'Union de faire évoluer les transports vers des modes plus respectueux de l'environnement, qui a été l'une des pierres angulaires de cette politique entre 2000 et 2010, a donné la priorité au développement d'un réseau ferroviaire européen amélioré et plus intégré capable de prendre en charge une partie plus importante de la répartition modale de la demande de transport, à la fois pour le transport des voyageurs et pour celui des marchandises. Les investissements dans les réseaux ferroviaires ont également bénéficié d'un cofinancement européen par l'intermédiaire des Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER, et Fonds de cohésion FC) et des fonds RTE-T.
	Objectif
	La présente étude vise à déterminer si le financement  de l'infrastructure ferroviaire par l'Union constitue un moyen efficace et efficient de réaliser les objectifs européens d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la cohésion économique et sociale des États membres. Ce résultat peut-il être atteint en éliminant les goulets d'étranglement au niveau des transports et en améliorant la mobilité des biens et des personnes entre les États membres? L'objet de cette publication est d'analyser quatre études de cas concernant des propositions de projets RTE-T, afin d'évaluer leurs incidences ainsi que l'efficacité et l'efficience de leur mise en œuvre. Cette évaluation s'accompagne d'une analyse des avantages et des incidences globales de l'investissement dans les projets transfrontaliers, y compris leurs effets sur les régions et les économies des pays concernés.
	Méthodologie
	La présente étude présente en premier lieu une vue d'ensemble des politiques ferroviaires et des stratégies d'investissement de l'Union. Elle analyse les instruments de financement, y compris les nouveaux régimes, ainsi que les propositions formulées par les groupes consultatifs. Quatre études de cas sont ensuite présentées pour étudier l'efficacité des stratégies d'investissement dans le ferroviaire, y compris les plans de financement mis en œuvre. L'analyse porte principalement sur les incidences de ces stratégies sur les points de passage des frontières. Sur la base des constats qui ont été faits, l'étude présente ensuite des conclusions concernant l'efficacité des investissements dans le ferroviaire et de leur financement, ainsi que leur valeur ajoutée européenne. Enfin, elle formule des recommandations en vue de simplifier le soutien financier de l'Union européenne afin d'accélérer les investissements dans le ferroviaire, et notamment d'éliminer les goulets d'étranglement au passage des frontières. L'étude repose sur une recherche documentaire, complétée par une série d'entretiens et l'analyse des données fournies par la Commission européenne, en particulier par la DG REGIO et l'INEA.
	Constatations
	Efficacité de la réforme ferroviaire européenne
	La politique européenne de réforme ferroviaire a commencé avec la directive 91/440/CEE, qui visait à remédier à la fragmentation technique et organisationnelle et à créer un secteur commun des services de transport ferroviaire libre et compétitif, ce qui devait renforcer l'attractivité de ce mode de transport. Les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE et les trois paquets ferroviaires adoptés entre 2001 et 2004 ont suivi, et la Commission européenne a préparé en 2013 une proposition de quatrième paquet ferroviaire qui est toujours à l'examen. Après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, les réseaux transeuropéens ont été établis en 1996 et mis à jour en 2004 et 2013. Les investissements ferroviaires ont joué un rôle important dans cette évolution.
	Des changements substantiels ont été opérés au cours des 25 dernières années. La gestion de l'infrastructure a été séparée de l'exploitation ferroviaire, pour que la concurrence puisse se développer dans le secteur des services ferroviaires. L'interopérabilité s'est améliorée après la création de l'Agence ferroviaire européenne, le système de gestion commune ERTMS se développe sur la base de liaisons nouvelles et améliorées, et les problèmes des licences des nouvelles technologies pour les activités de transport international sont près de trouver une solution. Enfin et surtout, les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont été définis et partiellement déployés, y compris un effort financier important pour améliorer l'infrastructure ferroviaire, cette amélioration étant une condition préalable à la revitalisation des chemins de fer européens.
	Malgré ces progrès, l'objectif politique principal annoncé dans les livres blancs de 2001 et 2011, à savoir une augmentation substantielle du nombre des voyageurs et des quantités de fret transportées par voie ferrée, n'a pas été atteint. La répartition modale du transport ferroviaire dans le marché du transport des voyageurs a peu évolué, et elle a même baissé dans le marché du transport des marchandises au cours des 25 dernières années. Les difficultés qui se sont présentées au cours de ce long processus de restructuration du réseau ferroviaire sont dues à un certain nombre de facteurs: la fragmentation technologique et organisationnelle des organisations ferroviaires de l'Union, la longue durée de vie et les coûts fixes élevés des technologies ferroviaires, le délai important nécessaire pour la migration vers les nouvelles technologies et réglementations, les politiques ferroviaires nationales visant à protéger les entreprises d'État; la résistance des syndicats aux structures compétitives, et la faible pression du marché due au niveau élevé de protection et de subventions nationales. 
	À l'avenir, la poursuite d'une politique de l'Union favorable au transport ferroviaire pourra produire des résultats dès que les États membres, la technologie et les organisations le permettront. Beaucoup espèrent que le futur réseau ferroviaire européen éliminera les principaux goulets d'étranglement et les délais aux frontières et offrira le long des corridors de réseau central des infrastructures modernes présentant une technologie uniformisée, des coûts d'exploitation faibles et des durées de transport convenant à la clientèle. Le transport ferroviaire peut devenir compétitif, notamment sur les longs corridors internationaux, si les utilisateurs des chemins de fer peuvent s'attendre à des trajets rapides et très confortables, et si les chargeurs (bateliers) et les agents d'expédition peuvent utiliser des services de fret fiables et synchronisés pour un coût raisonnable. Une internalisation complète des coûts externes sera une condition essentielle de la réussite commerciale du transport ferroviaire.
	L'efficacité des régimes de financement de projets ferroviaires 
	Plus de 50 % des investissements dans les infrastructures ferroviaires étaient auparavant financés par les budgets nationaux. Le cofinancement par l'Union représentait en moyenne 12 % des investissements. Le reste était financé par les concessions, les PPP, les prêts, les fonds propres ou, dans une moindre mesure, par les redevances ferroviaires. Le cofinancement de l'Union peut provenir du FC, du FEDER, du MIE, de la BEI (principalement sous la forme de prêts), ou, désormais, du FEIS. Le MIE est le principal instrument de financement de l'Union pour les investissements réalisés dans le RTE-T, et il dispose de 24,05 milliards d'euros à investir sur la période de programmation 2014-2020.  Le MIE a reçu 11,3 milliards d'euros du FC en vue d'une utilisation pour des investissements dans le secteur des transports dans les anciens pays de la cohésion et en voie d'adhésion, conformément aux conditions du financement au titre du FC (cofinancement maximum: 85 %). Environ la moitié du budget disponible du MIE a été affectée à des projets RTE-T à l'issue du premier appel à propositions en septembre 2014. Par conséquent, les prochains appels à propositions porteront sur des volumes beaucoup plus faibles.
	Au cours des deux périodes de financement, de 2000 à 2013, le cofinancement des investissements dans le domaine des transports au titre du FEDER et du FC a représenté environ dix fois le budget des fonds RTE-T. Bien que ce budget ait également été utilisé en partie pour financer des infrastructures RTE-T, il était cependant moins spécialisé que les fonds RTE-T. De plus, le FEDER et le FC ont largement délaissé les projets transfrontaliers multinationaux, tandis qu'ils occupaient une place importante dans les fonds RTE-T, notamment entre 2007 et 2013. Les fonds RTE-T disponibles ayant bénéficié d'une augmentation grâce au MIE, des budgets de cofinancement bien plus élevés seront consacrés au transport ferroviaire pendant la période 2014-2020, et ces fonds seront plus fortement concentrés sur les liaisons transfrontalières qu'au cours de la période précédente.
	La Commission européenne, en collaboration avec la BEI, a tenté auparavant de mettre en place des instruments financiers supplémentaires visant à encourager les financements privés. Le GPTT vise ainsi à réduire les montants à reverser par les investisseurs lors de la phase de démarrage des projets lorsque la demande de transport n'atteint pas le volume attendu. Le financement par euro-obligations peut être proposé à des entreprises privées porteuses d'un projet, permettant d'attirer des liquidités venant d'investisseurs institutionnels tels que les sociétés d'assurance et les fonds de pension. 
	Pourtant, ces instruments n'ont pas rencontré un grand succès au cours des années précédentes. Ce faible succès a été à l'origine causé par le manque d'intérêt des acteurs privés pour l'investissement dans les infrastructures de transport au lendemain de la crise économique, qui s'est traduit par une chute spectaculaire des PPP. Une autre raison est que les projets d'infrastructures de transport souvent ne génèrent pas de flux de revenus stables et suffisants pour permettre de payer les amortissements et les intérêts. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les projets ferroviaires, pour lesquels les PPP rencontrent deux grandes difficultés. La première est que les revenus du marché générés par un projet ferroviaire sont faibles et exposés à un risque politique élevé. La seconde est que les PPP traditionnels et les autres régimes de concessions prévoient que le concessionnaire privé est responsable de la gestion de l'exploitation. Cela peut être à l'origine de conflits avec le gestionnaire de l'infrastructure, qui est responsable de la disponibilité et de l'intégration du réseau ferroviaire entier.
	Dans ce contexte, le groupe Christophersen a proposé deux instruments supplémentaires qui peuvent être adaptés aux possibilités et aux besoins financiers des réseaux ferroviaires: le financement suivant un modèle similaire à la concession, et le financement par fonds mixtes. Le financement suivant un modèle similaire à la concession peut, par exemple, intervenir dans le contexte d'un PPP sans flux de revenus. Le concessionnaire doit fournir le projet et le mettre à disposition pendant la période de concession (PPP basé sur la disponibilité). Le paiement des amortissements et des intérêts est réalisé par l'État, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure. Des fonds mixtes peuvent être mis en place en vue d'investissements et de financements de projets ferroviaires à long terme (comme c'est le cas en Suisse), tandis que les flux financiers peuvent provenir de recettes liées au projet, de recettes fiscales affectées ou de financements croisés avec le transport routier. Le financement croisé direct n'étant pas acceptable dans certains pays, le groupe Christophersen suggère l'utilisation de redevances environnementales prélevées sur le transport routier ou aérien pour soutenir le fonds d'investissement ferroviaire.
	Quand on évoque le financement croisé, on peut citer de grands projets transfrontaliers tels que le pont de l'Øresund, dont la composante ferroviaire des investissements est financée en partie par le péage routier. Ce type d'infrastructure combinée rail/route rend possible la mise en place de régimes de concession similaires à ceux du secteur privé, d'une manière transparente et efficace. Cette option existe pour quelques projets mais n'a pas été mise en œuvre à d'autres endroits où cela aurait été possible, par exemple pour le pont sur le Danube entre Calafat et Vidin.
	Les PPP basés sur la disponibilité peuvent être intéressants pour les investissements dans les infrastructures ferroviaires  qui traversent les frontières. Dans ce cas, les contrats devront être préparés pour les pays concernés et pour les consortiums privés. La nouvelle plate-forme européenne de conseil en investissement (PECI) peut apporter son soutien à ce processus, ainsi que les coordinateurs européens. Il est recommandé, entre autres considérations, de délimiter de manière appropriée la portée des projets, p. ex. un pont ou un tunnel accompagné des liaisons d'accès nécessaires, afin d'éviter les solutions isolées n'apportant qu'une faible contribution au réseau. Nos observations rejoignent les recommandations du groupe Christophersen, qui souligne le besoin de renforcer le principe de l'utilisateur-payeur (p. ex. en internalisant les coûts externes du transport) et de faciliter les solutions de financement croisé entre les divers modes de transport.
	Études de cas 
	Sur les 30 projets prioritaires (PP) définis par la Commission européenne dans le cadre des orientations du RTE-T de 2004, quatre projets ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un examen approfondi. Les études de cas tiennent compte de l'efficacité et de l'efficience de la mise en œuvre des projets par rapport à cinq critères essentiels: (1) l'efficacité de la planification et de la construction, (2) les incidences sur la demande de transport, (3) l'évaluation des projets, (4) les incidences régionales et (5) l'efficacité du cofinancement de l'Union. Les liaisons transfrontalières présentent un intérêt particulier, car elles sont supposées créer une valeur ajoutée européenne. 
	Le lien fixe de l'Øresund (PP11) relie le Danemark à la Suède à travers l'Øresund (le détroit de), en combinant un tunnel, une île artificielle et un pont. À chaque extrémité de cette liaison fixe se trouve une aire métropolitaine: la capitale Copenhague au Danemark, et les villes de Malmö et Lund en Suède (Scanie). Le projet s'est ouvert en 2000, et il présente les caractéristiques suivantes: (1) Il n'a connu aucun retard et les dépassements de coûts de 39 % sont largement imputables aux exigences supplémentaires des parties prenantes (p. ex. l'atténuation des effets environnementaux). (2) L'évolution de la demande a été inférieure aux prévisions pendant la phase de démarrage, mais elle a rejoint la tendance prévue après 2007. (3) D'après l'évaluation socio-économique ex-post réalisée après l'achèvement du projet, le RCA s'élèvera à 2,2 selon un scénario de croissance moyenne. Même selon les scénarios les plus pessimistes, le RCA sera supérieur à 1. (4) Des incidences régionales ont été observées sur les marchés de l'immobilier et du travail, ainsi qu'une intégration croissante des activités commerciales (p. ex. fusion de ports) et de l'éducation (coopération entre universités). (5) Le projet a été financé presque entièrement par l'entreprise commune suédo-danoise Øresundsbron à partir d'emprunts privés garantis par les États concernés. L'Union a cofinancé le projet à hauteur de 127 millions d'euros. Le PP11 est un prototype de projet économiquement viable qui produit des effets positifs quantifiables et considérables. 
	Le réseau ferroviaire à grande vitesse PBKAL, qui relie Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres (PP2), avec quatre liaisons transfrontalières, fait partie du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement opérationnel en 2010. Ses caractéristiques sont les suivantes: (1) Le PP2 compte des projets nationaux dans quatre pays et un grand projet transfrontalier, le tunnel sous la Manche. Des dépassements de coûts de 25 % à 116 % (pour la LGV reliant Cologne à Francfort) ont été observés. (2) La demande réelle est toujours inférieure de 30 % environ aux prévisions, mais la demande et le fractionnement modal au profit du ferroviaire sont en progression depuis l'élimination de goulets d'étranglement majeurs comme celui de la LGV reliant Folkestone à Londres. (3) Tous les calculs de rentabilité réalisés ex-ante étaient positifs, même si les résultats réels sont insatisfaisants, mais en amélioration. (4) Les incidences régionales sont controversées. S'il ne fait aucun doute que le réseau PBKAL a des effets positifs sur le développement économique des agglomérations reliées, certains déplorent que les régions situées entre les gares des LGV n'aient pu profiter de ce projet. (5) Les coûts totaux de 18,8 milliards d'euros ont été financés par divers instruments financiers en fonction des préférences nationales: financement public, p. ex. en France et en Allemagne, financement privé avec un soutien et des garanties de l'État au Royaume-Uni. Le cofinancement de l'Union représentait environ 5 % des coûts totaux. Le réseau PBKAL est un exemple positif en matière d'intégration transfrontalière des réseaux ferroviaires de l'Union et d'incidences transfrontalières.
	Le réseau à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe (PP3) vise à fusionner les deux plus grands réseaux européens à grande vitesse, afin de rapprocher entre eux le Portugal, l'Espagne et le sud de la France, et de rapprocher toute cette région de l'Europe centrale. Ses caractéristiques sont les suivantes: (1) Les coûts totaux sont estimés à 6,8 milliards d'euros (y compris pour les sections situées au Portugal), et l'achèvement du projet est prévu en 2017 (pour la section méditerranéenne) et en 2022 (pour la section atlantique). (2) On s'attend à ce que la demande de transport de voyageurs augmente d'environ 3 (en 2015) à 5,8 millions de personnes (en 2050) sur le corridor méditerranéen. Cette demande est nettement plus faible le long du corridor atlantique, sur la liaison entre Bordeaux et San-Sébastian, où environ un million de voyageurs empruntent actuellement cette ligne chaque année. (3) Bien que les calculs de rentabilité réalisés en amont du projet aient prévu des résultats positifs, notamment pour les sections méditerranéennes et la section Tours-Bordeaux, on se demande si le volume du trafic de voyageurs entre Bordeaux et San Sebastian se développera à une vitesse suffisante pour réaliser les chiffres prévus par les calculs de rentabilité. (4) Les avantages régionaux attendus en Espagne et au Portugal sont importants, mais très incertains. (5) Le projet a fait appel à une combinaison d'instruments financiers, y compris des instruments innovants pour la liaison entre Tours et Bordeaux. Le PPP est construit en associant des sources du concessionnaire (Vinci), des prêts de la BEI, des subventions publiques pondérées en fonction du risque lié au trafic, et des outils de pointe pour la gestion des risques financiers. Il ne fait aucun doute que ce projet favorisera les voyages entre la France et l'Espagne, et que la section méditerranéenne présente de meilleures perspectives que la section atlantique.
	Le corridor ferroviaire du sud-est de l'Europe (PP22), relie, sur une distance de 3 575 km, les États du sud-est de l'Europe, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie, aux pays centraux et occidentaux, la Hongrie, la République tchèque, l'Autriche et le sud-est de l'Allemagne. Ce projet présente les caractéristiques suivantes: (1) Tandis que la section nord est presque achevée, la section sud en Bulgarie et dans le nord de la Grèce attend toujours le démarrage des travaux. (2) Dans les sections du corridor situées à l'est de Vienne, les volumes de transport sont en baisse, et ils sont très faibles en Bulgarie et dans le nord de la Grèce.  (3) Le calcul de rentabilité concernant le corridor PP22 souligne que les lignes de la section nord, où les travaux ont démarré, sont économiquement viables, tandis que tous les scénarios concernant la section sud, y compris une amélioration importante de l'infrastructure, aboutissent à un résultat négatif. (4) Des effets positifs peuvent être attendus à l'échelle régionale et transfrontalière sur la section sud, mais ceux-ci seront très réduits. (5) Pour les anciens pays de la cohésion et en voie d'adhésion, le financement au titre du MIE représente environ 78 % des coûts d'investissement éligibles. Le cofinancement total de l'Union provient pour 1,7 milliard d'euros du MIE, et pour 1,2 à 1,5 milliard d'euros (selon les estimations) du FEDER.  La planification de la section sud n'est pas suffisamment développée et doit faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. Une liaison alternative reliant Budapest à Thessalonique pourrait être envisagée.
	Recommandations
	1. Bien que la politique ferroviaire de l'Union, y compris le soutien aux investissements dans les projets ferroviaires relevant du RTE-T, n'ait pas atteint l'objectif d'une conversion modale de grande ampleur du transport routier et aérien vers le transport ferroviaire, certains indicateurs semblent montrer que la politique mise en œuvre va dans le bon sens. Celle-ci doit être poursuivie avec une intensité et une cohérence accrues, afin de renforcer la position du chemin de fer sur le marché des transports et de promouvoir le développement durable du secteur des transports.
	2. L'amélioration des sections ferroviaires qui passent les frontières est souvent délaissée par les pays concernés, parce que les entreprises ferroviaires nationales n'accordent que peu de priorité aux liaisons qui affichent un faible volume de trafic. La valeur ajoutée européenne de liaisons transfrontalières efficaces peut être très élevée et, dans certains cas, elle peut être réalisée en combinant intelligence organisationnelle et investissements modestes.
	3. L'amélioration du réseau ferroviaire de l'Union européenne nécessite des efforts de financement importants de la part des budgets nationaux et peut bénéficier du soutien des investisseurs privés. Tant que les financements privés auront pour condition des revenus élevés et stables générés par l'exploitation des projets, les investissements ferroviaires auront peu de chances d'attirer les investisseurs privés. C'est pourquoi l'État continuera de jouer un rôle prépondérant dans le financement des infrastructures, soit par ses subventions directes, soit en offrant des garanties et en prenant des risques.
	4. Néanmoins, les modèles de financement similaires à ceux du secteur privé peuvent être appliqués au financement des infrastructures ferroviaires. Un premier exemple est la construction d'un modèle de concession bénéficiant d'importantes garanties de l'État pour un projet combiné rail/route, par exemple un pont ou un tunnel (modèle du pont de l'Øresund). C'est l'occasion de financer une partie des infrastructures ferroviaires avec les revenus prélevés sur les usagers de la route. Parmi les études de cas analysées ici, certains projets peuvent envisager ce modèle de financement, par exemple les investissements ferroviaires pour le pont sur le Danube à Calafat.
	5. Une deuxième possibilité consiste à appliquer un modèle de financement similaire à la concession qui peut prendre la forme d'un PPP mais définit la fourniture et la mise à la disposition du projet en termes de performance du concessionnaire pendant le temps de la concession plutôt qu'en termes de revenus générés Les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et l'État partagent le refinancement des dépenses en capital consenties pour le projet. La LGV reliant Tours à Bordeaux, en France, constitue un exemple de ce modèle de financement.
	6. Un troisième exemple est la mise en place de modèles de financement dans lesquels sont définis les besoins d'investissement à long terme d'une part, et les sources de financement d'autre part. Le modèle suisse représente un cas extrême de combinaison de taxes, de revenus liés au projet et de recettes générées par les péages routiers, c.-à-d. un financement croisé de grande envergure. Un système similaire pourrait être préparé en apportant les modifications nécessaires à la directive 2011/76/UE, et en autorisant des majorations visant à soutenir le transport ferroviaire. Les réajustements à la hausse liés aux coûts externes générés par la pollution atmosphérique et sonore pourraient être transférés aux modes de transport plus respectueux de l'environnement, par exemple au train.
	7. Certaines études régionales et analyses macroéconomiques à l'échelle européenne ont révélé les avantages économiques significatifs des projets transfrontaliers. Bien entendu, ces avantages ne concernent directement les régions frontalières que lorsque la structure de la région le permet, comme c'est le cas avec le pont de l'Øresund, qui profite à Copenhague et Malmö. Dans le cas du réseau PBKAL, Londres, Paris et Lille bénéficient des retombées du projet, tandis que les régions périphériques mal reliées aux gares de la LGV, p. ex. le Kent et le Nord-Pas-de-Calais de part et d'autre de la Manche, n'en bénéficient pas.
	8. L'analyse des études de cas donne de bonnes raisons de simplifier les plans de développement du réseau de LGV et de compléter cette infrastructure de base par des réseaux ferroviaires régionaux, qui offriront un bon accès aux gares des LGV et qui amélioreront l'interconnectivité inter-régionale et intrarégionale.
	9. Le cas du pont de l'Øresund révèle également qu'une importante coopération entre les États membres et leur volonté de mettre en place des infrastructures d'accès reliant les nouvelles infrastructures à grande échelle et les régions moins importantes sont des ingrédients essentiels à la réussite d'un projet s'agissant d'assurer des retombées régionales plus larges. Le manque de coopération et l'absence d'accès régionaux font obstacle à l'obtention d'avantages régionaux liés aux infrastructures transfrontalières.
	1. INTRODUCTION
	La commission du contrôle budgétaire (CONT) du Parlement européen a demandé une étude visant à analyser les résultats, l'efficacité et l'efficience de l'investissement de l'Union dans l'infrastructure ferroviaire, en mettant l'accent en particulier sur les projets ferroviaires transfrontaliers.
	La politique ferroviaire et le soutien de l'infrastructure ferroviaire dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) constituent des éléments importants de la politique européenne des transports. L'objectif de l'Union de faire évoluer les transports vers des modes plus respectueux de l'environnement, qui a été une pierre angulaire de cette politique entre 2000 et 2010, a donné la priorité au développement d'un réseau ferroviaire européen amélioré et plus intégré capable de prendre en charge une partie  plus importante de la répartition modale de la demande de transport, à la fois pour le transport des voyageurs et pour celui du fret. Les investissements dans les réseaux ferroviaires ont également bénéficié d'un cofinancement européen par l'intermédiaire des Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, FEDER, et Fonds de cohésion, FC) et des fonds RTE-T. Il est donc pertinent d'examiner les résultats et l'efficacité de ces financements des infrastructures ferroviaires de l'Union.
	Cette étude vise à apporter une réponse à la question de savoir si le financement de l'infrastructure ferroviaire par l'Union constitue un moyen efficace et efficient de réaliser les objectifs européens de bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcement de la cohésion économique et sociale des États membres. Ce résultat devrait être atteint en éliminant les goulets d'étranglement du transport et en améliorant la mobilité des biens et des personnes entre les États membres. Cette étude vise à évaluer les projets RTE-T proposés pour quatre études de cas, du point de vue de leurs effets, de leur efficacité et de leur efficience. Cette évaluation s'accompagne d'une analyse des avantages et des incidences globales de l'investissement dans les projets transfrontaliers, y compris leurs effets sur les régions et les économies des pays concernés.
	Afin d'atteindre les objectifs de cette étude, il est nécessaire de décrire la politique ferroviaire de l'Union qui, au cours des deux dernières décennies, a mis l'accent sur la transformation des entreprises ferroviaires d'État en entreprises améliorant sans cesse leur niveau de service et pouvant ainsi se faire concurrence sur le marché des transports non seulement entre elles, mais également avec les autres modes de transport. Le deuxième élément qu'il importe de comprendre est le développement de l'infrastructure ferroviaire et la manière dont elle est financée et planifiée, à la fois  des États membres et au niveau de l'Union. Enfin, il sera pertinent d'évaluer les effets des politiques et la relation entre ces effets et les politiques, y compris la politique de financement. Le meilleur moyen de parvenir à cette fin est d'analyser des études de cas.
	La présente étude vise à atteindre ses objectifs en présentant une vue d'ensemble des politiques ferroviaires de l'Union, en examinant en particulier les documents stratégiques tels que les livres blancs sur les transports et les décisions politiques des "paquets ferroviaires" (I à IV). Ensuite, elle se penchera sur les instruments existants qui permettent le développement des infrastructures de transports et le financement de ces infrastructures. La question de l'interopérabilité est liée à celle des infrastructures et du matériel roulant. À cause du système de réseaux ferroviaires nationaux, plusieurs obstacles techniques et organisationnels empêchent l'émergence d'un véritable réseau européen et nuisent à l'efficacité des réseaux ferroviaires de l'Union. Une fois de plus, l'efficacité du financement des réseaux ferroviaires européens doit être analysée dans le cadre de l'interaction institutionnelle entre les politiques ferroviaires des États membres et la politique ferroviaire supranationale de l'Union. Cette interaction se manifeste de la façon la plus évidente aux connexions transfrontalières du réseau ferroviaire européen.
	Il convient donc de prendre ce contexte en considération en sélectionnant les quatre études de cas à examiner. Celles-ci doivent faire partie des projets prioritaires européens et comporter au moins une liaison ferroviaire transfrontalière. De plus, les projets devraient porter sur une variété de régions et être à des stades d'avancement différents afin de permettre une évaluation ex post de leurs incidences. Comme cette évaluation porte également sur les incidences sur le développement régional, qui ne sont visibles qu'à long terme, il est nécessaire d'inclure des études de cas effectuées il y a au moins 10 ans. Sur base de ces critères, les quatre projets prioritaires suivants ont été sélectionnés comme études de cas:
	 le lien fixe de l'Øresund, qui relie la Suède et le Danemark, achevé en 2000 dans le nord de l'Europe (PP11),
	 le réseau ferroviaire à grande vitesse du nord-ouest de l'Europe, reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres, dont certains tronçons ont été achevés en 1994 (tunnel sous la Manche) tandis que les derniers tronçons sur la frontière allemande sont toujours en cours de construction dans l'ouest de l'Europe (projet PBKAL, PP2),
	 les réseaux à grande vitesse reliant le Portugal à l'Espagne puis à Paris et Lyon, dont certains tronçons ont été achevés en 1992 tandis que d'autres en sont toujours au stade de projet dans le sud de l'Europe (PP3), et
	 le corridor ferroviaire du sud-est de l'Europe, qui relie Dresde à Athènes et Constanta est le projet le moins abouti parmi les quatre étudiés, et la seule étude de cas concernant l'Europe de l'Est (PP22).
	Sur base des constats concernant ces projets se trouvant à des stades de développement très différents, notre étude développe et présente des conclusions sur l'efficacité et la valeur ajoutée des investissements ferroviaires européens, en accordant une attention particulière aux liaisons transfrontalières.
	Cette étude est organisée comme suit: le chapitre 2 introduit la politique ferroviaire de l'Union et tire des conclusions initiales concernant la réalisation des objectifs politiques de développement du marché ferroviaire et de répartition modale du trafic. L'examen de ces conclusions générales concernant les progrès de la politique ferroviaire de l'Union européenne préparera le terrain pour un examen plus approfondi et différencié des instruments de financement et de la mise en œuvre des corridors dans les parties suivantes de cette étude.
	Le chapitre 3 examine de plus près les divers instruments de financement appliqués pendant les périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 par les institutions communautaires, par la BEI et par les États membres, ainsi que les instruments de financement existants pour la période actuelle 2014-2020 et les autres possibilités et améliorations possibles. Le poids et l'importance des différents instruments de financement dans le développement des réseaux ferroviaires européens feront l'objet d'un intérêt particulier. 
	Le chapitre 4 examine ensuite les quatre études de cas, qui représentent un échantillon des projets en termes de taille, de progrès et de succès. Pour chaque étude de cas, les incidences sur le transport, l'évaluation des incidences, la structure de financement et les conséquences économiques régionales et transfrontalières seront analysées.
	Le chapitre 5 résume les constats opérés dans les études de cas du point de vue de la valeur ajoutée européenne et porte un regard général sur les autres études de la valeur ajoutée européenne.
	Enfin, le chapitre 6 tire des conclusions concernant l'efficacité et les incidences plus globales des instruments de financement et des projets d'investissement ferroviaire transfrontalier. Les conclusions et les recommandations s'appuient sur les déclarations générales concernant la politique de financement des infrastructures ferroviaires de l'Union et cherchent à souligner ses aspects positifs et négatifs en se basant sur l'analyse du système de financement et sur les constats des études de cas.
	2. POLITIQUE FERROVIAIRE EUROPÉENNE
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 1985, l'Union a poursuivi une politique active visant à développer un secteur commun des services de transport ouvert et concurrentiel relevant de sa compétence juridique. Cet objectif a été rapidement atteint dans le domaine du transport de fret routier, où le libre cabotage et l'application libre des tarifs ont été introduits en 1988 et en 1994 respectivement et où les entreprises de transport et de transit étaient bien préparées à fonctionner dans des conditions de libre marché.
	 La politique ferroviaire commune et la réforme ferroviaire ont commencé avec la directive 91/440/CEE. Celle-ci a été suivie des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE, et par trois paquets ferroviaires de 2001 à 2004. La Commission européenne a préparé une proposition de quatrième paquet ferroviaire, qui est toujours à l'examen.
	 Les principaux objectifs des efforts importants déployés par tous les organes politiques de l'Union sont les suivants: la réforme organisationnelle des entreprises ferroviaires, la transition des entreprises ferroviaires d'État vers un régime basé sur la concurrence, le libre accès aux réseaux et aux installations ferroviaires de base, l'adoption de principes communs pour la fixation des redevances, l'interopérabilité des infrastructures et du matériel roulant, et la mise en place de systèmes communs de gestion et de sécurité de l'exploitation. 
	 Des progrès importants ont été accomplis depuis 1985. La gestion de l'infrastructure a été séparée de l'exploitation ferroviaire, pour que la concurrence puisse se développer dans le secteur des services ferroviaires. L'interopérabilité s'est améliorée après l'établissement de l'Agence ferroviaire européenne, le système de gestion commune ERTMS s'étend à des liaisons nouvelles et améliorées, et les problèmes de licence des nouvelles technologies pour les activités de transport international sont en voie de trouver une solution. Dernier point, et non des moindres, des réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) ont été établis par le traité de Maastricht, et la Commission européenne a octroyé un cofinancement important à des projets de RTE-T ferroviaires dans les nouveaux États membres.
	 Malgré les importants progrès réalisés, le principal objectif politique de l'Union, défini dans les livres blancs de 2001 et 2011 et consistant à revitaliser les réseaux ferroviaires et à accroître substantiellement leur part de marché, n'a pas encore été atteint. La part du transport ferroviaire sur le marché du transport des voyageurs a peu évolué, et elle a même baissé sur le marché du transport des marchandises.
	 Les difficultés qui se sont présentées au cours de ce long processus de restructuration du réseau ferroviaire sont dues à un certain nombre de facteurs: la fragmentation technologique et organisationnelle des organisations ferroviaires de l'Union, la longue durée de vie et les coûts fixes élevés des technologies ferroviaires, le délai important nécessaire pour la migration vers les nouvelles technologies et réglementations, les politiques ferroviaires nationales visant à protéger les entreprises d'État, la résistance des syndicats aux structures compétitives, et la faible pression du marché due au niveau élevé de protection et de subventions nationales.
	 À l'avenir, la poursuite de la politique de l'Union en faveur du transport ferroviaire pourra donner de bons résultats dès que les États membres, la technologie et l'organisation permettront des transports à travers toute l'Europe sans retards importants aux frontières et sans changement de locomotives et de personnel. La normalisation de la technologie peut faire baisser les coûts d'investissement et d'entretien du matériel roulant; la modernisation des infrastructures des principaux corridors (réseau central) peut accroître la vitesse de transport et réduire les coûts d'exploitation, et les services à bord des trains de voyageurs ainsi que la synchronisation des trains de marchandises peuvent conduire à un meilleur ajustement aux besoins du marché. Une internalisation complète des coûts externes sera une condition essentielle à la réussite commerciale du transport ferroviaire.
	Le chapitre 2 introduit la politique ferroviaire de l'Union européenne et présente une vue d'ensemble de la réalisation des objectifs politiques de développement du marché ferroviaire et de la répartition modale du transport. L'analyse de ces questions générales concernant les progrès de la politique ferroviaire dans l'Union européenne prépare le terrain pour un examen plus approfondi et différencié des instruments de financement et de la mise en œuvre des corridors dans les parties suivantes de cette étude. 
	2.1. POLITIQUE D'ORGANISATION ET DE CONCURRENCE SUR LE MARCHÉ FERROVIAIRE

	La politique européenne des transports est devenue un instrument central de la politique européenne d'intégration après l'arrêt de la Cour de justice du 22 mai 1985, qui a statué que le Conseil européen s'était montré inactif s'agissant de mettre en place un secteur des services de transport ouvert et concurrentiel. Conformément à l'article 176 du traité CEE, le Conseil a été tenu de rectifier cette omission dans un délai raisonnable (voir Erdmenger, 1985). Peu après cet arrêt, le Conseil européen et le Conseil des ministres des transports ont décidé, le 29 juin et le 14 novembre 1985 respectivement, de mettre en place un marché des transports ouvert et compétitif à l'horizon 1992. Les principes énoncés ont été inscrits dans le traité de Maastricht en 1992, qui garantissait la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, et donnait ainsi un nouvel élan à la politique commune des transports. Le traité soulignait la compétence de la Communauté européenne en matière de réglementation et de concurrence sur le marché des transports – qui ne pouvait plus être traité comme un marché spécial faisant l'objet d'exceptions nationales – et aussi la responsabilité européenne d'une politique coordonnée d'investissement dans le secteur des transports, cette responsabilité étant définie à l'article 129 du traité de Maastricht fixant des orientations portant sur les réseaux transeuropéens de télécommunications, d'énergie et de transport.
	Le droit européen en la matière est basé sur les directives 91/440/CEE, 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE. La première de ces directives, la directive 91/440/CEE, a lancé la politique ferroviaire commune européenne et énoncé les principes suivants:
	 
	 Séparation claire des activités commerciales et de service public.
	 Les entreprises commerciales seront libérées des anciennes dettes publiques.
	 Les gestionnaires de l'infrastructure seront indépendants des entreprises ferroviaires, et une comptabilité et des bilans distincts seront produits.
	 L'accès d'acteurs tiers aux réseaux sera préparé.
	Cette directive-cadre a été complétée en 2001 par les directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE, qui précisent les étapes de l'ouverture du marché et les règles auxquelles les entreprises seront soumises. Ces directives constituaient la base des "paquets ferroviaires", lancés afin de préciser les mesures attendues de la part de tous les États membres et de toutes les entreprises ferroviaires de l'Union en application du cadre législatif mis en place.  
	Premier paquet ferroviaire (2001):
	 Précisions concernant l'accès libre et les procédures à suivre dans les installations essentielles. 
	 Précisions concernant les exigences réglementaires à respecter lorsque le gestionnaire de l'infrastructure (GI) et les entreprises ferroviaires (EF) sont gouvernés par la même société mère. 
	 Obligation pour les États membres de créer des organismes de réglementation disposant des ressources, des compétences et de l'expérience nécessaires.
	 Principes communs concernant les redevances pour l'utilisation des voies ferrées sur la base des coûts marginaux augmentés d'une marge commerciale.
	 Aucune subvention croisée entre les services de transport de marchandises et de voyageurs.
	Deuxième paquet ferroviaire (2002):
	 Création d'une Agence ferroviaire européenne (AFE) basée à Valenciennes, en France.
	 Ouverture du marché du transport international de fret au réseau ferroviaire européen entier à partir du 1er janvier 2006.
	 Ouverture du marché du transport national de fret (cabotage) à partir du 1er janvier 2007.
	 Adoption d'une directive sur la sécurité ferroviaire.
	Troisième paquet ferroviaire (2004):
	 Poursuite de l'ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs.
	 Réglementation des droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux.
	 Réglementation de la qualité du fret ferroviaire.
	 Directive relative à la certification des conducteurs de train.
	Quatrième paquet ferroviaire (proposition)
	Le 30 janvier 2013, la Commission européenne a approuvé le quatrième paquet ferroviaire afin d'achever la mise en œuvre d'un espace ferroviaire européen unique. Les propositions concernent quatre domaines clés (voir POLIS Network, 2014):
	 Gouvernance de l'infrastructure: séparation institutionnelle entre les gestionnaires de l'infrastructure (GI) et les entreprises ferroviaires (EF), renforcement du rôle des GI et de leur indépendance opérationnelle et financière, création d'un réseau européen des GI.
	 Ouverture du marché des services nationaux de transport ferroviaire des voyageurs: renforcement de la concurrence sur les marchés ferroviaires régionaux, ouverture du marché aux nouveaux entrants à partir de décembre 2019, plans d'action pour la mobilité urbaine, accès non discriminatoire aux systèmes de billetterie, accès non discriminatoire à un matériel roulant adapté.
	 Interopérabilité et sécurité: transfert de compétences des États membres vers l'Agence ferroviaire européenne (AFE) en ce qui concerne les autorisations de véhicule et les certificats de sécurité; élimination des obstacles techniques à l'accès au marché.
	 Dimension sociale: maintien des emplois après l'ouverture des marchés; protection des travailleurs en obligeant les nouveaux prestataires à embaucher ceux-ci lors du transfert des contrats de service public.
	Les livres blancs de 2001 ("L'heure des choix") et de 2011 ("Feuille de route pour un espace européen unique des transports: vers un système de transport compétitif et économe en ressources") ont posé les bases politiques d'une restructuration fondamentale du secteur ferroviaire européen afin de revitaliser celui-ci et d'accroître la part du transport ferroviaire dans la répartition modale. Le livre blanc de 2001 décrit les étapes nécessaires pour revitaliser le secteur ferroviaire en intégrant ce mode de transport au marché interne, exploitant au mieux l'infrastructure et la modernisation des services. L'ouverture du marché, le renforcement de la sécurité et de l'interopérabilité du réseau ferroviaire et la construction de nouvelles infrastructures, notamment pour les corridors de fret ferroviaire, sont des éléments essentiels du programme politique de 2001 à 2010.
	Le livre blanc de 2011 définit un projet clair de réseau de transport compétitif et durable permettant d'atteindre l'objectif ambitieux d'une réduction de 60 % des émissions de CO2 du secteur européen des transports entre 1990 et 2050. Le transport ferroviaire fait partie intégrante du projet d'espace européen unique des transports et peut contribuer à l'objectif climatique en attirant une partie importante du transport routier et aérien vers le transport ferroviaire. Par exemple, 30 % du fret routier acheminé sur plus de 300 km devrait être pris en charge par d'autres modes comme par exemple le transport ferroviaire, ou le transport fluvial ou maritime à l'horizon 2030, et plus de 50 % à l'horizon 2050. Cette transition sera facilitée par la mise en place de corridors de fret efficaces et respectueux de l'environnement, et elle présuppose un certain nombre de changements dans le secteur ferroviaire, décrits dans les paquets ferroviaires. Elle nécessite en outre qu'une plus grand attention soit prêtée à l'internalisation des coûts externes du transport routier et aérien, ce qui réduira considérablement les taux d'accidents et les émissions de polluants atmosphériques sur les routes, tout en réduisant au minimum l'incidence du transport routier et aérien sur le climat.
	2.2. VARIÉTÉ ET RÉGLEMENTATION DES NORMES TECHNIQUES

