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accordé 2,6 milliards de dollars pour le

même époque en dessous de 10% (7).
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déficit budgétaire. Anthony Perl, profes-

grande vitesse et de l’investissement en

républicaine porte sur la faible rentabili-
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À cet égard, la question qui se pose
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cain puisse assumer et poursuivre le

le cas du développement de la grande

sur le corridor nord-oriental entre

programme de l’administration Obama.

vitesse en Europe, offre une partie des

Boston et Washington DC rend toute

Dans ce cas, il est fort probable que le

ressources financières et symboliques,

opération plus incertaine, alors que les

transport de voyageurs ne soit plus une

alors que les projets sont véritablement

trafics sur ce corridor sont plus impor-

priorité du nouveau gouvernement. Si le

portés localement. De même, l’entrepri-
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Président Obama emporte les élections,

se ferroviaire nationale, Amtrak, qui

nien, d’autres initiatives plus incrémen-

le nouveau scénario devient moins pré-
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tales comme celle portée par l’État de

visible. Quels instruments de politique

années 1970, d’une absence de légiti-

l’Illinois, qui constitue le grand hub fer-

publique permettront de relancer et de

mité et est constamment mise en exa-

roviaire du pays, semblent plus adap-

mettre en œuvre le programme de la

men (13), ne semble pas accréditée

tées au contexte financier actuel.
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teur clé pour définir ces nouveaux ins-

jet financièrement insoutenable (14).

resté impassible devant le progrès chi-

truments. Sans l’appui du pouvoir légis-

L’initiative privée a joué un rôle

nois en matière de grande vitesse, le

latif et la conviction portée par certains

important dans le portage de certains

possible développement de la grande

États, comme la Californie, l’initiative

projets. Le projet Metroliner, par

vitesse sous d’autres latitudes du conti-

présidentielle risque de dérailler définiti-

exemple, fut le résultat d’une initiative

nent américain peut avoir un impact dif-

vement. Les projets portés par l’initiative

élaborée à la fin des années 1960 par

férent. Le Brésil a récemment annoncé

privée, comme le projet texan proposé

un consortium piloté par la compagnie

un grand programme d’investissements

par un groupe piloté par la Central

ferroviaire Pennsylvania Railroad. L’in-

en infrastructures de transport et le pro-

Japan Railway et permettant de relier

dustrie ferroviaire internationale, notam-

jet de ligne à grande vitesse entre Sao

Houston et Dallas, semblent, à l’heure

ment les groupes français, allemands et

Paolo et Rio de Janeiro semble loin

actuelle, difficilement réalisables (12).

japonais, ont souvent participé au por-

d’être abandonné (15). Dans ce contex-

En définitive, le contexte américain

tage de certains projets. Pourtant, lors-

te, le fait de voir la grande vitesse se

comporte plusieurs difficultés pour le

qu’il s’agit de la réalisation des nou-

développer dans d’autres pays améri-

développement des systèmes de gran-

velles lignes, l’initiative privée ne semble

cains pourrait à terme renforcer l’intérêt

de vitesse. En premier lieu, la capacité

pas en mesure de maîtriser tous les

des autorités publiques nord-améri-

et la légitimité de l’administration fédéra-

risques liés à une telle opération.

caines pour la modernisation du trans-

le sont limitées, par rapport à d’autres

Dans ces conditions, l’investisse-

pays où le Gouvernement joue un rôle

ment politique des États demeure un

majeur dans la planification et l’implé-

facteur clé pour faire avancer les pro-

mentation des projets. L’initiative de

jets. À l’heure actuelle, tous les regards

2009, mais également d’autres actions

sont tournés vers la Californie. Du point

menées par le Congrès dans le passé,

de vue institutionnel, le fait que le projet

montre que l’échelle fédérale n’est pas

concerne un seul État (comme cela

en mesure de fournir les instruments

pourrait être le cas également dans le

nécessaires à la mise en œuvre de ce

cas du Texas ou de la Floride) constitue

type de grand projet. L’échelle fédérale,

probablement un grand avantage. La

à l’instar du cadre communautaire dans

fragmentation institutionnelle existante

port ferroviaire de voyageurs.
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