Précisions de Lyon Turin Ferroviaire concernant le recours d’eurodéputés écologistes
auprès de l’Office européen de lutte contre la fraude (OLAF)
Paris, le 06 février 2015 - Lyon Turin Ferroviaire (LTF), maître d’ouvrage des études et travaux de
reconnaissance de la section transfrontalière de la nouvelle liaison Lyon-Turin, précise suite au
recours présenté par des eurodéputés écologistes auprès de l’OLAF que ces accusations sont
infondées. LTF, en cas d’examen par l’OLAF, présentera toutes les pièces nécessaires démontrant la
régularité des opérations menées jusqu’à présent. Les marchés de LTF sont attribués dans le respect,
notamment, des directives européennes et des procédures requises par les Cours des comptes
italienne, française et européenne et sous le contrôle en Italie de l’Autorité de vigilance des contrats
publics et de la structure technique du ministère des infrastructures.
Une attribution des marchés publics dans le respect des procédures
Toutes les entreprises qui opèrent sur le chantier italien de la Maddalena sont soumises à des
normes antimafia, y compris les entreprises étrangères. Un protocole visant à prévenir des
infiltrations criminelles dans les marchés de travaux publics a été signé le 11 septembre 2012 entre
les pouvoirs publics italiens et les organisations syndicales du BTP. LTF est également signataire de ce
protocole et doit aussi respecter auprès du Comité interministériel pour la programmation
économique (CIPE) des engagements antimafia dans l’attribution des marchés. Concernant le
chantier LTF de la galerie de reconnaissance de La Maddalena en Val de Suse, il est à noter qu’entre
2011 et aujourd’hui, la Préfecture de Turin a procédé au contrôle de 424 entreprises souhaitant
intervenir sur le chantier, en incluant les sous-traitants. Quatre sociétés ont été écartées suite à ces
contrôles, représentant 0,95 % du total des entreprises contrôlées.
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