	En plus de la réglementation, les normes techniques choisies par les pays d'Europe font obstacle à l'interopérabilité et réduisent fortement la flexibilité et le rapport coût-efficacité du transport ferroviaire transfrontalier, notamment pour le fret. Ces particularités nationales peuvent être soit le fruit d'une stratégie délibérée de protection du réseau, soit résulter de la structure des secteurs industriel ou énergétique du pays. Les caractéristiques les plus pertinentes des réseaux sont énumérées ci-dessous:
	(1) Systèmes d'alimentation: il existe dans l'Union six normes d'alimentation différentes pour le transport ferroviaire à longue distance. La majorité des pays utilisent un courant alternatif à 25 kilovolts (kV) et 50 Hz (Portugal, Angleterre, Finlande, Danemark, nord de la France, certaines régions de l'est et du sud-est de l'Europe), et la deuxième alimentation la plus courante est à 15 kV et 16,6 Hz (Irlande, nord du Royaume-Uni, autres pays scandinaves, Suisse, Autriche et Allemagne).  L'Espagne, l'Italie et le reste de l'Europe de l'Est utilisent le système russe, tandis que le sud de la France et le sud-est de l'Angleterre utilisent leur propre système de courant continu. Des différences de système d'alimentation existent donc non seulement entre les diverses grandes régions, mais également de pays à pays ou à l'intérieur d'un même pays (p. ex. le Royaume-Uni, la France, la République tchèque, la Slovaquie).
	(2) Profils de pantographe: l'alimentation électrique nécessite l'utilisation de formes et de hauteurs normalisées pour les caténaires. Les pays d'Europe utilisent quatre normes différentes, qui ne sont pas forcément compatibles avec les systèmes d'alimentation.  
	(3) Écartement des rails: les réseaux européens utilisent six normes différentes d'écartement des rails. Toutefois, seulement trois d'entre elles (l'écartement standard de l'UIC, l'écartement espagnol, et l'écartement russe) concernent le transport à longue distance.  Il y a même des différences à l'intérieur de certains pays, comme le montre l'exemple de l'Espagne, qui utilise des voies normales pour son réseau à grande vitesse et des voies larges pour le reste de son réseau. 
	(4) Longueur des trains: il existe plus de 20 règlements concernant la longueur maximale des trains sur le réseau européen. Ceux-ci concernent les normes de signalisation, les systèmes de cantonnement ou la longueur des voies de dépassement, et peuvent même varier à l'intérieur de certains pays (p. ex. en Allemagne, avec 735 m à l'ouest et 650 m à l'est). Des projets uniques, tels que le train de 1 500 m testé dans le cadre du projet "Marathon" en France ou le train de 850 m reliant le Danemark à Hambourg, tentent d'augmenter et d'uniformiser la longueur des trains destinés au fret ferroviaire. 
	(5) Gabarits de chargement: les réseaux européens ne peuvent accueillir les trains porte-conteneurs à deux niveaux et sont soumis à divers règlements concernant la largeur et la hauteur maximale. Les normes sont définies par les règlements 505/1/4/5/6 et 506 de l'UIC, ainsi que par les autorités nationales. De nombreux pays utilisent un gabarit plus large que la norme nationale allemande et autrichienne (G2; par exemple, les pays scandinaves et d'Europe de l'Est et le Benelux). Tandis que la norme UIC 505-1 est appliquée en France, en Italie et en Suisse (un peu plus large). Les profils les plus étroits sont utilisés au Royaume-Uni. 
	(6) Systèmes de contrôle des trains les systèmes de contrôle des trains garantissent la sécurité du transport ferroviaire et ont des répercussions importantes sur la capacité des voies. Avec l'introduction du Système européen de contrôle des trains (European Train Control System/ ETCS), l'Union européenne et l'UIC ont tenté de fixer une norme commune pour le transport ferroviaire international. Cependant, bien que la mise en œuvre de la deuxième phase de ce système (ETCS niveau 2) progresse lentement, des adaptations nationales (dialectes) apparaissent déjà et l'Europe possède toujours plus de 16 systèmes de contrôle différents dans les seuls États membres, plusieurs systèmes coexistant souvent dans un même pays. Comme l'ETCS et les systèmes similaires peuvent accroître la capacité des voies jusqu'à 40 % (projet TOSCA), la lenteur de ces progrès, notamment dans les grands pays d'Europe centrale, est stupéfiante. La multiplicité et l'incompatibilité des systèmes rendent les autorisations de locomotives et d'automotrices lentes et coûteuses, et réduisent fortement le nombre des trains pouvant être utilisés le long des corridors internationaux.
	Les graphiques suivants donnent une idée de l'éparpillement des réglementations techniques du réseau ferroviaire européen. En plus de cette hétérogénéité, il existe une multitude de règlements concernant les licences et de systèmes de redevances pour l'accès aux voies ferrées.
	Carte 1: Normes techniques sur le réseau ferroviaire européen
	/
	Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27%C3%A9lectrification_ferroviaire (en haut à droite),
	http://www.bueker.net/trainspotting/voltage_map_europe.php (en bas à gauche et à droite)
	Certaines caractéristiques techniques sont déterminées par le travail de conception des ingénieurs le long de la voie, par exemple les voies ferrées elles-mêmes, le profil des tunnels, ou le rayon des courbes. L'adaptation de ces éléments dans les infrastructures existantes sera très difficile et coûteuse. D'un autre côté, avec la construction de nouvelles infrastructures, cependant, l'écartement des rails et le gabarit de chargement peuvent être adaptés aux normes communes de l'Union sans incidence sur le reste du réseau. D'autres paramètres sont associés aux systèmes de contrôle et aux caractéristiques de l'infrastructure, notamment la longueur des trains en fonction de l'espacement et de la longueur des voies de dépassement. Les systèmes d'alimentation et les profils de caténaire constituent des éléments particuliers des équipements au sol. Il devrait être possible d'adapter ceux-ci à d'autres normes pour un tronçon précis d'un corridor pour un coût modéré, mais les adaptations doivent être déployées sur tout le réseau. Le moyen le plus prometteur de démarrer est donc d'harmoniser les systèmes de contrôle le long de certains corridors. Cette harmonisation se fait à l'occasion de rénovations importantes de voies ou de nouveaux investissements dans le réseau ferroviaire transeuropéen.
	2.3. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES

	À la suite de la décision de la Cour de justice en 1985, la Commission européenne a lancé des initiatives visant à coordonner les plans directeurs nationaux d'investissement et à assurer l'interopérabilité de l'infrastructure européenne de transport. Les décisions concernant l'investissement dans les transports appartiennent cependant toujours aux États membres. Le traité de Maastricht prévoyait l'obligation d'élaborer des orientations pour les réseaux transeuropéens (RTE) tous les huit ans à partir de 1996. Les premières orientations concernant le secteur des transports (RTE-T) – publiées dans la décision no 1692/96/CE – comptaient 14 projets prioritaires, dits projets "Essen". Dix de ces 14 projets prévoyaient des investissements ferroviaires. La Commission européenne a également lancé une initiative visant à analyser les besoins d'investissements dans les transports dans les pays en voie d'adhésion qui sont devenus des États membres de l'Union en 2004 et en 2006. Les résultats de "l'évaluation des besoins d'infrastructures de transports" (EBIT) ont été portés dans la première révision du RTE-T en 2004, préparée par le groupe de haut niveau "van Miert".
	La révision du RTE-T en 2004, publiée dans la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, proposait au total 30 corridors prioritaires. Dix-huit propositions concernaient l'amélioration du réseau ferroviaire, et quatre étaient des projets mixtes rail/route. En 2006, l'AE RTE-T (Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport) a été établie pour soutenir la programmation, la sélection et le suivi des projets RTE-T, pour apporter une assistance technique à l'ingénierie financière, et pour administrer le budget du programme. De plus, neuf coordinateurs ont été chargés de repérer les problèmes et d'aider à les résoudre dans les projets les plus importants, notamment pour les sections transfrontalières des projets.
	La révision du RTE-T en 2011, qui a été partiellement modifiée en 2013, a introduit une organisation à deux couches consistant en un réseau global et un réseau central. Le réseau global comprend toutes les grandes liaisons européennes de transport telles que définies en 2004, tandis que le réseau central compte tous les nœuds et les liens les plus importants pour l'Union, qui devront être achevés d'ici à 2030. Les éléments du réseau ont été organisés de manière à former neuf corridors de réseau central (CRC, publiés dans la brochure de la Commission européenne relative aux CRC en 2013). Tous les CRC sont considérés comme multimodaux, mais dans la mesure où ils incluent les projets du RTE-T de 2004, la domination des projets ferroviaires est évidente. Les corridors de fret ferroviaire existent en parallèle avec les CRC. Ceux-ci avaient été définis dans le règlement (UE) no 913/2010, qui est dans une large mesure repris dans les CRC. La Commission européenne a lancé des études approfondies sur les transports pour tous les CRC, ainsi qu'un processus de communication et de gouvernance. Ce dernier consiste en l'organisation de forums sur le CRC et en d'autres initiatives d'information des parties prenantes afin de faire avancer la politique d'infrastructure de l'Union, de promouvoir les initiatives d'intégration des corridors de fret et l'application de normes d'infrastructure tournées vers l'avenir, afin de stimuler les projets innovants (p. ex. dans le domaine des combustibles propres ou de la gestion du trafic) et les synergies avec d'autres secteurs (p. ex. l'énergie ou la lutte contre le changement climatique), de faire progresser le développement d'infrastructures efficaces dans l'utilisation des ressources, et afin d'encourager les solutions de financement innovantes.
	2.4. RÉALISATIONS

	Malgré les tentatives de la Commission européenne au cours des 25 dernières années visant à créer un marché intérieur du transport ferroviaire et à améliorer l'efficacité du transport ferroviaire, le succès de cette stratégie a été très modeste si on doit le mesurer aux performances sur le marché. L'introduction du 4e paquet ferroviaire (projet de 2013) conclut que, malgré d'importantes réorganisations du secteur ferroviaire et les sommes considérables consacrées par les États membres et la Commission européenne aux 'investissements dans le ferroviaire et à l'obligation de service public (OSP), les résultats obtenus sur le marché sont très insatisfaisants. Les résultats qui suivent sont présentés sous la forme d'une comparaison entre les statistiques de répartition modale dans le transport de 2012 avec celles de 1995, année à laquelle a commencé la réforme de la politique ferroviaire de l'Union (voir Commission européenne, 2014):
	 La part du transport ferroviaire dans le fractionnement modal du transport des voyageurs (en voyageur-km) est restée presque stable, s'élevant à 6,5 %.
	 La part du transport ferroviaire dans le fractionnement modal du transport des marchandises (en tonne-km) a reculé, passant de 20,3 % en 1995 à 17,2 % en 2012 (ces chiffres n'incluent pas le fret maritime). Cette différence tient cependant également au net déclin du transport ferroviaire dans les nouveaux États membres.
	Si le transport ferroviaire a enregistré une certaine croissance, celle-ci n'a pas été supérieure à la croissance moyenne du transport de voyageurs et a même été plus faible que celle du transport des marchandises. Ceci signifie que la Commission européenne et les États membres n'ont pas atteint leur objectif de favoriser le transport ferroviaire au détriment du transport routier et aérien.
	Le développement du marché ferroviaire de l'Union n'a cependant pas été uniforme. La Suède, par exemple, a enregistré une progression de plus de 20 % du transport ferroviaire de voyageurs entre 2005 et 2010. Pendant la même période, le transport ferroviaire des marchandises a augmenté de 12 % en Allemagne. Ces exemples montrent que différentes raisons expliquent l'évolution moyenne générale. En examinant la liste des principales causes qui figure ci-dessous, il convient de garder à l'esprit le fait qu'elles ne s'appliquent pas de manière uniforme à tous les États membres et à leurs entreprises ferroviaires.
	 Les entreprises ferroviaires exercent leurs activités sur des marchés très concurrentiels et éprouvent des difficultés à offrir, comme l'exige le marché, un service flexible, synchronisé et peu coûteux en porte à porte. Les estimations passées concernant le potentiel de transition vers le transport ferroviaire n'ont pas pris en considération les dynamiques de marché favorisant le transport routier et aérien. 
	 Le transport ferroviaire est plus efficace du point de vue de la protection de l'environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité, mais cela ne lui donne aucun avantage compétitif, car les déséconomies liées au transport routier et aérien n'ont pas été internalisées. Bien que la directive 2011/76/UE offre la possibilité d'internaliser les coûts liés à la pollution atmosphérique et sonore des poids lourds sur la route, les incidences sur le coût du transport routier sont négligeables.
	 es problèmes d'interopérabilité persistent en ce qui concerne le profil de l'infrastructure, l'alimentation électrique, le contrôle des trains, la sécurité ferroviaire, le matériel roulant et les normes organisationnelles, et les États membres n'ont d'intérêt pour une migration vers les normes de l'Union que s'ils reçoivent un cofinancement de celle-ci.
	 La transformation des anciennes entreprises ferroviaires nationales en entreprises ferroviaires privées a fait l'objet d'une résistance sociale plus forte que prévue. La France et l'Allemagne illustrent le pouvoir politique croissant des syndicats de cheminots et la manière dont  les conflits syndicaux se déroulent réduit la fiabilité du transport ferroviaire et son attractivité pour le consommateur.
	Même si les anciennes prévisions, notamment celles de la Commission européenne, font état de perspectives très optimistes pour le développement de la compétitivité du transport ferroviaire à longue distance, les prévisions nationales récentes dressent un tableau différent. Les prévisions en matière de transports réalisées dans le cadre du plan général allemand pour l'infrastructure de transport (BVWP, 2015, p. 297) prédisent un recul du transport ferroviaire de marchandises dans les partenariats de transit, c.-à-d. le segment de marché du fret transfrontalier qui devrait précisément faire l'objet d'efforts plus soutenus  des politiques de l'Union. Ce plan ne prend en considération que de manière partielle l'évolution réelle des coûts du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport, comme le montre le graphique 2. Ceci démontre que les coûts du transport ferroviaire de marchandises ont augmenté au cours des dernières années par rapport au transport routier de manière telle que les résultats positifs mentionnés ci-dessus pourraient également être remis en question. 
	Graphique 1: Évolution de l'indice des prix du transport de marchandises en Allemagne
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	Source: Allianz pro Schiene, 2015 (à partir de données de l'office fédéral de la statistique)
	Sur la base des observations empiriques que sont l'absence de résultats et la croissance des menaces contre le marché, le Comité économique et social européen (CESE, 2013) a publié un avis très critique concernant le 4e paquet ferroviaire, en se fondant sur plus de 20 ans d'expérience. On citera parmi les points essentiels soulevés:
	 Les mesures proposées dans le but d'améliorer la gouvernance et d'ouvrir à la concurrence les services internes de transport de voyageurs ne sont aucunement justifiées par les éléments concrets disponibles et sont contestées par les experts (p. ex. le rapport McNulty (2011) du Royaume-Uni). Cette observation concerne la proposition de la Commission concernant une séparation stricte entre l'activité des GI et celle des EF.
	 La situation du fret ferroviaire dans plusieurs États membres est "désastreuse". Nombre d'acteurs avouent d'ailleurs volontiers que "dans certains États membres, la libéralisation n'a pas amené une tonne de marchandises sur le rail". (CESE, 2013, p. 8). Si la concurrence est devenue acharnée sur les liaisons les plus rentables, ce qui a apporté des améliorations pour un certain nombre de trains-blocs, cette évolution s'est en partie faite au détriment des services d'acheminement par wagons isolés (qui sont importants pour le passage des produits intermédiaires et finis, de plus haute valeur, de la route vers le rail). 
	 Le CESE n'est pas convaincu que la proposition de la Commission européenne de promouvoir l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, qui n'ont pas besoin d'investir dans la recherche et l'innovation (puisqu'ils louent à des sociétés de matériel roulant ("rolling stock companies" ou ROSCO) et embauchent le personnel d'entreprises qui n'ont pas remporté les appels d'offres), produira la dynamique de concurrence escomptée. D'après l'exemple britannique, la location du matériel roulant est effectuée par des banques et des institutions financières souhaitant réaliser des bénéfices à court terme, sans se soucier du développement technologique à long terme ni de la formation de personnel qualifié.
	L'analyse controversée du 4e paquet ferroviaire par des associations de transports publics et des ONG – qui critique en particulier l'élimination des marchés de gré à gré et l'introduction de l'obligation de lancer des appels d'offres à partir de janvier 2023 – indique que des changements importants seront nécessaires avant que ce paquet ne puisse être approuvé par le Parlement européen et le Conseil. Une solution pourrait consister à séparer le volet technique, qui fait l'objet d'un large consensus et est prêt à être adopté, du volet organisationnel et réglementaire, qui doit encore faire l'objet de négociations.
	Afin de combler le fossé entre les projets politiques ambitieux de la Commission européenne et le bilan de ses réussites et échecs passés, la Commission a lancé plusieurs projets de recherche et de soutien relevant du 7e programme-cadre: LivingRAIL, SPIDER PLUS, FOSTER RAIL, TransForum, Marathon, etc. Les études critiquent principalement le manque de rigueur dans la mise en œuvre des politiques et des programmes d'investissement. Ces études relèvent des délais dans la coordination entre l'Union, les États membres et les entreprises ferroviaires et invitent les parties prenantes à faire évoluer la culture d'entreprise et la culture politique. D'après la brochure stratégique commune des projets LivingRAIL et SPIDER PLUS, les mesures prioritaires à mettre en œuvre pour réussir une mutation massive du transport de voyageurs et de fret vers le secteur ferroviaire sont les suivantes: 
	 Investissement: Achever le réseau européen de corridors de fret prioritaires et à grande vitesse. La capacité du réseau est primordiale, car de nombreux pays où la part du transport ferroviaire est actuellement élevée exploitent déjà leur réseau à sa capacité maximale. Il est tout aussi important de combler les écarts, notamment en ce qui concerne les liaisons transfrontalières, et d'améliorer les grandes lignes interurbaines de manière à ce que les trains puissent y circuler à 160 km/h. Ces évolutions doivent être soutenues par des possibilités de financement appropriées (voir partie 3).
	 La réforme des réseaux ferroviaires est le deuxième enjeu principal, après le développement de la capacité. Si les réseaux ferrés se contentent d'optimiser les systèmes existants sans développer leur attractivité et le potentiel offert à leurs clients, aucune évolution importante de la demande n'aura lieu sur les marchés du transport des voyageurs ou des marchandises. 
	 Planification inclusive: L'Europe doit avoir une vision de sa politique de transport. Une fois définie, cette vision devra être précisée et détaillée en coopération avec les États membres et les entreprises ferroviaires (ainsi que les autres entreprises de transport). Il convient à ce titre de renforcer le rôle des coordinateurs et toutes les parties prenantes doivent s'engager à coopérer. 
	 Conditions de marché équitables: Les entreprises ferroviaires doivent acheter l'énergie qu'elles utilisent, s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée, acheter des certificats ou investir pour réduire les nuisances sonores de leur matériel roulant. Leurs concurrents, en revanche, ne paient pas une partie substantielle de leurs coûts externes (accidents, incidences sur l'environnement, changement climatique). L'internalisation des coûts externes est une condition préalable à la réussite de l'investissement et de la réforme ferroviaires.
	 Si ces mesures – et toute une série d'autres mesures d'accompagnement en matière d'utilisation des terres, d'urbanisation, de réglementation et de tarification, de services de mobilité et de technologies ferroviaires – sont prises au sérieux, un mouvement de conversion majeur vers le transport ferroviaire est possible. L'évolution de la demande de transport de voyageurs en Europe occidentale au cours des dernières années corrobore cette idée (voir Graphique 2).
	Graphique 2: Flux ferroviaires transfrontaliers de voyageurs de 2000 à 2011
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	Source: Amadeus Research 2013
	3. FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES EUROPÉENNES
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Les fonds provenant des budgets nationaux représentent plus de la moitié des sources de financement de l'investissement dans les infrastructures ferroviaires. Le cofinancement par l'Union représente 12 % des sources de financement. Le dernier tiers des fonds totaux provient de sources diverses: emprunts, fonds propres (dans le cas des projets de grande envergure) ou redevances ferroviaires (uniquement pour les coûts d'exploitation et une partie des coûts de maintenance et de réinvestissement). 
	 La question de la remise en état des réseaux ferroviaires devient de plus en plus prédominante et nécessite des flux financiers stables et une gestion efficace des travaux d'entretien et des réinvestissements; certains États membres (p. ex. l'Allemagne) ont donc créé des systèmes de financement spéciaux alimentés en partie par des fonds publics et en partie par les entreprises de gestion de l'infrastructure et leurs sociétés mères. Cela permet de planifier, de programmer et d'exécuter les travaux de manière efficace à moyen terme, sans dépendre des contraintes de la réglementation relative aux budgets publics, mais sous le contrôle d'auditeurs publics et privés sur la base d'indicateurs de performances.
	 Le cofinancement de l'Union peut provenir du FC, du FEDER, du MIE (principalement sous la forme de subventions) et de la BEI (principalement sous la forme de prêts). Il pourrait également à l'avenir comprendre des fonds du FEIS, ainsi que des instruments élargis pouvant être combinés à ces sources principales. Le rôle du financement au titre du RTE-T par l'intermédiaire du MIE s'est considérablement accru, notamment avec l'intégration du financement au titre du FC, qui représente 11,3 milliards sur un total de 26,25 milliards d'euros pour la période 2014-2020 (2,2 milliards d'euros étant transférés au FEIS). En ce qui concerne les réseaux ferroviaires, on peut s'attendre à une légère croissance du financement au titre des Fonds structurels.
	 Lorsqu'il s'agit d'appliquer les nouveaux instruments à l'investissement dans les infrastructures ferroviaires, la principale difficulté est que les investisseurs privés d'un partenariat public-privé (PPP) exigent habituellement un flux de revenus suffisant pour financer au moins le capital privé investi (amortissements et intérêts). Dans ce cas, les instruments tels que le GPTT contribuent à surmonter les difficultés financières rencontrées lors de la phase de démarrage, et les investisseurs supposent que les flux de revenus seront suffisants au cours des périodes suivantes. Dans le cas des chemins de fer, on ne peut en général s'attendre à des flux de revenus suffisants Par conséquent, les PPP devraient être basés sur les résultats ou sur des indicateurs de performance, et refinancés par des fonds publics.
	 De plus, les PPP sont en premier lieu des instruments favorisant l'efficacité du secteur privé en matière de maîtrise des coûts, de gestion des risques, de pénalités en cas d'échec ou de récompense en cas de réussite. On peut voir un exemple positif de cette approche sur la liaison Tours–Bordeaux sur le PP3 et sur le CRC Atlantique. La plupart des gestionnaires d'infrastructures ferroviaires affirmant suivre les règles du secteur privé, des conflits peuvent se déclarer entre les gestionnaires de projets privés des PPP et les gestionnaires d'infrastructures semi-privés. Ces conflits doivent être résolus a priori par la signature de contrats et d'arrangements appropriés.
	 Les emprunts obligataires pour le financement de projets pourraient être un instrument adapté au financement des investissements ferroviaires, car ce serait un moyen d'attirer les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. On signalera enfin un dernier instrument, qui n'est pas le moins intéressant: la création de fonds mixtes, alimentés par des taxes (affectées à cet usage), par les redevances prélevées sur les usagers de la route, ou par des ajustements à la hausse permettant de couvrir les coûts externes.
	 Il serait également possible, en principe, de créer des PPP adaptés financés par des emprunts obligataires non basés sur des flux de revenus. Cependant, comme l'État devrait dans ce cas verser des "revenus fictifs" afin de payer les amortissements et les intérêts, la faisabilité de cette solution du point de vue juridique est incertaine, car ce type de PPP pourrait être considéré comme un crédit public dissimulé, qui augmenterait la dette publique et entrerait en conflit avec la question de l'assainissement budgétaire (pacte de stabilité et de croissance). 
	3.1. POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT EUROPÉEN POUR LES PROJETS FERROVIAIRES
	3.1.1. Financement national


	a) Financement budgétaire
	Les fonds nationaux du budget de l'État constituent la  source de financement principale des investissements dans le secteur des transports. Les infrastructures de transport public ferroviaire ne produisent en général pas de flux de revenus suffisants pour attirer les investisseurs privés. Bien qu'il soit possible en principe de financer le budget de l'État par la fiscalité et le crédit, cette dernière possibilité n'est plus attractive depuis que l'assainissement budgétaire est devenu un objectif prioritaire à la suite de la ratification du pacte européen de stabilité et de croissance le 2 mars 2012. Le financement public est possible par l'intermédiaire d'accords de cofinancement avec les institutions régionales et locales (villes), cette pratique ayant cours par exemple en France pour le développement du TGV et en Allemagne pour le méga-projet Stuttgart 21/Stuttgart-Ulm.
	b) Redevances d'usage (redevances pour l'utilisation des voies ferrées)
	Les redevances d'utilisation des voies ferrées sont réglementées par la directive 2001/14/CE et les paquets ferroviaires. Ces redevances sont basées sur le coût marginal, mais la réglementation permet d'appliquer des majorations et des systèmes de tarification par paliers, selon lesquels  des tarifs différents sont appliqués en fonction des caractéristiques technologiques, des goulets d'étranglement (offre limitée), et du niveau de service. La refonte du premier paquet ferroviaire et la proposition de quatrième paquet ferroviaire (voir chapitre 2) prévoient une différenciation en fonction de la réduction des émissions sonores (freins silencieux pour les wagons de fret). Ces mesures sont déjà appliquées en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, pays voisin non-membre de l'Union. Dans de nombreux pays, les redevances pour l'utilisation des voies ferrées ne couvrent pas plus que les coûts d'exploitation courants et l'usure de l'infrastructure. Le graphique 3 montre les importantes disparités entre États membres en matière de redevances d'utilisation des voies ferrées pour le fret. 
	Graphique 3: Redevances pour l'accès aux voies pour le fret ferroviaire en 2014
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	Source: Commission européenne, 2014
	c) Systèmes de financement pour l'entretien courant, le réinvestissement et les nouveaux investissements
	Comme on peut le déduire du graphique 3, les revenus des redevances pour l'utilisation des voies ferrées dans la plupart des pays ne peuvent financer plus que les coûts d'exploitation et d'entretien courant (soit 5 à 10 % des coûts totaux). Dans les pays baltes comme la Lettonie, les redevances élevées pour le fret ferroviaire (transport en gros de marchandises en provenance et à destination des ports de la mer Baltique) permettent de financer la plus grande partie des coûts totaux. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, les revenus sont sensiblement plus élevés que les coûts d'exploitation et d'entretien courant, mais ils sont loin de couvrir le total des coûts. Par conséquent, un accord de performance et de financement a été conclu en Allemagne entre le gouvernement fédéral et la Deutsche Bahn AG en 2009, et reconduit en 2015. Le surplus prévu de l'entreprise de gestion de l'infrastructure de la Deutsche Bahn AG et la contribution de sa société mère représentent pour l'entreprise un apport de 1,6 milliard d'euros par an. Ce montant est affecté à un fonds destiné au réinvestissement et aux grands travaux d'entretien de l'infrastructure pour une période de cinq ans, de 2015 à 2019. Le gouvernement fédéral allemand contribue à hauteur de 4 milliards d'euros par an, c'est-à-dire que ce fonds reçoit au total environ 28 milliards d'euros qui peuvent être dépensés suivant les règles qui s'appliquent aux entreprises privées,  en évitant les restrictions liées à la planification du budget public. Un plan de mesures de réinvestissement associé à des indicateurs de performance en matière de qualité a été mis en place avec l'aval du gouvernement et sera contrôlé par des comptables privés ainsi que par la Cour des comptes. L'entreprise devra payer des pénalités si les indicateurs de performance ne sont pas respectés.
	Le financement de nouveaux investissements dans les infrastructures ferroviaires est généralement une affaire de budget national et de cofinancement par l'Union. Sont exclues les liaisons sur lesquelles sont transportés des volumes importants de voyageurs ou de fret, par exemple celles qui relient les grands aéroports, les ports ou les plaques tournantes, pour lesquelles des systèmes de PPP sont envisageables. Ce type d'approche nécessite principalement l'élaboration d'un plan directeur pour l'investissement dans le transport et son approbation par le parlement, après quoi les projets pourront être attribués à des plans financiers. Cette planification financière porte en général sur le moyen terme. Dans la plupart des pays, l'investissement à long terme dans le transport n'est pas synchronisé avec la planification financière à long terme, le plan stratégique de la République tchèque pour le secteur des transports (2012, livre 9) constituant une exception positive à cette règle. 
	d) Partenariats public-privé
	Dans le cadre des PPP, l'État est responsable de la planification, des procédures juridiques et éventuellement d'une partie des coûts d'investissement, tandis que les investisseurs privés assument la responsabilité de la construction, de l'entretien et des modalités d'exploitation selon le modèle conception, construction, financement, exploitation (Design-Build-Finance-Operate ou DBPO). Certaines parties du projet définitif sont également planifiées par le partenaire privé. Ainsi, le secteur privé, en plus de contribuer en partie au financement, remplit un certain nombre de fonctions associées au financement privé, par exemple la maîtrise des coûts, la gestion des risques, l'information, la transparence et les récompenses (mesures incitant à une bonne gestion). De toute évidence, l'investisseur privé ne peut offrir de liquidités à de meilleures conditions que l'État, et le coût d'investissement sera supérieur à celui d'un financement public. Des coûts de transaction devront également être payés en raison de la complexité des dispositions contractuelles, notamment si des conflits sont à prévoir et s'il faut envisager l'éventualité que les investisseurs soient à la recherche d'une rente ou adoptent de mauvaises stratégies. C'est pourquoi la Banque mondiale (2012) et plusieurs pays (voir la commission de réforme, 2015) font appel à des comparateurs du secteur public (CSP) afin de déterminer si le PPP est préférable au financement public traditionnel dans le contexte du cycle de vie de l'infrastructure. 
	En ce qui concerne les investissements ferroviaires, les PPP sont rarement privilégiés. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, un projet doit générer un flux de revenus, qui servira à rembourser les coûts d'investissement et à dégager un bénéfice pour l'investisseur. Les revenus de marché des projets ferroviaires sont généralement faibles et risqués, dans la mesure où ils sont influencés par les décisions de l'État en ce qui concerne les investissements (p. ex. investissements parallèles dans les autoroutes), les taxes (p. ex. taxes sur l'énergie, TVA sur le transport ferroviaire, absence de taxes sur le transport aérien international) ou les redevances pour l'utilisation des voies ferrées (considérations liées à la politique sociale pour le transport public régional et local). Deuxièmement, les investissements ferroviaires ont une influence sur l'entièreté du réseau, et l'application d'une tarification et d'une gestion spécifiques à chaque projet pourrait réduire la connectivité du réseau. Cela donne lieu à des conflits en amont entre les gestionnaires du projet et ceux de l'infrastructure, ces derniers se sentant responsables du réseau ferroviaire dans son intégralité. De nombreux gestionnaires d'infrastructures ont signé des contrats qui s'apparentent à ceux du secteur privé et affirment qu'ils intègrent les fonctions du financement qui relèvent du secteur privé et que le recours à un PPP ne permettrait donc pas de gains d'efficacité suffisants pour compenser les coûts plus élevés liés aux transactions et à la constitution d'un capital externe. En tout état de cause, l'expérience des PPP dans le secteur ferroviaire n'est jusqu'à présent pas encourageante (voir CE, 2012). De plus, l'influence du secteur public sur les investissements dans le secteur du transport ferroviaire est plus importante que dans les transports routier ou aérien, ce qui complique l'élaboration de dossiers commerciaux permettant d'attirer les investisseurs privés.
	Plusieurs solutions ont été essayées pour surmonter ces difficultés. En Allemagne, des PPP ont été mis en place pour des projets de mise à niveau d'autoroutes basés sur la disponibilité et non sur les revenus sur le marché, c'est à dire qu'en fin de compte les autorités paient si la disponibilité de l'infrastructure remplit des critères de performance prédéfinis (paiements réalisés par l'autorité). En France, un système de PPP a été développé pour le financement de la LGV entre Tours et Bordeaux dans le cadre du PP3 et du corridor atlantique, comprenant des revenus "quasi privés" pour ce projet. Le concessionnaire contribue aux coûts d'investissement à hauteur de 49 %, tandis que le gestionnaire de l'infrastructure apporte 13 % et que l'État (autorités nationales et régionales) prend en charge le reste, soit 38 %. Ce système suit un modèle "DBF", c.-à-d. que le concessionnaire privé n'est responsable que de la livraison du projet, mais pas de son exploitation. Les paiements des amortissements et des intérêts pour la concession sont générés par l'entreprise ferroviaire SNCF.
	3.1.2. Financement des infrastructures de transport par l'Union

	Les instruments de financement de l'Union ont été décrits en détail dans le rapport de CE Delft (2012) pour le Parlement européen et peuvent être ventilés en financements par subvention de l'Union, en financements bancaires de la BEI et la BERD, et en instruments de financement innovants (voir tableau 1). Les principaux instruments de financement sont le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), qui remplace l'ancien financement au titre du RTE-T, le Fonds européen de développement régional (FEDER), et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ces instruments sont décrits plus en détail aux points 3.2 et 3.3. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les instruments supplémentaires auxquels participent des investisseurs privés ou qui sont conçus comme des systèmes de financement privé. 
	Tableau 1: Instruments de financement de l'Union
	Source: données compilées par les auteurs sur la base de CE (2012).
	Le financement proposé à l'origine au titre du MIE s'élevait à 31,7 milliards d'euros. Pendant les négociations sur le CFP, ce budget a été réduit à 26,25 milliards d'euros, dont 2,2 milliards ont été transférés au FEIS. Le budget du MIE destiné au secteur des transports s'élève à présent à 24,05 milliards d'euros.
	3.1.2.1 Partenariats public-privé

	La Commission européenne s'est fixé pour objectif l'élaboration d'instruments financiers alternatifs permettant de soutenir le financement public au titre du budget des États. Cette tâche est de plus en plus difficile à concilier avec les exigences de l'assainissement budgétaire (voir les livres blancs sur la politique commune des transports publiés en 2001 et en 2011). Une possibilité est de mettre en place des partenariats public-privé (PPP) pour certains projets d'infrastructure décrits au point 3.1.1. La Commission européenne peut ajouter d'autres instruments présentés dans les parties suivantes afin de rendre les PPP plus attractifs pour les investisseurs privés.
	3.1.2.2 Prêts de la BEI et instrument de garantie de prêts pour les projets RTE-T (GPTT)

	Les prêts traditionnels de la BEI sont octroyés aux investisseurs publics pour un projet donné, puis remboursés au moins en partie grâce aux revenus générés par le projet. C'est dans un contexte de déclin du financement des infrastructures de transport à l'échelle nationale par des PPP après la crise financière (la valeur des infrastructures financées par des projets en Europe a reculé de plus de moitié, passant de 70 milliards d'euros en 2010 à 34 milliards d'euros en 2012; voir EY, 2014), que la BEI et la Commission européenne ont lancé l'instrument de GPTT en 2008. Cet instrument vise à stimuler la participation du secteur privé (p. ex. sous la forme de PPP) en aidant les investisseurs privés à dépasser la phase critique du démarrage, c'est-à-dire les 5 à 7 premières années après le lancement d'un projet. Le GPTT fournit des garanties contre le risque lié à la demande pendant cette période, à hauteur de 20 % de la dette de premier rang. Il permet ainsi à la BEI d'accepter des dettes caractérisées par un risque financier plus élevé que d'habitude. Une condition essentielle est que le projet doit être financièrement viable, cette viabilité étant évaluée par la BEI, ce qui signifie que le problème financier que le GPTT vise à surmonter n'est, selon les attentes, que temporaire.
	De 2008 à 2012, le GPTT a été utilisé pour cinq projets d'autoroutes, un projet maritime, et un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV Sud, dans le sud de la France). Cependant, aucun de ces projets n'a finalement eu recours à la garantie (voir Commission européenne, 2014), ce qui indique que l'application du GPTT est devenue très étroite et restreinte. Cela tient notamment à l'évolution des perspectives de développement pour le secteur des transports après la crise économique, qui a fortement réduit la propension des banques et des autres investisseurs à s'engager dans des projets de ce type. 
	Comme nous l'avons conclu au point 3.1.1, les projets ferroviaires ne se prêtent pas aux financements par des PPP, notamment s'ils dépendent des revenus liés au trafic. Or, dès que la possibilité d'une dépendance aux revenus est exclue du contrat de PPP, comme dans les accords basés sur la disponibilité, l'instrument de GPTT n'est plus nécessaire. Par conséquent, cet instrument ne devrait selon les attentes jouer de rôle que dans le financement des investissements ferroviaires futurs, même s'il est élargi, par exemple, par des emprunts obligataires pour le financement de projets (voir chapitre 3.1.2).
	3.1.2.3 Emprunts obligataires européens pour le financement de projets

	L'initiative "Emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets" (Project Bond Initiative ou PBI), lancée par la Commission européenne et la BEI, vise à relancer et à élargir les possibilités qui existent sur le marché des capitaux pour financer de grands projets RTE dans les secteurs des transports, de l'énergie, et des télécommunications. L'instrument de rehaussement du crédit des obligations de projet (RCOP) a été créé à cet effet. Cet instrument soutient les obligations de premier rang liées à des projets émises par des entreprises responsables de projets d'infrastructure. La phase pilote a commencé en 2012 conformément au règlement (UE) no 670/2012, et devrait s'achever en 2016. Elle est considérée comme un précurseur de la phase principale au titre du MIE pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020, dans le cadre duquel le MIE dispose de 24,05 milliards d'euros à affecter au secteur des transports. La phase de test est soutenue par des ressources budgétaires de l'Union provenant de fonds inutilisés. C'est sur cette base qu'a été soutenue la phase initiale de quatre projets d'autoroute.
	Dans un contexte de difficultés d'intégration du financement privé dans les systèmes de financement destinés aux projets d'infrastructures de transport, notamment dans le secteur ferroviaire, l'initiative d'emprunts obligataires pour le financement de projets de l'Union a développé un concept pour rendre les obligations liées à des projets attractives pour les grands investisseurs, en particulier les investisseurs institutionnels comme les fonds de pension et les compagnies d'assurance. L'Union contribuera aux coûts des projets à hauteur de 20 % au total, et apportera un tiers de la garantie contre les risques. Cela élargira la portée du GPTT, qui ne concernait auparavant que les prêts bancaires, au marché des capitaux dans son ensemble.
	Les emprunts obligataires liés à des projets pourraient ainsi cofinancer des PPP financés par des paiements d'État basés sur la disponibilité ou la performance, c.-à-d. qui ne dépendent pas des revenus des projets sur le marché. Cet instrument n'est cependant pas à l'abri du risque. Par exemple, un risque d'aléa moral pourrait exister si des projets non financièrement viables sont favorisés. Dans ce cas, les fonctions de base des PPP que sont l'introduction d'une meilleure gestion et de procédures de maîtrise des coûts et le contrôle des risques ne seraient pas systématiques et devraient être introduites dans le système par l'intermédiaire d'indicateurs de performance adaptés figurant dans les contrats. La BEI devra alors ajuster ses critères d'évaluation, notamment la solidité financière et la viabilité économique, dans un contexte plus large.
	Trois projets pilotes ont été lancés afin de tester cet instrument, dont l'un était le projet d'autoroute belge A11, qui constitue le premier PPP entièrement nouveau utilisant cet instrument. Un exemple récent de recours à ce type de financement est le projet allemand d'autoroute A7 reliant Hambourg à Bordesholm. Le PPP basé sur la disponibilité (ou sur des paiements réalisés par l'autorité) consiste en une combinaison de sources de financement publiques et privées, y compris des prêts de la BEI relevant du nouvel instrument RCOP.
	L'effet de levier attendu est estimé entre 15 et 20. Les présentations et documents de la BEI et de la Commission (p. ex. EY, 2014) font état d'un facteur de levier de 19. Ce facteur a bien de toute évidence été calculé à partir d'un projet allemand de prolongement d'autoroute pour lequel la contribution de l'Union au titre du GPTT s'est élevée à 30 millions d'euros, soit 1/19e du coût total de 562 millions d'euros. On peut cependant douter du fait que le soutien du GPTT ait joué un rôle décisif dans le lancement du projet. À l'inverse, le rapport d'évaluation à mi-parcours de la Commission (2014) présente un projet d'autoroute aux Pays-Bas pour lequel le recours au RCOP a été une réussite: le projet de prolongement d'autoroute N33 a été financé par des prêts bancaires traditionnels à hauteur de 38 %, tandis que 62 % de la dette a été garantie par le fonds de pension néerlandais. 
	3.1.2.4 Développement de nouveaux systèmes pour les projets d'infrastructure européens

