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SYNTHÈSE 

Contexte et objectif de l'étude 

Le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) est une pierre angulaire de la politique des 
transports de l'UE. Le cadre financier pluriannuel actuel prendra fin en 2013 et, dans ce 
contexte, la Commission a publié, en octobre 2011, des propositions en vue d'une révision 
de la politique relative au RTE-T et de la politique régionale. 
 
Afin d'obtenir une vue d'ensemble des principaux instruments et sources de financement 
actuels et futurs pour les infrastructures de transport de l'UE, et en particulier pour le RTE-
T, la commission des transports et du tourisme du Parlement a commandé la présente 
étude. 
 

Réexamen de la politique relative au RTE-T 

Dans le cadre du réexamen de la politique existante relative au RTE-T, la Commission a 
conclu qu'un grand nombre des projets les plus importants (projets prioritaires) ont pris du 
retard par rapport au calendrier fixé. Cette situation s'explique notamment par un 
financement insuffisant des projets. Jusqu'à présent, la politique relative au RTE-T s'est 
traduite par un ensemble disparate de projets nationaux mal connectés plutôt que par un 
réseau européen totalement interconnecté. Une plus grande attention doit donc être portée 
aux connexions transfrontalières, à l'intégration intermodale et à l'amélioration de 
l'interopérabilité. 
 

Les propositions de la Commission et le financement du RTE-T 

Les propositions de la Commission1 abordent ces problèmes de diverses façons. Tout 
d'abord, un réseau à deux niveaux a été mis en place, constitué, d'une part, d'un réseau 
central reliant entre eux l'ensemble des agglomérations les plus importantes sur le plan 
économique et les principaux ports et aéroports et, d'autre part, d'un réseau global plus 
large qui inclut l'ensemble des principales liaisons de transport internationales. En outre, 
les projets destinés à améliorer les connexions transfrontalières et à contribuer à la 
réalisation des objectifs en matière de lutte contre le changement climatique devraient 
avoir la priorité. 
 
Le livre blanc de 2011 sur les transports fait état de l'ambition d'achever le réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T) en 2050 et le réseau central avant la fin de 2030. La 
Commission a estimé que l'achèvement du RTE-T nécessiterait des investissements de 
l'ordre de 500 milliards EUR d'ici à 2020, dont environ 250 milliards EUR devraient être 
investis dans le réseau central [COM(2011) 665/3]. 
 
Au cours de la période 2007-2013, le montant total des investissements dans le RTE-T 
devrait s'élever à 390 milliards EUR, dont la majeure partie, à savoir 73 % (285 milliards 
EUR), est constituée d'autres ressources (nationales), les 27 % restants (soit 105 milliards 
EUR) étant financés par les fonds de l'UE et la BEI. 
 

                                                 
1  Ces propositions incluent la proposition de révision des orientations relatives au RTE-T, la proposition de 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe et la proposition relative au Fonds de cohésion, voir chapitres 2.2 
et 3 pour un aperçu de l'ensemble des propositions et documents de l'Union pertinents. 
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Le budget du mécanisme pour l'interconnexion en Europe récemment proposé (MIE relatif 
au transport) est près de quatre fois supérieur à celui de l'actuel programme RTE-T: 
31,7 milliards EUR contre 8 milliards EUR. Cette augmentation est en partie le résultat de 
l'affectation de 10 milliards EUR à partir du budget du Fonds de cohésion pour le MIE, une 
manière d'accorder la priorité au réseau RTE-T par rapport aux autres types 
d'infrastructures de transport dans les pays admissibles. 
 
