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COMITATO TRANSPADANA    &    COMITE POUR LA TRANSALPINE 
 
 
 

Pour la réalisation rapide de la liaison européenne Lyon-Turin 
 
 
 
En se réunissant aujourd’hui, le Comité pour la Transalpine et le Comitato Transpadana veulent rappeler que 
depuis plus de 12 ans, la cohésion des partenaires français et italiens, économiques et politiques, a 
irrémédiablement marqué de son empreinte le projet. Leur engagement commun a permis de concevoir un 
programme Lyon - Torino en s’appuyant sur les enjeux majeurs - européen, économique et environnemental - 
qui le caractérisent.  
Le Sommet franco-italien de Turin, il y a 3 ans, a conclu sur un accord pour sa réalisation : aujourd’hui, la 
décision des Etats pour un engagement rapide des travaux est indispensable. 
 
 
Le Comitato Transpadana et le Comité pour la Transalpine veulent aujourd’hui délivrer un message à 
destination de l’Union Européenne de l’Italie et de la France :  
 

« Cette liaison est essentielle pour l’équilibre de l’Europe, pour que la 
France et l’Italie ne soient pas marginalisées, et urgente pour ses 
effets positifs sur l’environnement et sur la relance de l’économie. » 

 
 
Les deux Comités demandent en premier lieu aux Chefs d’Etat de l’Union européenne de confirmer la 
Transalpine Lyon - Torino dans ses projets prioritaires et à lancer rapidement. Ils demandent aussi au 
gouvernement français, en cohérence avec l’engagement commun pris début novembre par Jean-Pierre Raffarin 
et Silvio Berlusconi, d’assurer l’apport des moyens financiers nécessaires au démarrage des travaux du 
« tunnel de base » bi-tube sous les Alpes, dès 2006. 
 
 
Les membres des deux Comités sont tout à fait conscients des capacités budgétaires des Etats : cependant 
d’autres méthodes de financement existent, hormis le seul recours aux crédits publics. Les Comités soutiennent 
ces autres formes de financement qui permettent une forte implication de partenaires privés au côté des Etats. 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Comité pour la Transalpine : www.transalpine.com   Tél. 04 72 59 51 57 
Comitato Transpadana :  coprotra@inrete.it   Tél. 00 39 011 433 15 10 
 


