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Le sujet du transport et du développement durable en Méditerranée 
paraît très vaste et semble focaliser de nombreuses contradictions sans que l'on 
entrevoie beaucoup de solutions (1). Cette situation n'est pas, en soi, propre à la 
Méditerranée: le transport reflète les échanges, qui eux-mêmes traduisent les 
difficultés du fonctionnement d'un espace, et réciproquement il les influence en 
les rendant plus faciles ou difficiles. Elle prend cependant un sens particulier 
dans la région méditerranéenne, toujours présentée comme un carrefour entre 
les grandes voies de communications, et entre des civilisations qui ont une 
longue histoire de conflits ou d'enrichissement mutuel. 

Dans cette revue des problèmes de transports, il n'était ni possible ni 
souhaitable de dissocier les transports maritimes, terrestres et aériens car les 
solutions qui s'ébauchent, les progrès technologiques qui s'annoncent ne 
pourront être complètement exploités que dans une approche globale des 
transports où chaque mode et où chaque point nodal jouera un nouveau rôle 
dans une réorganisation des échanges. En ce sens il s'agit alors d'une démarche 
originale pour cette région. 

Mais cette analyse met aussi l'accent sur des évolutions qui ne peuvent 
aujourd'hui se traduire que par une atteinte accrue à l'environnement. 

Les scénarios du Plan Bleu permettent d'expliciter les mécanismes 
économiques et sociaux à l'œuvre et montrent que le premier quart du XXIe 

siècle va être déterminant. Si les phénomènes ont pu être plus ou moins 
contenus jusqu'à présent, bien que dans certaines zones des situations des plus 
critiques ne trouvent pas de solutions, on est conduit à retenir après l'an 2000 
une hypothèse d'accélération des processus, «pour le meilleur» ou, ce qui ne 
peut être exclu, «pour le pire ». 

«Le meilleur», cela signifie la prédominance des «scénarios alternatifs» 
dont les rythmes de croissance doivent maintenant s'accroître significativement 
dans un espace qui s'organise sur le plan du transport, à la fois dans les 
relations de proximité et dans les échanges à plus longue distance. 

«Le pire », cela signifie des scénarios de rupture marquant l'aboutisse
ment des tendances défavorables actuelles, qui ne permettent pas de surmonter 
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des contradictions croissantes et pour lesquels d'ailleurs le choix d'hypothèses 
de développement économique et social ou d'hypothèses relatives aux transports 
deviendront bien secondaires. Les conclusions de cet article ne se situent pas 
dans cette perspective puisqu'il a pour ambition de proposer des voies" alterna
tives» de sortie de crise, de sous-développement et de dégradation de l'environ
nement. 

Ceci étant, il introduit nécessairement pour les transports de nouvelles 
contraintes de méthode et d'analyse. En effet, les transports influencent 
directement les modes de développement: ils sont à l'origine de mécanismes 
endogènes qui ont des conséquences directes sur la structuration des échanges, 
sur les rythmes de croissance et sur les impacts sur l'environnement. Parmi ces 
mécanismes, il faut souligner les interdépendances très étroites entre l'énergie, 
l'industrie et les transports ou bien entre l'organisation de l'espace et les 
transports à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale. Les scéna
rios alternatifs doivent donc se compléter d'un nouveau jeu d'hypothèses 
relatives à ces interdépendances puisqu'elles déterminent leur cohérence et leur 
crédibilité. 

L'explication en est assez simple: le modèle de résolution des problèmes 
qui est proposé en Méditerranée passe d'une manière ou d'une autre par une 
intensification des échanges entre pays voisins, entre l'Europe au Nord et les 
pays au Sud et à l'Est du bassin, entre la Méditerranée et le reste du monde. Ces 
scénarios supposent donc des trafics accrus avec des taux d'augmentation plus 
forts que ceux de la croissance économique et industrielle. 