	Un groupe de haut niveau réunissant H. Christophersen (ancien vice-président de la Commission européenne), K. Bodewig (ancien ministre allemand des transports) et C. Secchi (tous deux coordinateurs RTE-T) a présenté un rapport provisoire sur ce défi au conseil des ministres des transports en décembre 2014, puis un rapport définitif en juin 2015 (Christophersen et al., 2014; 2015). Celui-ci souligne dans un premier temps que les infrastructures de transport nécessitent des investissements élevés, qui n'étaient pas disponibles au cours des décennies précédentes. Le groupe de haut niveau a commencé à recueillir des informations auprès des États membres concernant leurs futurs besoins d'investissement, et selon les résultats provisoires de cette démarche plus de 600 milliards d'euros seront nécessaires entre 2014 et 2030.  Il existe en principe suffisamment de liquidités sur le marché des capitaux pour financer les infrastructures, par exemple l'OCDE (2014) mentionne les actifs détenus par les fonds de pension (20,4 billions de dollars américains), les compagnies d'assurance (24,3 billions de dollars) et les sociétés d'investissement (28,8 billions de dollars) dans le monde entier en 2010.
	Le groupe conclut qu'un environnement plus favorable à l'investissement privé dans le transport doit être créé. À cette fin, les nouveaux instruments financiers présentés plus haut doivent être développés davantage. Il est important d'aider les gestionnaires de projet et les administrateurs publics à utiliser ces instruments. En ce qui concerne les domaines d'investissement dans le secteur des transports, pour lequel un recours à ces instruments pourrait être envisagé, le groupe mentionne – entre autres domaines – le déploiement du système ERTMS à bord des trains. 
	Selon le groupe de haut niveau, un montant total de 127 milliards d'euros est consacré aux projets qui seront prêts à être mis en œuvre en 2017, dont 30 milliards pour des projets ferroviaires. Il pointe les projets présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée, notamment les projets transfrontaliers, les importants goulets d'étranglement et les autres liaisons transfrontalières, donnant la priorité aux modes de transport les plus respectueux de l'environnement comme le transport ferroviaire ou fluvial. Ces projets prioritaires pourraient être financés au moyen d'une combinaison de subventions de l'Union, d'emprunts à long terme et de cofinancement par les États membres, c.-à-d. une combinaison de sources de financement publiques et privées. Le groupe Christophersen propose que ces instruments soient mis en commun et mélangés selon les besoins. 
	En ce qui concerne les détails du financement des investissements ferroviaires, le groupe a pleinement conscience des difficultés élémentaires qui y sont liées, notamment en ce qui concerne les systèmes de financement basés sur les revenus, et propose deux modèles de financement supplémentaires: un régime similaire à celui de la concession, et un fonds spécial consacré aux transports. Les régimes de financement suivant le modèle de la concession peuvent être appliqués sans générer de revenus liés à l'exploitation du projet, comme c'est le cas, par exemple, pour les PPP basés sur la disponibilité ou sur des indicateurs de performance (voir point 3.1.1). Des contrats adaptés doivent être élaborés pour décrire les obligations des prestataires privés tout en essayant d'éviter les conflits avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Un autre exemple de régime suivant le modèle de la concession est le financement commun des investissements ferroviaires et routiers, comme dans le cas du projet de pont de l'Øresund. Dans ce cas, une partie importante des revenus est générée par les redevances prélevées sur les usagers de la route, qui sont également utilisées pour l'infrastructure ferroviaire. Le concessionnaire est une entreprise publique (Sund & Belt) et le risque est absorbé par des garanties publiques (voir l'étude de cas sur le pont de l'Øresund).
	Des fonds mixtes spéciaux consacrés aux transports peuvent être alimentés par différentes sources. Le système d'investissement et de financement suisse "FABI", par exemple, applique la notion de financement d'une manière très extensive. Il s'appuie sur un plan d'investissement dans l'infrastructure à long terme et sur les coûts totaux estimés pour sa réalisation. Les sources de revenus permettant de financer ces coûts totaux incluent les recettes des redevances pour l'utilisation des voies ferrées, les paiements liés aux obligations de service public, les majorations dues aux taxes sur les carburants, les vignettes autoroutières pour les véhicules de tourisme et les redevances pour l'utilisation de la route par les poids lourds, à savoir des financements croisés à grande échelle entre les transports routiers et ferroviaires. À l'inverse de ce système de financement élargi, les projets allemands proposés par les comités consultatifs évitent les financements croisés et se concentrent sur une combinaison de contributions du budget public (provenant éventuellement d'impôts affectés à cet usage) et des entreprises ferroviaires. Un fonds de financement des réinvestissements pour l'infrastructure ferroviaire a été créé en 2009, présenté au point 3.1.1 c).
	Il est communément admis que le transfert des paiements des usagers de la route pour couvrir les coûts externes n'est pas considéré comme un financement croisé et que cette pratique peut donc être admise dans les pays refusant les financements croisés. À l'heure actuelle, la seule possibilité pour appliquer cet instrument est prévue par la directive 2011/76/UE, qui permet aux États membres d'appliquer une majoration pour couvrir les coûts externes de la pollution atmosphérique et sonore aux coûts d'infrastructure lorsqu'ils déterminent les redevances imposées aux poids lourds pour l'usage des autoroutes et des voies rapides. Afin de développer cet outil de manière à ce qu'il génère d'importants volumes de fonds, il serait nécessaire de l'élargir à tous les facteurs créant des coûts externes liés au transport, de compléter la liste des coûts externes (qui n'inclut à l'heure actuelle que la pollution atmosphérique et sonore), de faciliter la taxation des coûts externes du point de vue technique (elle nécessite actuellement un système de redevances fortement différencié pour la pollution sonore, système qui n'existe pas encore) et de taxer les coûts externes réels complets (les redevances sont actuellement plafonnées).
	3.2. FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE DE L'UNION DANS LE PASSÉ: 2000–2006 ET 2007–2013

	Cette partie présente la pertinence des différents fonds européens par rapport au financement par les États, ainsi que les relations entre ces fonds européens.
	3.2.1. Dépenses effectuées au cours de la période 2000-2006

	Fonds structurels et fonds de cohésion
	Après une sélection relativement hétéroclite de projets financés par l'Union dans le domaine des transports jusqu'à la fin des années 1990, le cadre financier pluriannuel pour la période 2000–2006 a consacré 30 % des fonds disponibles à des projets transfrontaliers (Steer Davies Gleave, 2011).
	Selon l'étude ex post d'évaluation de la RTD et des fonds de cohésion pour la période 2000–2006 par la Commission européenne (Steer Davies Gleave, 2010), les fonds du FEDER ont été attribués de manière uniforme dans toute l'Union et ils représentaient 3 % de l'investissement total dans le secteur des transports dans les anciens et les nouveaux États membres. Les fonds de cohésion, en revanche, étaient naturellement plus orientés vers les nouveaux États membres, où ils représentaient 1,5 % de l'investissement dans ce secteur. La contribution de la Commission à l'investissement dans le secteur des transports a varié de 36 % à 48 % (pays baltes, Pologne et Portugal), et a été nulle dans certains pays d'Europe occidentale. 
	Steer Davies Gleave (2010) conclut que ces fonds ont principalement été destinés à la construction de nouvelles routes. Les projets de transport ferroviaire et intermodal, qui étaient de toute façon au-delà des capacités de gestion de plusieurs États membres et promoteurs de projets, n'ont reçu que 21 % des fonds au cours de cette période, et seulement 11 % dans les dix nouveaux États membres. 
	Le soutien apporté par le FEDER aux projets ferroviaires est très différent d'un pays à l'autre. Les pays dans lesquels la part du FEDER dans les investissements ferroviaires est la plus importante sont la Slovénie (36 %), l'Italie (34 %), l'Espagne (28 %), l'Autriche (27 %) et la Grèce (25 %). La part du FEDER dans les projets ferroviaires des grandes économies d'Europe occidentale varie entre 16 % (Allemagne) et 4 % (en France). Cependant, au vu de la part relativement faible du FEDER et des fonds de cohésion dans les dépenses de chaque pays, ces chiffres ne sont pas représentatifs de la structure des dépenses totales pour le secteur des transports dans ces pays. Le budget du FEDER pour ce secteur est environ dix fois plus important, et celui du FC environ cinq fois plus important, que le cofinancement de l'infrastructure RTE-T au titre du fonds RTE-T, qui s'élève à 2,8 milliards d'euros.
	Tableau 2: Dépenses au titre du FEDER et du Fonds de cohésion de 2000 à 2006 dans le secteur des transports (tous modes confondus, en millions d'euros)
	Pays *
	Budget national
	FEDER
	Fonds de cohésion
	Financement privé
	TOTAL
	Prêts de la BEI
	% du FEDER consacré au transport ferroviaire
	Autriche
	13 894
	3
	 
	s.o.
	13 897
	871
	27 %
	Belgique
	4 699
	27
	 
	s.o.
	4 726
	516
	2 %
	Rép. tchèque
	9 371
	95
	546
	s.o.
	10 012
	2 039
	16 %
	Allemagne
	147 326
	2 953
	 
	s.o.
	150 279
	4 080
	16 %
	Danemark
	8 271
	3
	 
	s.o.
	8 274
	1 705
	0 %
	Estonie
	414
	20
	213
	sans objet
	647,6
	8
	2%
	Espagne
	83 968
	9 523
	4 814
	8 618
	106 923
	15 403
	28 %
	Finlande
	15 422
	23
	 
	s.o.
	15 445
	410
	0 %
	France
	109 481
	774
	 
	s.o.
	110 254
	5 934
	4 %
	Grèce
	s.o.
	4 185
	1 490
	5 676
	 
	4 286
	25 %
	Hongrie
	63
	145
	724
	s.o.
	976
	1 516
	1 %
	Irlande
	15 335
	1 096
	294
	s.o.
	16 725
	681
	0 %
	Italie
	134 071
	2 652
	 
	s.o.
	136 722
	7 638
	34 %
	Lituanie
	727
	82
	126
	s.o.
	 
	935
	23 %
	Luxembourg
	1 024
	2
	 
	s.o.
	1 026
	386
	0 %
	Lettonie
	439
	56
	353
	s.o.
	848
	52
	13 %
	Pays-Bas
	74 155
	27
	 
	s.o.
	74 182
	624
	6 %
	Pologne
	11 046
	539
	2 694
	s.o.
	14 279
	2 389
	13 %
	Portugal
	4 903
	2 592
	1 635
	s.o.
	9 130
	5 987
	6 %
	Suède
	13 304
	63
	 
	s.o.
	13 367
	1 277
	0 %
	Slovaquie
	3 036
	100
	381
	s.o.
	3 523
	275
	0%
	Slovénie
	s.o.
	4
	122
	s.o.
	s.o.
	829
	36 %
	Royaume-Uni
	158 182
	416
	 
	s.o.
	158 599
	4 259
	12 %
	Total UE10
	26 398
	1 041
	5 071
	1 255
	33 819
	6 438
	11 %
	Total UE15
	784 035
	24 344
	8 355
	8 618
	825 225
	19 016
	22 %
	Total UE25
	810 433
	25 385
	13 426
	9 873
	859 044
	61 324
	21 %
	* Chypre et Malte ne figurent pas dans la liste par pays, mais on en tient compte dans les montants respectifs.
	Source: Steer Davies Gleave (2010), Tableaux 4.1 et 4.4
	Le principal argument avancé dans les critiques des programmes de financement relevant du FEDER et du Fonds de cohésion est qu'ils sont fortement orientés vers le transport routier. Cela va à l'encontre de la stratégie officielle de l'Union européenne, définie dans le livre blanc de 2001 sur les transports intitulé "L'heure des choix" (Commission européenne, 2001). Cette communication, tout comme celles qui l'ont précédée et suivie, prône la co-modalité et le renforcement du secteur ferroviaire. 
	Selon les estimations du Forum international des transports (FIT), les investissements représentaient en 2008 20 % du PIB des économies développées, la part des investissements d'infrastructures s'élevant à 2,8 % et celle des infrastructures de transport à 1,3 % (FIT, 2013). L'investissement européen dans les infrastructures de transport est présenté dans le tableau 2. Ce tableau montre que de 2000 à 2006, l'investissement total dans le secteur des transports dans les 25 pays de l'Union s'est élevé à 859 milliards d'euros. La contribution du FEDER à ce montant a été de 25,4 milliards d'euros et celle du Fonds de cohésion (FC) de 13,4 milliards d'euros. La part des investissements ferroviaires n'est pas disponible pour cette période. Selon les chiffres du Forum international des transports, qui ne concernent que la période 2004–2006, l'investissement ferroviaire s'est élevé à 112 milliards d'euros, les montants les plus élevés étant investis en Italie (28 milliards d'euros), au Royaume-Uni (19,1 milliards d'euros) et en Espagne (16,5 milliards d'euros).
	La répartition des dépenses réalisées au titre du FEDER est également présentée par l'évaluation ex post de la période de financement de 2000 à 2006 (voir tableau 3 – Tableau 3). Une analyse approfondie des données révèle que les dépenses du FEDER dans le secteur des transports s'élèvent à 29,1 milliards d'euros, principalement consacrés au transport routier, y compris aux autoroutes (58,1 %), et au transport ferroviaire (21,6 %).
	Tableau 3: Investissement dans les transports au titre du FEDER de 2000 à 2006, par mode de transport (en millions d'euros)
	Rail
	Route
	Autoroute
	Aéroports
	Ports
	Transport urbain
	Transport multimodal
	Autres
	Non classé
	Total
	Dotation initiale
	7 136
	13 534
	3 821
	782
	1 515
	1 948
	1 163
	602
	675
	31 176
	Montant affecté
	7 670
	14 594
	4 217
	898
	1 702
	2 204
	1 163
	604
	791
	33 843
	Montant dépensé
	6 291
	13 410
	3 525
	808
	1 320
	1 745
	993
	375
	657
	29 124
	Part des modes de transport dans le financement au titre du FEDER
	21,6 %
	46,0 %
	12,1 %
	2,8 %
	4,5 %
	6,0 %
	3,4 %
	1,3 %
	2,3 %
	100 %
	Source: analyse des auteurs sur la base de SDG (2010).
	Le soutien apporté par le Fonds de cohésion est à présent plus concentré sur le transport ferroviaire. Comme le tableau 4 le révèle, sur les 16,9 milliards dépensés dans le secteur des transports au titre du FC, environ 7,8 milliards sont consacrés au transport ferroviaire, soit près de la moitié des fonds du FC. Le poids du FC dans les investissements qu'il cofinance est généralement important, atteignant 85 % en Irlande et 77 % en Pologne, au Portugal et en Espagne. En moyenne, la contribution du FC aux projets ferroviaires qu'il cofinance et aux projets de transports en général s'élève à deux tiers.
	Les pays accordent cependant une importance différente aux projets ferroviaires en ce qui concerne le FC. Par exemple, l'Estonie n'a réalisé aucun investissement ferroviaire, tandis que la Lettonie a dépensé la moitié de ses fonds du FC sur des investissements ferroviaires.
	Tableau 4: Investissement dans les transports au titre du FC de 2000 à 2006
	Mio EUR
	Projet
	Nombre de projets
	Engagement net
	Paiement total
	Fonds de cohésion
	Fonds nationaux
	Autres fonds
	Dépenses totales
	% du FC dans le total
	Bulgarie
	Rail
	Total transports
	5
	334,81
	327,81
	327,21
	367,17
	0
	716,44
	45,7 %
	Total
	38
	748,39
	690,1
	783,12
	544,99
	0
	1 359,19
	57,6 %
	République tchèque
	Rail
	5
	218,80
	218,8
	225,49
	81,04
	48,52
	382,44
	59,0 %
	Total transports
	15
	597,53
	567,1
	604,22
	460,59
	48,52
	1 148,06
	52,6 %
	Total
	58
	1 213,92
	1 183,22
	1 234,93
	656,52
	111,96
	2 070,4
	59,6 %
	Estonie
	Rail
	1
	1,16
	1,16
	1,35
	0,45
	0
	1,8
	75,0 %
	Total transports
	14
	213,11
	208,49
	214,39
	48,21
	30,91
	293,82
	73,0 %
	Total
	37
	424,13
	406,21
	430,56
	106,56
	35,82
	575,8
	74,8 %
	Grèce
	Rail
	6
	636,14
	564,66
	658,78
	534,35
	0
	1 193,13
	55,2 %
	Total transports
	27
	1 716,97
	1 637,38
	1 823,48
	1 223,67
	216,6
	3 263,75
	55,9 %
	Total
	121
	3 342,62
	3 176,99
	3 700,37
	1 780,13
	327,96
	5 808,46
	63,7 %
	Espagne
	Rail
	48
	4 366,10
	4 366,1
	4 430,26
	567,96
	725,84
	5 724,05
	77,4 %
	Total transports
	80
	6 280,85
	6 231,35
	6 376,06
	1 742,67
	784,31
	8 903,04
	71,6 %
	Total
	407
	12 609,64
	12 554,71
	13 023,45
	3 303,99
	935,84
	17 263,29
	75,4 %
	Irlande
	Rail
	1
	67,47
	67,47
	66,04
	11,65
	0
	77,7
	85,0 %
	Total transports
	6
	330,70
	314,33
	336,87
	189,87
	0
	526,75
	64,0 %
	Total
	10
	619,98
	602,24
	628,83
	272,29
	0
	1 030,49
	61,0 %
	Lettonie
	Rail
	6
	163,18
	163,18
	159,71
	83,69
	0
	253,43
	70,2 %
	Total transports
	18
	356,50
	356,5
	353,93
	136,37
	0
	504,24
	70,2 %
	Total
	46
	674,37
	674,37
	710,8
	239,24
	14,24
	992,85
	71,6 %
	Lituanie
	Rail
	4
	103,11
	99,39
	103,56
	102,69
	0
	206,66
	69,5 %
	Total transports
	17
	404,44
	400,71
	407,5
	173,62
	0
	586,62
	69,5 %
	Total
	51
	820,72
	806,48
	825,11
	323,06
	12,36
	1 185,31
	69,6 %
	Hongrie
	Rail
	8
	348,23
	327,57
	356,84
	269,26
	0
	626,11
	62,7 %
	Total transports
	14
	691,17
	670,51
	734,69
	410,36
	0
	1 172,48
	62,7 %
	Total
	47
	1 432,71
	1 323,76
	1 483,19
	829,5
	0
	2 348,37
	63,2 %
	Pologne
	Rail
	14
	679,91
	679,91
	718,65
	229,47
	0
	957,15
	77,4 %
	Total transports
	35
	2 709,42
	2 479,13
	2 663,09
	769,66
	0
	3 442,88
	77,4 %
	Total
	130
	5 473,79
	5 174,55
	5 478,17
	2 076,44
	113,25
	7 703,79
	71,1 %
	Portugal
	Rail
	11
	809,45
	809,45
	868,22
	258,92
	0
	1 127,14
	77,2 %
	Total transports
	34
	1 529,99
	1 529,53
	1 640
	484,26
	0,11
	2124,36
	77,2 %
	Total
	109
	3 346,65
	3 325,44
	3 534,63
	1 307,22
	79,09
	4 920,94
	71,8 %
	Roumanie
	Rail
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Total transports
	12
	940,19
	808,02
	945,84
	327,3
	0
	1 564,73
	60,4 %
	Total
	63
	1 978,18
	1 803,67
	2 000,57
	716,98
	2,21
	3 018,08
	66,3 %
	Slovénie
	Rail
	5
	52,45
	52,45
	52,45
	49,25
	0
	115,54
	56,1 %
	Total transports
	8
	122,14
	122,14
	122,14
	81,86
	0
	217,84
	56,1 %
	Total
	28
	250,64
	250,64
	254,31
	171,24
	0
	443,68
	57,3 %
	Slovaquie
	Rail
	4
	209,75
	209,75
	209,83
	188,03
	0
	417,34
	55,8 %
	Total transports
	8
	380,48
	380,48
	380,62
	263,51
	0
	682,32
	55,8 %
	Total
	39
	762,91
	762,91
	766,5
	446,29
	5,1
	1 295,94
	59,1 %
	TOTAL Pays FC
	Rail
	113
	7 655,77
	7 559,91
	7 851,17
	2 376,78
	774,36
	11 082,47
	67,3 %
	Total transports
	293
	16 608,27
	16 033,49
	16 930,03
	6 679,14
	1 080,44
	25 147,31
	67,3 %
	Total
	1 184
	33 698,66
	32 735,29
	34 854,53
	12 774,45
	1 637,82
	50 016,58
	69,7 %
	Source: analyse des auteurs à partir de données fournies par la DG Regio de la Commission européenne
	3.2.2. Dépenses effectuées au cours de la période 2007-2013

	Programmes de travail RTE-T
	Au cours de la période de sept ans du cadre financier pluriannuel (CFP), de 2007 à 2013, la Commission européenne a prévu pour le cofinancement des réseaux transeuropéens un budget de 8 milliards d'euros, qui ont été portés à 9,6 milliards d'euros grâce à un apport du plan européen pour la relance économique (PERE). Les fonds du RTE-T ne représentent cependant que 20 % du soutien apporté aux projets de transports par les fonds de l'Union consacrés au transport, qui comprennent le FEDER et le Fonds de cohésion. Ils visent un ensemble spécifique de liaisons stratégiques des réseaux européens de transport, par l'intermédiaire des projets prioritaires.  Au cours de la période 2007-2013, 65 % du budget du RTE-T ont été consacrés aux 30 projets prioritaires (PP), dont le système de navigation par satellite Galileo (PP15). De ce montant, 5,2 milliards d'euros ont été affectés pendant la première année du programme, puis 1,1 milliard d'euros a été ajouté en 2012. 
	Le tableau 5 présente un aperçu des projets achevés ou en cours relevant du programme RTE-T, par type de dépense. Sur 656 projets, 35 % concernent le transport ferroviaire, mais ils représentent 58 % du budget. Le coût moyen des projets ferroviaires représente donc près du double du coût moyen des projets en général. En revanche, le coût moyen des projets liés au système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) est inférieur de moitié au coût moyen des projets RTE-T en général.  De plus, 20 projets représentant un budget total de 103 millions d'euros et un coût total attendu de 205 millions d'euros ont été annulés avant la fin de leur cycle de vie, dont 17 portaient sur des activités du système ERTMS. Ces projets ne figurent pas dans le tableau 5. 
	Tableau 5: Projets RTE-T et dépenses de 2007 à 2013, par catégorie (échantillon)
	Mode de transport
	Nombre de projets en cours ou achevés
	Part des projets
	Financement réel au titre du RTE-T
	(en millions d'euros)
	Part du financement
	Rail
	231
	35 %
	3 867,6
	58 %
	ERTMS
	59
	9 %
	324,1
	5 %
	Route
	82
	13 %
	298,8
	4 %
	Aéroport
	11
	2 %
	48,4
	1 %
	GTA
	25
	4 %
	470,1
	7 %
	Transport fluvial
	55
	8 %
	453,1
	7 %
	SIF
	19
	3 %
	32,6
	0 %
	Port
	63
	10 %
	131,5
	2 %
	MoS
	46
	7 %
	351,6
	5 %
	Multimodal
	51
	8 %
	283,6
	4 %
	STI
	13
	2 %
	272,5
	4 %
	Galileo
	1
	0 %
	190,0
	3 %
	Total général
	656
	100 %
	6 724,0
	100 %
	Sigles: ERTMS Système européen de gestion du trafic ferroviaire (European Rail Traffic Management System); GTA: Gestion du trafic aérien; STI: Systèmes de transport intelligents; MoS: Autoroutes de la mer (Motorway of the Sea); SIF: Système d'information fluviale
	Source: Données communiquées par l'INEA
	La part du financement  pour les projets RTE-T  par rapport à leur budget négocié s'élève en moyenne à 35 % dans toute l'Union et pour plusieurs types de projet. D'importantes différences sont toutefois constatées d'un pays à l'autre au niveau des taux de financement, qui vont de 11 % (Belgique, Portugal) à 100 % pour de nombreux nouveaux États membres et pour les pays rencontrant des difficultés structurelles, comme la Grèce et l'Irlande. Les dépassements de coûts des projets qui n'ont pas été annulés restent à 27 % dans tous les pays et tous les types de projet. Pour les projets ERTMS, les dépassements de coûts atteignent même près de 100 %. 
	Les 449 projets évalués au tableau 6 constituent un échantillon suffisamment important de toutes les activités RTE-T financées au cours de la période de financement 2007–2013, qui représentent 90 % du budget prévu pour ce programme, soit 8 milliards d'euros. 
	Tableau 6: Coûts des projets et financement du RTE-T pour les infrastructures ferroviaires et le système ERTMS dans le cadre du CFP 2007–2013
	Pays
	Millions d'euros de 2007 à 2013*
	Part du financement du RTE-T
	Budget
	Coût total
	Financement du RTE-T
	FR
	3 889,9
	4 529,2
	948,0
	24 %
	ES
	1 588,8
	1 914,9
	848,0
	53 %
	DE
	3 126,5
	3 748,0
	621,4
	20 %
	IT
	1 323,5
	1 768,0
	444,5
	34 %
	AT
	2 221,4
	2 550,2
	328,8
	15 %
	SE
	1 105,6
	1 336,
	240,2
	22 %
	DK
	293,6
	426,9
	133,3
	45 %
	FI
	866,7
	979,9
	113,3
	13 %
	NL
	149,6
	256,1
	106,6
	71 %
	PT
	878,3
	981,2
	102,8
	12 %
	BE
	821,1
	911,1
	90,0
	11 %
	UK
	429,2
	510,6
	81,4
	19 %
	CZ
	76,8
	153,5
	76,8
	50 %
	LT
	139,6
	201,4
	61,8
	44 %
	SI
	49,4
	98,8
	49,4
	50 %
	PL
	39,2
	78,4
	39,2
	50 %
	EL
	31,5
	63,0
	31,5
	50 %
	LV
	40,9
	58,4
	17,5
	43 %
	LU
	61,1
	76,7
	15,6
	26 %
	EE
	31,3
	46,7
	15,4
	49 %
	HU
	14,3
	28,5
	14,3
	50 %
	IE
	12,0
	23,9
	12,0
	50 %
	SK
	2,5
	5,0
	2,5
	50 %
	BG
	1,6
	3,1
	1,6
	50 %
	Projets multinationaux
	3 093,3
	4 940,8
	2 777,2
	90 %
	TOTAL
	20 287,5
	25 691,2
	7 172,9
	35 %
	* Les données ne concernent que les fiches de projet publiées sur le site web de l'INEA
	Source: Fraunhofer ISI, avec des données obtenues sur http://ec.europa.eu/inea/en (site consulté le 12 juillet 2015)
	Dans son évaluation à mi-parcours du programme RTE-T, la Commission européenne (2010) a examiné 92 projets d'infrastructure transeuropéenne qui représentaient collectivement deux tiers des fonds du RTE-T (soit 5,3 milliards d'euros). Cette évaluation devrait contribuer à renforcer la responsabilité des dépenses de l'Union, et même repérer les projets dont le financement doit être réduit ou réaffecté. La Commission a conclu que la moitié des projets (soit 48 d'entre eux) étaient en bonne voie d'être achevés en 2013 tandis que d'autres pourraient vraisemblablement être achevés en 2015 si leur financement était prolongé (29 projets), et le budget de 15 projets avait déjà été réduit ou éliminé à ce stade.  Une révision du CFP 2007-20013 est en cours de préparation au moment de la rédaction du présent rapport. 
	Dans son évaluation ex ante de la période de financement 2007–2013 du RTE-T, ECORYS (2007) estime que le rapport entre les coûts et les avantages sociaux de l'amélioration des liaisons transfrontalières et des goulets d'étranglement de ce programme est de 1,6 ce qui signifie que chaque euro investi produira des avantages sociaux valant 1,60 euro. Mais le rapport indique également que le budget envisagé pourrait être insuffisant pour achever le RTE-T à l'horizon 2020. Les autres obstacles rencontrés sont les insuffisances dans la préparation et la promotion des projets et l'inefficacité des opérations transfrontalières, dues aux besoins conflictuels des pays et de l'Union.  
	En 2006, la Commission européenne a désigné des coordinateurs pour les projets prioritaires, le programme RTE-T accusant des retards considérables sur le calendrier d'investissement. Recevant uniquement une indemnité annuelle limitée et un remboursement de leurs frais de voyage, ces coordinateurs avaient pour mission de soutenir la mise en œuvre des projets en coordonnant les agences nationales et les promoteurs de projets, notamment en ce qui concerne les liaisons transfrontalières des projets prioritaires. L'analyse réalisée par Steer Davies Gleave (2014) révèle que les progrès réalisés jusqu'à présent auraient été bien plus limités sans les coordinateurs. Au vu des ressources limitées qui ont été consacrées à leur activité, le rapport coûts-avantages de leur intervention a été considérable.
	Fonds structurels et de cohésion
	Le tableau 7 explique la contribution du FEDER et du FC au financement de projets ferroviaires relevant du RTE-T et d'autres réseaux ferroviaires. La part du cofinancement des Fonds structurels (FS) dans les projets ferroviaires a reculé et est à présent inférieure à 10 %. Cependant, la valeur absolue du cofinancement des projets ferroviaires a augmenté, passant de 14,1 milliards (UE27) à 23,4 milliards d'euros (UE28). L'investissement dans les projets RTE-T représente environ les trois quarts du cofinancement total des projets ferroviaires au titre du FS. Cependant, parmi les projets multinationaux dont relèvent les projets de transport transfrontalier, très peu de fonds ont été investis dans des projets ferroviaires transfrontaliers (environ 1 %).
	Tableau 7: Investissement dans les transports au titre du FEDER et du FC de 2007 à 2013
	États membres
	Cofinancement par le FEDER et le FC
	FEDER et FCInfrastructure ferroviaire
	RTE-TInfrastructure ferroviaire
	FEDER et FCMatériel roulant
	RTE-TMatériel roulant
	Cofinancement total des projets ferroviaires
	Part des investissements ferroviaires dans le FS
	AT
	667
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	BE
	987
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	BG
	5 435
	0
	341
	0
	0
	341
	6,28 %
	CY
	493
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	CZ
	22 455
	398
	2 159
	125
	38
	2 720
	12,11 %
	DE
	16 100
	52
	715
	0
	0
	766
	4,76 %
	DK
	255
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	EE
	3 012
	22
	133
	0
	30
	185
	6,15 %
	ES
	26 596
	199
	3 938
	0
	0
	4 137
	15,55 %
	FI
	977
	0
	10
	0
	0
	10
	1,04 %
	FR
	8 052
	193
	6
	0
	0
	199
	2,48 %
	GR
	15 846
	16
	669
	0
	0
	684
	4,32 %
	HU
	21 281
	0
	1 720
	0
	0
	1 720
	8,08 %
	HR
	706
	40
	182
	0
	0
	222
	31,40 %
	IE
	375
	17
	0
	0
	0
	17
	4,46 %
	IT
	20 992
	1 663
	555
	30
	0
	2 248
	10,71 %
	LT
	5 747
	23
	549
	8
	0
	580
	10,10 %
	LU
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	LV
	3 947
	141
	115
	0
	0
	256
	6,49 %
	MT
	728
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00 %
	NL
	830
	0
	0
	0
	0
	0
	0,05 %
	PL
	57 178
	1 294
	3 593
	387
	193
	5 468
	9,56 %
	PT
	14 558
	12
	364
	0
	0
	376
	2,58 %
	RO
	15 374
	453
	1 139
	100
	0
	1 692
	11,01 %
	SE
	935
	11
	0
	1
	0
	12
	1,24 %
	SI
	3 345
	0
	450
	0
	0
	450
	13,44 %
	SK
	9 999
	33
	905
	242
	0
	1 180
	11,80 %
	UK
	5 387
	85
	0
	2
	0
	87
	1,61 %
	Projets multina-tionaux
	7 975
	64
	17
	10
	5
	95
	1,19 %
	UE28, y compris les projets multina-tionaux
	270 258
	4 715
	17 560
	904
	266
	23 446
	8,68 %
	UE15
	112 584
	2 247
	6 256
	33
	0
	8 536
	7,58 %
	EU13
	149 700
	2 405
	11 287
	862
	261
	14 815
	9,90 %
	Source: analyse des auteurs à partir de données fournies par la DG Regio de la Commission européenne
	Les Fonds structurels (en l'occurrence le FEDER) et le Fonds de cohésion jouent un rôle décisif dans le financement des projets de transport dans le cadre du CFP 2007–2013. Les taux de cofinancement sont très variés: jusqu'à 85 % pour le Fonds de cohésion, et jusqu'à 75 % pour le FEDER. Les Fonds structurels portent sur la mise en œuvre des projets; beaucoup disent que pendant la période de financement 2000–2013, le budget RTE-T a permis le lancement des projets tandis que le budget de cohésion permet de les mener à bien (Steer Davies Gleave, 2010). Au cours de la période de programmation 2007-2013, le FEDER et le Fonds de cohésion auront contribué collectivement au secteur des transports pour 81,9 milliards d'euros, dont 44,2 milliards auront été consacrés aux projets RTE-T et, parmi ceux-ci, 18 milliards auront été consacrés aux projets ferroviaires. Ainsi, parmi les projets RTE-T eux-mêmes, les fonds RTE-T qui se sont élevés à 9,6 milliards d'euros ont joué un rôle mineur (Steer Davies Gleave, 2010). 
	Le montant total disponible pour les investissements ferroviaires au titre des Fonds structurels au cours de cette période était de 23,4 milliards d'euros. La planification actuelle des Fonds structurels de 2014 à 2020 prévoit environ 68 milliards d'euros pour le secteur des transports, auxquels s'ajoutent environ 2 milliards pour les infrastructures cyclables. Ce montant représente une réduction d'environ 12 milliards d'euros par rapport à la période précédente. Le budget prévu pour les infrastructures ferroviaires s'élève à environ 19 milliards d'euros, c'est à dire 4,4 milliards d'euros de moins. Il convient cependant de souligner que le FC apporte 11,2 milliards d'euros supplémentaires, qui sont cantonnés au FC dans le cadre du MIE. Par conséquent, le budget total des Fonds structurels consacré aux transports s'est globalement maintenu entre 2014 et 2020. En ce qui concerne les réseaux ferroviaires, on peut même s'attendre à une légère croissance du financement au titre des Fonds structurels.
	La gestion et le suivi sont différents d'un fonds à l'autre. Le FEDER et les Fonds de cohésion, qui sont administrés par la DG REGIO, ne surveillent que les projets dont le budget dépasse 50 millions d'euros (ce seuil sera relevé pour la prochaine période de financement de 2014 à 2020 et passera à 75 milliards d'euros), tandis que le fonds RTE-T de la DG MOVE applique une gestion de projet plus stricte et une coordination des activités plus rapprochée. 
	3.3. LES FONDS DU RTE-T ET DU MIE POUR LA PÉRIODE 2014–2020

	Le financement des projets d'infrastructure relevant du RTE-T pour la période 2014–2020 est régi par deux règlements adoptés fin 2013: la deuxième révision des orientations pour le développement du RTE-T [règlement (UE) no 1315/2013] et le règlement établissant de nouveaux mécanismes de financement pour le RTE-T, notamment le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) [règlement (UE) no 1316/2013]. Le processus de mise en place de cette nouvelle réglementation a débuté en 2009. Les paragraphes qui suivent expliquent les principaux objectifs de cette réglementation, tandis que le processus suivi est décrit en détail par Schade et al. (2014).
	Le nouveau concept de planification du RTE-T crée un réseau à deux couches: la couche supérieure est constituée du réseau central du RTE-T, qui inclut l'infrastructure présentant un intérêt européen particulier assurant les flux transfrontaliers de transport à longue distance de voyageurs et de fret. Ce réseau est organisé en neuf "corridors de réseau central (CRC)", qui représentent environ 75 % du réseau central du RTE-T. Tous les CRC traversent au moins trois États membres et créent à la fois des liaisons entre différents marchés européens et des liaisons entre les marchés européens et internationaux. Les ports et les aéroports sont considérés comme des passerelles vers l'Europe, et c'est pourquoi les CRC commencent ou se terminent habituellement dans un port. Outre les liaisons avec des marchés importants, les CRC constituent également un instrument de planification permettant de résoudre les problèmes de création de grandes infrastructures transfrontalières et de mise en place et gestion efficace des activités de transport entre les divers États membres. Le réseau central du RTE-T a été conçu suivant une approche mixte, normative et analytique, afin de connecter et d'intégrer au réseau les centres urbains européens d'une certaine taille ainsi que les grands ports et aéroports accueillant une partie substantielle du trafic européen. L'annexe II des orientations pour le développement du RTE-T [règlement (UE) no 1315/2013] établit une liste et une typologie des nœuds du réseau central. La couche inférieure est définie par les réseaux stratégiques créés par chacun des États membres et appelée réseau global du RTE-T.
	Deux observations importantes ont orienté l'élaboration des règles de financement pour la période 2014–2020. La Commission européenne a conclu que les projets transfrontaliers et les goulets d'étranglement qui ralentissent le trafic à longue distance bénéficient rarement d'un soutien suffisant de la part des États membres, à la fois du point de vue financier et du point de vue politique. Or, ce sont ces projets qui devaient générer la valeur ajoutée européenne la plus importante. Les taux de cofinancement du RTE-T pour ce type d'infrastructures ont donc été augmentés, afin (1) d'inciter plus fortement les États membres à investir dans ces projets, et (2) de renforcer la valeur ajoutée européenne de l'infrastructure cofinancée. En particulier, la part du cofinancement européen dans les projets transfrontaliers peut atteindre 40 % de l'investissement pour les travaux ferroviaires ou fluviaux, et 30 % pour l'élimination des goulets d'étranglement ferroviaires et le développement des autoroutes de la mer. Les études et les investissements dans les systèmes ERTMS peuvent bénéficier d'un cofinancement de l'Union pouvant atteindre 50 % de leur coût éligible. Tous les taux de cofinancement de l'Union pour le RTE-T sont indiqués dans le règlement établissant le MIE [règlement (UE) no 1316/2013]. Il est à noter que le règlement relatif aux Fonds structurels prévoit des taux de cofinancement différents.
	Les projets ferroviaires sur le réseau central doivent respecter les normes techniques fixées dans la législation afin de garantir l'interopérabilité des liaisons. La liste suivante présente les normes techniques que les infrastructures ferroviaires du réseau central doivent respecter: 
	 Deux voies électrifiées; 
	 Matériel équipé du système ERTMS; 
	 Charge par essieu: au moins 22,5 t;
	 Vitesse de ligne pour les trains de fret: au moins 100 km/h;
	 Longueur des trains: au moins 740 m;
	 Écartement de la voie: 1 435 mm.
	Afin de respecter ces normes et d'améliorer l'interopérabilité, la mise en œuvre des technologies peut être cofinancée par le MIE. Ces technologies innovantes peuvent être cofinancées jusqu'à hauteur de 50 % de l'investissement total. Ceci concerne par exemple le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Les mesures de réduction de la pollution sonore du transport ferroviaire peuvent également être cofinancées (taux de cofinancement: 20 %).
	Le financement au titre du RTE-T rendu disponible par l'intermédiaire du MIE a été multiplié par trois environ par rapport à la période de financement précédente, 2007–2013. Des règles précises s'appliquent toutefois. Le MIE dispose de 24,05 milliards d'euros pour cofinancer des projets RTE-T. Sur ce montant, 11,3 milliards d'euros proviennent du Fonds de cohésion (FC) et sont cantonnés aux investissements RTE-T dans les pays de la cohésion.
	La Commission européenne a décidé d'affecter une partie importante du budget du MIE au premier appel à propositions en septembre 2014, faisant valoir que les investissements devraient également contribuer à stimuler une économie européenne faible. La Commission européenne divise cet appel à propositions en un programme de travail pluriannuel (PTP) dans le cadre duquel les projets de très grande envergure comme le tunnel de base du Brenner ou le lien fixe du Fehmarn Belt reçoivent habituellement un cofinancement sur plusieurs années, et également en un autre programme de travail annuel (PTA). Le PTP s'est vu attribuer 11 milliards d'euros et le PTA 930 millions d'euros. On prévoit que le budget sera affecté aux quatre objectifs de financement (OF) de la manière suivante:
	 OF1: éliminer les goulets d'étranglement et achever les tronçons manquants, améliorer l'interopérabilité du réseau ferroviaire, et en particulier améliorer les liaisons transfrontalières: 6 milliards d'euros
	 OF2: garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité: 250 millions d'euros.
	 OF3: optimiser l'intégration et l'interconnexion des modes de transport et renforcer l'interopérabilité des services de transport, tout en assurant l'accessibilité des infrastructures de transport: 750 milliards d'euros.
	 OF4: financer les projets des pays de la cohésion à partir du budget du Fonds de cohésion réservé à cet effet: 4 milliards d'euros.
	La décision de financement faisant suite à l'appel à propositions a été publiée le 10 juillet 2015, et elle révèle une augmentation du financement réel. Les 681 propositions reçues par l'INEA éligibles au financement demandaient un budget total de 32,66 milliards d'euros, ce qui signifie que le budget demandé est supérieur de 170 % au budget disponible. Seulement 452 propositions ont été recommandées par des experts externes en vue d'un financement, et 276 propositions ont fait l'objet d'une évaluation interne positive par la Commission. La Commission a recommandé le financement de projets avec un investissement en cofinancement pour un peu plus de 13 milliards d'euros. La ventilation des différents objectifs de financement et appels à propositions est présentée dans le tableau 8.
	Tableau 8: Résumé des financements RTE-T pour le premier appel à propositions de septembre 2014 – décision publiée en juillet 2015
	Programme
	Objectif
	Objectif de financement
	Budget prévu
	millions d'euros
	Budget affecté
	millions d'euros
	Nombre de projets cofinancés
	PTP
	OF1
	Liaisons transfrontalières, goulets d'étranglement, tronçons manquants
	6 000
	7 147
	99
	OF2
	Transport innovant et décarbonisé
	250
	146
	28
	OF3
	Transport intégré, interconnecté et interopérable
	750
	799
	67
	OF4
	Pays de la cohésion – budget réservé
	4 000
	4 739
	48
	PTA
	OF1-3
	Liaisons transfrontalières, goulets d'étranglement, innovation, interopérabilité, etc.
	930
	186
	34
	Total pour l'appel à propositions
	11 930
	13 017
	276
	Source: CE (2015a)
	Au total, le premier appel à propositions a consommé plus de 13 milliards d'euros, soit plus de la moitié du budget du MIE consacré aux transports. Cela signifie que les six appels suivants, si l'on suppose qu'un appel sera organisé chaque année, porteront sur des montants bien plus faibles. Comme il sera expliqué dans la partie suivante, la mise en place du fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) influence également l'équilibre entre l'ampleur et les objectifs de financement de ce premier appel à propositions et ceux des appels suivants.
	Le PTP prévoit pour le premier objectif de financement (OF1) un budget de cofinancement de 4,9 milliards d'euros pour les infrastructures ferroviaires de ce premier appel à propositions, dont 878 millions seront affectés aux travaux pour le tunnel de base du Brenner et 302 millions aux études concernant ce projet, 813 millions au tunnel de base reliant Lyon à Turin, et 1 026 millions à la ligne ferroviaire reliant Stuttgart à Ulm (Commission européenne, 2015a). Ainsi, environ 70 % du budget pour cet objectif de financement sera consacré à l'infrastructure ferroviaire. Selon nos estimations, 70 % des financements affectés à des projets du premier appel à propositions du MIE seront consacrés au transport ferroviaire. Environ la moitié des projets bénéficiant d'un cofinancement dans le contexte de cet appel à propositions portent sur des infrastructures ferroviaires.
	3.4. LE RÔLE DU FEIS ET DU MIE

