
 

 
Charbonnières, le 4 novembre 2002 

 
 
 

Communiqué :   Pour un engagement ferme en faveur de l’intermodalité, 
   lors du Sommet franco-italien du 7 novembre 
 
 
Le Sommet franco-italien du 7 novembre prochain, à Rome, est le premier de la nouvelle équipe gouvernementale 
française. Si plusieurs éléments opérationnels du Lyon – Turin / Torino – Lione sont encore à l’étude, les Etats savent 
qu’ils doivent néanmoins apporter une réponse ferme à l’Europe, aux acteurs économiques et aux habitants des 
massifs alpins : le rééquilibrage entre le rail et la route est un choix politique fondamental qui ne se contente pas de 
déclarations timides mais d’engagements fermes.  
 
Ainsi :  

- Le soutien de la proposition de la Commission Européenne de relever de 10 à 20 % le taux de 
financement communautaire pour les programmes ferroviaires alpins et pyrénéens du réseau 
transeuropéen, 

- La décision pour le Lyon – Turin de mettre en place un partenariat performant et transparent entre 
l’ensemble des financeurs potentiels et des utilisateurs dès la phase de conception du programme,  

- La confirmation de l’engagement des Etats de réaliser le Lyon – Turin d’ici 10 ans et dans son 
intégralité, pour un développement efficace et soutenable des Alpes et de l’Europe, et dans une logique de 
réseau et de renforcement de l’intermodalité.  

 
Au moment où l’Europe vient de franchir un pas décisif dans son processus d’intégration et d’élargissement, la France 
et l’Italie doivent montrer leur courage à respecter les engagements pris à Turin en janvier 2001. Il en va de leur place 
économique et politique dans cette Europe élargie. 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 
Comité pour la Transalpine :  www.transalpine.com  
    info@translpine.com   
    Tél. 04 72 59 51 57 
 
Comitato Transpadana :   www.transpadana.org 
    coprotra@inrete.it 
     Tél. 00 39 011 433 15 10 
 
Fedre – Fondation pour le développement des régions d’Europe :  
    www.fedre.org     
    admin@fedre.org 
    Tel. 00 41 22 807 17 12 
 
 


