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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2 juillet 2019

L’« Implementing Act » adopté par la Commission européenne :
une étape fondamentale pour le projet de canal Seine-Nord Europe,
maillon central du réseau fluvial européen Seine-Escaut
Proposé dès le mois de mars 2018 par Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France et
président du Conseil de surveillance de la Société du Canal Seine-Nord Europe, l’«Implementing Act»
ou «acte d’exécution» vient d’être adopté par la Commission européenne et publié au JOUE (Journal
Officiel de l’Union Européenne).
La signature de cet acte d’exécution renforce l’engagement de la Commission européenne, en accord
avec les Etats membres concernés, pour la réalisation du plus grand réseau fluvial européen, la
liaison Seine-Escaut. Cette nouvelle avancée sécurise le financement des aménagements fluviaux à
réaliser dans les Hauts-de-France, en particulier le canal Seine-Nord Europe maillon central du futur
réseau, au-delà des engagements d’ores et déjà actés jusqu’en 2022.
Lors de la réunion du 2 juillet 2019 de la Commission intergouvernementale Seine-Escaut, entre la France, la
Flandre et la Wallonie, qui s’est tenue à Lille au siège de la Région Hauts-de-France, le professeur Péter Balázs,
coordonnateur du corridor Mer du Nord - Méditerranée, est venu présenter l’« Implementing Act ». Cet « acte
d’exécution » a été élaboré par tous les partenaires du réseau Seine-Escaut - belges et français. Signé par la
Commission européenne le 27 juin 2019, publié au JOUE lundi 1er juillet, Péter Balázs a souligné qu’il s’agissait
d’une étape fondamentale pour le projet et confirme le soutien croissant de l’Union européenne au réseau
Seine-Escaut, depuis son inscription en 2004 comme projet prioritaire du réseau central européen.
L’Union européenne apporte déjà un important soutien financier au projet Seine-Escaut à travers l’accord de
financement Seine-Escaut 2014-2020, s’inscrivant dans le Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE), et
liant la République française, les Régions flamande et wallonne de Belgique et l’agence européenne des réseaux
d’infrastructure (INEA). Il s’établit à hauteur 50% du montant des études et de 40% des travaux. L’acte
d’exécution décidé fixe et précise les échéances de réalisation des différentes sections du réseau Seine-Escaut
jusqu’à son ouverture complète, en particulier avec la mise en service du canal Seine-Nord Europe. Les
aménagements sont désormais éligibles à un financement des travaux par l’UE jusqu’à 50% de leur montant.
Seine-Escaut est ainsi le plus important projet pour le transport fluvial et le report modal en Europe. Le réseau
Seine-Escaut (long de 1100 km) prévoit notamment la construction du canal Seine-Nord Europe, maillon
indispensable pour relier le réseau grand gabarit d'Île-de-France et les ports de Rouen et le Havre à l'Europe du
Nord et aux ports de Dunkerque, et du Nord de l’Europe. Il sera un puissant facteur d’attractivité, de
développement économique et d’emplois pour les Hauts-de-France.
La Société du Canal Seine-Nord Europe qui associe l’État, et les collectivités qui financent le projet (Départements
de l’Oise, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, ainsi que les Régions Hauts de France et Île de France), est
en charge de la réalisation du projet du Canal Seine Nord Europe.
Pour consulter la décision d’exécution : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=CELEX:32019D1118
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A propos du projet de Canal Seine-Nord Europe et de la SCSNE
Long de 107 km entre Compiègne (Oise) et Aubencheul-au-Bac (Nord), le canal Seine-Nord Europe est un canal au gabarit
européen Vb, permettra d'accueillir des convois-poussés de 185 m x 11,40 m, pouvant contenir jusqu’à 4 400 tonnes de
marchandises, soit l'équivalent de 200 camions.
Les travaux comprendront la réalisation du canal et des infrastructures connexes : 7 écluses (dont 1 permettant la jonction
avec le Canal du Nord), 61 rétablissements routiers ou ferroviaires, des quais au droit des plates-formes multimodales portées
par les collectivités territoriales et pour la desserte de silos céréaliers ou d’activités industrielles, des équipements de plaisance.
Maillon central du 1er réseau de transport fluvial européen, le canal Seine-Nord Europe :
renforcera le développement économique et l’attractivité des territoires de la Seine à l’Escaut,
améliorera la compétitivité des ports maritimes de l’axe Seine et du Nord de la France en accroissant leur hinterland,
favorisera la transition énergétique grâce au report vers le mode fluvial, sûr et sobre en énergie.
La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par la Société du Canal Seine-Nord Europe créée par l’ordonnance du 21 avril 2016
et mise en place opérationnellement en mai 2017. Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, la SCSNE associe au
sein de son conseil de surveillance, présidé par M. Xavier Bertrand, l’Etat et les collectivités territoriales qui financent le projet.
Sa gouvernance évoluera dans les prochains mois afin de devenir un établissement public local. La SCSNE vise à faire de ce
projet un projet socialement responsable, respectueux du développement durable, porteur d’emplois, de développement et
d’innovation.
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