	En novembre 2014, la Commission européenne et son nouveau président Jean-Claude Juncker ont reconnu la faiblesse de l'Europe s'agissant de générer des investissements et proposé un plan d'investissement pour l'Europe (Commission européenne, 2014b). Ce plan est centré sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est doté d'un budget de 21 milliards d'euros et qui est supposé avoir un effet de levier de 15 qui lui permettrait de générer des investissements de 315 milliards d'euros. Les fonds initiaux du FEIS proviennent (1) du budget européen du cadre financier pluriannuel (CFP) pour 16 milliards d'euros, et (2) de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour 5 milliards d'euros.
	En janvier 2015, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement créant le FEIS (Commission européenne, 2015b). Selon cette proposition, les transports devraient être l'un des domaines prioritaires des investissements. Cependant, l'accent est mis sur "le développement d'infrastructures, notamment dans le domaine des transports, en particulier dans les centres industriels" (page 17), ce qui semble donner la priorité aux centres urbains et non aux liaisons transfrontalières comme l'avaient prévu les règlements RTE-T et MIE. Cette proposition inclut également un transfert de budget de 2,7 milliards de dollars du MIE pour les transports vers le FEIS. Au total, le budget du MIE passerait donc de 33,24 milliards d'euros à 29,94 milliards d'euros.
	Le règlement FEIS a été adopté en juin 2015 (Commission européenne, 2015c). Le transfert de budget du MIE vers le FEIS a été maintenu, mais son montant a été réduit de 2,7 milliards à 2,2 milliards d'euros. Le budget total du MIE a été fixé à 30,44 milliards d'euros. L'objectif du FEIS d'aider le secteur des transports a été adapté aux règlements RTE-T et MIE: "L'aide de l'EFSI aux infrastructures de transport devrait contribuer aux objectifs du règlement (UE) no 1315/2013 et du règlement (UE) no 1316/2013" (page 4). Sans l'adoption de cet objectif, le transfert de budget du MIE au FEIS aurait probablement affaibli l'objectif politique de l'Union visant à combler les lacunes du réseau central du RTE-T en concentrant le budget du MIE sur ces projets, notamment pour les liaisons transfrontalières entre États membres.
	Il n'en demeure pas moins qu'avec un budget du MIE pour les transports réduit à 24,05 milliards d'euros et une décision de financement de 13 milliards d'euros en juillet 2015, plus de la moitié du budget du MIE a été affectée aux projets du premier appel à propositions, de telle sorte qu'il reste environ 11 milliards d'euros pour les six appels suivants. Cela pourrait nuire à la réalisation des objectifs du MIE. Le résultat final dépendra toutefois (1) des projets sélectionnés en vue d'un financement au titre du FEIS, et surtout (2) de la capacité du FEIS à attirer des fonds privés pour des investissements dans des infrastructures. Si cet instrument atteint son objectif, c.-à-d. si l'effet de levier de 15 évoqué par le FEIS peut être atteint pour les infrastructures de transport, il contribuerait à la réalisation des objectifs du MIE. Cependant, cela ne serait possible pour les infrastructures de transport que si celles-ci généraient des revenus, ce qui pousse les projets à mettre en avant le principe de l'utilisateur-payeur pour les infrastructures de transport, en envisageant éventuellement l'application du modèle suisse où les redevances des usagers de la route sont utilisées pour le financement croisé des infrastructures ferroviaires. Nos conclusions sont très proches des recommandations formulées aux points 7 et 8 du rapport du groupe Christophersen, qui souligne le besoin de renforcer le principe de l'utilisateur-payeur et de faciliter les solutions de financement croisé entre les divers modes de transport.
	Le FEIS est l'un des éléments du plan d'investissement pour l'Europe. Il fait partie d'un paquet avec la plate-forme européenne de conseil en investissement (PECI) et le portail européen de projets d'investissement (PEPI). Tandis que le FEIS apporte des fonds visant à mobiliser les financements et à financer les investissements, la PECI apporte des conseils d'experts sur le développement et le financement des projets, à la fois pour les instruments financiers existants et pour les nouveaux. Les conseils sont proposés par des experts de la BEI et des experts nationaux recrutés pour la PECI. Le troisième élément, le PEPI, devrait fonctionner comme une plate-forme de financement participatif, mais à un niveau de financement différent, en rassemblant des projets, en contrôlant leur viabilité, et en les rendant publics par l'intermédiaire du PEPI pour les investisseurs qui recherchent des occasions d'investissement à grande échelle.
	Selon nos attentes, le FEIS pourrait favoriser des projets européens d'infrastructure ferroviaire, p. ex. des parties de terminaux multimodaux ou des liaisons ferroviaires vers les ports et les aéroports. Ses effets pourraient pourtant être limités, si d'autres mesures ne sont pas également prises pour renforcer la viabilité financière des projets ferroviaires comme nous l'avons mentionné aux points 3.1 et 6.4.
	4. ÉTUDE DE CAS
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Les effets sur les transports et les goulets d'étranglement dressent un bilan mitigé de la situation. Dans le cas du pont de l'Øresund et de la liaison Paris-Bruxelles (sur le réseau PBKAL), le volume du trafic a progressé conformément aux attentes, tandis que la demande de transport dans le tunnel sous la Manche est inférieure de moitié aux prévisions. Plusieurs raisons expliquent cette faible demande: en plus de la crise économique, des redevances d'infrastructure, des prix et des privilèges des concurrents, l'accès médiocre et les contrôles aux frontières du côté britannique pendant la phase initiale le disputent aux attentes induites par des considérations politiques. Les liaisons restantes entre la France, l'Espagne et le Portugal sur le PP3 et le long du PP22 ne sont toujours pas ouvertes à la circulation. 
	 L'évaluation et le financement des projets suivent la même tendance.  Les délais de construction prévus ont été respectés dans la plupart des projets achevés dans le nord de l'Europe, bien que la durée des travaux pour certaines liaisons d'accès du réseau PBKAL ait quasiment été multipliée par deux (ligne "High Speed 1" au Royaume-Uni, ligne Bruxelles-Amsterdam ou ligne Francfort-Cologne). Les dépassements de coûts varient de 8 % à 25 % sur les lignes françaises et espagnoles du PP3 et atteignent 39 % pour le pont de l'Øresund, 63% à 69 % pour le tunnel sous la Manche, et 116 % pour la liaison Francfort-Cologne. Outre les aléas géographiques, les principaux facteurs influençant les coûts sont les modifications apportées à la conception du projet, souvent motivées par des désaccords politiques pendant la phase de construction.
	 Les incidences régionales et transfrontalières semblent difficiles à mesurer directement. L'exemple positif du lien fixe de l'Øresund, qui a réduit comme prévu les déséquilibres sur les marchés de l'immobilier et du travail, est contrebalancé par d'autres projets dont les résultats sont plus mitigés. Bien que les régions situées de part et d'autre de la Manche aient coopéré en formant une région de développement commun, aucun effet mesurable n'a été observé après l'ouverture du tunnel. Si les nouvelles infrastructures ont généralement des effets positifs en matière d'accessibilité et d'emploi dans les régions qu'elles desservent directement, les régions mal desservies par les nouvelles infrastructures, dites régions "d'ombre", pourraient même perdre au change. Il est toutefois largement reconnu qu'il faut un certain temps pour que les effets positifs soient ressentis, et il est possible de les stimuler en fournissant un bon accès régional aux nouvelles installations et en mettant en œuvre des mesures régionales d'accompagnement visant à stimuler l'économie.  
	4.1. SÉLECTION ET OBJECTIFS DES ÉTUDES DE CAS

	Sur les 30 projets prioritaires définis par la Commission européenne dans le cadre des orientations du RTE-T de 2004, quatre projets prioritaires ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un examen approfondi. Les études de cas résumées dans ce chapitre examineront l'efficacité de la mise en œuvre des projets ainsi que leur efficacité dans la réalisation des priorités politiques de développement régional et de cohésion. Les liaisons transfrontalières des projets prioritaires présentent un intérêt particulier, parce qu'elles présentent une forte valeur ajoutée européenne. 
	Les études de cas sélectionnées pour la présente étude sont: 
	 PP11 – lien fixe de l'Øresund, reliant le Danemark à la Suède;
	 PP2 – axe ferroviaire à grande vitesse Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres: PBKAL;
	 PP3 – axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe; et 
	 PP22 – axe ferroviaire Athènes–Sofia–Budapest–Vienne–Prague–Nuremberg/Dresde.
	Les quatre études de cas sont de nature très différente du point de vue de leur échelle géographique, des marchés des transports qu'elles concernent, et du stade de leur mise en œuvre. Tandis que le pont de l'Øresund (PP11) et le réseau à grande vitesse PBKAL dans le nord de l'Europe sont opérationnels depuis plusieurs années, le réseau à grande vitesse du sud de l'Europe (PP3) est en cours de construction et le corridor ferroviaire du sud-est n'a pas encore dépassé la phase de planification pour de nombreux tronçons essentiels. Ces trois projets prioritaires concernent des réseaux multinationaux de grande envergure. 
	La situation réelle des projets prioritaires, leur activité future et leur potentiel de développement économique et régional ont été documentés par les rapports de la Commission sur l'état d'avancement, et pour chaque corridor à titre individuel par les anciens coordinateurs des projets prioritaires. Depuis la création des corridors de réseau central (CRC), les projets prioritaires sur ces corridors font partie intégrante des rapports sur l'état d'avancement et des plans de travail concernant le CRC, et les études de fond concernant ces projets s'ajoutent à la documentation officielle utilisée dans la présente étude. Toutefois, comme la mesure du développement économique et régional et ses facteurs déterminants sous-jacents sont complexes et font l'objet de débats, nous prenons en considération les conclusions des recherches contemporaines effectuées dans ce domaine.
	Les résumés des quatre études de cas présentées plus loin livrent les informations les plus pertinentes sur les trois domaines clés que sont (1) les incidences sur les transports, (2) l'évaluation des projets, et (3) les incidences régionales. Parmi ceux-ci, le troisième est le plus utile pour juger de l'efficacité du financement ferroviaire s'agissant de réaliser les objectifs européens de développement et de cohésion. 
	4.2. PP11: LE LIEN FIXE DE L'ØRESUND

	Le lien fixe de l'Øresund relie le Danemark à la Suède à travers le détroit de l'Øresund, en combinant un tunnel, une île artificielle et un pont. Elle constitue essentiellement un projet transfrontalier. Chaque extrémité de cette liaison fixe est une aire métropolitaine: la capitale du Danemark Copenhague d'un côté, et la ville suédoise de Malmö de l'autre, voisine de la ville de Lund (Scanie). Le lien fixe de l'Øresund a été construit entre 1995 et 1999 et son exploitation a commencé en 2000.
	4.2.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement

	Au cours de la première décennie  l'ouverture de la liaison, le trafic environ doublé, conformément aux prévisions publiées au moment de l'ouverture. La crise économique de 2008/2009 a ralenti la croissance du transport des voyageurs et du fret par voie ferrée et fait stagner le transport des voyageurs par la route. Pourtant, les exploitants du lien fixe de l'Øresund s'attendent à une croissance modérée de la demande de transport à l'avenir.
	4.2.2. Analyse d'impact et financement

	L'évaluation socio-économique ex post du lien fixe de l'Øresund révèle un rapport coûts-avantages (RCA) de 2,2, et un taux de rendement financier interne de 9.9 % sur une période d'évaluation de 50 ans. L'infrastructure a principalement été financée par les prêts privés levés par le promoteur et exploitant du projet, l'Øresundsbron Konsortiet (OBK), à de faibles taux et facilités par les garanties proposées par les États danois et suédois. On s'attend à ce que les prêts soient remboursés en 2033, et des dividendes devraient être versés à partir de 2017.
	4.2.3. Incidences régionales et transfrontalières

	Le lien fixe de l'Øresund illustre comment une infrastructure transfrontalière peut développer les marchés des entreprises, du travail et de l'immobilier, et stimuler ainsi le développement économique des régions desservies par l'infrastructure. Un effet particulièrement notable est la réduction importante du chômage chez les jeunes Suédois dans la région de Malmö grâce aux possibilités d'emploi à Copenhague. Cette liaison a également réduit la pression sur le marché immobilier de Copenhague, en permettant aux personnes d'aller facilement vivre en Suède tout en conservant leur emploi au Danemark.
	4.2.4. Conclusions

	Le lien fixe de l'Øresund peut être considéré comme un grand projet européen d'infrastructure transfrontalière réussi. Sa construction n'a connu aucun retard. Certains dépassements de coûts ont eu lieu, mais ils peuvent pour la plupart être imputés à des exigences supplémentaires des parties prenantes (p. ex. l'atténuation des incidences environnementales), et la gestion du projet a été assez flexible pour accommoder ces exigences. Les prévisions de trafic se sont largement concrétisées, et les chiffres financiers permettent donc de penser que les prêts seront remboursés après 33 années d'exploitation. Selon les estimations de l'évaluation socio-économique ex post, le RCA du projet s'élève à 2,2 pour des scénarios de croissance moyenne, mais il reste supérieur à 1 même dans les scénarios les plus pessimistes. Il est à souligner que les fondations de ce projet réussi ont été posées par un bon traité conclu entre le Danemark et la Suède en 1991, pendant la phase initiale du projet.
	4.3. PP2: LE RÉSEAU À GRANDE VITESSE DU NORD DE L'EUROPE, PBKAL

	La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres fait partie du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement opérationnelle en 2010. Ce réseau ferroviaire à grande vitesse inclut quatre liaisons transfrontalières: le tunnel sous la Manche, et les liaisons entre Paris et Bruxelles, Bruxelles et Amsterdam, et Bruxelles et Cologne.
	La longueur totale de ce réseau est de 932 km. La plus grande partie du projet a été achevée avant 2010, ne laissant qu'une petite partie de la liaison transfrontalière entre la Belgique et l'Allemagne (Liège–Aix-la-Chapelle) à achever en 2011. L'importante ligne à grande vitesse reliant Francfort à Cologne a été achevée en 2002 en ne faisant appel qu'à des fonds nationaux. Vu l'importance de cette liaison dans le PP2 et de l'importance du projet de ligne à grande vitesse entre Francfort et Cologne, cette liaison est incluse dans les analyses du corridor qui suivent.
	Le coût total du projet de tunnel sous la Manche s'est élevé à 5,8 milliards d'euros, dont 3 milliards ont été financés par le secteur public. La contribution du budget du RTE-T s'est élevée à 138 millions de livres sterling (Commission européenne, 2012). La durée du trajet entre Londres et le tunnel est de 35 minutes, et il faut ensuite au train 2 h 15 pour se rendre à Paris et 1 h 51 pour gagner Bruxelles. La liaison ferroviaire à grande vitesse entre Paris et Bruxelles est entrée en service en 1997 et a réduit le temps de trajet entre ces deux villes à 1 h 22. Elle a également raccourci de manière appréciable les trajets entre Paris et Lille. Grâce à cette liaison ferroviaire à grande vitesse, les trajets entre ces villes sont plus rapides en train qu'en avion, ce qui se traduit par un important rééquilibrage modal en faveur du transport ferroviaire au détriment du transport aérien.
	4.3.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement

	Le projet prioritaire no 2 peut être qualifié de réussite, les liaisons étant partagées par trois exploitants internationaux (Thalys, Eurostar et ICE). Eurostar est l'exploitant dominant pour le tunnel sous la Manche, et une partie importante des ventes totales de Thalys se font sur la ligne Paris-Bruxelles. Ces deux lignes sont plus rapides que le transport aérien. Le nombre des voyageurs de l'Eurostar a doublé entre 1995 et 2010, tandis que le nombre des voyageurs du Thalys a augmenté de plus de 300 %. À titre de comparaison, les trains ICE International de la Deutsche Bahn AG ont transporté 2,2 millions de voyageurs sur la ligne Amsterdam-Francfort et 0,8 million de voyageurs sur la ligne Bruxelles-Amsterdam.
	Tableau 9: Nombre des voyageurs sur l'Eurostar et le Thalys par année (en millions)
	Exploitant
	1995
	2000
	2005
	2007
	2009
	2011
	2013
	(1995-2013
	Eurostar
	4,9
	7,1
	7,45
	8,26
	9,2
	9,7
	10,1
	+106 %
	Thalys
	1,54
	5,5
	6,19
	6,2
	6,08
	6,65
	6,69
	+334 %
	ICE Int.*
	3,0
	s.o.
	* Francfort-Amsterdam et Francfort-Bruxelles. Voyageurs nationaux et internationaux
	Source: Commission européenne (2012) et communiqués de presse de Thalys et Eurostar.
	Le temps de trajet entre Paris et Londres a diminué, passant de 5 h 12 (en 1989) à 2 h 15 (en 2007) après l'achèvement du tunnel sous la Manche. Des gains de temps similaires sont souvent observés sur les autres liaisons transfrontalières. Le réseau PBKAL est donc la principale réussite du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée. Il s'agit de l'un des quelques projets prioritaires pleinement opérationnels, et exception faite de certains goulets d'étranglement liés aux problèmes de signalisation entre la Belgique et les Pays-Bas, entre la France et la Belgique et sur la jonction Nord-Sud à Bruxelles, qui sont principalement dus à l'affluence aux heures de pointe, il ne reste aucun goulet d'étranglement important sur le réseau PBKAL.
	4.3.2. Analyse d'impact et financement

	L'achèvement de ce projet, qui a conduit à une importante réduction des temps de trajet, a eu des effets considérables sur le transfert modal. La demande de transport aérien entre les grandes villes a reculé de manière spectaculaire. Ce projet a donc atteint son objectif de transfert modal vers une forme de transport plus respectueuse de l'environnement. Eurotunnel a réduit de 44 % ses émissions de gaz à effet de serre entre son ouverture et 2008, puis de 20,5 % supplémentaires entre 2008 et 2010.
	Les sections transfrontalières sont naturellement les tronçons du réseau les plus difficiles à mettre en œuvre, et elles représentent donc le dernier choix des entreprises d'infrastructure ferroviaire en matière d'investissement. Les goulets d'étranglement feront toujours leur apparition quand les nouvelles infrastructures créent une nouvelle demande, mais les goulets d'étranglement dus aux obstacles géographiques empêchent la mise en place d'un réseau efficace. Actuellement, il n'existe aucune définition de la notion de goulet d'étranglement ayant des effets transfrontaliers et il sera nécessaire de remédier à cette lacune pour stimuler l'investissement nécessaire à une amélioration maximale de la valeur ajoutée européenne (Steer Davies Gleave, 2011).
	Le principal obstacle à la mise en œuvre du projet de tunnel sous la Manche et de ses liaisons d'accès vers Paris, Bruxelles et Londres a été la pluralité des modèles de financement des services ferroviaires. Tandis que le Royaume-Uni applique une philosophie de couverture totale des coûts d'investissement dans les infrastructures par les ventes de billets et les redevances d'accès, la France est disposée à octroyer plus de subventions. Pour le projet de tunnel sous la Manche, en particulier, le gouvernement britannique a refusé toute forme de subvention directe. Par conséquent, la part des redevances d'accès dans le financement de l'infrastructure du tunnel sous la Manche est de 90 %, contre 60 % pour la liaison d'accès du côté britannique et seulement 20 % du côté français (Vickerman, 2015, Thomas et O'Donoghue, 2013). De plus, le maintien des ventes hors taxes à bord des ferries et des vols traversant la Manche, et l'essor des compagnies aériennes à bas prix, ont nui aux perspectives commerciales du tunnel sous la Manche. L'autorité stratégique ferroviaire du Royaume-Uni présente une évaluation sans appel (Anguera, 2005), affirmant que " l'analyse coûts-avantages du tunnel sous la Manche révèle que dans l'ensemble l'économie britannique se serait bien mieux portée si le tunnel n'avait jamais été construit, car le coût total des ressources utilisées dépasse les avantages obtenus. La rentabilité du projet a cependant augmenté après que la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche (ligne "High Speed 1") est devenue pleinement opérationnelle en 2007.  
	Chevrolet et al. (2011) concluent que trois projets le long du PP2 élargi dépasseront leurs coûts prévus de 25 % (Paris–Lille), 69 % (tunnel sous la Manche), et 116 % (Francfort–Cologne). Les principales raisons évoquées pour justifier ces dépassements ont été d'importantes modifications des spécifications et de la conception au cours du cycle de vie des projets. Dans le cas de la liaison Francfort–Cologne, en particulier, d'importants problèmes de construction et une mauvaise évaluation du projet et de la demande sont considérés comme responsables de l'augmentation des coûts de mise en œuvre, qui ont plus que doublé. Comme la liaison d'accès entre Londres et le tunnel sous la Manche a fait l'objet de deux restructurations pour des raisons liées aux financements, un dépassement de coûts de 40 % paraît modéré.  
	Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse du nord de la France (TGV Nord) réalisée par RFF (2005) conclut que le taux de rentabilité socio-économique de cette liaison est d'environ 5 % avec un délai de récupération actualisé de 20 ans, soit moins que le seuil de 8 % fixé par le Commissariat général du Plan pour les investissements publics pour un délai de récupération actualisé de 40 ans. En plus de la période comptable, le rapport de RFF souligne que ces résultats ignorent les économies de temps pour les étrangers empruntant cette ligne, c.-à-d. la valeur ajoutée européenne. Les effets sur la planification, le développement régional et le tourisme ne sont pas pris en considération non plus dans cette évaluation.  
	Les coûts d'investissement totaux pour la période 2007–2013 dans ce corridor étaient estimés à 1,86 milliard d'euros, contre 16,95 milliards avant 2007 (Commission européenne, 2008). Comme le développement et la construction du réseau PBKAL ont duré plus de deux décennies, il n'existe aucune source offrant des informations complètes sur la part totale du RTE-T dans le financement du PP2. En ce qui concerne les travaux en cours, les fiches de projet de l'INEA concernant les liaisons d'accès au corridor principal du PP2 font état d'un financement du RTE-T à hauteur de 5 à 6 % environ. Une exception est la liaison Cologne–Aix-la-Chapelle, avec 25 % de part RTE-T. Les travaux pour ces projets sont habituellement effectués dans des régions non éligibles pour les Fonds structurels, le PP2 traversant des pays dont le PIB par habitant dépasse le seuil de 90 % de la moyenne de l'Union (Commission européenne, 2012; Steer Davies Gleave, 2011).
	4.3.3. Incidences régionales et transfrontalières

	Le développement de l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse dans le nord-ouest de l'Europe a principalement été dicté par l'objectif de relier les grandes aires métropolitaines de la région. Malgré des effets positifs observés sur ces aires métropolitaines, les niveaux de service et les incidences économiques potentielles ont été bien plus faibles dans les zones situées entre ces grands centres (Vickerman, 2015). Les gares des LGV étant insuffisant, ce projet n'a pas conduit à une baisse des inégalités en matière d'accessibilité dans les régions. Des mesures d'accompagnement sont nécessaires pour produire des effets à long terme sur le développement régional, mais les gouvernements locaux ne sont souvent pas suffisamment préparés pour promouvoir de telles mesures, ce qui aboutit au manque d'investissement dans les régions. Pourtant, les tendances en matière de déplacements domicile-travail se sont clairement adaptées.
	Un aperçu des grands travaux du projet EVA-TREN (2007) et le rapport de Cascetta et al. (2010) ont conclu qu'en ce qui concerne la ligne de TGV Paris–Lille, un tiers des déplacements domicile-travail et des déplacements professionnels ont été affectés par l'introduction de la ligne ferroviaire à grande vitesse, et 6 000 emplois fixes ont été créés, bien que ces observations soient difficiles à vérifier et à imputer aux investissements réalisés. Malgré ceci, il y a des effets économiques positifs pour les acteurs locaux, p. ex. l'implantation d'entreprises internationales dans le Nord-Pas-de-Calais, mais 90 % des entreprises n'ont observé aucune incidence sur leur activité globale (Vickerman, 2006). Même dans les situations où les objectifs d'intégration transfrontalière sont considérés comme prioritaires par les régions elles-mêmes, les problèmes de juridiction, de répartition des compétences et de concurrence ont empêché la création des nouveaux services qui pourraient transformer les performances des régions.
	La Manche représente un cas unique d'intégration régionale en raison de l'obstacle physique que constitue le bras de mer, de différences monétaires et linguistiques, du fait que le Royaume-Uni n'appartient pas à l'espace Schengen, et de l'euroscepticisme des Britanniques (Thomas et O'Donoghue, 2013). Les régions situées de part et d'autre de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et le Kent, sont des régions périphériques de leurs pays respectifs dont l'activité industrielle est en déclin depuis la fermeture des mines de charbon en 1989/1990, et elles ont donc une image négative à l'extérieur. Elles ont placé beaucoup d'espoirs dans le marché unique européen, considéré comme une bonne occasion de restaurer leur image. Hélas, le résultat principal du partenariat entre les deux régions et de l'ouverture du tunnel sous la Manche a été une augmentation du nombre des voyages destinés aux loisirs ou au shopping (y compris l'accès à Disneyland Paris), mais pas la création d'un marché du travail commun. Les horaires peu pratiques et le prix élevé des trajets empêchent l'utilisation fréquente du tunnel sous la Manche pour les déplacements domicile-travail. 
	4.3.4. Conclusions

	Le réseau PBKAL est un bon exemple de mise en œuvre réussie d'un projet transfrontalier d'infrastructure ferroviaire. Il faut cependant reconnaître que les conditions de départ étaient assez favorables: la région concernée est densément peuplée, et son PIB par habitant est bien supérieur à la moyenne de l'Union. De plus, on observe une demande élevée de transport entre les villes concernées. Pourtant, malgré ces conditions favorables, les effets régionaux en dehors des aires métropolitaines demeurent limités. Vickerman (2015) avance les raisons suivantes pour expliquer cet échec: 
	 Le choix de l'emplacement des gares intermédiaires: pour des raisons techniques, économiques ou d'horaires, celles-ci sont souvent éloignées des villes proches, n'offrant aux LGV que peu d'accès aux régions concernées. 
	 Il y a peu d'intégration avec les transports régionaux et locaux, alors qu'une desserte locale de qualité permettrait de compenser la mauvaise accessibilité géographique des gares LGV régionales éloignées. 
	 Le niveau des services dans les gares intermédiaires est très médiocre, et les arrêts supplémentaires allongent les temps de trajet entre les aires métropolitaines.
	 Il manque une politique de développement régional, ainsi que les investissements sociaux complémentaires. 
	Ce corridor démontre clairement que des infrastructures très développées et des services très réguliers ne suffisent pas pour garantir la réalisation des objectifs de l'Union en matière d'intégration et de cohésion. Elles peuvent toutefois contribuer à ces objectifs si elles s'inscrivent dans le cadre de projets de transport définis avec soin. 
	Le projet prioritaire no 3 (PP3) vise à fusionner les deux plus grands réseaux ferroviaires à grande vitesse, afin de rapprocher Lisbonne, Porto, Madrid, Barcelone, Valence, Paris, Lyon et Bordeaux les unes des autres et de l'Europe centrale. Ce corridor relie la péninsule ibérique à l'Europe centrale. Par conséquent, ce réseau à grande vitesse d'une longueur de 3 656 km s'étend sur les réseaux ferroviaires portugais, espagnol et français. 
	Le réseau se divise en trois sections, qui chevauchent partiellement deux des corridors de réseau central du RTE-T définis récemment: les corridors atlantique (ATL) et méditerranéen (MED). Alors que le réseau à grande vitesse espagnol, le deuxième de la planète après celui de la Chine, est presque achevé, les liaisons transfrontalières entre les trois pays ou les liaisons d'accès sont toujours en attente de finalisation. L'état d'avancement des travaux de construction est le suivant (comparaison sur la carte 4 - Carte 4): 
	 La section méditerranéenne reliant Madrid à Paris en passant par Barcelone: la liaison transfrontalière reliant Perpignan à Figueras est opérationnelle depuis décembre 2013, offrant une desserte à grande vitesse (6 h 28) entre Paris et Barcelone. Des travaux sont cependant prévus sur la ligne d'accès de Montpellier à Perpignan, en France, à partir de 2015/2016, l'ouverture de cette ligne étant prévue en 2020. Le dernier tronçon manquant entre Montpellier et Nîmes (40 km) devrait être opérationnel en 2017 (Secchi, 2013).
	 La section atlantique reliant Madrid à Paris en passant par Bilbao et Bordeaux: la liaison plus directe entre Paris et Madrid passerait par Bordeaux et Bilbao, dans le nord de l'Espagne. La principale liaison transfrontalière entre Bordeaux et Saint-Sébastien est encore en attente de construction, et son ouverture n'est pas attendue avant 2022. Seules les liaisons d'accès de chaque côté de la frontière, entre Tours et Bordeaux en France et le Y basque reliant Bilbao au réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, sont en cours de construction et devraient ouvrir en 2017. 
	 La section ibérique reliant Madrid, Lisbonne et Porto: cette liaison est essentiellement en phase d'exploration. L'achèvement du réseau à grande vitesse portugais dans son intégralité n'est pas attendu avant 2020, les travaux ayant été suspendus en 2011 par le gouvernement portugais. 
	4.4.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement

	Section méditerranéenne: La demande actuelle de transport de voyageurs sur la ligne Perpignan–Figueras entre la France et l'Espagne s'élève à environ 2 millions de voyageurs par an, soit 6 700 voyageurs par jour. Un tiers de ce trafic est constitué de voyageurs internationaux provenant d'un pays tiers ou s'y rendant. Le taux de croissance élevé sur cette ligne, qui a été de 2,8 % entre 2005 et 2010, est retombé à 1,9 % après 2010. En appliquant ce taux de croissance aux décennies à venir, on peut prévoir 3,6 millions de voyageurs en 2025 et 5,7 millions en 2050. La liaison Paris–Barcelone desservie par des TGV depuis décembre 2013 représente déjà plus de 10 % du trafic international entre la France et l'Espagne (200 000 voyageurs) (PWC et al., 2014). Ce chiffre paraît pourtant modéré lorsqu'il est comparé à la liaison Barcelone–Madrid (moyenne annuelle de 2008 à 2014: 6,5 millions de voyageurs).  
	Section atlantique: le trafic de voyageurs entre Bordeaux en France et Saint-Sébastien et Bilbao en Espagne le long de la côte atlantique s'élève à 35 millions de trajets par an, dont environ 27 millions (77 %) par la route, 7 millions par les airs et seulement un million (3 %) par le train (TIS et al., 2014). La faible part du transport ferroviaire est d'autant plus remarquable que cette liaison est déjà desservie par un TGV quittant Bordeaux–St-Jean et passant par Dax et Irun pour un trajet total de 3 h 17, contre 2 h 30 par la route (sans embouteillages). La demande actuelle de transport ferroviaire s'élève à environ 3 300 voyageurs par jour, soit environ la moitié de la demande estimée sur la section méditerranéenne du PP3 entre la France et l'Espagne. 
	Quelques facteurs influencent la demande le long de ce corridor: 
	 Les taux de croissance démographique dans la région du corridor affichent une tendance homogène en Espagne, en France et en Italie, avec un taux de croissance moyen d'environ 2 à 2,5 % de 2008 à 2012. Les deux grands centres de population sont situés en Espagne (les régions de Madrid et de Barcelone, dont la population s'élève à 6,4 et 5,3 millions d'habitants respectivement). Cependant, à plus long terme, les taux de croissance dans tous les États membres le long de la section méditerranéenne et atlantique du corridor devraient reculer après un pic en 2015.  
	 Économie: la partie centrale du CRC MED, c'est-à-dire le sud de la France et le nord de l'Italie, domine le produit intérieur brut (PIB) du corridor. Avant les crises économiques mondiales, tous les pays situés le long du corridor affichaient des taux de croissance élevés, supérieurs à la moyenne de l'Union. La France et l'Espagne afficheront selon les estimations des taux de croissance de 0,8 % (Espagne) et 0,5 % (France) au cours de la période 2015–2018. 
	 Le tourisme constitue une variable particulièrement importante sur ce corridor, mais le nombre des nuitées a baissé entre 2010 et 2011, conséquence du ralentissement économique. On peut voir à l'avenir deux tendances qui s'opposent: des revenus en hausse dans le nord de l'Europe, facilitant le tourisme, et les conséquences du changement climatique avec des étés plus chauds et secs (Eurocontrol, 2009) créant un risque que les voyages d'agrément passent de la région méditerranéenne à des destinations situées dans le nord de l'Europe. 
	Les principaux goulets d'étranglement empêchant la réalisation du projet prioritaire no 3 ne sont pas situés au passage même des frontières mais au niveau des liaisons d'accès des côtés français et espagnol. Les retards sont liés aux obstacles géologiques et aux conditions sur le réseau (liaison Marseille–Perpignan), aux problèmes de planification (nœud de Bergara), et à la résistance des exploitants ferroviaires historiques vis-à-vis de la mise en œuvre du système ERTMS. Les conflits entre les objectifs nationaux et européens, les difficultés économiques et les incertitudes dans l'utilisation des instruments modernes de financement sont également des facteurs. L'obstacle le plus important semble toutefois être le protectionnisme national et la complexité des règles de financement. 
	4.4.2. Analyse d'impact et financement

	Albalate et Bel (2015) se montrent très critiques envers de nombreux projets ferroviaires à grande vitesse en Europe et dans le monde. Selon ces auteurs, deux liaisons seulement, Paris–Lyon et la ligne qui suit la côte est du Japon, seraient rentables, tandis que tous les autres lignes et réseaux ferroviaires à grande vitesse dans le monde dépendent des subventions publiques. Cela est particulièrement vrai dans le cas du réseau espagnol, qui compte 2 515 km de voies et est en train d'en construire 1 200 km de plus. Après la Chine (11 067 km en service), l'Espagne possède le deuxième réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, suivie de la France (2 036 km en service). Si l'on regarde la longueur des voies par kilomètre carré, l'Espagne possède de loin le réseau le plus dense.
	Les redevances d'accès aux voies en Espagne sont relativement faibles, ce qui se répercute sur la rentabilité des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Les redevances d'accès par train-kilomètre sont équivalentes à celles assez basses de l'Allemagne. L'Allemagne exploite cependant un trafic mixte, qui génère donc des revenus liés à plusieurs services. Mais l'entretien et le renouvellement corrects du réseau ferroviaire allemand nécessitent des subventions considérables, qui s'élèvent à environ quatre milliards d'euros par an. Par contre, les redevances d'accès exigées par la France sont bien plus élevées qu'en Espagne, et l'activité commerciale de la SNCF et de RFF est donc plus proche d'un modèle commercial viable.
	Vu la longue durée des travaux, il est difficile d'obtenir un historique complet des sommes affectées au projet et des sources de financement. Le financement des axes ferroviaires à grande vitesse du sud-est de l'Europe provient globalement des sources suivantes (Albalate et Bel, 2015): 
	 1 milliard d'euros des exploitants des réseaux ferroviaires;
	 3 milliards d'euros en subventions nationales, locales et communautaires;
	 3,8 milliards d'euros en prêts et garanties, dont: 
	o 0,77 milliard d'euros des actionnaires;
	o 1,67 milliard d'euros des banques privées, dont 1,06 milliard garantis par l'État;
	o 0,76 milliard d'euros d'un fonds d'épargne de RFF;
	o 0,60 milliard d'euros de la BEI.
	Les deux lignes françaises reliant Tours à Bordeaux (section atlantique) et Montpellier à Perpignan (section méditerranéenne) se sont avérées assez performantes en termes de financement et de mise en œuvre. La liaison Tours–Bordeaux est administrée par le PPP ferroviaire le plus important d'Europe, et les délais et les coûts de construction sont inférieurs aux estimations initiales. La liaison Montpellier–Perpignan a été construite sous la responsabilité d'une concession privée. Les liaisons en Espagne, en revanche, progressent à un rythme plus lent, bien qu'elles reçoivent plus de fonds communautaires (14 % du coût des travaux) que la France (11 %). Les liaisons au Portugal sont même financées par le RTE-T à hauteur de 36 % (voir le tableau 10).
	Tableau 10: Coûts de construction et financement RTE-T des projets relevant du PP3
	Pays/activité
	Coûts totaux des activités (millions d'euros)
	Contribution de l'Union (millions d'euros)
	Part du financement de l'Union
	FR
	1 391,30
	229,04
	16 %
	Mixte
	951,43
	152,05
	16 %
	Études
	77,02
	36,76
	48 %
	Travaux
	362,85
	40,22
	11 %
	ES
	1 652,70
	287,22
	17 %
	Mixte
	339,18
	66,53
	20 %
	Études
	96,10
	46,90
	49 %
	Travaux
	1 217,42
	173,79
	14 %
	PT
	1 230,79
	170,16
	14 %
	Mixte
	1 146,50
	136,11
	12 %
	Études
	26,39
	13,19
	50 %
	Travaux
	57,90
	20,85
	36 %
	Total
	4 274,80
	686,41
	16 %
	Source: Fraunhofer ISI, avec des données de l'INEA
	Le long de la liaison atlantique du côté français entre Tours et Bordeaux, le plus grand PPP jamais conclu sur le réseau ferroviaire européen est en cours de mise en œuvre. Ce projet porte sur une concession à long terme avec risque "trafic", financée par plusieurs subventions, un prêt de la BEI et des garanties. L'exploitation commerciale devrait commencer en 2017. Bien que le projet ait rencontré des conditions géologiques difficiles et nécessité la construction de nombreux tunnels, les coûts moyens de construction, qui s'élèvent à huit milliards d'euros pour cette liaison de 300 km (27 millions d'euros par kilomètre) sont relativement faibles. Il convient également de mentionner les mécanismes de transfert du risque mis au point pour ce projet, ainsi que la durée relativement courte des travaux de construction (Secchi, 2013). 
	4.4.3. Incidences régionales et transfrontalières

	L'examen de la littérature et l'application des modèles régionaux TRT (2006), de même que Kiel et al. (2014) caractérisent l'investissement dans les transports comme faible dans le meilleur des cas. Le renforcement de la cohésion, c.-à-d. la réduction des disparités locales d'accès aux centres économiques, de croissance du PIB et d'emploi, est un processus continu qui profite plus à court terme aux régions d'Europe centrale qu'aux régions périphériques. L'investissement dans les transports ne peut être considéré comme le principal levier économique de la compétitivité régionale dans les régions d'Europe qui sont généralement relativement aisées. 
	En ce qui concerne le réseau de LGV espagnol, Chena et de Abreu e Silva (2014) indiquent que, selon les publications à ce sujet, stimuler les régions dans le cadre de la construction des infrastructures dans les transports dépend de la capacité d'influencer les décisions d'implantation des entreprises, ce qui renforce l'efficacité en réduisant la durée des trajets et en améliorant l'accessibilité aux ressources, aux biens et aux marchés. Bien que l'ampleur et l'importance des effets économiques continuent d'être controversées et peu concluantes, l'application de modèles à la situation en Espagne révèle que les investissements dans les LGV et les niveaux élevés de qualification produisent des effets positifs sur le PIB, l'emploi et l'accessibilité à l'échelle provinciale.  Bien qu'ils ne relèvent aucun effet régional le long des LGV françaises et allemandes, Urena et al. (2010) observent une augmentation considérable du nombre des trajets domicile-travail sur de longues distances et l'émergence de processus métropolitains discontinus en Espagne. 
	Monzon et al. (2013), Ortega et al. (2014) et TRT (2006) confirment ces résultats, mais soulignent cependant que les prolongations des LGV pourraient contribuer à une augmentation des déséquilibres spatiaux et conduire à une plus grande polarisation du développement spatial. Les réseaux de LGV créent des îlots d'accessibilité en fonction de la qualité du transport depuis les gares et vers celles-ci, mais créent également des zones d'ombre en dehors de la zone d'accessibilité à la gare concernée. 
	Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse méditerranéenne par la SNCF (2007) précise que, compte tenu des effets positifs sur les régions qu'elle dessert cinq ans après sa mise en service, la ligne de TGV MED ne souhaite pas modifier sa structure. Pourtant, ses effets sur l'économie et le développement ne sont pas spectaculaires. Cette étude, bien qu'elle reconnaisse le risque d'augmentation des disparités locales, reconnaît également que les changements culturels et comportementaux à l'égard du développement régional nécessiteront beaucoup plus de temps pour se déployer que la demande de transports.  
	4.4.4. Conclusions

