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Mesdames et Messieurs, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier les divers orateurs de la journée pour 
l’excellence de leurs interventions et féliciter le Port autonome du Centre et de 
l’Ouest, non seulement pour ses 5 années d’existence, mais également pour son 
initiative d’organiser un colloque autour de l’importante thématique de la liaison 
Seine-Nord-Europe. 
 
 
A l’issue de cette journée d’échange, quelles conclusions peut-on tirer 
autour de ce projet ? 
 
 
1. Un premier constat tout d’abord : 
 
Face aux perspectives d’évolution du transport par route, des obligations liées au 
protocole de Kyoto et de la saturation progressive de certains de nos tronçons 
routiers, la Commission européenne a manifestement pris le bon parti en décidant, 
en 2001, dans son Livre blanc sur la « Politique européenne de transport à l’horizon 
2010 » de rééquilibrer la place des différents modes de transport, au profit du non-
routier. 
 
Soucieux de développer le Transport fluvial, les Ministres des Transports de France, 
de Belgique et des Pays-Bas ont ensuite eu le bon réflexe en faisant inscrire fin 2003, 
dans la foulée du Livre Blanc, le dossier de Seine-Nord-Europe dans la liste des 
grands projets d’infrastructure européens prioritaires. Inscription confirmée un peu 
plus tard, en avril 2004, par une décision conjointe du Parlement européen.  
 
Cette dernière décision était primordiale sur deux points au moins : 
 

- d’une part, elle confirmait le principe de réaliser ce chaînon manquant de la 
navigation fluviale sur l’axe Nord-Sud, à un moment ou l’Allemagne, l’Autriche 
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et plusieurs pays d’Europe centrale avaient pris le parti de mobiliser des 
moyens au profit d’un axe Est-Ouest englobant le Danube et le Rhin ; 

 
- d’autre part, elle renforçait incontestablement l’éligibilité à des cofinancements 

européens de ce grand projet, ce qui en permettra la concrétisation dans les 
années à venir, au-delà des seules déclarations d’intention. 

 
Concernant le projet Seine-Nord-Europe en lui-même, je souhaiterais souligner à 
quel point il constitue une formidable opportunité pour l’ensemble des partenaires 
qui sont impliqués dans sa mise en œuvre et plus particulièrement la France (bien 
entendu) et les pays du Bénélux. 
 
 
2. La réalisation de ce projet devrait en effet, comme nous avons pu nous en rendre 

compte, avoir un impact économique et environnemental favorable. 
 
Sur le plan économique tout d’abord, les atouts de la voie d’eau sont 
nombreux.  
 

- 

- 

- 

Le transport fluvial est en effet le plus compétitif des modes de transport et sa 
productivité, déjà très favorable au départ, ne fait que croître avec 
l’augmentation de la capacité de transport des différentes unités. Ainsi, le 
transport sur une voie fluviale à grand gabarit se révèle de 33 à 50 % moins 
coûteux que sur une voie à petit gabarit. 

 
Il est dès lors évident que la réalisation de Seine-Nord-Europe permettra au 
fluvial de développer une offre plus compétitive encore, grâce aux économies 
d’échelle réalisées par la « massification » du transport des marchandises. 
 
Au demeurant il convient de rappeler que selon les prévisions, le trafic sur Seine-
Nord-Europe devrait atteindre 18.000.000 de T. à l’horizon 2020, en ce compris le 
transport de ± 400.000 conteneurs. A plus long terme, la capacité maximale de 
cette liaison pourrait doubler et tourner autour de 36.000.000 de T., soit 
l’équivalent de 2.400.000 poids lourds par an. Imaginez quel soulagement ce 
chiffre pourrait représenter pour nos infrastructures routières ! 
 

Par ailleurs, il faut noter que la vitesse d’approvisionnement n’est plus 
nécessairement le facteur décisionnel clé des entreprises. De plus en plus de 
sociétés privilégient désormais la fiabilité des livraisons et le respect des délais 
plutôt que la seule rapidité de livraison. Or, la fluidité du réseau navigable 
permet (justement) une évaluation précise des temps de transport et donc 
une livraison des produits parfaitement fiabilisée, sécurisée et maîtrisée. 

