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Le processus d’ intégrat ion européenne passe 
aussi  par la  mult imodalité  des t ransports.   

B arb ara R e ve l l i  e t  A dr i ano  T urso  

Fondateurs du Pôle EuroMed d’EuroCité 
 

     Les Autoroutes de la Mer 
La cohésion économique, sociale et territoriale fait 

partie des principaux objectifs de l’Union européenne (UE). 
Puisque la cohésion de l’UE est mise à dure épreuve par la 
crise migratoire, la Commission a vu dans le développement 
des infrastructures l’un des leviers clés pour la relance de 
son économie et le processus d’intégration européenne. Les 
infrastructures et les transports peuvent en effet contribuer 
à l’unification d’une région à la fois locale et mondiale : la 
Méditerranée.  

Le 21 janvier 2016, l’approbation du décret de Réorganisation, rationalisation et 
simplification des autorités portuaires1 a accordé à la Méditerranée un rôle central dans la 
nouvelle planification par le Gouvernement italien de la politique des infrastructures. Il 
s’agit d’une mesure qui s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le ministre 
des Infrastructures et de Transports, Graziano Delrio, afin que l’Italie puisse devenir 
l’embarcadère de l’Europe dans la Méditerranée2. Si le Système Mer, d’un côté, constitue 
l’une des ressources principales de l’Italie qui est traversée par quatre couloirs 
ferroviaires transeuropéens, il représente de l’autre côté une occasion nouvelle pour les 
socialistes et démocrates européens de remettre l’économie au centre du projet de 
l’Euro-Méditerranée ainsi que d’une politique durable des Autoroutes de la Mer. La 
Méditerranée est traversée par environ 20% du trafic maritime mondial ; ce pourcentage 
est destiné à s’amplifier non seulement grâce au doublement du canal de Suez, mais 
aussi en vertu des échanges intenses qui s’inscrivent dans la dynamique des pays qui 
entourent la Méditerranée. 
Voici les principales raisons de la nouvelle planification portuaire du Gouvernement 
italien dans le cadre d’une programmation des infrastructures, programmation dont 
l’ambition est de réaliser un espace unique européen des transports.

                                                             
1 Décret Législatif “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità 
portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84.”, 21 janvier 2016.  
2  Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica, 6 agosto 2015, 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23291  
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Le projet européen des Autoroutes de la 
Mer 
Dans le cadre des politiques du développement des infrastructures euro-méditerranéennes, les 
Autoroutes de la Mer occupent une position centrale. Il s’agit d’un projet qui a fait ses premiers pas 
au milieu des années 90. L’idée d’origine découle des politiques communautaires et nationales 
vouées à favoriser le transport de marchandises par des moyens alternatifs au transport 
routier3.  
Pourtant, au fil des années les Autoroutes de la Mer, de simple alternative au fret routier, sont 
devenues une composante fondamentale des réseaux et des déplacements multimodaux 
intégrés4. Le premier tournant date de 2001, lorsque, en vue de l’imminent élargissement 
européen aux pays de l’Est, la Commission Prodi mit en place une analyse structurale sur le sujet 
des transports. La prévision d’une augmentation considérable de la circulation, des 
embouteillages et de la pollution qui en dériveraient, poussa la Commission à proposer un 
paquet de 60 mesures5 destinées à supprimer non seulement le lien obligatoire entre croissance 
économique et augmentation de la circulation, mais aussi les disparités existantes dans les 
processus de développement entre les différentes typologies de transports. 
Dix ans plus tard, dans le nouveau Livre Blanc sur l’avenir des transports d’ici 20506, la 
Commission européenne, dans le sillage des Programmes Marco Polo I7 e II8, a parrainé un nouveau 
plan encourageant : d’une part la diminution progressive de la congestion de la circulation et des 
émissions de CO2, et d’autre part la création de nouveaux emplois ainsi que la croissance 
économique. Ce double objectif a donc poussé la Commission à miser sur l’optimisation de 