	Le PP3 s'appuie sur une longue tradition d'investissement dans des lignes ferroviaires à grande vitesse sur les deux plus anciens réseaux de LGV du continent, et les travaux sont donc bien avancés dans de nombreuses régions. Cependant, les nouvelles lignes reliant ces deux réseaux l'un à l'autre et les prolongeant vers le Portugal progressent à un rythme lent. Aujourd'hui, avec le déclin des taux de croissance démographique le long du corridor et les conséquences encore visibles de la crise économique mondiale dans la région, il est de plus en plus difficile d'assurer la rentabilité des projets.
	Le projet de corridor PP22 fait partie du concept de corridor du RTE-T présenté en 2004 et publié dans la brochure de la Commission européenne (2005) sur le RTE-T. D'une longueur de 3 575 km, ce corridor relie par un grand axe ferroviaire les États membres du Sud-est que sont la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie aux États membres d'Europe centrale que sont la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et le sud-est de l'Allemagne. Le réseau ferroviaire le long de cet axe devrait être conforme aux normes ferroviaires européennes. Les sections du corridor PP22 sont présentées sur la carte 5 (Carte 5), qui indique également si elles sont achevées, en cours de construction ou si les travaux commenceront après 2015.
	D'après les statistiques d'ETISplus, la répartition modale du transport de voyageurs est de 83 % pour la route, 13 % pour le train et 4 % pour l'avion. Les trajets entre l'Autriche et ses voisins, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et l'Allemagne représentent près de 30 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor. Les flux internationaux de transport ferroviaire depuis et vers la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie sont relativement faibles;  la Roumanie par exemple contribue seulement à environ 1 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor. En ce qui concerne les volumes de transport de fret en 2010, 58 % étaient transportés par la route, 28 % en train, et 14 % par voie fluviale. 
	Les prévisions en matière d'évolution des transports dépendent fortement des scénarios sous-jacents aux améliorations des infrastructures et des interventions politiques sur les marchés des transports. On prévoit que la croissance du transport ferroviaire des voyageurs sera quasi stagnante, avec des taux de 0,04 % à 0,07 % par an dus à la baisse de population prévue, en particulier en Hongrie et en République tchèque. Les prévisions concernant le transport de fret font état de taux de croissance bien plus élevés sur les marchés et les avantages pour le secteur ferroviaire seront plus que proportionnels si les investissements prévus au niveau de l'offre sont réalisés et si le climat politique est aussi positif que le livre blanc de la Commission européenne (2011) le prévoit . Si les taux de croissance les plus élevés sont prévus dans la partie sud-est du corridor, les volumes transportés y sont très faibles et, même dans des scénarios optimistes tels que le scénario EURO-3 décrit par Panteia et al. (2012), ils sont bien inférieurs aux volumes transportés dans la partie nord-ouest du corridor. 
	4.5.1. Incidences en matière de transports et goulets d'étranglement

	La section nord du corridor, qui relie Dresde, Budapest, Bucarest et Constanta, est caractérisée par une bonne utilisation de la capacité de l'infrastructure ferroviaire, malgré quelques passages difficiles autour de Bratislava et de Budapest et les possibles restrictions de capacité futures en Roumanie. La section sud du corridor, entre Arad, Sofia et Athènes, est en revanche fortement sous-utilisée. Bien que 52 % du réseau ne comportent qu'une voie unique, aucun problème de capacité n'existe, même dans le cas d'un scénario optimiste concernant l'évolution des transports. Parmi les principaux goulets d'étranglement repérés par Panteia et al. (2012) et Savary (2013), on peut citer:
	 Allemagne: la ligne entre Nuremberg et la frontière tchèque;
	 République tchèque: la ligne Brno-Breclav, le nœud/contournement de Prague;
	 Autriche/République tchèque/Slovaquie: les lignes Prague-Linz et Vienne-Bratislava;
	 Hongrie: le passage de la frontière roumaine à Curtici, le pont sur le Danube à Budapest;
	 Roumanie: liaison d'accès ferroviaire au pont sur le Danube entre Vidin et Calafat à la frontière bulgare;
	 Bulgarie: nombreux tronçons de mauvaise qualité entre Arad et la frontière grecque;
	 Grèce: la ligne entre Thessalonique et la frontière grecque, les lignes Athènes-Thèbes et Athènes-Patras.
	D'importants retards sont observés au passage des frontières, comme le montre le tableau 11 (Tableau 11). D'autres rapports font état de retards encore plus importants, par exemple jusqu'à 12 heures à Curtici (Panteia et al., 2012).
	4.5.2. Analyse d'impact et financement

	Panteia et al. (2012) ont analysé cinq scénarios, dont les résultats les plus intéressants sont résumés ci-dessous. "Intervention minimale" signifie que tous les travaux en cours doivent être achevés (principalement les tronçons marqués en jaune sur la carte 5 - Carte 5), mais qu'aucun investissement supplémentaire ne sera fait. "Euro 1" y ajoute la mise à niveau de la ligne reliant Nuremberg à la frontière tchèque ainsi que les améliorations proposées sur la section Prague-Bucarest-Constanta, tandis que la liaison entre Arad et Athènes correspond au cas "intervention minimale". "Euro 3" y ajoute les mises à niveau les plus ambitieuses qui, une fois achevées seront conformes aux normes de l'Union. Les résultats sont les suivants:
	 Intervention minimale: investissement total 4,7 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 1,84;
	 Euro 1: investissement total 14,3 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 1,12;
	 Euro 3: investissement total 23,2 milliards d'euros, rapport coûts/avantages 0,89;
	Tableau 11: Temps d'attente au passage des frontières pour le transport ferroviaire sur le PP22
	Pays
	Gare*
	Durée réelle
	Prévisions pour 2021
	Temps d'attente à la frontière
	Temps d'attente moyen
	Temps d'attente moyen
	République tchèque
	Břeclav (CZ/AT)
	3-60 min
	30 min
	5 min
	Hongrie
	Rajka (SK/HU)
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Komáron (SK/HU)
	25 min
	5 min
	Lökösháza (HU/RO)
	30 min
	30 min
	5 min
	Autriche
	0 min (les trains sont transférés sur les réseaux tchèque et hongrois)
	Roumanie
	Curtici (HU/RO)
	100-240 min
	140 min
	30 min
	Calafat (RO/BG)
	100-240 min
	140 min
	20 min
	Slovaquie
	Kúty (CZ/SK)
	120 min
	20 min
	Štúrovo (SK/HU)
	140 min
	20 min
	* les calculs sont basés sur les temps d'attente aux gares situées sur les lignes principales
	Source: Tableau 60: plan de mise en œuvre du corridor de fret ferroviaire 7 (novembre 2013)
	Source: Étude du corridor de réseau central Rhin–Danube (RD, 2014).
	Ces résultats indiquent que les avantages prévus ne justifient pas une mise en conformité du corridor entier avec les normes ferroviaires européennes. Ces normes (voir le point 3.3) sont parfois très ambiguës, et elles pourraient être assouplies pour les tronçons sur lesquels le trafic est peu intense, par exemple en Bulgarie et dans le nord de la Grèce d'après les prévisions.
	Au cours de la période 2007–2013, l'INEA indique avoir cofinancé 9 études concernant des tronçons du PP22 représentant un investissement total de 41,7 millions d'euros et un cofinancement de 20,8 millions d'euros. La période de programmation 2014-2020 prévoit un certain nombre de travaux sur certaines sections ferroviaires qui ont été proposées pour le cofinancement. Toutes les améliorations de l'infrastructure du PP22 bénéficiant du soutien de l'Union sont situées dans d'anciens pays candidats à l'adhésion et cofinancées conformément aux règlements financiers du FC (taux de cofinancement jusqu'à 85 %). Les coûts éligibles totaux s'élèvent à 2,22 milliards d'euros, et le cofinancement de l'Union par l'intermédiaire du MIE s'élève à 1,733 milliard d'euros, soit un taux de cofinancement moyen de 78 %. Le cofinancement par l'intermédiaire du FEDER est estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros, ce qui signifie que le cofinancement total s'élève au moins à 3,5 milliards d'euros pour cette période de programmation.
	4.5.3. Incidences régionales et transfrontalières

	Panteia et al. (2012) ont analysé les incidences économiques, régionales et sociales plus larges à l'aide d'un modèle informatisé d'équilibre général (CGE). L'analyse comporte des limitations dont il faut tenir compte, mais ses résultats confirment ceux de l'étude économique générale qui a montré qu'il était difficile de justifier économiquement les investissements ambitieux et coûteux dans la section sud-est du corridor. Les investissements coûteux dans les LGV (p. ex. la liaison Dresde–Prague) ont également été remis en question.
	Une observation des incidences sur les pays révèle une tendance claire selon laquelle une unité d'investissement profite plus aux pays qui ont un taux de chômage plus élevé qu'à ceux dans lesquels la situation de l'emploi est meilleure. Cela tient en partie à l'effet multiplicateur des dépenses d'investissement, et en partie aux activités économiques créées si l'infrastructure de transport présente un goulet d'étranglement faisant obstacle au développement régional. 
	Outre les projets ambitieux comme les LGV ou les liaisons d'accès au pont sur le Danube (RO/BG) entre Vidin et Calafat, l'élimination des goulets d'étranglement transfrontaliers est possible moyennant des investissements modestes. Le changement d'organisation pour le contrôle des trains transfrontaliers et le changement des locomotives et du personnel constituent un problème majeur. 
	4.5.4. Conclusions

	Les principales conclusions sont les suivantes:
	 La solution minimale consistant à achever les travaux entamés constitue la base des recommandations.
	 Les investissements supplémentaires prévus sur la section nord (Dresde-Constanta) ont un rendement économique positif et leur mise en œuvre peut être envisagée. Dans ce contexte, une mise à niveau de l'électrification de la liaison Nuremberg-Marktredwitz-Cheb se justifie du point de vue économique. La justification d'une telle mise à niveau pour la LGV reliant Dresde à Prague, demandée par la République tchèque et l'État allemand de Saxe, est douteuse.
	 Sur la section sud (Arad–Athènes), la liaison entre Athènes et Thessalonique devrait être réalisée comme prévu. En ce qui concerne la liaison entre Arad et Thessalonique, la mise en conformité avec les normes de l'Union sera coûteuse et doit être remise en question. 
	 La conception de la section sud dépend fortement du développement d'une liaison Ouest-Est entre Sofia et Bourgas, sur la mer Noire, et d'une liaison avec la frontière turque comme prévu dans le projet de corridor OEM.
	 Les problèmes concernant le deuxième pont sur le Danube entre Vidin et Calafat, p. ex. son élargissement pour le transport routier et l'absence de mises à niveau des liaisons d'accès ferroviaire, indiquent qu'il ne suffit pas de financer une installation essentielle sans se concentrer sur la conception et la mise en œuvre d'un réseau intégré, y compris des liaisons d'accès.
	 La section sud dépend par ailleurs du développement d'un axe parallèle traversant l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie, plus court de 330 km et qui nécessiterait un investissement moins élevé pour être mise en conformité avec les normes de l'Union. Une modification de l'axe du réseau central à travers la Bulgarie pourrait être envisagée.
	5. VALEUR AJOUTÉE EUROPÉENNE DES INVESTISSEMENTS TRANSFRONTALIERS
	La valeur ajoutée européenne (VAE) des investissements dans le secteur des transports consiste en de nombreux avantages sociaux et économiques qui s'ajoutent, à l'aide d'une structure de réseau européenne intégrée, aux structures nationales indépendantes ascendantes (voir Commission européenne, 2011). Cette valeur ajoutée peut être créée par:
	 des liaisons transfrontalières,
	 des points de connexion multimodaux, et
	 des réseaux intégralement connectés.
	Dans le cas des réseaux ferroviaires, cela présuppose l'interopérabilité des infrastructures du réseau. La composante économique de la VAE peut être mesurée en appliquant des modèles intégrés d'évaluation de l'économie et du secteur des transports. La modélisation du secteur des transports peut révéler le nombre de trajets supplémentaires et la durée des trajets à la suite des investissements réalisés dans ces domaines ("trafic induit de premier rang"). Cette composante des avantages supplémentaires peut être évaluée grâce aux surplus du consommateur et du producteur, c.-à-d. en suivant les approches traditionnelles d'analyse coûts/avantages. De plus, l'amélioration de la configuration du réseau entraîne des répercussions économiques plus générales qui prennent la forme d'une diffusion géographique et sectorielle d'effets de rétroaction dynamiques qui peuvent être mesurés à l'évolution des potentiels régionaux de production. Ces répercussions favorisent l'activité des transports, c.-à-d. un trafic induit de second rang. Ce type d'approche de mesure a été appliqué par exemple par IWW et al. (2001–2009) pour le corridor PP17 entre Bratislava et Paris ainsi que pour la LGV Stuttgart–Ulm, y compris le réseau ferroviaire régional et les améliorations des gares. En ce qui concerne le corridor PP17, l'étude estime que le trafic induit de premier et de second rang sera de 30 % pour le transport ferroviaire. On estime que le projet Stuttgart 21, qui est l'un des plus grands projets de l'Union dans le domaine du transport avec un volume d'investissement d'environ 10 milliards d'euros, augmentera la valeur ajoutée brute de l'État de Bade-Wurtemberg de 440 millions d'euros ou 0,15 % par an.
	En consultant les publications sur la valeur ajoutée européenne, Schade et al. (2015) ont trouvé que les documents qui examinent et analysent la VAE concluent que celle-ci concerne tout particulièrement les projets transfrontaliers. Les retombées positives des projets dans les régions frontalières débordent souvent de la région concernée par le projet vers la région située de l'autre côté de la frontière, même si ce phénomène dépend également d'autres facteurs régionaux (Exel et al. 2002, Gutiérrez et al. 2011, Condeço-Melhorado et al. 2013, Salas-Olmedo/Gutierrez 2014).
	L'étude de Schade et al. (2015) a ensuite évalué les incidences économiques plus globales du coût du RTE-T. En utilisant les plans de travail des neuf corridors de réseau central (CRC) pour alimenter un modèle intégré d'évaluation économique du secteur des transports (modèle ASTRA), les auteurs ont défini un scénario dans lequel la mise en œuvre du réseau central du RTE-T s'arrête en 2015. Pour ce scénario, ils ont conclu qu'un montant d'environ 3 000 milliards d'euros en PIB cumulé ne serait pas généré si l'investissement de 623 milliards d'euros dans le réseau central du RTE-T n'était pas réalisé. Le multiplicateur économique du RTE-T s'élève donc à environ 5: pour un euro investi, 5 euros de PIB supplémentaire seraient créés sur 15 ans. Ils ont également appliqué un scénario de sensibilité dans lequel, en particulier, les grands projets transfrontaliers ne sont pas mis en œuvre pendant que les autres composantes du réseau central du RTE-T sont mises en œuvre. Il s'avère que les avantages économiques généraux des projets transfrontaliers produisent un effet multiplicateur  bien plus grand pour l'économie. Ceci démontre la valeur ajoutée européenne considérable des projets transfrontaliers.
	Ces approches d'évaluation de la VAE sont souvent appliquées à l'échelle d'un corridor ou d'un réseau. Il est donc difficile, mais essentiel, d'isoler la contribution de l'amélioration de liaisons transfrontalières individuelles, mais cette démarche est indispensable. De toute évidence, la part de la VAE pour un projet transfrontalier est plus élevée que pour un projet situé dans une région centrale d'un pays. Par conséquent, si l'on considère l'exemple mentionné ci-dessus du PP17 et du projet Stuttgart 21, l'amélioration de la liaison ferroviaire entre Munich et la frontière autrichienne, en particulier la ligne Mühldorf-Freilassing (une seule voie non électrifiée), qui est restée négligée depuis longtemps dans la planification allemande parce qu'elle ne représentait pas une priorité pour la Deutsche Bahn AG, créerait une VAE considérable. Les coûts de cette amélioration sont estimés à environ 1 milliard d'euros, soit 10 % du budget du projet Stuttgart 21, qui bénéficie de cofinancements du gouvernement fédéral, de l'État, de l'aéroport, des régions et de l'Union.
	Les études de cas présentées plus haut concernant les PP 2 et 3 indiquent clairement que les liaisons transfrontalières et leurs liaisons d'accès sont souvent au niveau de priorité le plus bas pour investisseurs nationaux du secteur des transports et pour l'État. Ce phénomène tient à la nature de ces projets, qui produisent des avantages et des excédents de voyageurs en dehors de la sphère d'influence nationale, tandis que les coûts sont entièrement financés par des fonds nationaux. Les institutions transnationales doivent donc promouvoir le recours aux fonds européens et l'adoption d'une stratégie européenne visant à concevoir un secteur des transports approprié générant une VAE. 
	La VAE n'apparaît pas automatiquement dès que les infrastructures sont mises en place. Le bon emplacement et la bonne conception des gares, l'accessibilité et les services, sont autant d'éléments importants qui permettent à d'importantes parties de la population de réaliser des économies de temps, tout en stimulant les interactions économiques transfrontalières, en atténuant les disparités locales, et en renforçant ainsi la cohésion. Ces questions doivent être résolues par les autorités locales de planification en coopération avec les institutions européennes. Les réponses doivent par ailleurs être uniformes de part et d'autre de la frontière. Dans une large mesure, le rôle de la Commission européenne est donc de coordonner les intérêts européens et les intérêts nationaux. Le concept des coordinateurs de projets prioritaires, qui sont responsables en particulier de la gestion et de la résolution des problèmes transfrontaliers, a été développé par la Commission et semble représenter un pas dans la bonne direction. 
	6. CONCLUSIONS
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 La politique ferroviaire de l'Union n'a pas encore accompli l'évolution des tendances désirée sur les marchés du transport des voyageurs et des marchandises, bien que d'importants efforts aient été déployés au cours des 25 dernières années pour changer l'organisation et favoriser l'interopérabilité de systèmes fragmentés et améliorer la qualité du transport grâce aux investissements consentis dans les infrastructures. Pour réaliser les objectifs ambitieux du livre blanc de 2011, il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des mesures nécessaires pour construire un cadre cohérent pour l'infrastructure ferroviaire, la technologie liée au matériel roulant et les systèmes de contrôle et de sécurité, ce cadre étant associé à une réglementation des marchés compatible avec un système d'incitations et à une organisation efficace du secteur ferroviaire.
	 La réduction des goulets d'étranglement au passage des frontières constitue un moyen efficace de générer une valeur ajoutée européenne. Ceci tient au fait que les entreprises ferroviaires nationales et leurs gouvernements ne sont pas souvent conscients des avantages potentiels d'une amélioration des infrastructures au passage des frontières, parce qu'elles définissent leurs priorités sur la base des flux de transport observés à l'heure actuelle. Du point de vue européen, l'élimination des goulets d'étranglement au passage des frontières peut produire des effets économiques globaux plus élevés que la moyenne par unité d'investissement. 
	 Les LGV ne devraient être prolongées que sur les corridors fréquentés reliant des agglomérations. Pour éviter un contrecoup dans les régions sans gares de LGV, il est nécessaire de mettre à niveau le réseau ferroviaire régional de manière à améliorer l'accès aux gares des LGV et à favoriser la connectivité inter-régionale et intrarégionale. Cet objectif devrait être intégré dès le début des projets, pendant les phases de planification et de financement des principales liaisons transfrontalières. 
	 Le cofinancement par l'Union a accéléré les projets ferroviaires dans la partie industrialisée de l'Union, tandis qu'elle a permis aux anciens pays en voie d'adhésion et aux anciens pays de la cohésion de réaliser des investissements qui n'auraient pas été possibles autrement. Pourtant, les anciens pays en voie d'adhésion ont en fait accordé une plus grande priorité aux investissements dans les secteurs routier et aérien, parce que ces projets sont plus faciles à financer à l'aide de prêts de la BEI et de cofinancements privés. Un changement des priorités des États membres constitue donc une condition préalable à l'accélération des investissements ferroviaires.
	 Le financement des infrastructures ferroviaires par le budget de l'État représente la principale source de fonds, et on ne voit pas comment celui-ci pourrait progresser en période de contraintes budgétaires. Les nouveaux instruments qui visent à encourager les mécanismes de financement qui s'apparentent à ceux du secteur privé, par ex. le GPTT ou les emprunts obligataires, n'ont pas rencontré de succès pour les projets ferroviaires, parce qu'ils demandent que des flux de revenus suffisants soient générés par les projets concernés. Une meilleure combinaison des instruments financiers a récemment été suggérée, sous la forme d'un financement similaire à la concession, qui permet la mise en place de PPP basés sur la disponibilité pour des projets générant des flux de revenus modestes, ou en utilisant des fonds mixtes combinant diverses sources de financement dont les redevances pour l'usage de la route ou les taxes sur les externalités.
	 L'évaluation des investissements dans les infrastructures ferroviaires éliminant les goulets d'étranglement transfrontaliers ne peut être réalisée par les méthodes traditionnelles d'analyse coûts-avantages. Des méthodes étendues doivent être appliquées pour identifier et quantifier les incidences économiques plus larges à l'échelle d'un réseau et d'un système, et pour quantifier la valeur ajoutée européenne. 
	 Les corridors de réseau central et les corridors ferroviaires de fret ont été définis en partie sur la base d'informations incomplètes. Il pourrait s'avérer à l'issue d'une analyse plus détaillée qu'une modification du corridor ou de la conception du projet pourrait être avantageuse. Ceci inclut par exemple une simplification des projets de LGV en Espagne ou une modification de l'alignement du corridor dans la section sud-est du PP22.
	6.1. LA POLITIQUE FERROVIAIRE EUROPÉENNE: UN DÉFI À LONG TERME

	La réforme ferroviaire européenne a commencé avec la directive 91/440/CEE. Celle-ci avait pour objectif de réorganiser le secteur ferroviaire européen afin de mettre fin au déclin du marché ferroviaire. D'autres directives ont suivi en 2001, accompagnées de trois paquets ferroviaires et d'une proposition de quatrième paquet visant à orienter la mise en œuvre de la réforme ferroviaire dans les États membres. L'investissement dans l'infrastructure ferroviaire était promu dans le cadre de la mise en œuvre des réseaux transeuropéens de transport depuis 1996. Cependant, l'utilisation de la répartition modale en tant qu'indicateur de la réussite de la politique ferroviaire européenne n'a pas été très efficace. La part  du transport ferroviaire dans la répartition modale s'est maintenue à un niveau presque stable pour le transport des voyageurs et a reculé pour le transport des marchandises au cours des 25 dernières années.
	Mais cette évolution ne doit pas être interprétée comme un échec de la politique européenne, mais plutôt comme un signe que cette politique représente un défi à long terme résultant de la fragmentation des réseaux ferroviaires, de leur mauvais état dans de nombreuses régions et de la position défensive des États membres. À la vitesse actuelle de mise en œuvre, il n'est pas certain que l'objectif de réalisation de tous les projets ferroviaires des corridors de réseau central à l'horizon 2030 sera atteint Pour atteindre les objectifs de changement climatique fixés dans le livre blanc de la Commission en 2011, les réseaux ferroviaires devront augmenter de manière considérable leur part de marché au cours des décennies à venir, ce qui signifie que le processus de revitalisation des réseaux ferroviaires doit être accéléré. 
	En gardant à l'esprit ces objectifs à long terme, il est raisonnable de renforcer les activités d'investissement dans le secteur ferroviaire et de recourir à des sources de financement publiques et privées de toutes sortes afin d'accélérer ce processus. Il convient cependant de souligner que l'investissement et les améliorations techniques ne seront pas suffisants pour réaliser ces objectifs. La poursuite de la réforme organisationnelle sera sans aucun doute nécessaire pour rendre les entreprises ferroviaires capables de réagir avec plus de flexibilité aux besoins du marché, en évolution dynamique. De plus, la politique de l'Union en matière de transports devra continuer de mettre en place des conditions de marché équitables en internalisant les déséconomies externes.  
	À cet égard, la politique des transports de l'Union ne bénéficie pas du soutien des États membres. Par exemple, les anciens pays en voie d'adhésion se concentrent sur le développement rapide de leur réseau routier, et n'accordent pas la priorité au transport ferroviaire (p. ex en Bulgarie, ce qui a entraîné une diminution spectaculaire de la clientèle des chemins de fer). Les pays industrialisés comme l'Allemagne ont réduit les redevances imposées aux poids lourds (de 15,7 % entre 2010 et 2015) et augmenté les redevances d'accès aux voies (de 13,1 %) et la taxation de l'énergie pour le transport ferroviaire, ce qui a interrompu le développement positif du transport ferroviaire des marchandises. Certaines questions politiques ne sont pas suivies de manière claire par la Commission européenne afin de motiver les États membres comme il le faudrait. Par exemple il y a des plafonds de redevances pour les poids lourds liés à l'infrastructure et aux coûts externes, et on fait la promotion discrète des super poids lourds pour le transport routier des marchandises.
	6.2. UNE QUESTION CENTRALE: L'ÉLIMINATION DES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT TRANSFRONTALIERS

	Le transport ferroviaire des marchandises présente en principe un avantage compétitif sur les longues distances et pour des volumes importants, comme on peut le voir sur le marché américain ou il représente 41,5 % du fret (2011). Dans l'UE28, cette part de marché ne s'élève qu'à 10,8 % (2012). L'une des principales raisons expliquant cette différence est la fragmentation du réseau ferroviaire européen. Tandis qu'un poids lourd peut se rendre d'Athènes à Hambourg sans délais au passage des frontières et sans arrêts techniques, le transport ferroviaire nécessite au moins six changements de locomotives et de conducteurs. Les délais au passage des frontières se comptent souvent en heures, voire en jours, et sur les tronçons les plus fréquentés du réseau, des délais encore plus longs s'observent si un train de voyageurs dépasse un train de marchandises. De plus, les entreprises ferroviaires participantes n'ont pas efficacement résolu les problèmes d'organisation au passage des frontières. Par conséquent, elles ne sont pas compétitives pour le transport à longue distance, notamment sur les corridors est-ouest et ouest-sud dans l'est de l'Europe. 
	Les études disponibles montrent que les temps d'attente des trains aux frontières peuvent être réduits considérablement, p. ex. de plus de deux heures aux frontières roumaine et bulgare et d'environ une demi-heure aux frontières tchèque et hongroise. Ces résultats peuvent être atteints grâce à des mesures organisationnelles intelligentes. Par exemple, les vérifications techniques pourraient être effectuées à la gare de composition finale du train, et transmises par voie électronique. Dans de nombreux cas, les coûts d'investissement de ce genre de mesures sont modestes et seule une amélioration significative de la vitesse ou de la capacité sur les tronçons transfrontaliers occasionnerait des dépenses importantes. C'est le cas, par exemple, des liaisons d'accès améliorées (toujours manquantes) du point sur le Danube entre Vidin et Calafat à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie, ainsi que pour la traversée du Danube à Budapest. 
	Les entreprises ferroviaires n'ayant que peu d'intérêt pour l'investissement dans les liaisons transfrontalières, il incombe aux gouvernements de stimuler cet investissement en coopération avec la Commission européenne. L'offre de soutien financier est un instrument important, qui doit être complété par une aide technique et organisationnelle. Le soutien apporté par les coordinateurs des CRC et par le dispositif JASPERS représentent d'importantes contributions à cette démarche, car une des principales difficultés pour l'élimination des goulets d'étranglement transfrontaliers est la création d'un terrain d'entente commun pour les entreprises ferroviaires, les gouvernements nationaux et les organismes de l'Union concernés.
	6.3. UNE SIMPLIFICATION S'IMPOSE: RÉSEAUX LGV ET CORRIDORS DE FRET FERROVIAIRE

	Les plans de l'Union en matière de LGV sont très ambitieux. La brochure "l'Europe à grande vitesse" de la Commission européenne (2010) évoque un triplement de la longueur du réseau LGV de l'Union, qui passerait de 9 700 km en 2008 à 30 750 km en 2030. Le réseau LGV espagnol a en particulier suivi cette tendance. La longueur des LGV actuellement en service s'y élève à 3 100 km, et plus de 5 000 km supplémentaires sont prévus, faisant du réseau LGV de l'Espagne le deuxième plus important au monde après celui de la Chine, et le plus important en kilomètres de LGV par habitant. Ce réseau est plus étendu que le réseau LGV français, mais le réseau français transporte plus de quatre fois plus de voyageurs. Cette disparité révèle le problème de l'élargissement des réseaux LGV: bien que les premières liaisons aient attiré un important volume de voyageurs et que les chiffres économiques aient été sains, les investissements suivants dans les LGV nécessitent un cofinancement public plus élevé et attirent moins de voyageurs par kilomètre par unité d'investissement. 
	La politique d'investissement de l'Espagne dans les LGV est déterminée par des questions d'égalité entre les régions, c.-à-d. par une stratégie consistant à offrir aux régions – et aux villes de taille moyenne – un bon accès aux réseaux de LGV. Cette stratégie s'accompagne d'une mise des voies larges espagnoles aux dimensions standards de l'Union, c.-à-d. d'une modernisation simple du réseau. Il reste à déterminer si les LGV sont réellement nécessaires pour atteindre les objectifs d'accès régional de qualité et de normalisation des technologies ferroviaires. Une autre possibilité consisterait à limiter la construction des LGV à un réseau de base reliant les villes les plus grandes et à connecter les régions et leurs villes petites et moyennes aux gares LGV grâce à un système efficace de transport public régional. Cette politique d'intégration régionale renforcerait également la cohésion interne des régions et éviterait les effets de contrecoup qui peuvent avoir lieu quand des régions moins développées sont situées entre des agglomérations possédant des gares LGV.
	Ce concept est également avantageux pour les personnes voyageant sur de grandes distances, puisqu'il réduit le nombre d'arrêts des LGV et donc le temps nécessaire pour les trajets à longue distance. Le transport ferroviaire international deviendrait alors plus attractif, ce qui ferait évoluer la répartition modale vers le train au détriment de l'avion sur les corridors fréquentés. Les aspects financiers doivent également être pris en considération  Les LGV permettant une vitesse supérieure à 250 km/h sont extrêmement coûteuses et demanderont beaucoup de temps et un grand nombre de voyageurs pour justifier les investissements des points de vue financier et environnemental – surtout si l'on tient compte de l'occupation des terres et des émissions de CO2 liées aux travaux de construction. L'investissement dans des réseaux ferroviaires régionaux complétant les LGV nécessiterait des dépenses bien moins élevées pour les voies et le matériel roulant et permettrait des fréquences de circulation plus élevées qui profiteraient à la population régionale. Pour conclure, on recommande de rationaliser les plans de prolongement des LGV et de mettre à niveau les réseaux ferroviaires régionaux complémentaires.
	Neuf corridors de fret ferroviaire (CFF) de l'Union ont été définis par le règlement (UE) no 913/2010 relatif au fret ferroviaire. En plus de ces grands corridors pour le transport de marchandises dans l'Union, il conviendrait de renforcer la coopération entre les gestionnaires de l'infrastructure, d'équilibrer les besoins du transport de fret avec ceux du transport de voyageurs, et de promouvoir l'intermodalité en mettant en place des installations de transbordement efficaces. Les exigences de base en matière d'infrastructure ferroviaire le long de ces corridors sont fixées par les indicateurs clés de performance (ICP) pour le fret ferroviaire: voies électrifiées, vitesse de 100 km/h, longueur des trains de 740 m, charge par essieu de 22,5 t. Six CFF sont déjà opérationnels. En ce qui concerne les CFF restants, il sera plus difficile d'atteindre les ICP, notamment sur le corridor Orient/Est-Méditerranéen, largement identique dans sa partie sud-est au corridor PP22. Le volume transporté sur ce corridor étant relativement faible, il serait possible d'envisager un assouplissement des ICP qui ne représentent pas des goulets d'étranglement essentiels du point de vue de l'interopérabilité – p. ex. la vitesse ou la longueur des trains – afin de rendre la mise à niveau du réseau possible sur le plan financier.
	6.4. LES SOURCES FINANCIÈRES DES INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

	Les budgets nationaux des États membres sont les principales sources de financement des projets de transports et  contribuent pour environ la moitié des coûts d'investissements en moyenne, cette part étant nettement plus élevée dans le cas des investissements ferroviaires. Les États peuvent compléter cette source de financement en faisant payer une redevance d'utilisation des voies, en recourant à un cofinancement par l'Union, à un financement par concession, ou à un PPP. Cependant, dans de nombreux pays les redevances d'utilisation des voies – au niveau actuel de la demande – ne génèrent pas des revenus bien supérieurs aux coûts d'exploitation de l'infrastructure pour l'usure uniquement, et ne contribuent pas à l'investissement. Le financement par concession et les PPP ne sont possibles que dans de rares situations où les revenus d'un projet sont suffisants pour récupérer au moins une partie substantielle des coûts d'investissement. 
	Les  sources principales du cofinancement par l'Union sont le MIE et le FEDER (cofinancement jusqu'à 85 % pour les pays remplissant les conditions pour bénéficier du Fonds de cohésion). La BEI et le FEDER peuvent accorder des prêts. En ce qui concerne les Fonds structurels, on peut s'attendre à une légère augmentation du budget disponible pour les projets ferroviaires, bien qu'une partie de celui-ci provienne du budget du MIE. Même en excluant la contribution du FC, le budget du MIE augmentera également au cours de la période 2014–2020 par rapport à la période précédente. Vu les résultats du premier appel à propositions du MIE, lors duquel des projets ferroviaires ont reçu plus de 70 % du budget total, on peut raisonnablement s'attendre à ce que le budget du MIE consacré aux infrastructures ferroviaires augmente au cours de cette période. La conception des objectifs de financement du MIE se traduira par l'affectation d'une part importante de ces fonds à des projets transfrontaliers. En résumé, des budgets de cofinancement bien plus élevés seront consacrés au transport ferroviaire pendant la période 2014-2020, et ces fonds seront plus concentrés sur les liaisons transfrontalières qu'au cours de la période précédente.
	De plus, plusieurs "nouveaux" instruments de financement ont été mis au point, par exemple le fonds Marguerite, l'instrument de garantie de prêts pour les projets liés au réseau transeuropéen de transport (GPTT), ou les emprunts obligataires pour le financement de projets, qui visent à attirer des capitaux de grandes organisations comme les compagnies d'assurance ou les fonds de pension. 
	En générale le financement privé de projets est basé sur les revenus produits par l'exploitation du projet sur le marché, qui servent à amortir les coûts d'investissement. Dans la mesure où peu de projets de transports peuvent garantir un flux suffisant de revenus , le nombre des PPP a nettement reculé après la crise financière. Pour les projets ferroviaires, et notamment les projets transfrontaliers, il est difficile de satisfaire les exigences des investisseurs privés.  
	Les problèmes liés aux instruments financiers ont été analysés par le groupe Christophersen (2015). Ce groupe propose un certain nombre d'instruments non traditionnels pour surmonter les difficultés du financement ferroviaire. 
	La création de fonds d'investissement ferroviaire est une idée générale qui peut être appliquée de différentes manières. Le système de financement actuellement utilisé en Suisse combine les majorations d'impôt et les redevances pour l'utilisation des voies ferrées et des routes (vignettes pour les voitures de tourisme, péages en fonction de la distance pour les poids lourds), créant une vaste structure de cofinancement du transport ferroviaire par les revenus du transport routier. L'Allemagne utilise un système qui permet de financer les réinvestissements pendant le cycle de vie de l'infrastructure ferroviaire. Des commissions du gouvernement ont proposé d'élargir ce système à d'autres projets de financement ferroviaire. 
	Le groupe Christophersen propose également d'utiliser les revenus de l'internalisation des externalités pour le cofinancement d'investissements dans les modes de transport plus respectueux de l'environnement. Cela serait possible par exemple avec les majorations des coûts d'infrastructure pour la protection de l'environnement, qui peuvent être imposées aux poids lourds conformément à la directive 2011/76/UE. Afin de poursuivre le développement de cet instrument, il serait nécessaire de le rendre obligatoire pour les États membres et d'élargir la liste des coûts externes du transport, celle-ci n'incluant à l'heure actuelle que les pollutions atmosphérique et sonore. 
	Une autre idée consiste à mettre en place des PPP basés sur la disponibilité, c.-à-d. qui ne dépendent pas de flux de revenus, ce qui créerait d'après le groupe Christophersen un modèle économique similaire à la concession. Dans ce type de système, l'entrepreneur privé conçoit, construit et finance le projet, et il le met à disposition pour la période de concession. Les nouveaux projets de LGV en France sont financés de cette manière, et l'État, l'entreprise ferroviaire, et le gestionnaire de l'infrastructure contribuent au paiement des annuités et des intérêts au concessionnaire privé. Il est ainsi possible de réaliser des projets ferroviaires plus rapidement tout en évitant les problèmes liés aux revenus du projet et à la gestion de l'infrastructure générale. 
	Les PPP basés sur la disponibilité peuvent être intéressants pour les investissements dans des infrastructures ferroviaires transfrontalières. Dans ce cas, les contrats devront être préparés pour les pays concernés et pour les consortiums privés. La nouvelle plate-forme européenne de conseil en investissement (PECI) peut apporter son soutien à ce processus, avec les coordinateurs européens. Plusieurs aspects doivent être pris en considération:
	 Si la part du secteur privé dans le financement est très faible, p. ex. moins de 30 %, les effets incitatifs souhaités disparaissent, et des effets dissuasifs tels que le risque d'aléa moral pourraient même apparaître. Dans de tels cas, il pourrait être préférable de créer une entreprise responsable du projet, financée par une combinaison de sources publiques et européennes, qui sous-traiterait la conception définitive et les travaux de construction à un entrepreneur général. 
	 Il faut vérifier quels types de sources de financement influencent le solde de la dette et le pacte de stabilité et de croissance.
	 Il est également recommandé de délimiter de manière appropriée la portée des projets, p. ex. un pont ou un tunnel accompagné des liaisons d'accès nécessaires, afin d'éviter les solutions isolées n'apportant qu'une faible contribution au réseau. 
	 Le coût du capital et des transactions étant plus élevé dans les PPP que dans les financements entièrement publics, des comparateurs du secteur public (CSP) doivent être utilisés pour déterminer quel modèle doit être préféré. 
	Selon les recommandations du groupe Christophersen, il est nécessaire de combiner et de mettre en commun les instruments financiers en cumulant les subventions du MIE et celles du FEDER, du FC et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L'Union devra préciser dans quelle mesure les fonds du FEIS peuvent être utilisés pour soutenir l'investissement ferroviaire, car on peut douter que l'effet de levier souhaité de 15 environ puisse être atteint dans le cadre de la politique actuelle des transports. En tout état de cause, il est recommandé de soutenir les États membres par l'intermédiaire d'institutions telles que le CEEP, la PECI ou le dispositif JASPERS pour la combinaison d'instruments financiers et les processus de CSP.
	Les projets rail/route transfrontaliers peuvent être cofinancés en partie par les revenus des redevances des usagers de la route. Le projet de pont de l'Øresund constitue un exemple de réussite en matière de financement combiné incluant les revenus des usagers de la route, qui pourrait être appliqué par exemple aux passages de cours d'eau (traversée du Danube entre Vidin et Calafat et à Budapest).
	Un problème commun à tous les modèles de cofinancement privé des investissements ferroviaires est le fait qu'ils peuvent aggraver l'endettement des finances publiques. Les effets hors bilan de chaque modèle de financement possible doivent donc être vérifiés et éventuellement garantis sur le plan juridique.
	6.5. LES EFFETS DU FINANCEMENT FERROVIAIRE DE L'UNION

	Le cofinancement de l'Union peut produire trois effets:
	 Il peut engendrer des bénéfices supplémentaires si le projet avait été décidé et aurait été réalisé même sans le soutien de l'Union. Par exemple, le projet de pont de l'Øresund ou l'aéroport de Milan Malpensa en Italie.
	 Il peut accélérer la mise en œuvre du projet. Par exemple, le projet de LVG Stuttgart-Ulm ou le projet PBKAL.
	 Il peut permettre la réalisation d'un projet qui n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Union. Par exemple, de nombreux projets ferroviaires dans les anciens pays en voie d'adhésion, qui ont bénéficié d'un cofinancement de 60 % et plus (78 % pour la section sud du PP22), ou le canal Seine–Escaut (Paris–Anvers), qui peut s'attendre à un cofinancement de 40 % et qui n'aurait eu aucune chance d'être financé par l'État français seul, vu les difficultés budgétaires de celui-ci. 
	C'est un fait que sans le soutien financier de l'Union pour construire ou moderniser de nouvelles lignes ferroviaires en Europe, de nombreux projets n'auraient jamais été réalisés au cours des deux dernières décennies. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les nouveaux États membres ayant adhéré à l'Union à partir de 2004, et pour les projets transfrontaliers. La construction de routes dans les nouveaux États membres a permis un développement plus rapide de l'infrastructure et a permis d'attirer plus facilement des capitaux privés en mettant en place des péages sur ces routes. La concentration du financement sur les liaisons nationales reliant les centres urbains et permettant à la population régionale d'accéder à ces centres a consommé le budget disponible pour ces liaisons, négligeant la dimension européenne des liaisons transfrontalières qui n'ont pu être construites ou améliorées dans ces circonstances.
	Le cofinancement européen a contribué dans ce sens au maintien de l'équilibre actuel entre le transport routier et le ferroviaire, en empêchant la poursuite du déclin du transport ferroviaire et en offrant des possibilités de mobilité aux personnes ne disposant pas d'un véhicule ainsi qu'aux ménages ayant des revenus modestes. L'évolution positive du transport ferroviaire dans la répartition modale sur les corridors nord-sud comme l'axe Rotterdam-Genève souligne qu'il est possible, en garantissant l'interopérabilité et en respectant les exigences logistiques, de renforcer la part du secteur ferroviaire dans le transport de marchandises. Une autre amélioration du réseau, à savoir l'achèvement des tunnels alpins et les liaisons d'accès en Allemagne vers le tunnel du Saint-Gothard au sud et vers la ligne de la Betuwe au nord, exploitera au maximum le potentiel du transport ferroviaire. 
	6.6. LES PROBLÈMES D'ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DES INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