En outre, la Commission entend encourager les investisseurs privés, tels que des 
investisseurs institutionnels, à investir dans les projets du RTE-T. La proposition relative à 
l'initiative "Emprunts obligataires pour le financement de projets" a été conçue dans ce 
sens, puisqu'elle permet d'améliorer la notation de crédit des projets en fournissant des 
garanties. Cela signifie que certains des risques liés aux projets sont transférés à la BEI, 
qui reçoit une contribution fixe au titre du programme RTE-T de 230 millions EUR au cours 
de la phase pilote (2012-2013). La raison invoquée pour procéder de cette manière est de 
corriger les lacunes du marché, parmi lesquelles le manque de liquidités sur le marché et 
l'aversion au risque, mais on peut se demander s'il s'agit là de véritables lacunes du 
marché. Si la CE espère que l'initiative précitée créera un effet de levier de 15 à 20 fois 
supérieur à sa contribution, nous ne connaissons pas le niveau exact de cet effet de levier 
[SEC (2011) 1237].  
 
Le recours aux partenariats public/privé (PPP) mérite également une attention particulière. 
Les PPP sont un moyen de structurer un projet et d'attirer le financement du secteur privé. 
En dépit de leur popularité croissante, les PPP ne sont pas la panacée, car les projets 
récents de PPP ont donné des résultats mitigés. Certains ne sont plus viables 
financièrement, souvent en raison d'une baisse plus conséquente que prévu des volumes 
de trafic. Le recours aux PPP est particulièrement avantageux lorsqu'un projet offre à 
l'entreprise de construction une liberté de conception et de construction. Les PPP requièrent 
toujours des conseils judicieux en matière de passation de marchés et ne devraient pas 
être adoptés pour écarter des projets du bilan, comme ce fut le cas dans le passé. Il faut 
également faire preuve de prudence avec les PPP qui dépendent de la disponibilité et/ou de 
mécanismes de paiement en fonction des résultats. 
 

Alignement stratégique et opérationnel des fonds de l'UE 

Si le programme RTE-T finance principalement les infrastructures du rail et de la navigation 
intérieure, près de la moitié de la contribution, nettement supérieure, allouée au transport 
au titre du Fonds de cohésion et du FEDER concerne l'infrastructure routière. Bien qu'il 
s'agisse d'une conséquence logique des objectifs différents des divers Fonds de l'UE et que 
cette approche corresponde au caractère multimodal du réseau global, il existe un risque 
de verrouillage supplémentaire des investissements en faveur du transport routier, ce qui 
rendra d'autant plus difficile la poursuite des objectifs très ambitieux en matière de 
transfert modal fixés dans le livre blanc sur les transports de 2011. 
 
Dans les propositions de la Commission, les objectifs et les priorités annoncées des 
différents instruments sont mieux alignés qu'auparavant. L'affectation d'un montant de 
10 milliards EUR provenant du Fonds de cohésion au MIE et les conditionnalités ex ante 
prévues par la politique de cohésion permettront un meilleur alignement stratégique. En 
outre, la proposition relative au MIE permet d'appliquer des taux de cofinancement 
supérieurs de dix points de pourcentage aux projets de "décarbonisation" ou favorisant les 
liaisons transfrontalières. Toutefois, il sera crucial de définir des critères appropriés pour 
l'évaluation de ces objectifs. En outre, bien que le paquet global de mesures vise à faciliter 
la décarbonisation et le transfert modal, on ne connaît pas l'importance potentielle de la 
contribution des nouvelles propositions relatives au RTE-T à la réalisation de ces objectifs. 
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Les questions qui doivent être abordées d'un point de vue opérationnel portent sur la 
définition et la préparation des projets. En outre, il est difficile de coordonner la demande 
de subvention avec le processus d'appel d'offres, en particulier pour les projets de PPP. Les 
conditionnalités ex ante avaient pour objectif de renforcer les capacités, la poursuite de 
l'utilisation de l'EPEC et JASPERS et une meilleure coordination entre l'initiative JASPERS et 
les fonds gérés au niveau central pourraient aider à surmonter les obstacles. 
 