                                                             
3 Dès 1975, la politique en matière de transports combiné a encouragé l’emploi du réseau ferré et des Autoroutes de 
la Mer pour le transport de marchandises. L’ancien programme PACT (1997-2001) avait pour objectif le recours au 
transport combiné en soutenant financièrement des initiatives commerciales originales (des actions pilotes). 
4 Dans le domaine du transport de marchandises, le transport multimodal consiste à utiliser successivement deux ou 
plusieurs modes de transport pour réaliser le transport d’une charge utile d’un point origine à un point destination. 
Le principe en est d’exploiter les qualités des différentes typologies de transports afin de parvenir au développement 
d’un système de transports des marchandises fiable, efficace et durable. 
5 Commission Européenne, Livre blanc: la politique européenne des transports à l’horizon 2010, (COM(2001)370) 
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_fr.pdf  
6 Commission Européenne, Livre blanc. Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un 
système de transport compétitif et économe en ressources (COM(2011)144), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FR:PDF 
7 Dans le sillage des prévisions et des auspices exprimés par la Commission Européenne, dans le Livre Blanc de 
2001, le Règlement (CE) n° 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l’octroi 
d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de 
transport de marchandises a institué le programme Marco Polo I par la concession de contributions financières 
destinées à l’amélioration des performances environnementales des transports de marchandises. Le programme 
Marco Polo I (2003-2006) a renforcé le programme PACT (1997-2001) en misant sur la réduction des congestions du 
secteur du transport routier en améliorant les performances environnementales de l’ensemble du système de 
transport par le transfert d’une partie du trafic des marchandises de la route vers la navigation maritime à courte 
distance, le réseau ferré et la navigation interne. 
8 En 2006, le Règlement (CE) n. 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre a institué le 
programme Marco Polo II pour l’octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances 
environnementales du système de transport de marchandises. Le programme Marco Polo II (2007-2013), en 
relevant les objectifs du programme Marco Polo I, a proposé une couverture géographique plus large s’appliquant 
aux actions qui concernent le territoire d’au moins deux pays de l’UE ou le territoire d’au moins un pays de l’UE et 
celui d’un pays proche extérieur à l’UE. 
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l’efficacité de la multimodalité aussi bien du point de vue des infrastructures que du point de vue 
technique et économique.  
À l’aune de ces constatations, le règlement n. 1315/2013 9  a essayé de lancer une 
transformation profonde de la planification européenne des transports en favorisant la 
transition du modèle de projet singulier à la notion de système réseau. Il s’agit d’un changement 
crucial en vue de l’objectif du processus de l’intégration du marché européen ainsi que pour la 
cohésion économique, sociale et du territoire.  

 

Le processus d’ intégration européenne 
suppose le dépassement de la 
fragmentation des infrastructures  
La nouvelle programmation de la Commission en matière de politique européenne des 
infrastructures trouve son origine dans le constat des difficultés découlant de la fragmentation 
entre les différentes typologies d’infrastructures et de transports. D’où le choix de promouvoir un 
projet d’infrastructures durable et efficient fondé sur un modèle d’interopérabilité entre les 
réseaux de transports aptes à relier l’Europe orientale à l’Europe occidentale. La structure du 
projet désigné sous l’intitulé de Réseau transeuropéen de transport (Réseau TEN-T) s’articule en 
9 couloirs principaux10 qui constituent la colonne vertébrale d’un réseau de transports dont la 
vocation consiste à révolutionner les connections sur le territoire de l’UE, en éliminant les 
goulots, en modernisant les infrastructures, ainsi qu’en facilitant les opérations de transport 
transfrontalier. 
Pour définir de manière synthétique la stratégie sous-jacente du projet de Réseau 
transeuropéen de transport, on pourrait avoir recours à la notion de transport multimodal 
durable. Le principe consiste à valoriser les caractéristiques positives de chaque moyen de 
transport combiné (route, voie ferré, transport maritime à courte distance) afin de parvenir à 
réaliser un système de transport économique, fiable et durable.  

Mais cet objectif de transport multimodal durable suppose la transformation du puzzle actuel en 
un réseau de transports cohérent qui, selon les vœux de la Commission, d’ici 2050, puisse 
permettre à la plupart des entreprises et des citoyens européens de pouvoir rejoindre en moins 
de 30 minutes le réseau principal. D’où la mission des nouveaux couloirs : relier les villes, les 
ports, les aéroports, en optimisant toute forme d’interéchange entre les nœuds de production11. 

 

                                                             
9  Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n ° 680/2007 et (CE) n ° 67/2010 Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=FR  
10 Cf. la carte du réseau TEN-T 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-
portal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf 
11 La réalisation d’un tel objectif suppose que chaque couloir comprenne 3 modalité de transports, 3 États membres, 
2 sections transfrontalières. 
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Les Autoroutes de la Mer et le rôle 
stratégique de l’ Italie  
Dès son investiture en 2014, la nouvelle Commission européenne a identifié les Autoroutes de la 
Mer comme l’un des instruments prioritaires des politiques destinées au double objectif de 
réduction des émissions de CO2 des poids lourds et de développement du processus 
d’intégration européenne. D’un côté, la promotion du Short Sea Shipping (le modèle de transport 
maritime à courte distance incarné par le projet des Autoroutes de la Mer) a pour but de déplacer 
un pourcentage important du transport des marchandises du vecteur routier au transport 
maritime ; de l’autre côté, le transport intermodal (route/voie ferrée/mer) représente l’objectif 
d’une approche politique et économique de la programmation des systèmes de transports 
Connecting Europe Facility 2014-2020. 
La position stratégique et privilégiée de l’Italie dans la Méditerranée lui a valu un rôle central 
dans les politiques européennes de transports. Le bassin méditerranéen, malgré les fibrillations 
qui mettent à dure épreuve les équilibres politiques et institutionnels, demeure une zone 
d’intérêt commercial de taille et en croissance constante.  