 
Ces atouts économiques de la voie d’eau (fiabilité des délais, sûreté, 
massification) en font un mode de transport particulièrement performant pour 
tous types de marchandises, et plus particulièrement dans les secteurs de 
l’agro-alimentaire, ou de l’industrie. 
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Au-delà de ces catégories traditionnelles de marchandises, le transport fluvial 
connaît également des avancées significatives sur des produits à forte valeur 
ajoutée, auxquels nous sommes forts attentifs en Région wallonne. 
 
En effet, le développement très important du transport de conteneurs, profite 
depuis quelques années au mode fluvial, comme cela a encore été clairement 
démontré lors du colloque organisé à ce sujet par l’Office de promotion des voies 
navigables le 22 novembre dernier. Cet essor de la conteneurisation démontre 
toute la pertinence du fluvial en tant que solution d’avenir pour 
l’approvisionnement de nouveaux marchés (telle la grande distribution), jusque-là 
réservés aux modes routiers et ferroviaires. Cette activité logistique constitue 
assurément un axe majeur (et à forte valeur ajoutée) de développement 
économique, que la réalisation de Seine-Nord-Europe contribuera à promouvoir. 
Et il ne fait pas de doute que les cours d’eau de catégorie IV, à 1350 T., auront 
un rôle à jouer dans cette pièce. 

 
 
La réalisation de Seine-Nord-Europe constitue également, et plusieurs 
intervenants l’ont souligné, un atout incontestable pour nos principaux 
ports, qu’ils soient  maritimes ou fluviaux.  
 

- 

- 

Les grands ports maritimes que sont Anvers, Le Havre et Dunkerque 
bénéficieront en effet d’un hinterland fluvial interconnecté à grand gabarit, qui 
constituera un prolongement naturel de la navigation maritime jusqu’au cœur 
d’agglomérations importantes. 

 
Par ailleurs, et cela intéresse plus directement la Région wallonne, on peut 
espérer que Seine-Nord-Europe favorisera, au moins de façon indirecte, le 
développement des ports intérieurs, qui bénéficieront des effets induits par 
cette véritable autoroute fluviale. Force est de constater que le PACO mais 
aussi les Ports autonomes de Charleroi, de Liège et de Namur devraient 
pouvoir tirer profit de leur position centrale sur les voies navigables nord-
européennes, à la croisée des grands ports maritimes. Au niveau Wallon 
toujours, la réalisation de ce projet permettra de valoriser d’autant mieux le 
nouvel ascenseur à bateaux de Strépy, inauguré en 2002 et dont les 
statistiques de passages sont déjà en augmentation constante. 

 
 
Sur le plan environnemental ensuite 
 
Le transport par voie d’eau répond aux enjeux environnementaux, qu’ils soient 
européens et nationaux. Il constitue en effet le mode de transport le plus 
respectueux de l’environnement en affichant de faibles émissions de pollution et de 
consommation d’énergie. 
 
Avec la même quantité de carburant, on transporte les marchandises par voie fluviale 
sur une distance 5,5 fois plus longue qu’avec la route, et 2,5 fois plus longue qu’avec 
le rail. 
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Cette caractéristique implique donc une faible pollution, tant atmosphérique qu’en 
termes de nuisances sonores. Et par son effet de massification, Seine-Nord-Europe 
contribuera grandement à promouvoir une activité économique à la fois rentable et 
conforme au principe de développement durable, principe qui constitue l’une des clés 
fondamentale de la croissance économique future de l’Europe. 
 
 
3. Mais quel sera le rôle de la Région wallonne dans la mise en œuvre du projet 

Seine-Nord-Europe ? 
 
Si Seine-Nord-Europe est fort logiquement porté en priorité par notre partenaire 
français, il n’en reste pas moins que la Région wallonne devra également jouer un 
rôle dans sa mise en œuvre. 
 
La réalisation de l’ascenseur de Strépy a déjà, en quelque sorte, anticipé les 
opportunités futures de cette nouvelle infrastructure. 
 
Mais d’autres défis attendent encore la Région wallonne afin de lui permettre de faire 
bonne figure dans cet important dossier. Les perspectives me semblent 
incontestablement positives si on veut bien tenir compte des éléments suivants : 
 

- 

- 

- 

Tout d’abord, comme Monsieur Laurent l’a évoqué, je soumettrai à 
l’approbation du Gouvernement wallon, avant la fin de cette année, la 
Convention à conclure avec notre partenaire français sur l’amélioration de la 
Lys mitoyenne, la lutte contre l’envasement des voies d’eau et la remise en 
navigation du canal de Pommerœul à Condé. L’entretien ordinaire en dragage 
de cette section de canal, une fois éliminé le passif des boues, exigera des 
moyens budgétaires conséquents, que mon administration ne manquera pas 
de mettre en œuvre. 