Recommandations 

La mise en place du cadre approprié est une condition nécessaire mais pas suffisante pour 
concrétiser les bons projets sur le terrain. Les critères et les mécanismes qui seront utilisés 
pour déterminer l'ordre de priorité des projets méritent une attention particulière. Jusqu'ici, 
l'évaluation des incidences économiques et climatiques des projets du RTE-T n'a pas 
toujours été efficace. Ces points pourraient être améliorés par des exigences 
contraignantes plus strictes pour la quantification des incidences économiques nettes 
(analyse coûts-bénéfices) et des incidences climatiques (indice de dioxyde de carbone) 
ainsi que la modélisation sous-jacente de la circulation. En outre, la validation par des 
organismes indépendants (de préférence provenant d'États membres qui n'ont pas d'intérêt 
dans le projet) et la certification des modèles de circulation pourraient garantir des 
procédures d'évaluation indépendantes, plus transparentes et reposant sur des bases 
scientifiques solides. Il y a lieu de veiller à ce que les mêmes projections de circulation 
soient utilisées dans les analyses d'impact économique et climatique. Le résultat de ces 
analyses pourrait servir de base à la détermination de l'ordre de priorité des différents 
projets et/ou à la détermination du taux de cofinancement. 
 
Les droits d'usage et l'internalisation des coûts externes peuvent jouer un rôle essentiel, 
car ils permettent d'optimaliser l'utilisation des infrastructures, d'augmenter les recettes qui 
peuvent être utilisées pour financer (de manière croisée) de nouvelles infrastructures et 
d'attirer de nouveaux investisseurs privés. Au titre des règles de financement actuelles du 
Fonds de cohésion et du FEDER, les recettes provenant des droits d'usage sont soustraites 
au montant total des projets pouvant bénéficier d'un cofinancement. Ainsi, les règles 
actuelles découragent l'application de droits d'usage et favorisent indirectement 
l'infrastructure routière, car les États membres de l'UE sont tenus d'appliquer ces droits 
pour les infrastructures ferroviaires, ce qui n'est pas le cas pour la route et la navigation 
intérieure. Le lien entre les différents objectifs pourrait être renforcé en exigeant 
spécifiquement l'utilisation des droits d'usage dans les critères d'admissibilité des projets 
ou, du moins, de certains types de projet. Les droits d'usage pourraient aussi être pris en 
considération dans l'établissement des priorités de financement de l'UE ou par une 
différenciation des taux de cofinancement maximal net en ce qui concerne les incidences 
nettes sur les émissions de gaz à effet de serre. De cette façon, la politique du RTE-T 
pourrait également contribuer à la poursuite de l'objectif du livre blanc concernant 
l'internalisation totale des coûts externes. 
 
En ce qui concerne les instruments innovants, nous concluons qu'en règle générale, ils 
peuvent permettre de combler le déficit de financement et de réduire la charge financière 
pour le secteur public. Les projets pourraient bénéficier de la discipline financière des 
investisseurs privés. Toutefois, l'assainissement, la rationalisation et la normalisation des 
différents "instruments financiers innovants" sont nécessaires. 
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Un scénario exigeant moins de ressources 

L'expérience a montré qu'il est très difficile de réunir des ressources suffisantes pour les 
investissements de grande ampleur dans les infrastructures de transport et, dans le 
contexte actuel, cela pourrait devenir plus difficile encore. Par conséquent, si les 
investissements publics ou privés devaient être en deçà de ce qui a été prévu dans les 
propositions, il pourrait être nécessaire d'envisager un scénario de rechange, ou plan B. 
 
Ce plan B pourrait signifier qu'en cas d'insuffisance des ressources et, éventuellement, 
d'une croissance économique plus faible que prévu, il conviendrait de revoir les priorités au 
sein des réseaux prédéfinis. Les résultats d'une analyse coûts/bénéfices améliorée et 
totalement indépendante, ainsi que l'indice de dioxyde de carbone, pourraient servir de 
base à cet effet. Parmi les autres éléments d'un tel scénario pourrait figurer un plus grand 
accent sur les droits d'usage et les systèmes de transport intelligents, afin de veiller à ce 
que les capacités d'infrastructure disponibles soient utilisées de manière plus efficace. Une 
adaptation des propositions actuelles de la Commission sur cette base est recommandée. 