6 mai 2016 Note n°1 EUROMED  EuroCité,  
12 Cité Malesherbes,  

75009, PARIS 
www.eurocite.eu 

   

 
5 

  

Selon une étude de l’Observatoire permanent sur l’Économie de la Méditerranée12, entre 2001 et 
2014 l’interéchange commercial (import + export) entre l’Italie et le sud de la Méditerranée a 
augmenté de 45%, atteignant la valeur de 48,3 milliards d’euros en 2014, valeur supérieure à 
celle de la France (45,0 milliards d’euros) et des pays du Gulf Cooperation Council (40,3 milliards 
d’euros). 
 

 
 
Ce premier aspect va de pair avec l’évolution du canal de Suez qui montre que, malgré les 
tensions politiques, le trafic maritime dans la Méditerranée augmente (+120% des marchandises 
entre 2001 et 2014).  
L’Italie, en vertu de sa flotte de navire du type Ro-Ro13, figure parmi les pays européens qui  ont 
été non seulement pionniers, mais leaders dans le secteur économique des Autoroutes de la Mer et 
du Short Sea Shipping entre les ports italiens ou vers les escales d’autres pays limitrophes de la 
Méditerranée 14 . Les entreprises de transports communautaires et extracommunautaires 

                                                             
12 SRM, 5° Rapporto Annuale: Le relazioni economiche tra l’Italia e il Mediterraneo, Giannini editore, 2015. 
13 Un roulier est un navire utilisé pour transporter entre autres des véhicules, chargés grâce à une ou plusieurs 
rampes d’accès. On les dénomme aussi Ro-Ro, de l’anglais Roll-On, Roll-Off signifiant littéralement « roule dedans, 
roule dehors », pour faire la distinction avec les navires de charge habituels où les produits sont chargés à la verticale 
par des grues. L'appellation Ro-Ro fait référence avant tout à la technique de manutention : on charge et décharge 
les colis en les faisant rouler depuis la rampe Ro-Ro portuaire (quand elle existe) vers la rampe mobile du navire, ce 
qui permet ainsi de conduire tout ce qui est roulant dans le garage du navire ou de l'en évacuer dans l'autre sens. Le 
Ro-Ro est particulièrement adapté au transport de camions, de semi-remorques, de tracteurs, pelleteuses, etc. Il 
est également adapté au transport de conteneurs ou de caisses mobiles acheminées dans le garage du navire au 
moyen de chariots à fourche ou de remorques esclaves (plus familièrement appelés mafis du nom de la société 
allemande qui les a conçues). 
14 Au niveau national, les Autoroutes de la Mer les plus pratiquées sont celles qui relient l’Italie continentale à la 
Sardaigne et la Sicile, ainsi que les ports de Ravenne et Brindisi au port de Catane. À ces services de transports 
maritimes s’ajoutent les multiples « voies navigables » entre l’Italie et les autres Pays de la Méditerranée, vers 
l’Espagne, l’Afrique du Nord, la Grèce et la Turquie. 
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utilisent déjà depuis plusieurs années les ports nationaux comme voies d’accès aux marchés du 
sud-est européen, du Proche Orient, de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée occidentale. 
Et pourtant, même si la manipulation de matériel roulant représente l’une des activités 
principales des ports italiens, elle demeure sous-estimée, ce qui s’explique entre autre par la 
non-expansion des ports vers l’arrière-pays, notamment due à la non-création d’infrastructures 
routières et ferrées (les processus de régionalisation portuaire). Par exemple, en Italie, au cours de 
la dernière décennie, nous avons été témoins de nombreux cas de naissances d’infrastructures 
route/voie ferrée très peu ou très mal connectées aux ports. C’est pourquoi le modèle de 
transport trimodal mer – voie ferrée – route  au sein même des ports et des services Ro-Ro/Rail ne 
s’est pas développé. Ce modèle prévoit le transport de semi-remorques routières par le moyen 
de navires Roll on/Roll off. Ces remorques sont ensuite acheminées vers l’arrière-pays par 
transport ferroviaire15. 

Si l’on veut savoir quelles mesures adopter afin d’encourager le développement de la région 
commerciale de la Méditerranée, il faut chercher dans les politiques de mise en œuvre du 
système de régionalisation portuaire, c’est à dire la mise en place de stratégies vouées à favoriser la 
création de couloirs et de plateformes intégrées.  
Cette typologie de plan de développement durable des infrastructures portuaires pourrait 
garantir des économies d’échelle dans la gestion des terminaux car les techniques de  
chargement et déchargement horizontal ne nécessitent pas d’équipements complexes (là où, 
par contre, les techniques de chargement et de déchargement vertical nécessitent des 
équipements particuliers tels que des grues, etc.).  