 
Par ailleurs et au-delà du seul canal Pommerœul-Condé, la problématique du 
dragage de nos cours d’eau, pour lesquels le passif en boues est estimé à plus 
de 2.000.000 m³, est en voie d’être résolue par la mise en place progressive 
d’un réseau de centres de lagunage, qui sera probablement complété de façon 
ponctuelle au moyen du filtre-presse. 14.000.000 € sont consacrés chaque 
année à cet important dossier et cet effort sera poursuivi dans les années à 
venir en vue de garantir que nos cours d’eau puissent continuer à recevoir les 
bateaux de 1350 T de gabarit.  

 
Il convient également de souligner que dans le cadre des Actions prioritaires 
pour l’Avenir wallon, arrêtées le 30 août dernier par le Gouvernement, j’ai 
obtenu deux avancées importantes au bénéfice du transport fluvial. D’une 
part, j’ai obtenu que les droits de navigation soient mis à zéro, ce qui aura un 
impact annuel de ± 3.000.000€ sur la navigation marchande et commerciale. 
Par cette mesure, les voies navigables wallonnes compteront, dès janvier 
2006, parmi les plus compétitives de l’ensemble de l’Union européenne. 
D’autre part, j’ai aussi obtenu que 40.000.000 € (pris en charge à 80% par la 
Région et à 20% par les ports autonomes) soient mobilisés d’ici à 2009, via un 
financement alternatif (qui viendra donc renforcer les moyens budgétaires 

 4



 5

- 

ordinaires) en vue d’accélérer l’équipement des zones portuaires et ce au 
bénéfice des quatre ports wallons. 

 
Enfin et même si cette information peut paraître anecdotique en regard de ce 
qui précède, je m’en voudrais de ne pas évoquer la signature, ce 24 
novembre, de la Déclaration Ministérielle entre la France, les Pays-Bas et les 
Régions flamande et wallonne à l’occasion du lancement du Comité Seine-
Escaut, Comité qui sera chargé : 

 
1. d’assurer l’échange d’information entre les différentes parties impliquées dans 

ce  projet,  
2. de mettre en place (et ce point est important) les mécanismes de 

financement, en ce compris les financements européens, en vue de créer et 
améliorer les différentes sections qui composent la liaison Seine-Escaut,  

3. d’assurer la communication, vers le monde institutionnel et économique, sur 
les bénéfices attendus de ce projet, 

4. et d’établir le calendrier de la coopération et de l’harmonisation future de ce 
projet. 

 
Ainsi, il apparaît clairement que ce Comité constitue la pierre angulaire de la 
coopération intra-européenne, par laquelle la réalisation de Seine-Nord-Europe 
deviendra possible. 

 
 
Mesdames et Messieurs (et j’en terminerai par là), 
 
Au vu des arguments, plus pertinents les uns que les autres, qui ont été échangés 
tout au long de ce colloque, il ne fait plus aucun doute à présent que le projet Seine-
Nord-Europe constitue une formidable opportunité pour l’ensemble des partenaires 
qui y sont associés. Cela est  également vrai pour la Région wallonne. C’est pourquoi 
il importe que celle-ci soit prête à assumer la part de responsabilité qui lui incombe 
pour mener à bien ce défi. Et je pense sincèrement qu’elle sera à même d’y faire 
face. 
 
A un moment où le transport fluvial est appelé à connaître une croissance continue 
au cours des prochaines années, à un moment où le Gouvernement wallon entend 
relancer la vitalité économique et entrepreneuriale de la Wallonie, tout en respectant 
les principes du développement durable, la réalisation de Seine-Nord-Europe 
permettra d’installer définitivement notre Région au cœur de l’Europe fluviale et de 
confirmer, notamment avec l’aide de ses ports autonomes, son statut de terre de la 
logistique. 
 
En cela, la réunion de ce jour fut pleine d’enseignements et de promesses. 
 
Merci de votre attention et merci, encore une fois, au Port autonome du Centre et de 
l’Ouest. 
 

*  *  * 