	Les projets ferroviaires transfrontaliers sont habituellement évalués par les États concernés et leurs gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire. Le trafic transfrontalier étant peu important à l'heure actuelle (ce qui s'explique probablement par la médiocrité des liaisons transfrontalières), il n'attire ni les investissements des États ni ceux des acteurs privés. Les gouvernements préparent souvent la liste des projets candidats sur la base d'évaluations préalables des entreprises ferroviaires, et les projets transfrontaliers ne sont donc pas suffisamment promus auprès du public et des acteurs privés. Les deux parties négligent le fait que les projets transfrontaliers peuvent produire des effets de second rang considérables qui, à long terme, donneront lieu à une hausse du volume du trafic, des recettes d'exploitation et des avantages sociaux. Ces effets peuvent générer des avantages plus importants par euro investi que des investissements dans les régions centrales des pays concernés. Il est donc essentiel pour la politique ferroviaire européenne de pallier cette lacune et de promouvoir les investissements transfrontaliers afin de réaliser une connectivité complète aux corridors et aux réseaux et de générer une valeur ajoutée européenne à long terme.
	Pour cela, il faut tout d'abord tenir compte des incidences régionales de manière explicite au moment des études d'évaluation. Les études de cas apportent à cet égard les clarifications suivantes: 
	 Les incidences régionales sont difficiles à mesurer et à prévoir en détail. Si les indicateurs tels que l'évolution de l'accessibilité peuvent être mesurés sans grande difficulté, leurs effets sur le PIB ou l'emploi ne peuvent être prévus avec précision. 
	 Les incidences régionales prennent du temps pour se manifester. Les tendances en matière d'implantation des entreprises peuvent modifier le paysage structurel des régions à long terme, ce qui rend difficiles les études "avant-après" et les évaluations ex post.
	 Les régions qui profitent le plus des nouvelles infrastructures de transport sont celles dont les infrastructures sont de mauvaise qualité ou obsolètes. Cependant, si les progrès relatifs (en pourcentage) sont considérables dans ces régions, les progrès absolus peuvent être limités et les calculs de rentabilité traditionnels peuvent en fin de compte déboucher sur des résultats décevants.
	 Les évolutions positives pour les agglomérations peuvent s'accompagner d'effets inverses dans les régions qui accusent un retard économique. Ces effets devraient être évités en intégrant les investissements dans les transports dans les programmes de développement régional.
	S'il est difficile de mesurer les effets économiques plus généraux d'une seule liaison transfrontalière à petite échelle, il est cependant possible de tirer des conclusions de l'analyse statistique et des études portant sur le réseau dans son ensemble. Ces méthodes devraient être appliquées aux goulets d'étranglement repérés le long des corridors de réseau central, bien que leurs résultats se caractérisent par une plus grande incertitude.
	6.7. UNE PLANIFICATION FLEXIBLE DES CORRIDORS DE RÉSEAU CENTRAL

	La notion de corridor dans le RTE-T s'est avérée être un instrument puissant pour inciter les processus nationaux de planification des infrastructures à prendre en considération les incidences transfrontalières. Le concept de RTE-T de 2004 a été élaboré sur la base de grands projets (projets "Essen" du RTE-T de 1994), et d'autres projets d'importance européenne tirés des plans d'investissement nationaux, qui ont alors été combinés pour former les 30 corridors. Le concept de RTE-T de 2013, comptant neuf corridors de réseau central, est basé sur des indicateurs géographiques et a mis à jour et modifié  les corridors de 2004. L'analyse récente des corridors de réseau central de 2011 a révélé certaines parties de corridors qui pourraient être réexaminées. On peut douter par exemple que les lignes ferroviaires entre la Bulgarie et la Grèce doivent être mises en conformité avec un niveau élevé de normes européennes. Pour le transport ferroviaire international, notamment le fret, il semble qu'un tracé différent, quittant Budapest pour traverser la Serbie et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, serait préférable, car il est plus court de 330 km et l'infrastructure est en meilleur condition que celle de l'itinéraire prévu pour le CRC. Cette possibilité pourrait faire l'objet d'un examen approfondi dans le contexte des négociations en vue de l'adhésion de ces pays à l'Union et des liens entre l'Union et la Turquie.
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	ANNEXES ÉTUDES DE CAS SUR LES CORRIDORS
	1. ANNEXE PP11: LIEN FIXE DE L'ØRESUND
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Coût d'investissement: 3,1 milliards d'euros2007, première estimation en 1987: 1,7 milliard d'euros2007, coût estimé pour accord: 2,23 milliards d'euros2007, dépassement de coûts après l'estimation pour accord: 39 %.
	 Période de mise en œuvre: 112 mois de planification, 81 mois de construction. Travaux achevés 6 mois avant expiration du délai.
	 Structure de financement: emprunts privés auprès de l'Øresundsbron Konsortiet, garantis par les États danois et suédois. Fonds RTE-T: 127 millions d'euros.
	 Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): infrastructure mixte rail-route consistant en un tunnel, une île artificielle et un pont ainsi que les liaisons d'accès. Longueur: 16 km, liaisons terrestres exclues.
	 Le projet a réussi à stimuler l'économie régionale à Copenhague et dans la région de Scanie.
	1.1. DESCRIPTION DU PROJET

	Le lien fixe de l'Øresund relie le Danemark à la Suède à travers l'Øresund, en combinant un tunnel, une île artificielle et un pont. Il constitue essentiellement un projet transfrontalier. Chaque extrémité de ce lien fixe est une aire métropolitaine: la capitale du Danemark Copenhague d'un côté, et la ville suédoise Malmö de l'autre, voisine de la ville de Lund (voir carte 6 – Carte 6). Le lien fixe de l'Øresund a été construit entre 1995 et 1999, et son exploitation a commencé en 2000. Après 15 ans d'exploitation, les trois villes de Copenhague, Malmö et Lund sont devenues si proches que certains parlent de la ville d'Øresund comme d'une aire métropolitaine intégrée (Matthiessen 2010). Cette aire dessert une population de 2,6 millions d'habitants, tandis que la région d'Øresund, qui regroupe la région danoise de Seeland, la ville de Copenhague et le comté suédois de Scanie, compte 3,8 millions d'habitants.
	Le lien fixe de l'Øresund fait partie du réseau RTE-T depuis la première définition d'une infrastructure RTE-T concrète. Cette infrastructure a commencé avec le travail en 1994 d'un groupe d'experts de haut niveau dirigé par Henning Christophersen, ancien vice-président de la Commission européenne. Le "groupe Christophersen" a proposé 14 projets, qui ont été adoptés lors du sommet du Conseil à Essen en 1994 et ont formé l'épine dorsale des premières orientations RTE-T publiées en 1996 (projets "Essen"). Le lien fixe de l'Øresund était le 11e de ces 14 projets RTE-T initiaux. Une estimation approximative du budget nécessaire à la mise en œuvre des 14 projets "Essen" a donné un montant d'environ 96 milliards d'euros, et un cofinancement de l'Union à hauteur de 10 % a été décidé, avec un budget plafonné à 1,42 milliard d'euros.
	Le lien fixe de l'Øresund a en fait été l'un des premiers projets RTE-T achevés lorsqu'elle s'est ouverte en 2000. Cette rapidité tient au fait que les gouvernements danois et suédois avaient déjà signé un accord portant sur la construction d'une liaison fixe en 1973, et qu'ils élaboraient des plans de mise en œuvre depuis le milieu des années 1980. À cette époque, les deux pays étaient plus faibles sur le plan économique que d'autres pays d'Europe, et les deux gouvernements avaient pour objectif de créer un grand centre de croissance économique en reliant Copenhague et Malmö par une liaison fixe.
	Carte 6: Emplacement du lien fixe de l'Øresund
	Source: site web de l'INEA sur les projets prioritaires (http://ec.europa.eu/inea/en/ten-t/ten-t-projects/projects-by-priority-project/priority-project-11)
	La carte 7 (Carte 7) indique l'emplacement de Copenhague et Malmö ainsi que les différents éléments du lien fixe entre ces deux villes. Au départ de Copenhague, la nouvelle liaison offre un accès rapide à l'aéroport de Copenhague (Kastrup), permettant aux habitants danois et suédois de la région tout comme aux voyageurs arrivant au Danemark et en Suède de se rendre à l'aéroport en train ou en voiture. L'autoroute à deux voies et la ligne ferroviaire à double voie traversent ensuite un tunnel de 4 km, qui fait surface sur l'île artificielle de Peberholm pour le tronçon suivant, mesurant également 4 km. Ce tronçon est relié au pont de 8 km traversant l'Øresund et constitué d'une approche ouest de 3 km, d'un pont élevé d'une longueur de 1,1 km (hauteur maximale 203 m, hauteur libre 57 m) et d'une approche est de 3,8 km, après laquelle la ligne ferroviaire et l'autoroute rejoignent les réseaux urbains de Malmö et les réseaux à longue distance du sud-ouest de la Suède. Les travaux de construction des différents éléments du lien fixe de l'Øresund ont été confiés à divers consortiums. Le contrat portant sur la conception et la réalisation du pont a été confié à Skanska, et les travaux ont été achevés six mois plus tôt que prévu pour un coût total de 1,3 milliard de dollars américains (Skanska, 2009). Selon Hertogh et al. (2008), la valeur du contrat à sa signature en 1995 était de 0,85 milliard d'euros.
	Carte 7: Éléments constitutifs du lien fixe de l'Øresund
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	Source: fiche de projet (2014, http://beyondplanb.eu/project_oresund_bridge.html)
	Bien que la longueur totale du lien fixe de l'Øresund ne soit que de 16 km, les liaisons d'accès terrestres ont nécessité la construction de 42 km de nouvelles voies ferrées et de 32 km de routes (Pedro/Mikic, 2015).
	1.2. DEMANDE DE TRANSPORTS

	Il n'est pas facile d'établir une comparaison avant-après en ce qui concerne la demande de transports, car avant la construction de ce projet la traversée ne pouvait s'effectuer qu'en ferry. La nouvelle liaison ferroviaire relie le centre des deux villes en 35 minutes, tandis que le ferry était plus lent et ne reliait pas les centres-villes. En 2009, environ 17 000 personnes empruntaient le lien fixe de l'Øresund chaque jour ouvrable, ce qui démontre le caractère attractif de ce lien et du mode de vie consistant à vivre d'un côté du pont et à travailler de l'autre. En 2007, environ 47 trains de voyageurs et 8 850 trains de fret ont emprunté le lien fixe de l'Øresund. Ceci signifie qu'en moyenne, cette liaison a été traversée par 140 trains par jour.
	Pedro/Mikic (2015) ont publié une liste de 11 prévisions en matière de demande de transports, des années 1990 jusqu'au 21e siècle. La plupart de ces prévisions, mais pas toutes, surestimaient la future demande de transports. Le résultat de ces prévisions dépendait fortement de l'hypothèse adoptée concernant le montant du péage, comparé au prix de la traversée en ferry. Dans l'hypothèse d'une égalité entre le montant du péage et le prix de la traversée en ferry, la demande a été sous-estimée, tandis qu'elle a été surestimée lorsque le montant du péage était supposé inférieur au prix de la traversée en ferry. Les prévisions à l'ouverture du lien fixe de l'Øresund en 2000 étaient proches de la réalité, puisqu'elles faisaient état d'une demande de transport routier de 15 732 véhicules par jour (VPJ) en 2007 et que le trafic réel s'est élevé à 18 432 VPJ. Il faut noter que le trafic était de 9 204 VPJ l'année de l'ouverture du projet, ce qui signifie que le trafic routier a plus ou moins doublé en sept ans. Ceci démontre que ce type d'infrastructure à grande échelle peut produire des changements structurels à long terme, et il est raisonnable de supposer que ces changements se maintiendront après sept ans. Une période de vingt ans semble être une durée plus appropriée pour l'évaluation de ces évolutions (économiques) spatiales et structurelles. En ce qui concerne le transport ferroviaire des voyageurs, les prévisions étaient légèrement supérieures au trafic réel en 2007, qui était de 26 600 voyageurs par jour pour une prévision de 28 000 voyageurs par jour.
	Depuis 2007, le transport routier a légèrement augmenté avant d'atteindre un pic en 2009, année de la crise économique et financière. Il est ensuite resté stable avant de reprendre sa progression en 2014, et une nouvelle progression est attendue après l'ouverture du lien fixe du Fehmarn Belt. Une partie croissante des usagers de la route empruntent également le pont pour des voyages d'agrément. Le transport des voyageurs par le chemin de fer a été moins affecté par la crise et a atteint son niveau le plus élevé en 2013, avec près de 12 millions de trajets par an. Le transport des marchandises a également augmenté sans interruption jusqu'en 2010. Il s'est ensuite maintenu à un niveau stable d'environ 6 millions de tonnes par an, transportées par environ 8 000 trains de marchandises. Le marché du fret est en transition constante du ferry de Helsingborg au pont de l'Øresund, par lequel transitait plus de 50 % de la demande en 2014 (Oresundsbron 2015).
	Il est à noter que la demande de transport sur le lien fixe de l'Øresund semble assez sensible à la situation économique, puisqu'elle est liée à des modes de vie caractéristiques d'une économie performante dans laquelle la concurrence entre les offres d'emploi attractives , les lieux d'implantation d'entreprises et les lieux de loisirs attractifs favorise la recherche de nouvelles possibilités et donne lieu à des évolutions structurelles dans lesquelles la distance n'est pas considérée comme un obstacle.
	1.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE

	Une grande partie des goulets d'étranglement et obstacles observés dans les autres grands projets ont été compensés par la manière dont la propriété et la gestion du lien fixe de l'Øresund ont été structurées. Le promoteur et parrain indépendant du projet, l'Øresundsbron Konsortiet (OBK) (Øresunds Konsortiet avant 1999) était couvert par des garanties des États qui ont permis d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt relativement bas. La liaison génère un flux de revenus stable provenant des usagers de la route, ces revenus finançant l'infrastructure ferroviaire "de façon croisée". L'OBK a assuré la gestion professionnelle des travaux de construction du projet, signant des contrats distincts avec des spécialistes pour la réalisation des éléments individuels du projet, prenant des dispositions appropriées pour la gestion des risques, et communiquant de manière proactive avec les parties prenantes lors des étapes initiales du projet. 
	L'obstacle le plus significatif a été la différence entre les cultures juridiques des pays situés à chaque extrémité de la liaison. Ceci avait déjà été pris en considération dans le traité entre le Danemark et la Suède qui a posé les bases du développement de l'infrastructure et permis l'inauguration de l'entreprise Øresundsbron Konsortiet en 1991. En particulier, les lois suédoises de protection de l'environnement concernant l'utilisation et la gestion de l'eau exigeaient que la Cour des eaux approuvât la construction du lien. Pour obtenir cet accord, les déversements en mer ne devaient pas augmenter de plus de 5 % avec les travaux et le flux d'eau vers la mer Baltique ne devait pas être perturbé (Hertogh et al., 2008).
	1.4. ÉVALUATION DU PROJET

	Nous n'avons pas pu trouver d'"analyse coûts-avantages" (ACA), c'est à dire de prévisions de rentabilité ex ante du lien fixe de l'Øresund. Leleur et al. (2000) soulignent que la décision concernant la mise en chantier du lien fixe de l'Øresund (voir Proposition du gouvernement, 1990/1991) a principalement été prise sur la base d'une évaluation qualitative de différents critères. Ils estiment qu'une approche plus quantitative utilisant les outils élaborés au cours de divers projets de l'Union (p. ex. TEN-ASSESS) aurait amélioré la base sur laquelle  cette décision a été prise.
	Cependant, comme la liaison est opérationnelle depuis 15 ans, les publications scientifiques livrent des évaluations socio-économiques ex-post. Knudsen/Rich (2013) ont estimé que le rapport coûts-avantages (RCA) du lien fixe de l'Øresund est égal à 2,2, en appliquant les valeurs de 2010 pour la demande et le coût du transport et en prenant en considération un horizon à 50 ans. Pendant les dix premières années qui ont suivi l'ouverture de la liaison, les avantages pour les consommateurs se sont élevés à 2 milliards d'euros, soit plus de 50 % du coût de l'investissement. Le taux de rendement interne calculé était de 9,9 %. Même les scénarios de stagnation de la demande donnaient lieu à un RCA supérieur à 1. Les auteurs ont donc conclu que l'investissement dans le lien fixe de l'Øresund était bénéfique au plan socio-économique.
	1.5. FINANCEMENT DU PROJET

	Le lien fixe de l'Øresund a été presque entièrement financé par des acteurs privés, l'exception étant le soutien de 127 millions d'euros du fonds RTE-T. L'Øresundsbron Konsortiet (OBK), une entité autonome responsable des travaux de construction ainsi que de l'exploitation du projet, est couvert par les États danois et suédois. Il a donc eu la possibilité d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt relativement bas, équivalents à ceux des États, c.-à-d. que les prêts ont été cotés AAA par Standard & Poors. Comme le projet génère un flux constant de revenus prélevés sur les usagers de la route et des revenus modestes tirés du transport ferroviaire, ce projet couvre ses frais grâce à son exploitation et l'on s'attend à ce que les prêts soient remboursés après un peu plus de 30 ans. À partir de 2017, l'OBK estime qu'il sera possible de verser des dividendes aux entreprises propriétaires.
	Certains auteurs considèrent que la clef de la réussite du lien fixe de l'Øresund est le fait que l'Øresundsbron Konsortiet (OBK) a une compétence exclusive pour ce qui est de fixer le prix de la traversée et qu'il est politiquement indépendant (Hertogh et al. 2008).
	1.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET

	La plupart des articles et rapports concernant le lien fixe de l'Øresund soulignent que cette infrastructure a des incidences économiques positives au niveau régional (Matthiessen, 2010, Knudsen/Rich, 2013, Hertogh et al., 2008). Trois incidences spécifiques sont examinées: (1) les effets d'agglomération, grâce à l'élargissement des marchés locaux qui permettent d'augmenter le volume de la clientèle potentielle, de la région de Copenhague à la région de Copenhague-Malmö-Lund, créant ainsi de nouveaux réseaux commerciaux et de nouvelles possibilités commerciales; (2) la mise en commun et le développement des marchés du travail, et (3) l'expansion des marchés immobiliers. Le deuxième effet a particulièrement profité aux jeunes chômeurs suédois, qui ont pu trouver un emploi à Copenhague après l'ouverture du lien. Le troisième effet a profité aux familles danoises, qui ont pu acheter plus facilement une maison en Suède, à Malmö, où les prix de l'immobilier sont plus bas.
	Toutefois, ces deux effets ont produit des déséquilibres au plan de la fiscalité, puisque les employés payent leurs impôts dans le pays où ils travaillent (dans ce cas, le Danemark) mais utilisent les infrastructures comme par exemple les écoles maternelles et les écoles dans leur pays de résidence (dans ce cas la Suède). Malgré ce déséquilibre, la région de Scanie affiche les meilleures performances du pays depuis l'ouverture de la liaison, et on peut raisonnablement affirmer que cette infrastructure a joué un rôle dans ce succès.
	Andersen Analyse (2013) montre que la croissance de l'emploi dans la région de l'Øresund concernée par le lien fixe a été beaucoup plus importante que la moyenne nationale des deux pays. En Suède, la croissance annuelle moyenne depuis 2000 a été de 0,8 %, contre 1,1 % en Scanie et même 2,5 % dans la ville de Malmö, un des taux les plus élevés parmi toutes les villes scandinaves. En ce qui concerne le Danemark, le taux de croissance de l'emploi a été de 0,1 % en moyenne, contre 0,5 % à Copenhague. Les auteurs concluent donc que le lien fixe de l'Øresund a apporté ce dynamisme à la région.
	1.7. CONCLUSIONS

	Le lien fixe de l'Øresund peut être considéré comme un grand projet européen d'infrastructure transfrontalière réussi, et sa construction n'a pris aucun retard. Certains dépassements de coûts ont été observés, mais ils peuvent pour la plupart être imputés à des exigences supplémentaires des parties prenantes (p. ex. l'atténuation des effets environnementaux), et la gestion du projet a été suffisamment flexible pour accommoder ces exigences. Les prévisions de trafic se sont concrétisées dans l'ensemble, et on peut donc penser que les prêts seront remboursés après 33 années d'exploitation. D'après les estimations de l'évaluation socio-économique ex post, le RCA du projet s'élève à 2,2 pour les scénarios de croissance moyenne, mais il reste supérieur à 1 même selon les scénarios les plus pessimistes.
	Du point de vue économique et macroéconomique régional, le projet semble également favoriser le développement économique en renforçant l'emploi et en stimulant la croissance dans les régions reliées par l'infrastructure.
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	2. ANNEXE PP2: RÉSEAU À GRANDE VITESSE PBKAL DANS LE NORD-OUEST DE L'EUROPE
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Coûts d'investissement: le coût total d'investissement est estimé à 18,8 milliards d'euros, financés au titre du RTE-T à hauteur de 5 % environ. Le Fonds de cohésion et le FEDER ne sont pas intervenus dans ce projet.
	 Période de mise en œuvre: ce corridor a été inauguré par les lignes de TGV françaises au début des années 1980. Si l'on inclut la construction du tunnel sous la Manche et les investissements belges et allemands dans les années 1990, plus de deux décennies auront été nécessaires à l'achèvement du projet dans sa totalité. Le réseau PBKAL est devenu pleinement opérationnel en 2010, et la mise à niveau des liaisons vers Aix-la-Chapelle et Amsterdam est envisagée au cours des années à venir. 
	 Les délais de construction prévus ont été respectés dans l'ensemble, mais des dépassements de coûts de 25 % à 116 % ont eu lieu. Ces dépassements ont principalement été dus aux risques géologiques, aux problèmes de financement et à l'évolution des spécifications des projets pendant la phase de construction. 
	 Analyse de la demande:  la demande pour les exploitants internationaux Eurostar et Thalys est passée de 12,5 millions de voyageurs en 2000 à 16 millions en 2010. Dans le cas du grand projet de tunnel sous la Manche, plusieurs problèmes ont provoqué une baisse de la demande réelle bien en deçà des prévisions, mais la tendance est néanmoins positive. 
	 Incidences transfrontalières régionales: Les études portant sur les incidences régionales montrent que des effets d'agglomération sont surtout observés dans les villes qui possèdent des gares de lignes à grande vitesse (LGV), tandis que les avantages pour les régions situées entre les agglomérations et non desservies par la LGV sont limités, vagues et ne seront sans doute perçus qu'à long terme. L'amélioration des réseaux régionaux en vue d'un meilleur accès aux gares des LGV et les politiques de stimulation économique accompagnant cette amélioration revêtent une importance cruciale pour les retombées régionales.
	 Le rôle de la qualité du service: la qualité du service sur les liaisons entre les grandes villes de Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres a connu une amélioration considérable, ce qui a poussé la demande de transport ferroviaire à la hausse et donné lieu à une évolution considérable de la répartition modale au détriment du secteur aérien et au bénéfice du secteur ferroviaire. Les trajets transfrontaliers entre les petites villes britanniques et françaises à chaque extrémité du tunnel sous la Manche, qui n'ont pas un accès direct aux gares des LGV, bénéficient plus de la plus haute fréquence ou du coût plus bas des liaisons transfrontalières que des services des LGV eux-mêmes.
	2.1. DESCRIPTION DU PROJET

	La ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres fait partie du corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée et est devenue pleinement opérationnelle en 2010. Ce réseau ferroviaire à grande vitesse compte quatre liaisons transfrontalières: le tunnel sous la Manche, et les liaisons entre Paris et Bruxelles, Bruxelles et Amsterdam, et Bruxelles et Cologne. Il améliore de plus la liaison entre certains des principaux aéroports d'Europe: Bruxelles, Francfort, Cologne/Bonn, Paris Charles-de-Gaulle et Amsterdam Schiphol. Le réseau central est présenté sur la carte 8. 
	Carte 8: Réseau PBKAL et avancement des travaux
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	Source: Commission européenne (2012)
	La longueur totale de ce réseau est de 932 km. La plus grande partie du projet a été achevée avant 2010, ne laissant qu'une petite partie de la liaison transfrontalière entre la Belgique et l'Allemagne (Liège–Aix-la-Chapelle) à achever en 2011. L'importante ligne à grande vitesse reliant Francfort à Cologne a été achevée en 2002 et n'a fait appel qu'à des fonds nationaux. Vu l'importance de cette ligne dans le PP2 et l'importance du projet de ligne à grande vitesse entre Francfort et Cologne, elle est intégrée aux analyses du corridor figurant ci-dessous.
	D'après le rapport de coordination des projets prioritaires (CE, 2012), ces deux liaisons sont encore en attente de finalisation: 
	 La liaison d'accès à grande vitesse vers l'aéroport de Zaventem (15 millions d'euros en fonds RTE-T).
	 Et la liaison Aix-la-Chapelle–Cologne (14,8 millions d'euros, financés par le fonds RTE-T à hauteur de 950 millions d'euros).
	2.2. DEMANDE DE TRANSPORTS

	Le projet prioritaire no 2 peut être qualifié de réussite, les liaisons étant partagées par trois exploitants internationaux (Thalys, Eurostar et ICE). Eurostar est l'exploitant dominant des liaisons empruntant le tunnel sous la Manche, et une partie importante des volumes de voyageurs sur le Thalys concernent la liaison Paris-Bruxelles. Sur ces deux lignes, la durée du trajet sur la LGV est inférieure à celle du trajet par voie aérienne.
	 De 1995 à 2014, le nombre des voyageurs empruntant l'Eurostar a plus que doublé (Tableau 12). Après avoir stagné pendant les crises économiques mondiales, le nombre des voyageurs a de nouveau augmenté avec la reprise de l'économie britannique. Les taux de profit ont donc également augmenté, de 2 % par an, et l'entreprise a décidé de développer sa capacité en ajoutant 7 nouveaux convois en 2014. 
	 Le nombre des passagers du Thalys a augmenté de plus de 300 % (Tableau 12). Cette augmentation est en grande partie liée à l'accroissement constant du nombre de liaisons au départ et à destination de Bruxelles. Le trafic a augmenté de 3,4 % au cours du premier semestre 2014, malgré un léger recul sur la ligne principale Paris–Bruxelles à la suite de l'ouverture de nouveaux services vers Amsterdam, Lille et la région allemande de la Ruhr.
	À titre de comparaison, les trains ICE International de la Deutsche Bahn AG ont transporté 2,2 millions de voyageurs sur la ligne Amsterdam-Francfort et 0,8 million de voyageurs sur la ligne Bruxelles-Amsterdam. Cette dernière a été empruntée par 0,38 million de voyageurs internationaux, soit une croissance de 3 % par rapport à 2013. Les chiffres concernant les passagers sur la ligne TGV Nord ne sont pas disponibles, mais selon les informations publiées par la presse, le nombre de voyageurs-kilomètre tous services TGV confondus a atteint un pic autour de 2012 (Cour des comptes, 2014). 
	Tableau 12: Nombre des voyageurs sur l'Eurostar et le Thalys par année (en millions)
	Exploitant
	1995
	2000
	2005
	2007
	2009
	2011
	2013
	(1995-2013
	Eurostar
	4,9
	7,1
	7,45
	8,26
	9,2
	9,7
	10,1
	+106 %
	Thalys
	1,54
	5,5
	6,19
	6,2
	6,08
	6,65
	6,69
	+334 %
	ICE Int.*
	3,0
	s.o.
	* Francfort-Amsterdam et Francfort-Bruxelles. Voyageurs nationaux et internationaux
	Source: Commission européenne (2012) et communiqués de presse de Thalys et Eurostar.
	Le tunnel sous la Manche est le plus attractif pour les voyageurs qui passent la frontière entre le Royaume-Uni et la France. Son ouverture en 1993 a été suivie de plusieurs années de stagnation. Le nombre des voyageurs a ensuite immédiatement augmenté de 20 % dès l'ouverture de la ligne "High Speed 1" reliant le tunnel à Londres, en 2009. Les volumes de la demande présentés au graphique 4  décrivent également les incidences des crises économiques mondiales, la demande s'étant orientée vers les traversées en ferry, moins coûteuses, en 2012.
	Graphique 4: Voyageurs traversant la Manche par voie maritime et ferroviaire
	/
	Source: NSMED (2014)
	2.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE

	Les diverses politiques nationales de financement ferroviaire représentaient un obstacle important à la mise en œuvre du projet de tunnel sous la manche et de ses liaisons d'accès vers Paris, Bruxelles et Londres. Le gouvernement britannique a suivi une approche consistant à financer entièrement l'infrastructure  grâce aux billets et aux redevances d'accès, refusant d'octroyer des subventions pour la construction du tunnel. En ce qui concerne la liaison d'accès de Folkestone à Londres, plusieurs tentatives de financement par des investisseurs privés ont été faites. Cela a causé de tels retards que l'importante liaison d'accès à Londres n'a été achevée que 13 ans après l'ouverture du tunnel, avec un petit coup de pouce du gouvernement britannique. Et pourtant, la France était disposée à octroyer des subventions à la construction du tunnel et de ses liaisons d'accès dès le début du projet. En conséquence, les redevances d'accès couvrent 90 % des coûts d'infrastructure du tunnel sous la Manche, contre 60 % pour la liaison d'accès du côté britannique et seulement 20 % du côté français (Vickerman, 2015).
	Les liaisons transfrontalières sont naturellement les tronçons du réseau les plus difficiles à mettre en œuvre, et sont souvent en bas de la liste des priorités des entreprises d'infrastructure ferroviaire. Des goulets d'étranglement liés à la capacité pourraient apparaître à mesure que les nouvelles infrastructures font augmenter la demande. De plus, les goulets d'étranglement liés au niveau de service réduisent l'attractivité du système ferroviaire, puisqu'ils empêchent les exploitants d'utiliser l'infrastructure de manière efficace pour le transport ferroviaire transfrontalier. Il est essentiel de repérer et d'éliminer les goulets d'étranglement transfrontaliers afin d'attirer les investissements présentant la valeur ajoutée européenne la plus élevée (Steer Davies Gleave, 2011).
	Sur le réseau PBKAL, la plupart des obstacles transfrontaliers ont été globalement surmontés, exception faite de certains problèmes de signalisation entre la Belgique et les Pays-Bas qui restent liés aux différences d'équipement ERTMS (système européen de surveillance du trafic ferroviaire) (CE, 2012). Le gouvernement néerlandais a décidé de mettre en œuvre le système ERTMS par étapes successives, et son déploiement opérationnel complet a pris plusieurs années de retard. Les augmentations de capacité sont prévues sur les liaisons transfrontalières entre la Belgique et les Pays-Bas entre 2014 et 2025, pour un coût total estimé à 288,9 millions d'euros (NSMED, 2014).
	La mise en place d'un réseau à grande vitesse entièrement interopérable sur la section Bruxelles–Cologne nécessite l'achèvement d'un tronçon entre Düren et Langerwehe du côté allemand. Ces 58 km de voies doivent être mises à niveau pour permettre à la vitesse de passer de 160 km/h à 250 km/h, l'achèvement des travaux étant prévu pour 2019. 
	Les liaisons améliorées par le réseau PBKAL étant très populaires, des goulets d'étranglement sont apparus entre la France et la Belgique ainsi que sur la liaison Nord-Sud à Bruxelles, principalement dus à l'affluence aux heures de pointe (NSMED, 2014). Bien que l'encombrement représente un problème plus important pour le fret que pour le transport de voyageurs, il sera d'après les prévisions la principale difficulté à surmonter pour le transport de voyageurs dans le futur.
	2.4. ÉVALUATION DU PROJET

	Sur six grands projets d'investissement analysés dans le cadre du projet EVA-TREN (2008) (voir également Chevrolet et al., 2011), deux projets seulement (l'aéroport de Milan–Malpensa et le lien fixe de l'Øresund) ont fait l'objet de véritables évaluations ex post. Des évaluations supplémentaires sont disponibles pour la ligne TGV Nord (RFF 2005). Le PP2 étant relativement important et sa construction s'étant prolongée sur deux décennies, nous ventilons son évaluation par liaison individuelle entre les grandes villes de Paris, Bruxelles, Cologne (avec un prolongement jusqu'à Francfort), Amsterdam et Londres dans le tableau 13. 
	Tableau 13: Indicateurs clés de performance pour le PP2
	Liaison /
	Longueur
	Ouverture
	Durée des travaux de construction (années)
	Coûts (millions d'euros)
	Demande
	(millions de voyageurs)
	projet
	(km)
	(année)
	Prévisionnel
	Réalisé
	Prévisionnel
	Réalisé
	Prévisionnel
	Réalisé
	Paris–Londres
	Londres–Tunnel (CTRL/HS1) 3)
	180
	2007
	11
	5 700
	9 087
	Tunnel sous la Manche 3)
	50
	1994
	6
	7
	2 702
	4 568
	35,8 4)
	16,2 5)
	Paris–Lille (TGV Nord) 1)
	333
	1993
	4
	4
	2 666
	3 334
	7,2 2)
	5,5 2)
	Bruxelles–Cologne–Francfort
	Liège–Aix-la-Chapelle
	56
	2007
	4
	8
	830
	Aix-la-Chapelle–Cologne 1)
	58
	2019
	950
	liaison non achevée
	Cologne–Francfort 1)
	180
	2002
	7
	2 784
	6 015
	CTRL = Channel Tunnel Rail Link (liaison vers le tunnel sous la manche); HS1 = High Speed Line 1 (ligne à grande vitesse no 1, Royaume-Uni)
	1) Chevrolet et al. (2011); 2) RFF (2005) pour l'année de base 1985 et l'année cible 2002; 3) en livres sterling de 1997; taux d'échange avec l'euro = 1,37, Sources: Butcher (2011), Railway Technology: http://www.railway-technology.com/projects/highspeedone/; 4) Anguera (2005): estimations de 1987 concernant l'année 2003; 5) Chiffres DfT (2013) pour 2003; demande réelle en 2013: 18,8 millions de voyageurs.
	Source: Compilation de Fraunhofer ISI à partir des sources ci-dessus.
	Chevrolet et al. (2011) concluent que trois projets du PP2 élargi enregistrent des dépassements de coûts, qui vont de 25 % (Paris–Lille) et 69 % (tunnel sous la Manche) à 116 % (Francfort–Cologne). Les importantes modifications des spécifications et de la conception au cours de la durée de vie des projets, notamment dans le cas des importants problèmes liés à la construction de la liaison Francfort–Cologne, ainsi que la mauvaise évaluation du projet et de la demande, sont considérées comme étant à l'origine de l'augmentation des coûts de mise en œuvre du projet, qui ont plus que doublé. En revanche, le projet de liaison Paris–Lille a peu changé entre les phases de conception et de construction. Comme la liaison d'accès entre Londres et le tunnel sous la Manche a fait l'objet de deux restructurations pour des raisons liées aux financements, le dépassement de coûts de 40 % peut sembler modéré.  
	Tunnel sous la Manche 
	D'après l'analyse de Thomas et O'Donoghue (2013), le volume des voyageurs du côté britannique est resté faible à cause des redevances élevées pour l'accès au tunnel sous la Manche, dues au refus du gouvernement Thatcher de subventionner le projet et au retard pris pour terminer le projet et électrifier la liaison d'accès au tunnel du côté britannique. De plus, le maintien des ventes hors taxes à bord des ferries et des vols traversant la Manche et l'essor des compagnies aériennes à bas prix ont également nui aux perspectives commerciales du tunnel sous la Manche. 
	L'autorité stratégique ferroviaire du Royaume-Uni présente une évaluation sans appel (Anguera, 2005), affirmant que "l'analyse coûts-avantages du tunnel sous la Manche révèle que l'économie britannique serait dans l'ensemble en bien meilleure position si le tunnel n'avait jamais été construit, car le coût total des ressources utilisées dépasse les avantages obtenus." Les auteurs font valoir que les utilisateurs profitent du tunnel aux dépens de ses exploitants et des ferries. Ces affirmations datent toutefois d'avant l'achèvement de la liaison d'accès de Folkestone à Londres. La rentabilité du projet a augmenté considérablement après que la liaison ferroviaire du tunnel sous la Manche (ligne "High Speed 1") est devenue pleinement opérationnelle en 2007.
	Liège–Aix-la-Chapelle
	Du côté belge, la ligne "High Speed 3" relie Liège à la frontière allemande. L'année d'achèvement de la liaison Bruxelles–Aix-la-Chapelle initialement prévue après les consultations de 1989 pour le projet PBKAL était 1998. Pourtant, les accords concernant l'alignement des voies ayant été retardés, les travaux de construction n'ont commencé qu'en 2001, la date d'achèvement étant prévue en 2005. Les travaux se sont en réalité terminés en 2007, mais l'ouverture à la circulation a encore été reportée à juin 2009. Les coûts totaux pour la partie belge se sont élevés à 830 millions d'euros (Wikipedia, 2015a). Du côté allemand, la liaison se poursuit vers Aix-la-Chapelle sur une ligne à grande vitesse mise à niveau. 
	Paris–Bruxelles
	Une évaluation ex post de la ligne à grande vitesse du nord de la France (TGV Nord) réalisée par RFF (2005) conclut que le taux de rentabilité socio-économique de cette liaison est d'environ 5 % avec un délai de récupération actualisé de 20 ans, ce qui est inférieur au seuil de 8 % fixé par le Commissariat général au Plan pour les investissements publics pour une période de récupération actualisée de 40 ans. En plus de la période comptable, le rapport de RFF souligne que ces résultats ignorent les économies de temps faites par les étrangers empruntant cette ligne, à savoir la valeur ajoutée européenne. Les effets sur la planification, le développement régional et le tourisme ne sont pas non plus pris en considération dans cette évaluation.  
	En dehors des liaisons entre les grandes aides métropolitaines européennes, des préoccupations croissantes se font entendre en ce qui concerne la rentabilité du réseau à grande vitesse étendu. Selon la Cour des comptes française (2014) le choix systématique des lignes à grande vitesse en France est responsable du développement financier non soutenable du réseau (voir aussi Vickerman, 2015, concernant les plans de ligne à grande vitesse au Royaume-Uni, ou Albalate et Bel, 2015, pour l'Espagne). À l'exception de la liaison Paris–Lyon, l'évaluation ex ante de toutes les lignes à grande vitesse construites par la suite a conclu à un taux de rendement socio-économique interne inférieur à l'objectif de 8 % fixé par le gouvernement. La pertinence de cette marge de 8 % peut toutefois être débattue, dans la mesure où les taux d'intérêt publics sont proches de zéro et se maintiendront probablement à ce niveau pendant longtemps.
	Tableau 14: Taux de rendement interne, évolution de la demande et dépassement de coûts pour certaines liaisons à grande vitesse en France
	Indicateur
	LN1Sud-Est
	LN2Atlantique
	LN3Nord-Eur.
	Inter-connex
	LN4Rhône-Alp.
	LN6Méd.
	TRI économique 
	Ex ante
	16,5 %
	12,0 %
	13,0 %
	10,8 %
	10,4 %
	8,0 %
	Ex post
	15,2 %
	7,0 %
	3,0 %
	6,9 %
	6,1 %
	4,1 %
	TRI Socioécon. 
	Ex ante
	28,0 %
	23,6 %
	20,3 %
	18,5 %
	15,4 %
	12,2 %
	Ex post
	s.o.
	12,0 %
	5,0 %
	15,0 %
	10,6 %
	8,1 %
	Écart des coûts 
	Déclaration
	s.o.
	24,0 %
	25,0 %
	16,0 %
	21,0 %
	9,0 %
	Approbation
	1,0 %
	22,0 %
	6,0 %
	-7,0 %
	-1,0 %
	4,0 %
	Écart de la demande 
	Déclaration
	 s.o.
	-22,0 %
	-69,0 %
	-41,0 %
	-16,0 %
	-10,0%
	Approbation
	3,0%
	-11,0 %
	-50,0 %
	-33,0 %
	-3,0 %
	-8,0 %
	Source: valeurs tirées de Crozet (2013)
	2.5. FINANCEMENT DU PROJET

	Les coûts d'investissement totaux pour la période 2007–2013 sur ce corridor sont estimés à 1,86 milliard d'euros, contre 16,95 avant 2007 (Commission européenne, 2008). Le développement et la construction du réseau PBKAL ayant duré plus de vingt ans, il n'existe aucune source offrant des informations complètes sur la part totale du RTE-T dans le financement du PP2. En ce qui concerne les travaux en cours, les fiches de projet de l'INEA concernant les liaisons d'accès au corridor principal du PP2 font état d'un financement au titre du RTE-T à hauteur de 5 à 6 % environ, comme l'indique le tableau 15. Une exception est la liaison Cologne–Aix-la-Chapelle, financée à 25 % par le RTE-T. Les travaux pour ces projets sont habituellement effectués dans des régions non éligibles pour les Fonds structurels, le PP2 traversant des pays dont le PIB par habitant dépasse le seuil de 90 % de la moyenne de l'Union (Commission européenne, 2012; Steer Davies Gleave, 2011).
	Tableau 15: Vue d'ensemble des projets accessibles à la suite de l'achèvement du réseau PBKAL
	Nom
	Budget national (millions d'euros)
	Contribution de l'Union (millions d'euros)
	Modification de la gare centrale de Rotterdam dans le contexte du projet PBKAL pour la liaison entre Amsterdam et la frontière belgo-néerlandaise.
	68,3
	4
	Diabolo: liaison ferroviaire entre l'aéroport de Zaventem et le réseau à grande vitesse Thalys
	223,1
	13,2
	PBKAL: partie belge du réseau à grande vitesse du nord de l'Europe
	126,9
	5,8
	Aix-la-Chapelle–Cologne
	17,4
	4,4
	Source: données compilées par les auteurs d'après l'AE RTE-T (2015)
	2.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET

