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La Commission européenne a adopté, le 19 octobre dernier son
nouveau réseau central de transport « the core network » pour
les 20 ans à venir, ainsi que le plan de financement de 50 Md €
pour la période 2014-2020 afin de favoriser sa réalisation.
La France est concernée par la moitié des corridors que la
Commission européenne propose de financer en priorité. La liaison
Lyon-Turin vient d’être confirmée au coeur du corridor
méditerranéen (n°3) du réseau central de l’Union européenne et le futur tunnel franco-italien
sera éligible à des financements européens jusque 40 %.
Ces dispositions doivent être approuvées par les Etats au sein du conseil de l’Union européenne, et par
le Parlement européen.
D’où l’importance pour les Régions et les acteurs concernés de convaincre les instances
européennes de leur engagement et de leur mobilisation pour faire aboutir ces projets.
C’est dans ce cadre de la nouvelle politique des infrastructures de transport pour la révision des
orientations du RTE-T, que la Commission européenne organise l’édition 2011 des journées RTE T :

TEN-T DAYS 2011
« Connecter l’Europe pour développer son économie »
29 – 30 Novembre 2011 - Anvers (Belgique)
Palais des Congrès
En présence du vice-président de la Commission Transports, Siim Kallas,

Ce rassemblement annuel est organisé par la Direction générale de la Mobilité et des Transports (DG
Move) de la Commission européenne en collaboration avec l’Agence exécutive RTE-T.
Ces journées s’adressent à tous les acteurs impliqués dans le RTE-T. Elles leur permettront de participer
activement aux groupes de travail ainsi qu’aux trois tables rondes organisés. Toutes les informations
relatives aux inscriptions, sont disponibles sur le site www.ten-t-days-2011-antwerp.eu.
La date limite d’inscription est fixée au 11 novembre 2011.
C’est par la mobilisation de tous les acteurs, parlementaires, collectivités territoriales et forces
économiques aux côtés de la Transalpine et de son homologue italien, la Transpadana que la France et
l’Italie se sont fortement engagées en faveur de la nouvelle liaison Lyon-Turin.
Aussi, votre mobilisation et votre engagement doivent se poursuivre pour concrétiser ce grand projet,

Ne manquez pas ce grand rendez-vous annuel
des réseaux transeuropéens !
Pour tous renseignements complémentaires :
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com
info@transalpine.com
Tél. +33 (0)4 72 59 51 57