 

                                                             
15 Pour ce qui est des navettes ferroviaires de transport (les routes roulantes), plusieurs systèmes de transbordement 
horizontal des marchandises ont été expérimentés. Nous avons choisi d’évoquer deux modèles de chars dotés des 
caractéristiques nécessaires à garantir le transport sur voie ferré aussi bien pour les camions remorque que pour les 
véhicules articulés. Actuellement il existe deux typologies de wagon ferroviaire pour les routes roulantes : wagon 
ferroviaire à plancher ultra bas et le Modalohr. 
Wagon ferroviaire à plancher ultra bas. Les opérations de chargement et déchargement se déroulent de manière 
séquentielle, selon une logique de type FIFO (First In First Out. Les premier entrant est le premier sortant). Ce 
système présente le grand avantage de ne pas demander une infrastructure spécifique, à l’intérieur du terminal, 
pour les opérations de chargement et de déchargement. 
Modalohr. Wagon à plancher surbaissé disposant d’un berceau mobile placé entre les bogies du wagon. Ce berceau 
pivote de 30° pour permettre le chargement à niveau d'une remorque ou de deux tracteurs par wagon. Les wagons 
se présentent par paire ou triplette inséparables en exploitation. Le Modalohr se caractérise par sa plus grande 
capacité dans les opérations de chargement et de déchargement, pour ses plus bas coûts d’entretien et pour sa 
forte productivité. 
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16 CODE24 est une initiative stratégique participative qui s’inscrit dans le cadre du programme INTERREG IVB Europe 
du Nord Ouest de l’UE. L’articulation du développement économique, de l’aménagement de l’espace, de 
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Vers une politique européenne des primes 
Eco-Bonus.  Le projet Med-Atlantic  
 

Les investissements dans les infrastructures sont, d’une part, un outil indispensable pour la 
croissance et le développement durables, d’autre part une composante essentielle à  la 
stratégie de sortie de la crise économique actuelle. D’où la nécessité de réfléchir à une véritable 
politique européenne des primes.  
Nous souhaitons conclure cette brève analyse en essayant de concentrer notre attention sur les 
instruments que l’UE pourrait adopter afin de soutenir une meilleure politique du transport 
combiné. Une première réponse à cette question arrive de Bruxelles, où, en 2015, la Commission a 
annoncé avoir mené à son terme, grâce à la coopération des ministres des Transports italien, 
français, espagnol et portugais, une négociation destinée à promouvoir le projet du Med-Atlantic 
Eco-Bonus17. Il s’agit d’une initiative qui a pris forme dans le cadre des politiques européennes de 
réduction des émissions de CO2 des poids lourds ainsi que du projet du Réseau transeuropéen de 
transport (Réseau TEN-T). L’objectif spécifique de cette action consiste à élaborer un nouveau 
plan de primes efficaces et durables (une sorte d’Eco-Bonus) qui parvienne à encourager la 
politique de transport intermodal des marchandises ainsi que l’augmentation de la demande 
d’emploi de transport par les Autoroutes de la Mer. Entre-temps, en attendant la mise en place de 
l’insertion du Med-Atlantic Eco-Bonus parmi les articles budgétaires de l’UE, entre 2016 et 2018, 
l’Italie incarnera le rôle de pays pilote en matière de primes pour les entreprises qui opteront 
pour l’emploi des Autoroutes de la Mer et des réseaux ferrés18. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                              
l’organisation des transports et des aspects écologiques le long du réseau central TEN-T du corridor Rhin-Alpes 
contribue à répondre aux enjeux de capacité et de qualité de la vie sur le corridor.  
17  Med-Atlantic Ecobonus (2014-EU-TM-0544-S), https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/fiche_2014-eu-tm-
0544-s_final.pdf  
18 Le Gouvernement italien, dans la Loi de Stabilité 2016, a alloué les financements suivants: 
Marebonus (prime pour le développement des Autoroutes des la Mer): 45,4 millions d’Euros pour l’année 2016, 44,1 
millions d’Euros pour l’année 2017 et 48,9 millions d’Euros pour l’année 2018. 
Ferrobonus (prime pour le développement du transport combiné et transbordé sur voie ferré): 20 millions d’Euros (de 
2016 à 2018) de contributions pour les services de transports ferroviaires intermodales en arrivée et au départ des 
Ports italiens. 
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Think tank européen de gauche, EuroCité se donne pour but  
de contribuer au développement d’une vision et d’un programme 
progressistes pour l’Europe, par le biais de publications de qualité  
et d'évènements fédérateurs. EuroCité se veut un laboratoire  
du militantisme européen et un incubateur d'idées pluri-national,  
jeune et dynamique. 