	Le développement de l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse dans le nord-ouest de l'Europe a principalement été dicté par l'objectif de relier les grandes aires métropolitaines de la région. Malgré les effets positifs observés sur ces aires métropolitaines, les niveaux de service et les incidences économiques potentielles ont été bien plus faibles dans les zones situées entre ces grands centres (Vickerman, 2015). Les auteurs mettent en garde que, bien que les tendances en matière de trajets domicile-travail et de déplacements de loisirs se soient étendues au-delà des frontières locales, la création du réseau ferroviaire RTE-T à grande vitesse n'a pas atteint les objectifs principaux que sont la réduction des disparités régionales en matière d'accessibilité et l'intégration régionale. Elle n'a pas conduit à une baisse des inégalités en matière d'accessibilité ni à aucune des conséquences économiques associées annoncées par l'Union, et n'a pas changé le rôle de séparateur des frontières. Cependant, l'étude souligne également le potentiel du développement de la qualité des services dans les gares intermédiaires du Royaume-Uni, à savoir Ashford et Ebbsfleet, vers la France. 
	Le message positif est que des incidences à long terme sur le développement régional peuvent être obtenues en accompagnant les projets d'investissement dans les lignes à grande vitesse de politiques de stimulation régionale et d'une bonne intégration des infrastructures à grande vitesse aux réseaux de transport locaux. Pour atteindre un juste équilibre entre les intérêts locaux, nationaux et européens il conviendra cependant de réfléchir aux incidences économiques dans les régions situées entre les gares de LGV et d'envisager les mesures politiques régionales à prendre pour améliorer la compétitivité des régions intermédiaires et éviter les effets régionaux de contrecoup. 
	Paris–Lille
	Un aperçu des grands projets réalisé par le projet EVA-TREN (2007) et Cascetta et al. (2010) a conclu qu'un navetteur et un commerce sur trois ont été affectés par l'ouverture de la ligne de TGV Paris–Lille, et que 6 000 emplois fixes ont été créés. Il est pourtant très difficile de vérifier ces chiffres et de les imputer à l'investissement réalisé. Malgré les effets économiques positifs pour certains acteurs locaux, notamment grâce à l'implantation d'entreprises internationales dans le Nord-Pas-de-Calais, 90 % des entreprises n'ont observé aucune incidence sur leur activité globale (Vickerman, 2006). Les autres incidences régionales des nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse sont, par exemple, l'augmentation des prix de l'immobilier à proximité de la liaison qui conduit au tunnel sous la Manche (Cascetta et al., 2010). Même dans les situations où les objectifs d'intégration transfrontalière sont considérés comme prioritaires par les régions elles-mêmes, les problèmes de juridiction, de répartition des compétences et de concurrence ont empêché la création de nouveaux services qui pourraient transformer les performances des régions.
	Vickerman (2015) explique cet échec de la façon suivante:
	 Le choix de l'emplacement des gares intermédiaires: pour des raisons techniques, économiques ou d'horaires, celles-ci sont souvent éloignées des villes proches, et les LGV ne proposent donc qu'un accès médiocre aux régions concernées. 
	 Il y a peu d'intégration avec les transports locaux, alors qu'une desserte locale de qualité permettrait de compenser la mauvaise accessibilité géographique des gares LGV régionales éloignées. 
	 Le niveau des services dans les gares intermédiaires est très médiocre, et les arrêts supplémentaires allongent les temps de trajet entre les aires métropolitaines.
	Tunnel sous la Manche
	La Manche représente un cas unique d'intégration régionale en raison de l'obstacle physique du bras de mer, des différences monétaires et linguistiques, du fait que le Royaume-Uni n'appartient pas à l'espace Schengen, et de l'euroscepticisme des Britanniques (Thomas et O'Donoghue, 2013). Les régions situées de part et d'autre de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et le Kent, sont toutes deux des régions périphériques de leurs pays respectifs dont l'activité industrielle est en déclin à la suite de la fermeture des mines de charbon en 1989/1990, et elles ont donc une image négative à l'extérieur. Elles ont placé beaucoup d'espoirs dans le marché unique européen, considéré comme une bonne occasion de restaurer leur image. Le résultat du partenariat entre les deux régions et l'ouverture du tunnel sous la Manche a été une augmentation du nombre des voyages destinés aux loisirs ou au shopping (y compris l'accès à Disneyland Paris), mais pas la création d'un marché du travail commun. Les horaires peu pratiques et le prix élevé des billets empêchent l'utilisation fréquente du tunnel sous la Manche pour les déplacements domicile-travail. 
	En conséquence, les statistiques ne permettent pas de déceler un quelconque effet régional mesurable sur le PIB par habitant dans le Nord–Pas-de-Calais et le Kent. Pis encore: ces chiffres ont reculé depuis l'ouverture du tunnel, sauf à Lille.  La capitale du Nord–Pas-de-Calais est située à une heure de Paris et joue le rôle de pôle de LGV en France. Un navetteur et un commerce sur trois ont été affectés par l'introduction de la ligne à grande vitesse, et la ville attire donc une importante activité de services de Paris. Aucune retombée n'est toutefois observée dans la région environnante, pas plus que dans le Kent, son équivalent britannique. Les développements les plus positifs dans le Kent ont été observés à Ashford, bien que la ville souffre de la concurrence avec Ebbsfleet (Thomas et O'Donoghue, 2013).
	2.7. CONCLUSIONS

	Le réseau PBKAL (projet prioritaire no 2) est le premier projet ferroviaire transfrontalier de transport de voyageurs à grande vitesse, et il est devenu pleinement opérationnel en 2010. Ce projet comprend de grandes initiatives transfrontalières comme le tunnel sous la Manche, a provoqué des changements majeurs dans les flux de transport entre les centres économiques, et constitue la plus grande réussite sur le corridor de réseau central reliant la mer du Nord à la Méditerranée.
	Demande de transports: une forte augmentation du trafic a été enregistrée, de même qu'un glissement modal très significatif de la demande du secteur aérien vers le secteur ferroviaire, grâce aux gains de temps considérables et à la nette amélioration des fréquences des trajets. L'Eurostar attire plus de 60 % du trafic entre Londres et Paris, et les vols entre Paris et Bruxelles ont été suspendus. Pour autant,  les chiffres de la demande réelle sur le réseau français sont bien inférieurs aux prévisions initiales pour plusieurs raisons.  
	Les goulets d'étranglement qui entravent la mise en œuvre du réseau sont les différences de normes techniques et opérationnelles de chaque côté des liaisons transfrontalières notamment pour déployer le système ETCS entre la Belgique et la France. Dans le cas du tunnel sous la Manche, les différences entre la France et le Royaume-Uni en matière de philosophie de financement ont donné lieu à d'importants problèmes de mise en œuvre et d'exploitation du tunnel. L'exploitation du projet est rendue difficile par son succès, qui crée des encombrements sur des tronçons importants dans les environs de Bruxelles. 
	Évaluation du projet: l'efficacité de la mise en œuvre du projet, exprimée en termes de dépassements de coûts, varie de 25 % pour la liaison Paris–Lille à 116 % pour la liaison Cologne–Francfort. Les problèmes d'efficacité les plus graves ont procédé des changements de conception pendant la phase de construction et des risques géologiques restés imprévus. Les évaluations du réseau français révèlent une situation saturée, dans laquelle la plupart des liaisons, notamment les nouveaux projets, sont loin d'être économiquement viables. L'idée que chaque ville de taille moyenne doit être desservie par des lignes à grande vitesse doit donc être remise en question.
	Le financement est restreint au RTE-T et aux sources nationales, car la région couverte par le réseau PBKAL se caractérise par des revenus élevés. La part du RTE-T dans le financement de ce projet varie entre 5 % et 25 % (liaison Cologne–Aachen). 
	Les incidences régionales sont difficiles à quantifier et elles semblent parfois négatives au vu des statistiques locales. Dans le cas du tunnel sous la Manche, en particulier, les différences linguistiques et monétaires, le coût élevé de l'accès au tunnel, les horaires peu pratiques et l'euroscepticisme des Britanniques empêchent le Kent et le Nord–Pas-de-Calais de profiter de l'infrastructure. 
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	3. ANNEXE PP3: RÉSEAU À GRANDE VITESSE DU SUD-OUEST DE L'EUROPE
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Coûts d'investissement: les coûts des travaux et des études pour le PP3 soutenus par le RTE-T et rapportés dans la base de données de l'INEA pour la période 2007–2013 se sont élevés à 4,3 milliards d'euros, dont 686 millions (16 %) ont été financés au titre du RTE-T. Ce montant comprend d'importantes parties du réseau espagnol à grande vitesse, qui n'ont pas nécessairement une valeur européenne ajoutée importante ou qui ne sont pas nécessairement pertinentes pour le trafic transfrontalier.
	 Période de mise en œuvre et achèvement: d'importantes parties du corridor ont été mises en œuvre depuis les années 1980 (en France) et 1990 (en Espagne). L'achèvement du PP3 est prévu en 2017 (section méditerranéenne), en 2022 (section atlantique), et après 2020 pour le réseau portugais.
	 Structure de financement: RTE-T 12 %, autres subventions nationales et européennes 26 %, prêts, garanties et préfinancement commercial 49 %, dont 8 % de la BEI.  Le plus grand PPP ferroviaire européen a été mis en œuvre avec succès sur la liaison transfrontalière atlantique reliant Bordeaux à Saint-Sébastien. Le financement de la section portugaise est totalement opaque. 
	 Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): le PP3 est constitué de deux lignes transfrontalières reliant la France et l'Espagne: Perpignan–Figueras (opérationnelle en 2017) et Bordeaux–Saint-Sébastien (vers 2022), et deux lignes reliant l'Espagne et le Portugal: Badajoz–Évora et Salamanque–Cordoue. 
	 Le financement de ce projet s'appuie principalement sur des subventions et des prêts de sources nationales et européennes. Seulement 15 % des coûts ont été couverts par l'exploitant du réseau espagnol RFF. 
	 Les incidences régionales sont vagues dans le meilleur des cas, et ne peuvent être démontrées sur le réseau espagnol en dehors des régions directement desservies par les trains à grande vitesse. La densité des lignes et des gares pourrait toutefois empêcher les effets négatifs. Cependant, le prix à payer pour cela est un investissement et des coûts d'entretien extrêmement élevés. 
	3.1. DESCRIPTION DU PROJET

	Le projet prioritaire no 3 (PP3) vise à fusionner les deux plus grands réseaux ferroviaires européens à grande vitesse, afin de rapprocher Lisbonne, Porto, Madrid, Barcelone, Valence, Paris, Lyon et Bordeaux les unes des autres et de l'Europe centrale (Commission européenne, 2005). Ce corridor relie la péninsule ibérique à l'Europe centrale, intégrant le réseau à grande vitesse de 3 656 km (Secchi, 2013) aux réseaux ferroviaires du Portugal, de l'Espagne et de la France. Le réseau se compose de trois sections: 
	 La section méditerranéenne, reliant Madrid à Paris en passant par Barcelone;
	 La section atlantique, reliant Madrid à Paris en passant par Bilbao et Bordeaux; et
	 La section ibérique, reliant Madrid, Lisbonne et Porto.
	Le PP3 chevauche partiellement deux des nouveaux corridors de réseau central du RTE-T (CRC): le corridor atlantique et le corridor méditerranéen. Le projet prioritaire et l'aperçu des CRC correspondants sont représentés sur la carte 9 (Carte 9). De plus, ce projet chevauche en grande partie le PP19, qui porte sur l'interopérabilité des lignes ferroviaires à grande vitesse dans la péninsule ibérique. Par conséquent, les deux PP ont été pris en charge par le même coordinateur (Carlo Secchi), qui assure depuis 2014 la coordination du CRC atlantique uniquement.
	Si le réseau à grande vitesse espagnol, le deuxième plus grand au monde après celui de la Chine, est presque achevé, les liaisons transfrontalières entre les trois pays ou les liaisons d'accès sont toujours en attente de finalisation. L'état d'avancement des travaux de construction est le suivant (comparaison sur la carte 9 - Carte 9, à gauche): 
	 Section méditerranéenne La liaison transfrontalière reliant Perpignan à Figueras est opérationnelle depuis décembre 2013, proposant une desserte à grande vitesse (6 h 28) entre Paris et Barcelone. Des travaux sont cependant prévus sur la liaison d'accès de Montpellier à Perpignan, en France, à partir de 2015/2016, l'ouverture de cette liaison étant prévue en 2020. Le dernier tronçon manquant entre Montpellier et Nîmes (40 km) devrait être opérationnel en 2017 (Secchi, 2013).  
	 Section atlantique. La liaison plus directe entre Paris et Madrid passerait par Bordeaux et Bilbao, dans le nord de l'Espagne. La principale liaison transfrontalière entre Bordeaux et Saint-Sébastien est encore en attente de construction, et son ouverture n'est pas attendue avant 2022. Seules les liaisons d'accès de chaque côté de la frontière, entre Tours et Bordeaux en France, et le Y basque reliant Bilbao au réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, sont en cours de construction et devraient ouvrir en 2017. 
	 La section portugaise reliant Madrid et Salamanque à Lisbonne et Porto est encore en phase d'exploration. L'achèvement complet du réseau ferroviaire portugais à grande vitesse n'est pas prévu avant 2020. 
	Carte 9: PP3 et avancement des travaux (à gauche) et réseau des CRC (à droite)
	/ /
	Source: Secchi, 2014 (gauche) et CE, 2015 (droite)
	Indicateurs clés de performance (ICP): les corridors atlantique et méditerranéen devraient appliquer les normes suivantes:
	 Électrification à 100 %;
	 Écartement des rails suivant la norme de l'UIC (1 435 mm);
	 ERTMS mis en œuvre à 100 %.
	En plus de ces spécifications, la définition des CRC exige une longueur minimale des trains de fret de 740 m et une charge admissible par essieu de 22,5 t. Ces critères ne concernent cependant que le fret et sont donc ignorés dans l'analyse de l'axe ferroviaire à grande vitesse du sud-ouest de l'Europe. 
	3.1.1. La section méditerranéenne

	La liaison transfrontalière entre la France et l'Espagne le long de la section méditerranéenne fait partie de la LGV Perpignan–Barcelone. Celle-ci a été construite entre 2004 et 2010 pour environ 1,1 milliard d'euros, les subventions publiques s'élevant à 540 millions d'euros (Wikipedia 2015a). Après l'ouverture du tunnel du Pertus sur la liaison de 44 km reliant Perpignan (France) à Figueras (Espagne), le service régulier de TGV (Paris–Figueras-Vilafant) et de fret a commencé en décembre 2010.  
	Graphique 5: Indicateurs clés de performance pour le réseau ferroviaire du CRC-MED
	/
	Source: PWC 2014
	Les vitesses actuelles des trains sur le réseau ferroviaire du corridor méditerranéen sont largement supérieures à 100 km/h (comparaison sur le graphique 5). Tandis que la partie espagnole du réseau a été mise à niveau pour permettre ces vitesses, la liaison transfrontalière entre Montpellier et Perpignan est toujours en cours de construction. Selon le rapport du coordinateur du projet prioritaire (Secchi, 2013), l'achèvement de cette liaison est prévu en 2017.
	3.1.2. La section atlantique

	Les travaux sur la section atlantique du PP3 avancent moins vite que sur la section méditerranéenne. Cependant, le CRC atlantique (ATL) étant entièrement situé dans des pays de l'ouest de l'Europe possédant des réseaux ferroviaires bien établis, la vitesse des liaisons y semble plus avancée que sur le corridor méditerranéen (MED). Les ICP pour ces corridors sont les suivants (graphiques 5 et 6): 
	 Électrification: 87 % sur le corridor ATL contre 90 % sur le corridor MED;
	 Écartement des rails conforme à la norme de l'UIC: 58 % sur le corridor ATL contre 70 % sur le corridor MED;
	 Lignes permettant une vitesse supérieure à 100 km/h: 96 % sur le corridor ATL contre 93 % sur le corridor MED (trains de fret);
	 Mise en œuvre de l'ERTMS: 7 % sur le corridor ATL contre 13 % sur le corridor MED.
	Le nombre des demandes ERTMS en attente représente un problème particulier pour l'interopérabilité, et donc pour l'exploitation maximale du potentiel des corridors. La France a cependant décidé de faire du système ERTMS son système de sécurité principal sur son réseau. Cette initiative pourrait donner l'élan final à ce système, utilisé avec succès dans de nombreux pays hors de l'Union. 
	Graphique 6: Indicateurs clés de performance pour le réseau ferroviaire du CRC-ATL
	/
	/
	Source: Adapté à partir de TIS et al., (2014)
	Les indicateurs clés de performance de la nouvelle conception du RTE-T par la Commission européenne basée sur les corridors ne sont pas entièrement compatibles avec la définition des projets prioritaires. Dans la nouvelle définition des corridors de réseau central (CRC) en 2013, les composantes du projet prioritaire no 3 peuvent être trouvées en partie sur le corridor méditerranéen, qui relie le Portugal et l'Espagne à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine en passant par la France, l'Italie, la Slovénie et la Croatie (lignes vertes sur la carte 9 à droite), et sur le corridor atlantique, qui relie la péninsule ibérique au nord de la France et au sud-ouest de l'Allemagne (lignes jaunes sur la carte 9Carte 9 à droite).
	3.2. DEMANDE DE TRANSPORTS

	L'analyse de la demande présentée ci-dessous suit la logique des 2 corridors du projet prioritaire no3: le corridor atlantique, qui relie l'Espagne de Bordeaux par San Sebastián, et le corridor méditerranéen, qui relie l'Espagne depuis Montpellier en passant par Perpignan. Le lecteur pourra également se référer aux analyses de la demande par liaison transfrontalière entre la France et l'Espagne et entre l'Espagne et le Portugal.
	3.2.1. Liaison France–Espagne par le corridor méditerranéen

	La demande actuelle de transport de voyageurs sur la ligne Perpignan–Figueras entre la France et l'Espagne s'élève à environ 2 millions de voyageurs par an, soit 6 700 voyageurs par jour. Un tiers de ce trafic est constitué de voyageurs internationaux provenant d'un pays tiers ou s'y rendant. Le taux de croissance élevé sur cette ligne, qui s'est élevé à 2,8 % entre 2005 et 2010, a chuté à 1,9 % après 2010. En appliquant ce taux de croissance aux décennies à venir, on peut prévoir 3,6 millions de voyageurs en 2025 et 5,7 millions en 2050. (Voir le tableau 16).
	Tableau 16: Observations et prévisions concernant le transport des voyageurs sur la ligne Perpignan–Figueras (nombre de voyageurs par an) 
	Année
	Trafic entre l'Espagne et la France
	Trafic à longue distance
	Trafic total
	Taux de croissance annuel moyen
	2005
	1 629 778
	744 286
	2 374 064
	-
	2010
	1 900 712
	818 475
	2 719 187
	2,8 %
	2015
	2 099 474
	891 346
	2 991 093
	1,9 %
	2025
	2 577 876
	1 037 658
	3 615 534
	1,9 %
	2050
	4 247 606
	1 531 370
	5 778 976
	1,9 %
	Source: PWC (2014), citant SENER, 2013
	Setec et Stratec (2012, cités dans RFF, 2012) ont estimé en 2012 dans une étude pour l'exploitant ferroviaire français RFF que les taux de croissance annuels du trafic de voyageurs entre 2020 et 2034 s'élèveront entre 1,5 % et 2,5 %. Des données supplémentaires concernant le nombre des voyageurs ont été compilées en consultant des sources en ligne. Un résumé de ces informations est présenté dans le tableau 17. D'après ces chiffres, la liaison Paris–Barcelone desservie par des TGV depuis décembre 2013 représente déjà plus de 10 % du trafic international entre la France et l'Espagne (200 000 voyageurs). Ces chiffres paraissent toutefois modérés lorsqu'on les compare à la ligne Barcelone-Madrid (moyenne annuelle de 2008 à 2014: 6,5 millions de voyageurs).  
	Tableau 17: Résumé des informations disponibles en ligne concernant le nombre des voyageurs sur les liaisons ferroviaires transfrontalières entre la France et l'Espagne
	Période concernée
	Ligne/section
	Référence
	Chiffres observés
	Année 2014
	Espagne–France
	Nombre total des voyageurs
	1,85 million de voyageurs sur les lignes à grande vitesse entre l'Espagne et la France en 2014, dont 800 000 voyageurs transfrontaliers
	Année 2014
	Paris–Barcelone
	Nombre total des voyageurs
	200 000 voyageurs sur la ligne Paris–Barcelone en 2014, dont 60 % de voyageurs internationaux et 40 % de voyageurs nationaux en France ou en Espagne.
	Année 2014
	Paris–Barcelone
	Voyageurs par nationalité
	37 % des voyageurs étaient français, 28 % espagnols et 35 % venaient d'autres pays.
	Février 2008 – février 2014
	Madrid–Barcelone
	Nombre total des voyageurs
	33 355 millions de voyageurs ont été transportés depuis l'ouverture de cette ligne en février 2008
	Février 2009
	Madrid–Barcelone
	Part du marché des transports
	Un an après l'ouverture de la liaison ferroviaire Madrid-Barcelone, elle a atteint une part de marché de 40 %
	Février 2013 – février 2014
	Madrid–Barcelone
	Nombre total des voyageurs
	3,184 millions de voyageurs
	Source: Diverses sources en ligne consultées en juillet 2015
	Pour les investissements ferroviaires, les perspectives de demande future sont tout aussi importantes que les niveaux actuels de la demande. Les facteurs qui influencent la demande sont les suivants: 
	1. Population: les taux de croissance démographique dans la région du corridor sont homogènes en Espagne, en France et en Italie, avec un taux de croissance moyen d'environ 2 à 2,5 % de 2008 à 2012. Deux grands centres de population sont situés en Espagne (les régions de Madrid et de Barcelone, dont la population respective s'élève à 6,4 et 5,3 millions d'habitants). La région de Milan est la suivante au classement, avec 3,2 millions d'habitants. Cependant, si l'on regarde vers l'avenir, les taux de croissance dans tous les États membres le long du corridor MED sont en recul après un pic en 2015 (comparaison sur le graphique 7).
	Graphique 7: Projections démographiques le long du CRC-MED
	/
	Source: PWC et al., (2014)
	2. Économie: la partie centrale du CRC MED, c'est-à-dire le sud de la France et le nord de l'Italie, domine le produit intérieur brut (PIB) du corridor. Avant les crises économiques mondiales, tous les pays situés le long du corridor affichaient des taux de croissance élevés, supérieurs à la moyenne de l'Union. De 2015 à 2018, le taux de croissance espéré pour l'Espagne est de 0,8 %, et celui de la France de 0,5 %. Les taux de croissance de l'Italie sont encore plus faibles. PWC et al. (2014) ne présentent pas les perspectives à plus long terme, les incertitudes étant trop élevées.
	3. Emploi: les taux de chômage dans les pays du corridor ont presque doublé entre 2008 et 2012. Le chômage est bien supérieur à la moyenne de l'Union et, en ce qui concerne les perspectives économiques, il est presque impossible de réaliser des projections à moyen ou long terme.
	4. Le tourisme constitue une variable particulièrement importante sur ce corridor, puisqu'il crée traditionnellement une importante demande de déplacements dans la région méditerranéenne, influençant le secteur des transports à tous les niveaux. Le nombre des nuitées a reculé entre 2010 et 2011, conséquence du ralentissement économique. Le présent rapport ne comporte pas de projections concernant les années à venir, mais on peut observer deux tendances inverses: la croissance des revenus dans le nord de l'Europe, qui facilite le tourisme, et le changement climatique, qui va donner des étés plus chauds et secs. Cette dernière tendance est analysée dans l'étude "Challenges of Growth" (les défis de la croissance) d'Eurocontrol (2009), selon laquelle les destinations du nord de l'Europe pourraient remplacer la Méditerranée comme destination de loisirs. 
	D'après la distribution du poids économique et de la population le long de la section méditerranéenne, les flux de voyageurs les plus importants s'écoulent entre la France et l'Espagne. De manière générale, la répartition modale du trafic international entre les pays du corridor est de 64 % pour le transport routier, 33 % pour le transport aérien, et seulement 3 % pour le transport ferroviaire. Les liaisons Espagne-France et Italie-France sont caractérisées par un trafic routier important, consistant principalement en trajets de courtes distances autour des passages des frontières à Irun et au Pertus (ES-FR). 
	La carte 10 (Carte 10) montre les flux actuels de trafic ferroviaire le long du CRC-MED. La région qui connaît le trafic le plus intense est le nord de l'Italie, tandis que la frontière franco-espagnole n'est traversée que pour des trajets sur de plus courtes distances. Bien que les chiffres des trafics ferroviaire et routier soient très différents, les régions qui connaissent le trafic le plus intense sont plus ou moins les mêmes pour les deux modes de transport. En fait, cinq des principales paires origine-destination sont identiques. La carte 10 est structurée de la manière suivante: les lignes vertes représentent des flux de 30 000 à 70 000 voyageurs par an, les lignes orange des flux de 70 000 à 100 000 voyageurs par an, et les lignes rouges des flux de plus de 100 000 voyageurs par an.
	Carte 10: Modélisation du trafic ferroviaire sur le CRC-MED
	/
	Source: PWC et al. (2014)
	La demande est stable sur la section France–Espagne du PP3. Il est peu probable que ces liaisons connaîtront un développement très dynamique au cours des décennies à venir. Le taux de croissance annuel du nombre des voyageurs de 1,9 % indiqué dans le tableau 16 (Tableau 16) doit donc être généré par la concurrence intermodale avec les secteurs routier et aérien, ce qui correspond aux objectifs politiques de l'Union. Cependant, le transport routier étant également dominé par les courts trajets transfrontaliers et une partie importante du transport aérien le long de ce corridor se rendant vers des destinations de vacances éloignées, le potentiel réel dépend plutôt de l'émergence de changements structurels à l'intérieur des régions et entre elles, maintenant qu'elles sont mieux connectées. 
	3.2.2. Liaison France–Espagne par le corridor atlantique

	Le trafic des voyageurs entre la France et l'Espagne au passage de la frontière entre Bordeaux et Saint-Sébastien/Bilbao sur la côte atlantique est de 35 millions de trajets par an, dont environ 27 millions (77%) par la route et seulement un million (3%) en train (TIS et al., 2014). La maigre part du transport par le chemin de fer est d'autant plus remarquable que cette liaison est déjà desservie par un TGV quittant Bordeaux–St-Jean et passant par Dax et Irun pour un trajet total de 3 h 17, contre 2 h 30 par la route (sans embouteillages). Le volume actuel du transport ferroviaire s'élève à environ 3 300 voyageurs par jour, soit environ la moitié de la demande estimée au passage de la frontière sur le corridor méditerranéen. Cependant, la domination du trafic routier indique un fort potentiel de développement pour le trafic ferroviaire à grande vitesse. 
	Ces chiffres sont tirés de la base de données ETISplus et ne concernent dont que les flux estimés entre les régions NUTS-2 le long du corridor. Les trajets en provenance des autres pays vers l'Espagne et le Portugal par ce corridor ne sont pas pris en considération. Vu de la situation géographique de ces deux pays sur la côte atlantique, les liaisons routières et ferroviaires depuis des pays tiers vers la péninsule ibérique sont vraisemblablement limitées. 
	3.2.3. Espagne–Portugal

	TIS et al. (2014) rapportent 15 millions de trajets transfrontaliers par an à l'intérieur de la péninsule ibérique. En ce qui concerne les trajets entre la France et l'Espagne, 80 % sont effectués par la route et 6 % par le chemin de fer. Le marché ferroviaire total peut donc être estimé à 300 voyageurs par jour entre l'Espagne et le Portugal sur le corridor atlantique (voir les commentaires plus haut sur la base de données ETISplus).  
	3.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE
	3.3.1. Obstacles à l'exploitation ferroviaire


	Secchi (2013) considère le PP3 comme une réussite en termes de mise en œuvre du projet. Le réseau à grande vitesse espagnol est largement achevé ou en voie d'achèvement, et les liaisons d'accès en France sont également en train de se développer. Par exemple, pour accélérer les travaux sur la liaison Montpellier–Nîmes, le financement au titre du RTE-T a dû être augmenté substantiellement dans le programme de travail pour 2012, passant à 105 millions d'euros. L'auteur formule cependant les critiques suivantes: 
	 La lenteur des progrès vers l'achèvement de certaines liaisons internationales. À la frontière franco-espagnole, cela concerne le tronçon français entre Montpellier et Perpignan. Cette ligne compte plusieurs passages à niveau, et connaît un trafic mixte et diverses normes d'alimentation électrique, ce qui n'autorise qu'une vitesse limitée, et les travaux de mise en conformité avec les normes LGV n'ont pas encore commencé. Du côté espagnol de la section atlantique, ceci concerne le nœud de Bergara, qui fait partie du Y basque (Bilbao–Vitoria-Gasteiz–Irun/Saint-Sébastien) et dont les autres parties progressent à un bon rythme. Si une solution n'est pas trouvée pour ce nœud central, l'achèvement du réseau à grande vitesse complet dans la région pourrait prendre du retard. 
	 La situation de la section portugaise entre Porto et Lisbonne et de ses connexions vers l'Espagne est plus préoccupante. Les deux autres lignes, Bordeaux–Saint-Sébastien et Lisbonne–Évora–Badajoz, ainsi que le réseau central à grande vitesse du Portugal, n'ont pas encore été entamées. Le calendrier et les détails techniques de ces liaisons sont encore largement incertains. 
	 Le système européen ERTMS de gestion du trafic ferroviaire; le corridor méditerranéen fait partie du corridor D du ERTMS. Comme l'ont démontré de nombreuses applications – de manière encore plus évidente hors d'Europe –, le système ERTMS peut  améliorer fortement la capacité et la fiabilité du transport ferroviaire. Cependant, pour des raisons politiques et psychologiques, les exploitants historiques font preuve d'une grande résistance contre l'interopérabilité entre les corridors. 
	Outre ces problèmes, les obstacles techniques les plus évidents le long du corridor sont liés aux systèmes d'infrastructure français et ibérique. 
	 La coexistence de deux formats d'écartement des rails. L'écartement standard de l'UIC est utilisé dans la plupart des pays européens, mais l'Espagne et le Portugal utilisent des voies larges. Ce problème peut être résolu de plusieurs manières: (i) changement de train pour les voyageurs ou transbordement des marchandises aux gares et terminaux frontaliers; (ii) remplacement des jeux d'essieux; (iii) installation de voies à double écartement, comme sur certains tronçons de la section méditerranéenne du PP3; (iv) utilisation de matériel roulant à écartement variable; ou (v) construction du réseau à grande vitesse pour les liaisons à longue distance suivant la norme de l'UIC, comme l'exige la législation RTE-T concernant les CRC. Cette dernière approche est courante sur le réseau espagnol, entre l'Espagne et la France, entre la Suède et la Finlande, et entre la Pologne, la Lituanie et l'Ukraine.  
	 L'existence de  normes d'alimentation électrique différentes (25 kV CA sur les réseaux à grande vitesse, 3 kV CC sur les lignes traditionnelles en Espagne et en Italie, 1,5 kV CC sur les lignes traditionnelles dans le sud de la France) et de normes de longueur de trains et de charge par essieu différentes. 
	 La coordination des agences pour les liaisons frontalières. Les travaux ont longtemps été suspendus sur le PP3, le long de la liaison reliant l'Espagne et le Portugal entre Evora et Badajoz, sur la ligne Madrid–Lisbonne. Seule une importante coordination des organismes nationaux et de la Commission a permis l'adoption d'une approche par phases pour relancer le processus de planification et d'investissement. 
	 Des objectifs et des définitions contradictoires. La Commission propose trois  concepts différents de corridors ferroviaires: les projets prioritaires, qui ont été remplacés par les corridors de réseau central (CRC), les corridors de fret ferroviaire (CFF) et les corridors ERTMS. Tous ces concepts sont similaires et ne coïncident pas toujours entièrement ni ne sont toujours très cohérents entre eux. Une stratégie et une vision plus transparentes des objectifs des programmes d'investissement de la Commission donneraient aux régions et aux planificateurs une meilleure base pour concevoir des projets à long terme. 
	 Coordination des instruments de financement. Les dispositions de la Commission interdisent un financement simultané des projets par le RTE-T, le FEDER et le Fonds de cohésion. Les projets portant sur un trafic mixte ou sur des liaisons d'accès vers les lignes à grande vitesse suivent toutefois de multiples priorités politiques (réseaux centraux importants, accès régional, fret) et ne peuvent donc être très facilement affectés à un programme de financement particulier suivant un objectif unique. 
	3.3.2. Obstacles à la mise en œuvre des projets

	Situation économique: la construction d'infrastructures ferroviaires à grande vitesse est coûteuse, et elle devient donc plus difficile à mesure que les budgets publics sont restreints. Les incidences d'un ralentissement économique sur le nombre des voyageurs et les acheminements de marchandises sont encore plus problématiques. Le graphique 8 montre les effets de la crise économique mondiale de 2008 sur le nombre des voyageurs et le volume des marchandises transportés sur les réseaux ferroviaires européens. Si les incidences sur le fret sont démesurées, et disproportionnées par rapport à la baisse du PIB, le nombre des voyageurs est également affecté. Comme les coûts fixes représentent 80 à 90 % des coûts totaux des services ferroviaires, ces facteurs d'incertitude constituent un obstacle considérable à la future mise en place de modèles économiques viables de services ferroviaires. En conséquence de quoi les investisseurs privés peuvent être plus réticents à contribuer au financement de nouveaux projets.  
	Graphique 8: Voyageurs ferroviaires, volumes de fret et PIB dans l'Union
	/
	Source: Commission européenne (2014)
	Protection des marchés nationaux: comme nous l'avons indiqué plus haut, les facteurs institutionnels et psychologiques semblent constituer l'obstacle principal au déploiement du système européen de surveillance du trafic ferroviaire (ERTMS) pour une interopérabilité complète.  Bien que les exemples européens positifs de concurrence internationale sur certains réseaux à grande vitesse (Bruxelles–Cologne) et d'utilisation de l'ERTMS (ligne du Lötschberg traversant la Suisse) soient très faciles à voir, le protectionnisme national demeure important. Secchi (2013) critique sur ce point le marché ferroviaire européen, le plus fragmenté au monde. Cela est particulièrement vrai pour le corridor de réseau central méditerranéen (CRC-MED).   
	La réticence à recourir aux instruments modernes pour l'exécution des projets: les partenariats public-privé (PPP) sont couramment utilisés dans le secteur du transport routier, et le plus grand PPP dans le secteur ferroviaire européen s'apprête à démarrer sur la section atlantique française, entre Tours et Bordeaux, en 2017. La seule ligne opérationnelle sur la section méditerranéenne entre la France et l'Espagne, de Nîmes à Montpellier, a également été construite par un concessionnaire privé. Cependant, malgré ces exemples positifs, d'autres parties du PP3 qui ont un important retard sont réticentes à faire appel aux capitaux privés. 
	3.4. ÉVALUATION DU PROJET
	3.4.1. Le réseau à grande vitesse espagnol 


	Selon une étude commune de l'entreprise ferroviaire nationale française (SNCF) et du fabricant d'équipement Alstom sur la rentabilité des services à grande vitesse (civity, 2013), ces investissements sont toujours plus rentables à long terme que les simples mises à niveau vers des voies à vitesse moyenne, car ils offrent une plus grande réserve de capacité et des durées de trajet plus courtes sur le réseau. Cependant, dans la mesure où ces conclusions pourraient avoir été influencées par des intérêts industriels, il convient de les interpréter avec prudence. 
	Une récente étude de la fondation Feder (Albalate et Bel, 2015) critique de nombreux projets à grande vitesse en Europe et dans le monde. Pour ses auteurs, deux liaisons seulement, Paris–Lyon et la ligne qui suit la côte est du Japon, sont rentables, et toutes les autres lignes et réseaux ferroviaires à grande vitesse dans le monde dépendent des subventions publiques. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du réseau espagnol, dont 2 515 km de voies sont en service et 1 200 km sont en cours de construction. Après la Chine (11 067 km en service), l'Espagne possède le deuxième réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, suivie de la France (2 036 km en service). En longueur de voies par habitant, l'Espagne possède de loin le réseau le plus dense (voir graphique 9).
	Graphique 9: Longueur du réseau à grande vitesse par million d'habitants dans certains pays
	/
	Source: Albalate et Bel (2015)
	Les redevances d'accès par train-kilomètre sur le réseau à grande vitesse espagnol sont environ deux fois plus élevées que celles de l'Allemagne, pour un revenu annuel par kilomètre du trafic à grande vitesse à peu près égal. L'Allemagne exploite cependant un trafic mixte, qui génère donc des revenus liés à plusieurs services. En revanche, les redevances d'accès exigées par la France sont bien plus élevées que celles de l'Espagne, et l'activité commerciale de la SNCF et de RFF est donc plus viable. (graphique 10).
	Graphique 10: Redevances d'accès aux voies sur les réseaux à grande vitesse européens en 2009
	/
	Valeurs en euro par train-kilomètre (2009)
	Source: Albalate et Bel (2015)
	3.4.2. Retards et dépassements des coûts

	D'après les données disponibles, la durée réelle maximale des travaux de construction sur la liaison entre la France et l'Espagne semble se maintenir en-dessous de six ans.  La section portugaise du corridor semble la plus incertaine, le gouvernement portugais ayant gelé les travaux de construction en conséquence du ralentissement économique du pays. On ignore à l'heure actuelle quand les travaux reprendront. Seule la liaison d'accès vers Badajoz, en Espagne, est achevée et en service depuis 2015, réduisant de 50 minutes la durée des trajets vers Madrid. 
	3.5. FINANCEMENT DU PROJET
	3.5.1. Sources de financement


	Vu la longue durée des travaux, il est difficile d'obtenir un historique complet des sommes affectées au projet et des sources de financement. La base de données publique de l'Agence exécutive pour l'innovation et les réseaux (INEA) de la Commission européenne fournit des données sur le coût et le financement de certaines parties de projets prioritaires. En ce qui concerne le PP3, 38 mesures individuelles sont disponibles. Elles concernent des travaux sur les voies, des études préparatoires, et des activités diverses. Les résultats de la base de données sont résumés au tableau 18  pour la période 2007–2013. Les données concernant les études et les travaux de construction réalisés en dehors de cette période ne figurent pas dans la base de données de l'INEA. 
	Tableau 18: Coûts de construction et financement RTE-T des projets relevant du PP3
	Pays/activité
	Coûts totaux des activités (millions d'euros)
	Contribution de l'Union(millions d'euros)
	Part du financement de l'Union
	France
	1 391,30
	229,04
	16 %
	Mixte
	951,43
	152,05
	16 %
	Études
	77,02
	36,76
	48 %
	Travaux
	362,85
	40,22
	11 %
	Espagne
	1 652,70
	287,22
	17 %
	Mixte
	339,18
	66,53
	20 %
	Études
	96,10
	46,90
	49 %
	Travaux
	1 217,42
	173,79
	14 %
	Portugal
	1 230,79
	170,16
	14 %
	Mixte
	1 146,50
	136,11
	12 %
	Études
	26,39
	13,19
	50 %
	Travaux
	57,90
	20,85
	36 %
	Total
	4 274,80
	686,41
	16 %
	Source: Fraunhofer ISI, avec des données de l'INEA
	Si le financement au titre du RTE-T des études préparatoires et exploratoires représente toujours environ 50 % des coûts, la contribution du RTE-T aux travaux varie fortement, de 11 % (en Espagne) à 36 % (au Portugal). 
	Des données sur les coûts sont disponibles dans Albalate et Bel (2015) pour la partie française du PP3 et d'autres liaisons construites récemment (voir tableau 19). Nous n'avons pas trouvé de données équivalentes concernant la partie espagnole ou portugaise du réseau. 
	Tableau 19: Coûts de construction et financement des projets à grande vitesse réalisés en France
	Indicateur
	EST-2
	BPL
	CNM
	SEA
	Total
	Coûts totaux (millions d'euros)
	2 000
	3 300
	1 800
	7 800
	14 900
	Longueur des voies (km)
	106
	182
	80
	303
	671
	Coûts par km (millions d'euros)
	18,9
	18,1
	22,5
	25,7
	22,2
	 - payé par la SNCF (millions d'euros)
	520
	1 400
	0
	1 000
	2 920
	 - payé par l'État (millions d'euros)
	680
	950
	1 200
	1 500
	4 330
	 - payé par les gouvernements locaux (millions d'euros)
	640
	950
	600
	1 500
	3 690
	 - payé par l'Union et la BEI (millions d'euros)
	160
	0
	0
	0
	160
	Part du financement de l'Union et de la BEI
	8 %
	0 %
	0 %
	0 %
	1 %
	EST-2 = 2e phase de la ligne Paris–Strasbourg, Baudrecout–Vendenheim; SEA = Sud Europe Atlantique (Paris–Bordeaux); BPL = Bretagne–Pays de la Loire; CNM = Contournement Nîmes–Montpellier. 
	Source: Albalate et Bel (2015) et Crozet (2014), et données de RFF
	3.5.2. Mécanismes de financement innovants

