
 
Communiqué de Presse        10 décembre 2004 
 
  

LIAISON FERROVIAIRE TRANSALPINE LYON–TURIN–LJUBLJANA : 
 

2005, L’ANNEE CAPITALE POUR RESTER DANS LA COURSE 
 
 
 
A la lecture du communiqué de presse du Ministre de l’Equipement et des Transports en date du 8 décembre 
concernant l’avancée des projets retenus par le CIADT du 18 décembre 2003 et la projection de la demande de 
transport à l’horizon 2025, le Comité pour la Transalpine relève tout particulièrement les points suivants : 
 

• la volonté gouvernementale réaffirmée de rééquilibrage des trafics routier et ferroviaire, 
• une prévision de la poursuite de la croissance continue du trafic ferroviaire tant voyageurs que 

marchandises pour les vingt prochaines années. 
 
Adhérent à ces éléments, le Comité pour la Transalpine rappelle les étapes à franchir dès 2005 concernant la 
liaison ferroviaire fret et voyageurs sud européenne Lisbonne-Ljubljana :  
 

• un accord -aux cotés du gouvernement italien- avec l’Union Européenne dans le cadre du plan 
d’investissement des transports 2007-2013, 

• le lancement de la procédure d’utilité publique concernant le tunnel international de base,  
• la finalisation de l’avenant au traité bilatéral franco-italien. Celui-ci définira en particulier la structure du 

futur maître d’ouvrage, le mode de financement, le calendrier de réalisation. 
 
Nous rappelons que ce projet, confirmé par le CIADT à fin 2003, figure parmi les projets prioritaires européens 
depuis le sommet d’’Essen de 1994, et qu’il est celui dont la réalisation est la moins engagée à ce jour. 
 
Le Lyon – Turin est le maillon manquant d’une liaison ferroviaire rapide et de grande capacité pour tout le sud 
de l’Europe et réaffirmé avec force dans l’accord de Coopération Economique signé lundi dernier, 6 décembre 
entre les maires de Barcelone, Lyon et Turin. 
 
Le Comité pour la Transalpine demande que la concrétisation des étapes rappelées ici figurent parmi les 
« avancées significatives » de l’année 2005 lors du prochain bilan annuel d’avancement du Ministère de 
l’Equipement et des Transports. 

 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com  

info@transalpine.com  
Tél. 04 72 59 51 57 

 


