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Seine-Nord Europe : le cabinet d’Emmanuel Macron  

confirme des annonces pour l’automne 
 

Le jeudi 11 juillet 2019, une délégation* de l’association Seine-Nord Europe a été reçue par Jimmy BRUN, 

Conseiller technique transport du Président de la République et du Premier ministre. Cette rencontre fut 

l’occasion d’évoquer le financement du projet. Des annonces devraient être faites à l’automne en vue du 

Projet de loi de Finances pour 2020. Les représentants de l’association Seine-Nord Europe ont par ailleurs 

évoqué deux sujets qui leur tiennent à cœur : le projet MAGEO (Mise Au Gabarit Européen de l’Oise) et la 

réallocation des 340 millions € de subventions européennes non consommées sur Seine-Nord Europe.  
 

 

Les conclusions de la mission financement pour fin juillet, des annonces prévues à l’automne 

 

Le sujet central de cet échange a été le bouclage de la maquette de financement, considéré comme une 

urgence par les 70 parlementaires qui avaient cosigné en avril 2019 le communiqué de l’association. Alors que 

la Commission européenne vient d’adopter une décision d’exécution sur Seine-Escaut, le Gouvernement n’a 

pas encore fait toute la lumière sur la manière dont il financera sa contribution de 1 milliard €.  

 

Annoncée fin mai 2019 par la Ministre des Transports, la mission confiée à l’Inspection Générale des Finances 

(IGF) et au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) devrait rendre ses 

conclusions à la fin du mois de juillet. Elle étudie les possibilités de « taxes nationales à assiette régionale » 

qui pourraient être affectées à la Société de projet, une solution préconisée en 2017 par le Premier ministre, 

l’utilisation de crédits budgétaires ne pouvant être envisagée qu’en dernier recours. 

 

Les propositions de cette mission seront ensuite analysées et des annonces pourraient être faites à l’automne, 

a précisé Jimmy Brun sans pouvoir se prononcer sur le format de ces annonces. Le financement de sa 

contribution par l’Etat fera l’objet d’une totale « transparence », répondant ainsi à la demande des parties 

prenantes. Comme l’ont demandé les représentants de l’association qui souhaitent un signal fort sur 

l’engagement de l’Etat, le projet de loi de finances pour 2020, qui sera finalisé à l’automne, devrait intégrer 

des éléments liés au financement de Seine-Nord Europe. 

 

Le projet MAGEO et la potentielle réallocation des subventions européennes non utilisées 

 

Unanimes, les élus et le représentant des acteurs économiques ont aussi rappelé toute l’importance du 

projet MAGEO (Mise Au Gabarit Européen de l’Oise) qui permettra une navigation à grand gabarit sur 

l’ensemble de l’axe Seine-Escaut, c’est-à-dire du Havre jusqu’à Gand en Belgique. Ils soulignent que les 

parties prenantes locales réclament plus de visibilité sur le calendrier et le financement de ces travaux. Sur 

ce point précis, Jimmy Brun a confirmé que les trajectoires de financement avaient été récemment calées 

et les derniers arbitrages rendus. 

 

Enfin, la délégation de l’association Seine-Nord Europe a regretté que l’Etat ne mette pas plus à profit les 

340 millions € de subventions de l’Union européenne, versées pour Seine-Nord Europe mais non utilisées 

au regard du glissement du calendrier de réalisation. Cet argent aurait permis d’accélérer d’autres projets 

de modernisation d’infrastructures sur la Seine ou encore de lancer MAGEO. Même si cette subvention 

n’est pas « perdue » si elle est rétrocédée à l’UE, les membres de la délégation ont regretté qu’elle ne soit 

pas utilisée pour accélérer des projets aujourd’hui bloqués faute de financement disponible. 

 

 



 
 

 
 

*La délégation de l’association était composée de (gauche à droite) :   

Jean-François Dalaise, Vice-Président du CESER Ile-de-France, Vice-Président – Secrétaire général de 

l’association Seine-Nord Europe, Philippe Marini, Maire de Compiègne, Président de l’association Seine-

Nord Europe, et les deux co-présidents de l’intergroupe parlementaire Seine-Nord Europe/Seine-Escaut : 

Carole Bureau-Bonnard, Députée de l’Oise et Jérôme Bascher, Sénateur de l’Oise. 
 
 

A propos de l’association Seine-Nord Europe 
 

L'association Seine-Nord Europe regroupe des collectivités territoriales, des organismes socioprofessionnels, des 
chambres consulaires et des personnalités mobilisées en faveur du grand projet de canal Seine-Nord Europe. L'objectif 
de l'Association est de promouvoir et de soutenir auprès des pouvoirs publics et de l'opinion la réalisation de Seine-Nord 
Europe, liaison fluviale à grand gabarit reliant le bassin parisien au canal Dunkerque-Valenciennes, long d'une centaine 
de kilomètres depuis Janville (au Nord de Compiègne) jusqu'à Aubencheul-au-Bac, près de Cambrai, et au-delà au grand 
réseau fluvial du nord ouest européen. L’association est présidée par Philippe MARINI, Maire de Compiègne. 
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