	Le long de la liaison atlantique du côté français entre Tours et Bordeaux (300 km), le plus grand PPP jamais conclu sur le réseau ferroviaire européen est en cours de mise en œuvre. Ce projet d'investissement d'un montant de 7,8 milliards d'euros porte sur une concession à long terme avec risque "trafic", financée par plusieurs subventions, un prêt de la BEI et des garanties. Le processus de sélection du concessionnaire s'est déroulé entre 2009 et 2011, et le début de l'exploitation commerciale de la liaison est prévu en 2017. Le financement des 300 km de voies provient grosso modo des sources suivantes (Albalate et Bel, 2015): 
	 1 milliard d'euros (13 %) de l'exploitant ferroviaire français RFF;
	 3 milliards d'euros (38 %) de subventions nationales, locales et communautaires;
	 3,8 milliards d'euros (49 %) de prêts et garanties pour le concessionnaire LISA, dont:
	- 770 millions d'euros des actionnaires;
	- 1,67 milliard d'euros des banques privées, dont 1,06 milliard garantis par l'État;
	760 millions d'euros d'un fonds d'épargne de RFF;
	600 millions d'euros de la BEI.
	Bien que le projet ait rencontré des conditions géologiques difficiles et nécessité la construction de nombreux tunnels, les coûts moyens de construction, qui se sont élevés à 30 millions d'euros par kilomètre, sont assez raisonnables. Il convient également de mentionner les mécanismes de transfert du risque développés pour ce projet, ainsi que la durée relativement courte des travaux de construction (Secchi, 2013). 
	3.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET
	3.6.1. Accessibilité, économie et emploi régionaux au sens large


	L'examen de la documentation publiée en Europe et les applications des modèles régionaux par TRT (2006), de même que Kiel et al. (2014), qualifient les incidences régionales de l'investissement dans les transports de faibles dans les meilleurs des cas. Des améliorations majeures de la vitesse et du service sont plus probables dans les régions de l'est de l'Europe que dans la partie ouest (Roteli et al., 2014). Cependant, transformer une meilleure accessibilité en une cohésion renforcée et réduire les disparités locales de croissance du PIB et d'emploi est un processus continu qui profite plus à court terme aux régions d'Europe centrale qu'aux régions périphériques. Les incidences régionales directes pendant la phase d'exploitation des infrastructures RTE sont faibles, puisqu'elles ne représentent, au plus, que 3 % du PIB par habitant dans quelques cas particulièrement positifs (TRT, 2006). L'expérience du Japon suggère en outre que les tendances en matière de demande sont loin d'être figées dans le temps et qu'elles peuvent facilement être changées par l'existence de services de LGV (Han et al., 2010). 
	L'examen de la littérature concernant le réseau de LGV espagnol  par Chena et de Abreu e Silva (2014) semble indiquer que la capacité de stimuler les infrastructures de transport à l'échelle régionale dépend de la capacité d'influencer les décisions d'implantation des entreprises et d'améliorer l'efficacité en réduisant la durée des trajets et en améliorant l'accessibilité aux ressources, aux biens et aux marchés. Cependant, l'ampleur et l'importance des effets économiques restent insatisfaisants et  controversés. L'application des modèles économiques à l'Espagne souligne les incidences positives des investissements dans les LGV – et de l'amélioration du niveau éducatif -  sur le PIB, l'emploi et l'accessibilité au niveau provincial.  Toutefois, vu la taille des échantillons utilisés et la pertinence du modèle, résultats obtenus ont une valeur plus indicative que concluante.
	Malgré qu'ils concluent à l'inexistence de tout effet régional le long des premières LGV françaises et allemandes, Urena et al. (2010) observent une augmentation considérable du nombre des trajets domicile-travail sur de longues distances et l'émergence de processus métropolitains discontinus en Espagne (voir également Shen et al. (2014) en ce qui concerne la gare de Madrid-Atocha). Les incidences régionales des gares de LGV périphériques dépendent toutefois fortement de la configuration des lignes: les gares situées au terminus des lignes profitent moins des services de LGV que les gares situées sur des lignes fréquentées offrant de bonnes liaisons vers des destinations multiples. 
	Monzon et al. (2013), Ortega et al. (2014) et TRT (2006) soulignent que les prolongations des LGV pourraient contribuer à une augmentation des déséquilibres spatiaux et conduire à une plus grande polarisation du développement spatial. Les réseaux de LGV créent des îlots d'accessibilité comme nous l'avons décrit plus haut, qui dépendent de la qualité du transport depuis les gares et vers celles-ci, mais ils créent également des zones d'ombre à l'extérieur des régions desservies par les moyens d'accès aux gares. Dans le cas du réseau LGV espagnol, on remarque que les pourcentages les plus élevés d'améliorations de l'accessibilité sont enregistrés dans les villes où la situation de départ était la plus mauvaise (p. ex. Valence, Malaga, etc.). Les villes qui disposaient à l'origine de bonnes liaisons ferroviaires et qui sont situées près des grands centres de population n'ont enregistré que des améliorations limitées. On peut en conclure que l'homogénéité géographique du réseau espagnol de LGV produit des effets globaux positifs sur l'accessibilité régionale. L'application de modèles économiques au corridor LGV galicien par Ortega et al. (2014) semble toutefois indiquer que l'amplitude de l'effet mesuré varie fortement avec le découpage en zones géographiques choisi. 
	Schade et al. (2015) ont conclu à l'issue de leur analyse de la littérature concernant la valeur ajoutée européenne que les retombées positives des projets dans les régions frontalières débordent souvent de la région concernée vers la région située de l'autre côté de la frontière, même si ce phénomène dépend également d'autres facteurs régionaux, comme nous l'avons signalé plus haut (Exel et al. 2002, Gutiérrez et al. 2011, Condeço-Melhorado et al. 2013, Salas-Olmedo/Gutierrez 2014).
	D'après une évaluation ex post de la LGV MED (ligne à grande vitesse méditerranéenne Valence–Avignon–Marseille) réalisée par la SNCF, les structures régionales n'auraient pas changé cinq ans après l'entrée en service de la LGV MED. Ses effets sur l'économie et le développement ne sont pas spectaculaires. Si elle reconnaît le risque d'aggravation des disparités locales, l'étude reconnaît également que les changements culturels et comportementaux à l'égard du développement régional nécessitent beaucoup plus de temps que ne le suggèrent les prévisions concernant l'évolution de la demande de transports. En portant sur ces résultats un regard plus positif, on peut conclure que les infrastructures transfrontalières contribuent à moyen et à long terme à la cohésion des régions de l'Union.  
	En ce qui concerne le PP3, aucune source explicite analysant son incidence transfrontalier n'a été trouvée dans la documentation récente, ni pour la section méditerranéenne ni pour la section atlantique. Si l'on remarque la prudence qui caractérise les déclarations concernant le réseau espagnol, et si l'on considère de plus la barrière naturelle que les Pyrénées forment entre la France et l'Espagne, il convient d'accueillir les attentes optimistes relatives aux effets de stimulation économique avec plus de circonspection.   
	3.6.2. Incidences directes des travaux de construction

	Liaison Nîmes–Montpellier: selon RFF, ce projet créera environ 6 000 emplois directs pendant la période de construction de cinq ans, dont 7 % seront réservés à l'insertion professionnelle des "personnes en difficulté". (http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/nimes-montpellier-contract-signed.html)
	3.7. CONCLUSIONS

	Le projet prioritaire no 3 relie deux des plus grands réseaux à grande vitesse d'Europe. Au vu de la longue histoire du déploiement des réseaux nationaux et des sommes importantes investies par la France et l'Espagne depuis la fin des années 1970, les investissements supplémentaires permettant de compléter les deux grandes liaisons entre ces réseaux du côté de l'Atlantique et de la Méditerranée semblent acceptables. La prolongation du corridor vers le Portugal, en revanche, semble plus difficile, car elle nécessite la construction d'un réseau à grande vitesse entièrement nouveau. 
	Évaluation de la demande et des projets: le débit du transport sur la liaison méditerranéenne entre la France est l'Espagne est de 6 700 voyageurs par jour environ, et il est prévu que ce chiffre double d'ici à 2050. Toutefois, les projections de croissance démographique et économique le long du corridor ne corroborent pas ces prévisions optimistes. Des préoccupations similaires concernent la section atlantique, qui relie Bordeaux à Bilbao/Saint-Sébastien, et encore plus la liaison entre Madrid et Lisbonne. D'un autre côté, ces liaisons sont actuellement desservies à 80 % par le transport routier. Des services plus rapides et plus fréquents pourraient ouvrir ce marché et faire passer une partie substantielle du transport routier vers le secteur ferroviaire, même si cet effet n'est pas garanti. Les réseaux français et espagnol étant proches d'être achevés, les investissements nécessaires pour les relier paraissent modérés. 
	Goulets d'étranglement et obstacles: la plupart des goulets d'étranglement majeurs qui empêchent la réalisation du projet prioritaire no 3 ne sont pas situés au passage même des frontières, mais au niveau des liaisons d'accès des côtés français et espagnol. Les retards sont liés aux obstacles géologiques et aux conditions sur le réseau (liaison Marseille–Perpignan), aux problèmes de planification (nœud de Bergara), et à la résistance des acteurs historiques vis-à-vis de la mise en œuvre du système ERTMS. Les conflits entre les objectifs nationaux et européens, les difficultés économiques et les incertitudes dans l'utilisation des instruments modernes de financement contribuent également aux retards. Les obstacles les plus importants semblent cependant être le protectionnisme national et la complexité des règles de financement. 
	Incidences régionales: pour le PP3, les déclarations relativement prudentes concernant la viabilité économique du réseau espagnol et la barrière naturelle que les Pyrénées forment entre la France et l'Espagne doivent inviter à la prudence vis-à-vis des grands espoirs de stimulation des effets économiques, ceux-ci dépendant de nombreux facteurs. Cela est d'autant plus vrai que les taux de croissance économique dans ces deux pays ont reculé après les crises économiques mondiales. 
	Les analyses régionales indiquent qu'il existe un risque d'aggravation des disparités régionales si les centres locaux desservis par les lignes à grande vitesse sont promus au détriment des "zones d'ombre" plus éloignées. De tels effets ont été observés sur certaines parties des réseaux à grande vitesse français et britannique, mais en Espagne on considère que la densité du réseau contribue à compenser les effets indirects négatifs des nouvelles infrastructures à grande vitesse. On ne dispose malheureusement pas de données décisives concernant les incidences régionales car les effets des investissements peuvent prendre beaucoup de temps pour se manifester et sont influencés par des tendances externes, parmi lesquelles l'économie mondiale et nationale, la démographie, le climat ou la structure des marchés.
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	4. ANNEXE PP22: AXE FERROVIAIRE ATHÈNES–BUDAPEST–DRESDE
	PRINCIPAUX CONSTATS
	 Coûts d'investissement: selon l'ACA de 2012, ils s'élèvent entre 4,7 (intervention minimale) et 23,2 milliards d'euros (mise en œuvre complète des projets de l'Union). La première estimation de la Commission en 2005 était de 11,125 milliards d'euros.
	 Période de mise en œuvre et achèvement: le rapport du coordinateur prévoit des dates d'achèvement jusqu'en 2020. Les travaux sur les principales liaisons ne commençant qu'après 2015, il serait plus réaliste de prévoir un achèvement après 2025. De bons progrès ont été réalisés sur la section nord, mais il reste beaucoup à faire sur la section sud, en Bulgarie et dans le nord de la Grèce.
	 Structure de financement: plus de 50 % du financement des projets ferroviaires proviennent des budgets nationaux. Le cofinancement par l'Union représente au total environ 12 % des coûts. Environ 30 % des sources de financement ne sont pas connues des analystes. En ce qui concerne le PP2, le cofinancement pour la période 2007–2013 a  été entièrement utilisé pour la réalisation d'études et s'est élevé à 20,8 millions d'euros pour des coûts totaux de 41,7 millions d'euros. Selon l'INEA, le cofinancement au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2014–2020 s'élève à 1,733 milliard d'euros pour les projets PP22. Le financement du MIE provient uniquement du Fonds de cohésion (FC) et est octroyé aux anciens pays en voie d'adhésion du sud-est de l'Europe. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) fournit des chiffres totaux sur les pays et les programmes, à partir desquels il est possible d'estimer le cofinancement du PP22 à 1,2 à 1,6 milliard d'euros. On peut déduire de ces chiffres un cofinancement total de 3 milliards d'euros pour les projets PP22 en 2014–2020.
	 Grand(s) projet(s) transfrontalier(s): Nuremberg-Marktredwitz (DE/CZ), passage de la frontière à Bredav (AT/CZ), passage de la frontière à Curtici (HU/RO), pont sur le Danube entre Vidin et Calafat (RO/BG), passage de la frontière à Kulata-Promachonas (BG/GR)
	 État d'avancement des travaux: les liaisons est-ouest de Nuremberg-Prague-Bratislava-Budapest-Bucarest-Constanta (section nord du PP22) sont globalement terminées, et les tronçons manquants sont en cours de construction ou seront bientôt commencés. La situation est plus hétérogène sur la section sud, Curtici-Calafat-Sofia-Kulata-Thessalonique-Athènes. La liaison Thessalonique–Athènes est en voie d'achèvement, tandis que les parties bulgares du réseau ont du retard et que leur planification n'est pas complète. Les volumes de transports attendus sont suffisamment faibles pour justifier un assouplissement des normes de l'Union.
	 Autre tracé possible: le corridor secondaire Budapest-Belgrade-Skopje-Thessalonique, plus court de 330 km et en meilleur état que la partie bulgare du PP22, ne doit pas être écarté.
	4.1.  DESCRIPTION DU PROJET

	Le projet de corridor PP22 fait partie du concept de corridor du RTE-T présenté en 2004 et publié dans la brochure de la Commission européenne (2005) sur le RTE-T.  D'une longueur de 3 575 km, ce corridor relie par un grand axe ferroviaire les États membres du Sud-est que sont la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie aux États membres d'Europe centrale que sont la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et le sud-est de l'Allemagne (carte 11). Le réseau ferroviaire le long de cet axe devrait être conforme aux normes suivantes. 
	 Écartement standard de l'Union (1 435 mm);
	 lignes électrifiées;
	 double voie;
	 système de contrôle des trains ERTMS;
	 vitesse maximale comprise entre 160 et 200 km/h (100 km/h pour les trains de fret);
	 charge par essieu maximale: 22,5 tonnes;
	 longueur maximale des trains: 740 m.
	Carte 11: Axes prioritaires du PP22 
	/
	Source: Commission européenne, 2005
	Les mesures prioritaires pour la mise à niveau des sections principales sur ce corridor sont indiquées sur la carte. Elles concernent 2 100 km de voies ferrées qui devraient être mises à niveau d'ici à 2017 pour un coût total de 11,125 milliards d'euros, selon les estimations de 2005.
	Le projet prioritaire no 22 coïncide en partie avec le corridor P17 (Strasbourg-Karlsruhe-Munich-Vienne-Bratislava). Un autre chevauchement est observé avec les corridors de fret CFF 7 (AT, CZ, SK, HU, RO, BG, GR) et CFF 9 (CZ, SK), dont de nombreux tronçons, mais pas tous, sont les mêmes que ceux du PP22. Plusieurs modifications ont été intégrées depuis 2005, par exemple une section sud supplémentaire en Roumanie, d'Arad à Timisoara et de Craiova à Bucarest (voir RD, 2014). De plus, un autre tracé reliant Thessalonique à Budapest en passant par l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie est en cours d'examen, car il réduirait la longueur de la section sud du PP22 de 1 362 km à 1 032 km. 
	La définition des projets et le tri des sources de données sont devenus plus complexes depuis l'introduction des orientations RTE-T par la Commission européenne en 2011, lesquelles sont basées sur la double notion de réseau central et de réseau global. Avec la nouvelle définition des corridors de réseau central (CRC), à partir de 2013 les liaisons du PP22 peuvent être trouvées en partie sur les CRC Rhin–Danube (RD: lignes bleues) et Orient/Est-Méditerranéen (OEM: lignes marron sur la carte 12), avec un chevauchement important entre Vienne et Craiova.  
	Carte 12: Corridors de réseau central
	/
	Source: Commission européenne, 2013
	En 2014, la Commission européenne a lancé des études concernant les 9 CRC. Celles-ci comprenaient une description détaillée des données socio-économiques et de l'équipement des infrastructures dans les régions concernées, une analyse et une prévision de l'évolution du trafic, et une description des projets prévus et entamés. La situation particulière et les projets prévus pour les liaisons ferroviaires transfrontalières dans le sud-est de l'Europe sont présentés dans l'étude ACROSSEE (2014). 
	La division du corridor PP22 en sections nord et sud, les activités parallèles et partiellement redondantes liées aux corridors de fret ferroviaire (CFF) 7 et 9 et leurs groupes de travail, la modification de la définition des corridors après 2013 incluant plusieurs divisions des réseaux tchèque, slovaque et roumain, tout comme le chevauchement de certaines sections des CRC et les activités parallèles pour les CFF rendent difficile l'analyse du PP22 et des progrès réalisés. Nous nous appuierons dans cette étude sur les définitions des projets présentées dans le rapport d'activité du coordinateur du PP22, G. Savary (2013).  Les données concernant l'évolution du marché des transports dans les régions concernées sont tirées de l'étude du PP22 par Panteia et al. (2012) et des parties pertinentes des études sur les CRC Rhin-Danube (RD, 2014) et Orient /Est-Méditerranéen (OEM, 2014), tandis que les informations spécifiques sur le secteur ferroviaire sont issues des rapports sur les CFF 7 et 9.
	4.2. DEMANDE DE TRANSPORTS

	D'après les statistiques d'ETISplus (2012), la répartition modale du transport des voyageurs est de 83 % pour la route, 13 % pour le train et 4 % pour l'avion (RD, en volume pour l'année 2010). Les trajets entre l'Autriche et ses voisins, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et l'Allemagne représentent près de 30 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor. Les flux internationaux de transport ferroviaire depuis et vers la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie sont relativement faibles, par exemple la Roumanie contribue à 1 % des flux internationaux de transport ferroviaire de voyageurs sur ce corridor. 
	En ce qui concerne le fret, il était transporté en 2010 à 58 % sur la route, à 28 % en train et à 14 % par voie fluviale. La République tchèque apporte la contribution la plus importante au transport le long du corridor PP22, puisqu'elle représente 40 % des flux. La Hongrie représente 34 % du trafic, et l'Allemagne 9 %. La contribution de l'Autriche s'élève à 7 %, tandis que la Grèce n'est à l'origine que de 1 % du transport de fret ferroviaire sur ce corridor. La Grèce représente une part élevée du transport de fret international, mais les volumes sont très faibles (0,5 million de tonnes exportées, 1,4 million de tonnes importées). Les marchandises transportées sont en premier lieu des produits de base (carburant, minéraux, matériel de construction et minerai). La Bulgarie et la Roumanie contribuent à une partie importante du transport (26 %), mais le fret ferroviaire est principalement utilisé pour répondre à la demande intérieure de ces pays.
	Les prévisions en matière d'évolution des transports dépendent fortement des scénarios sous-jacents aux améliorations de l'infrastructure et de l'intervention politique sur les marchés des transports. La croissance prévue du transport ferroviaire de voyageurs est presque nulle, avec des taux de 0,04 % à 0,07 % par an imputables à la baisse prévue de la population, notamment en Hongrie et en République tchèque. Les prévisions en matière de transport de fret font état de taux de croissance bien plus élevés sur les marchés, et les avantages pour le secteur ferroviaire seront plus que proportionnels si les investissements prévus au niveau de l'offre sont réalisés et si le climat politique est aussi positif que le prévoit le livre blanc de la Commission (2011). L'étude du PP22 par Panteia et al. (2012) prévoit des taux de croissance très optimistes de 3,7 à 5,3 % par an, ce qui se traduirait par une progression totale des volumes de fret de 100 à 180 % par rapport à 2010. Bien que les taux de croissance les plus élevés soient prévus dans la partie sud-est du corridor, les volumes qui y sont transportés sont très faibles, et même dans des scénarios optimistes tels que le scénario EURO-3 décrit par Panteia et al. (2012), ils sont bien inférieurs aux volumes transportés dans la partie nord-ouest du corridor.
	4.3. GOULETS D'ÉTRANGLEMENT ET OBSTACLES À LA MISE EN ŒUVRE
	4.3.1. Infrastructure ferroviaire


	Goulets d'étranglement liés à la capacité
	Les goulets d'étranglement liés à la capacité résultent de l'utilisation excessive des capacités des liaisons ferroviaires. La section nord du corridor, qui relie Dresde, Budapest, Bucarest et Constanta, est caractérisée par une bonne utilisation de la capacité de l'infrastructure ferroviaire, malgré quelques passages difficiles autour de Bratislava et Budapest et des restrictions de capacité en Roumanie. La partie sud du corridor, entre Arad, Sofia et Athènes, est en revanche fortement sous-utilisée. Bien que 52 % du réseau ne comportent qu'une voie unique, aucun problème de capacité n'existe, même dans les scénarios les plus optimistes concernant l'évolution des transports. Le tableau 20 fait le résumé des sections problématiques sur les réseaux des pays du corridor.
	Tableau 20: Principaux problèmes sur le corridor PP22
	Pays
	Liaison/tronçon
	Problème
	Remarque
	Allemagne
	Nürnberg–Marktredwitz–frontière tchèque
	15 km de voies électrifiées manquantes
	1 voie
	Prévu dans le plan général de l'Allemagne
	Allemagne
	Dresde–frontière tchèque 
	-> Prague*
	Niveau de qualité insuffisant pour le transport des voyageurs; amélioration en LGV envisagée par la République tchèque et l'État de Saxe
	Non incluse dans le plan général de l'Allemagne et le RTE-T
	République tchèque
	Nœuds de Prague et Brno, contournement de Prague, Prague-Plzen, Brno-Breclav*
	Faible niveau de qualité
	Mesures en cours
	Autriche
	Prague–Linz
	Vienne–Bratislava
	1 voie sur la majorité des tronçons, vitesse modérée
	Gare centrale de Vienne en cours de construction; 
	Liaison Vienne–Bratislava prévue mais pas entamée avant 2015 
	Linz: importance régionale uniquement; mesures en cours, mais ICP insuffisants;
	Ouverture de la liaison Vienne–Bratislava prévue d'ici à 2030
	Hongrie
	Passage de la frontière avec la Roumanie 
	1 voie, vitesse modérée
	Pas de goulets d'étranglement jusqu'à présent
	Hongrie
	Pont sur le Danube à Budapest
	Goulet d'étranglement, pont emprunté par des trains de tous types (trains de banlieue, transport de voyageurs de longue distance et fret)
	Développement de la capacité du pont ou contournement nécessaire; pas de plan détaillé
	Roumanie
	Pont sur le Danube entre Vidin et Calafat vers la Bulgarie*
	Goulet d'étranglement pour le transport ferroviaire, liaisons d'accès de mauvaise qualité
	Pont ouvert à la circulation routière, voies d'accès ferroviaire en mauvais état, pas de gestion du trafic ferroviaire sur le pont
	Bulgarie
	Nombreux tronçons
	Mauvaise qualité de l'infrastructure; pas d'amélioration des liaisons du PP22; déclin rapide du transport ferroviaire (-38 % pour le transport des voyageurs, -43 % pour le transport du fret depuis 2000) 
	Aucune feuille de route claire pour la mise en œuvre du PP22, corridor est-ouest vers la mer Noire privilégié
	Grèce
	Thessalonique–frontière bulgare*
	Mauvaise qualité; 1 voie; non électrifié; transport interurbain de voyageurs suspendu 
	Faibles volumes transportés; liaison Athènes-Thessalonique en bon état
	Grèce
	Athènes–Thèbes
	Athènes–Patras*
	Raccourci prévu; trajets plus courts de 20 minutes
	Bonne qualité du transport de voyageurs dans la région d'Athènes; liaisons ferroviaires vers les ports de mer sous-développées
	* Évoqués comme étant des priorités sur ce corridor lors de la présentation du coordinateur du corridor OEM (Grosch, 2015)
	Source: Panteia et al., 2012, Savary, 2013, RD, 2014, OEM, 2014
	La comparaison entre l'équipement actuel du corridor et les ICP énumérés dans la partie 1 révèle que le corridor OEM accuse un retard important (p. ex.: réalisation de l'IPC de longueur des trains: 58 %, IPC de charge par essieu: 56 %, IPC de déploiement de l'ERTMS: 20 %). La partie sud-est du PP22 est en particulier loin d'atteindre le niveau de performance visé: par exemple 52 % des tronçons sont à voie unique, et l'objectif de 100 km/h pour les trains de fret est illusoire en Bulgarie, où les vitesses atteintes ne sont que des 30 à 60 km/h sur la liaison Craiova–Arad. Il est important que ces lacunes ne donnent pas lieu à des goulets d'étranglement physiques, qui auraient pour conséquences un faible niveau de service et le déclin des services de fret ferroviaire. Cela conduirait à une importante sous-utilisation de la capacité des liens de la section sud-est, par exemple 20 % au passage de la frontière entre la Bulgarie et la Grèce à Kulata, ou une moyenne de 0,4 train par jour au passage de la frontière à Promachonas.
	4.3.2. Retards sur les tronçons transfrontaliers

	Les retards sur les tronçons transfrontaliers présentés au tableau 21 sont dus à des processus techniques et organisationnels (sauf pour la frontière Schengen entre la Hongrie et la Roumanie à Curtici). 
	La plupart des arrêts aux frontières sont effectués pour changer de locomotive et de conducteurs, car les systèmes d'alimentation, de signalisation et de sécurité sont différents, tout comme les exigences réglementaires et linguistiques pour les conducteurs. La colonne de droite du tableau 21 montre qu'il existe un important potentiel de réduction de ces délais. Il est possible dans certains cas d'abréger le passage des frontières de 2 à 4 heures, ce qui signifie que d'importantes économies de temps peuvent être réalisées en améliorant l'organisation et la coordination. Des investissements coûteux ne sont pas nécessaires.
	Tableau 21: Temps d'attente actuels et prévus au passage des frontières sur le PP22
	Pays
	Gare*
	Situation actuelle
	Prévision pour 2021
	Temps d'attente à la frontière
	Temps d'attente moyen
	Temps d'attente moyen
	République tchèque
	Břeclav(CZ/AT)
	3-60 min
	30
	5
	Hongrie
	Rajka(SK/HU)
	n.d.
	n.d.
	n.d.
	Komárom(SK/HU)
	25
	5
	Lőkősháza
	(HU/RO)
	30 min
	30
	5
	Autriche
	0 min (les trains sont transférés sur les réseaux tchèque et hongrois)
	Roumanie
	Curtici(HU/RO)
	100 - 240 min
	140
	30
	Calafat(RO/BG)
	100 - 240 min
	140
	20
	Slovaquie
	Kúty(CZ/SK)
	120
	20
	Stúrovo(SK/HU)
	140
	20
	* les calculs sont basés sur les temps d'attente aux gares situées sur les lignes principales
	Source: RD (2014)
	Travaux d'amélioration
	Selon Savary (2013), il n'est pas surprenant que les progrès les plus importants aient été réalisés dans les situations de convergence entre les objectifs nationaux et européens. C'est le cas, par exemple, sur les liaisons Decin-Prague-Breclav, Breclav-Vienne-Hegyershalom-Györ-Budapest-Gyoma, Athènes-Thessalonique et Predeal-Bucarest-Constanta.
	La carte 13 illustre les améliorations prévues sur le corridor PP22 et les dates prévues d'achèvement des travaux. La section nord est en bonne voie pour être achevée dans les 10 prochaines années. L'achèvement de la section sud entre Arad et la frontière gréco-bulgare à Kulata est prévu d'ici à 2020, mais vu la lenteur des travaux d'amélioration en Bulgarie il n'est pas certain que ce délai sera respecté. Cependant, l'objectif de création d'un corridor ferroviaire intégré entre la mer du Nord, la mer Baltique et la mer Noire se concrétisera probablement dans un avenir proche. 
	La section sud entre Arad et Kulata demeurera problématique. Le gouvernement bulgare préfère une section Ouest-Est reliant Craiova à Bourgas, sur la mer Noire (incluse dans le corridor OEM), tandis qu'un autre tracé reliant Thessalonique à Budapest en passant par Skopje et Belgrade pour le transport international semble de plus en plus probable.
	Carte 13: Travaux en cours et prévus pour la mise à niveau du corridor ferroviaire PP22
	/Source: Savary, 2013
	4.3.3. Intermodalité et niveau de service du transport ferroviaire

	L'étude du CRC Orient/Est-Méditerranéen (OEM, 2014, p. 39; citée par Grosch, 2015) décrit l'exemple du transport ferroviaire d'Athènes à Hambourg, qui rencontre les problèmes suivants:
	  les locomotives devraient être équipées de 7 systèmes de signalisation différents, ou alors il faudrait 6 changements de locomotive;
	 même si une locomotive était compatible avec les 3 différents systèmes d'alimentation, elle devrait être remplacée 4 fois par une locomotive diesel;
	 la longueur maximale des trains est de 600 m, sauf sur les voies bulgares où la longueur maximale est de 445 m;
	 la charge maximale par essieu est de 200 kN;
	 les trains doivent circuler à 80 km/h ou moins sur environ 510 km.
	Cet exemple illustre deux problèmes majeurs sur la section sud-est du corridor: premièrement, le niveau insatisfaisant de l'infrastructure entre Vidin et Thessalonique, et deuxièmement les problèmes d'interopérabilité qui subsistent même après d'importants travaux de mise en conformité de l'infrastructure avec les normes de l'Union. Les trois systèmes d'alimentation différents continuent de coexister, et les locomotives nécessiteraient des technologies hybrides pour circuler sur tout le corridor. Même si des équipements ERTMS étaient déployés sur tout le corridor, les réglementations et les langues sont différentes et nécessitent un changement de personnel au passage de plusieurs frontières. Il sera difficile de faire concurrence au transport routier, qui peut traverser les frontières sans changer de technologie ni de personne et sans retards importants.
	4.4. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DU PROJET

	Panteia et al. (2012) ont évalué 6 scénarios:
	 un scénario d'inaction, laissant la situation dans l'état où elle se trouvait fin 2011;
	 un scénario d'action minimale, supposant un achèvement des travaux, mais aucun investissement supplémentaire;
	 un scénario "Euro 1", ajoutant la mise à niveau de la liaison entre Nuremberg et la frontière tchèque et tous les travaux prévus sur la section nord entre Prague et Constanta, tandis que le scénario d'inaction est appliqué sur la section sud entre Arad et Athènes;
	 trois autres scénarios "euro", 2, 3 et 3*, consistant en des combinaisons d'investissements s'ajoutant au scénario d'action minimale. Le scénario "Euro 3" prévoit la mise en conformité complète avec les normes de l'Union pour toutes les sections.
	Tableau 22: Résultats d'une ACA pour le corridor PP22
	Scénario
	Investissements totaux (millions d'euros)
	Valeur nette actuelle à 5,5 % (millions d'euros)
	Taux de rendement interne
	Rapport coûts-avantages
	Action minimale
	4 474
	3 784
	8,90
	1,84
	Euro 1
	14 315
	1 250
	6,09
	1,12
	Euro 3
	23 245
	-1 929
	4,82
	0,89
	Source: Panteia et al. (2012)
	On peut conclure d'après les résultats du tableau 22 que la meilleure mesure à prendre du point de vue économique serait d'achever les travaux en cours, mais de suspendre les travaux supplémentaires. Il serait toujours économiquement viable d'électrifier la ligne reliant Nuremberg à la frontière tchèque, et de réaliser tous les travaux prévus sur la section nord de la liaison Prague-Constanta. Les mises à niveau qui vont au-delà des travaux en cours ne seraient pas économiquement avantageuses pour la liaison Prague–Athènes traversant la Bulgarie. Les perspectives de développement du secteur des transports seraient très modestes même dans les scénarios les plus optimistes. 
	Ces résultats suscitent des considérations techniques et stratégiques concernant la section sud du PP22. Sur le plan technique, il conviendrait de vérifier si les normes de conception peuvent être assouplies dans les régions présentant un faible volume de transport. Des lignes à voie unique avec une vitesse maximale de 80 km/h et une charge par essieu de 20 t pourraient suffire pour les 20 prochaines années. Sur le plan stratégique, deux changements pourraient être étudiés. Premièrement, le gouvernement bulgare est favorable à une liaison entre Sofia et la mer Noire à Bourgas. Celle-ci pourrait raccorder le réseau à une liaison vers la frontière turque et Istanbul. Ces liaisons font partie du corridor OEM. Deuxièmement, un autre axe pourrait être construit de Thessalonique à Belgrade et Budapest, traversant l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie. Ce tracé serait plus court de 330 km que la section sud du PP22.
	4.5. FINANCEMENT DU PROJET
	4.5.1. Financement global des projets ferroviaires


	Le rapport RD de Panteia et al. (2014, p. 223) inclut une vue d'ensemble du financement de projets ferroviaires. Pour 79 des 111 projets, le financement des coûts est entièrement connu. En revanche, le graphique 11 résume le résultat insatisfaisant selon lequel près de 30 % des sources sont inconnues. Le financement par l'État représente environ la moitié des sources de financements, et celui de l'Union environ 12 %. La partie droite du graphique 11 présente la ventilation des fonds apportés par l'Union européenne aux différents programmes de financement. Le financement au titre du Fonds de cohésion et du MIE représente presque 60 % de la contribution de l'Union, suivi des programmes opérationnels "transport", dont la contribution s'élève à 15 %. Environ 16 % du financement par l'Union n'est pas affecté à un programme particulier.
	Graphique 11: Principales sources de financement des projets ferroviaires (tous projets ferroviaires et tous États membres confondus)
	/
	Source: Panteia et al. (2014)
	4.5.2. Financement du PP22

	Il est impossible de donner une vue d'ensemble complète des estimations de coûts mises à jour et des sources de financement pour le PP22, car la Commission européenne a indiqué dans une communication à l'équipe responsable de la présente étude que ce type d'information pourrait comporter des données confidentielles d'États membres, si fait qu'il serait ainsi nécessaire de consulter tous les États membres concernés. Nous nous concentrons donc dans cette étude sur le financement de l'Union par l'intermédiaire de ses instruments principaux, le MIE et le FEDER. Alors que les données concernant MIE sont très détaillées et se rapportent à chaque projet au cours des périodes de programmation 2007–2013 et 2014–2020 (premier appel à propositions), les données concernant le FEDER ne sont pas ventilées par pays et par programme, et donc la part du PP22 peut simplement être estimée grossièrement.
	Au cours de la période 2007–2013, l'INEA indique avoir cofinancé 9 études concernant certaines sections du PP22, études représentant un investissement total de 41,7 millions d'euros et un cofinancement de 20,8 millions d'euros. La période de programmation 2014-2020 prévoit un certain nombre de travaux sur des sections ferroviaires qui ont été proposées pour le cofinancement. Toutes les améliorations de l'infrastructure du PP22 bénéficiant du soutien de l'Union sont situées dans d'anciens pays candidats à l'adhésion et cofinancées conformément aux règlements financiers du FC (taux de cofinancement jusqu'à 85 %). Le tableau 23 présente un aperçu des sections du PP22.
	Tableau 23: Cofinancement au titre du MIE pour les projets du PP22 pendant la période 2014–2020 (milliers d'euros, premier appel à propositions)
	Source: INEA, 2015
	Le cofinancement au titre du FEDER est ventilé par pays et inclut les programmes consacrés aux CRC ou au secteur ferroviaire. Il ne peut être décomposé par projet. On peut supposer que les volumes présentés pour la Grèce et la Bulgarie au tableau 24 (Tableau 24) concernent le PP22; c'est le cas de la majorité des fonds du FEDER en République tchèque et en Hongrie. Par conséquent, le cofinancement du PP22 au titre du FEDER peut être estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. Cela signifie que le cofinancement total par l'Union est de l'ordre de 3 milliards d'euros pour la période de programmation 2014–2020. Les taux maximaux de cofinancement étant très élevés (75 à 85 %), on peut estimer que le coût total éligible est de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros.
	Tableau 24: Cofinancement du PP22 au titre du FEDER, période 2014–2020, corridors du réseau central et secteur ferroviaire
	Source: Commission européenne, 2015
	4.6. INCIDENCES RÉGIONALES DU PROJET
	4.6.1. Incidences économiques générales


	L'évaluation du PP22 réalisée par Panteia et al. (2012) comporte une analyse des effets sociaux et économiques régionaux des différents scénarios. À cette fin, le modèle EDIP (modèle européen d'évaluation de la répartition des revenus et des effets des politiques économiques sur les inégalités), un modèle calculable d'équilibre général, a été appliqué à la période 2004–2050. Les incidences plus générales sont mesurées en suivant l'évolution du PIB (avantages pour les producteurs au fil du temps et améliorations opérationnelles) et l'évolution du bien-être des citoyens (surplus du consommateur). Les mesures ne pouvant être entièrement quantifiées par les auteurs et n'étant pas cumulatives, il est difficile d'interpréter les résultats.
	Le surplus du consommateur mesure une partie des critères des avantages dans les ACA (économies de temps et de coûts opérationnels réalisées par les consommateurs). La mesure des incidences sur le PIB intègre les avantages dans les ACA pour les producteurs, ainsi que les incidences secondaires (effet de second rang) sur l'économie.  En observant les résultats, il y a peu de doute que le scénario d'action minimale soit une bonne stratégie. Le scénario "Euro 1" est la deuxième meilleure solution, mais la quantification incomplète des indicateurs nous empêche de donner un verdict définitif. Les scénarios plus ambitieux "Euro 1" et "Euro 2" ne sont pas soutenus par les résultats du modèle appliqué (tableau 25).
	Tableau 25: Incidences du corridor sur le PIB et le bien-être des citoyens
	Source: Panteia et al. (2012)
	4.6.2. Incidences régionales

	La répartition régionale des avantages en matière de bien-être dépend fortement du taux de chômage, car les effets des investissements dans les transports sur l'emploi sont faibles dans les pays affichant un taux de chômage peu élevé. Ainsi, les taux de conversion (accroissement du bien-être par unité d'investissement) sont faibles en Allemagne et en Autriche, et élevés en Roumanie et en Grèce. Le faible taux de conversion de la Bulgarie s'explique par la faible ampleur des changements économiques produits par la section sud du corridor PP22 vers la Grèce.
	Tableau 26: Rapports entre le bien-être et l'investissement par pays
	Source: Panteia et al. (2012)
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	 Sur la section sud (Arad–Athènes), la liaison entre Athènes et Thessalonique devrait être réalisée comme prévu. En ce qui concerne la liaison entre Arad et Thessalonique, la mise en conformité avec les normes de l'Union est coûteuse et doit être remise en question. 
	 La conception de la section sud dépend fortement du développement d'une liaison Ouest-Est entre Sofia et Bourgas, sur la mer Noire, et d'une liaison avec la frontière turque comme prévu dans le projet de corridor OEM.
	 La section sud dépend de plus du développement d'un tracé parallèle traversant l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie. Ce tracé est plus court de 330 km et les voies sont en meilleur état que le tracé actuellement prévu, et nécessite donc moins d'investissement pour être mis en conformité avec les normes de l'Union.
	4.8. RÉFÉRENCES

	 ACROSSEE (2014): Accessibility Improved at border Crossing for the integration of South-East Europe. Projet cofinancé par l'Union. Sous la direction du CEI, Trieste.
	 Grosch, M. (2015): Orient East-Med. Presentation of the Corridor Work Plan. TEN-T Days. Riga. 23 juin.
	 Commission européenne (2005): TEN-T Brochure. Bruxelles.
	 Commission européenne (2011): Livre blanc - Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport compétitif et économe en ressources. Bruxelles. 
	 Commission européenne (2013): The core network corridors. Brochure. Bruxelles. 
	 Commission européenne (2015): Cohesion Policy Support Document. Policy Support to Railways. 2014-20 Programming Period. Bruxelles. 
	 INEA (2015): Connecting Europe Facility (CEF). Transport 2014 Calls for Proposals. Proposal for the selection of projects. Bruxelles.
	 OEM (2014): iC Consulenten, Panteia, Railistics, ITC, SYSTEMA, Prodex, PWC, University Politechnica Bucharest, 2014: Study on Orient/East –Med TEN-T Core Network Corridor. Bruxelles.
	 Panteia, PWC, ISIS, TML (2012): Carrying out a study on the completion of the Priority Project Nr. 22. Bruxelles. 
	 RD (2014): Panteia, iC Consulenten, HaCon, Via Donau, University Politechnica Bucharest, 2014: Study on TEN-T Corridor “Rhine – Danube”. Projet de rapport final. Bruxelles.
	 Savary, G. (2013): Annual activity report 2012-2013 for Priority Project 22. Bruxelles.
	Blank Page
	Blank Page