D'où une pression accrue des" effets négatifs" des transports en termes de 
pollution, de nuisances et d'occupation de l'espace. Les réponses appellent une 
mobilisation de mesures techniques, économiques et institutionnelles, sachant 
que le transport relève le plus souvent de mécanismes d'adaptation à long terme 
inscrits dans le cadre d'une logique de planification territoriale. Les quelques 
projections effectuées montrent que des travaux très importants d'infrastruc
tures devront être effectués et qu'ils ne se préparent que dans le très long terme, 
en dix, vingt ou trente ans, c'est-à-dire à un horizon assez proche de ceux du 
Plan Bleu, fixés à 2020 ou 2025. Or, l'introduction de telles mesures et même la 
capacité de les introduire sont encore loin d'être réalisées. 

De plus, les relations entre le fonctionnement des institutions au niveau 
local, régional, national ou méditerranéen et l'organisation de l'espace méritent 
d'être très sérieusement approfondies pour les transports afin que les nouvelles 
contradictions au regard de l'environnement, nées des hypothèses de croi"sance 
des trafics, puissent être traitées et que le transport puisse devenir un outil de 
développement pour l'aménagement et pas uniquement une source de nui
sances. Il s'agit là d'un point essentiel sur lequel on n'insistera jamais assez: la 
réduction des nuisances liées au transport en termes de trafic et de pollution 
réside avant tout dans une meilleure organisation spatiale, garante de plus de 
fluidité, apte à réduire les déplacements quotidiens pénibles, trop longs et 
souvent trop nombreux, afin de préserver d'autres mobilités, celles qui sont 
productrices de richesses ou génératrices de solidarité. Jusqu'à présent la 
situation du transport a trop souvent été considérée comme une conséquence 
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inéluctable d'une situation de fait qui n'est que le reflet de modèles dominants 
sur le plan des techniques, d'un mode de vie ainsi que d'une gestion foncière 
souvent mal adaptée à la Méditerranée. 

On retrouve ici une articulation critique entre régulation économique et 
«régulation institutionnelle» où résident bien des progrès possibles pour la 
société de demain et où la Méditerranée devrait reprendre le relais de 
l'innovation et des idées, comme elle a si bien su le faire dans le passé. 

Un autre enseignement de l'exercice proposé recouvre un aspect plus 
méthodologique, directement lié à la nécessité de produire des projections 
quantifiées. Il y a là une contrainte à laquelle le chercheur aurait bien voulu se 
soustraire, se réfugiant confortablement et sans risque derrière des arguments 
d'absence de données. C'était peut-être prudent mais peu constructif. Des 
projections ont donc été tentées en ce qui concerne les trafics, afin de donner des 
ordres de grandeur de l'ampleur des problèmes qui pouvaient se poser et pour 
faire ressortir la sensibilité du système de transport aux hypothèses retenues. 

Cet exercice a néanmoins pu montrer comment les effets sur l'environne
ment peuvent croître, notamment dans les pays du Sud de la Méditerranée et 
d'une manière plus générale sur les littoraux. Il a aussi pu montrer les 
conséquences de la pérennisation des modèles de développement actuels basés 
sur la motorisation (et ses liens intrinsèques avec des choix industriels et des 
choix d'organisation de l'espace), la spécialisation des économies (et l'accroisse
ment de la demande de transport qui en résulte en termes de volume et 
d'allongement des distances), qui engendrent un phénomène de métropolisation 
(qui est source de beaucoup plus de pollution pour un même trafic) : ainsi, pour 
un niveau de richesse comparable, il y a une forte présomption que les sociétés 
méditerranéennes de demain seront beaucoup plus consommatrices de trans
port qu'aujourd'hui. 

Dans ce contexte général, et dans l'esprit du Plan Bleu, un certain nombre 
d'orientations d'action peuvent être approfondies. Elles concernent aussi bien la 
méthode que les mesures à promouvoir en vue de donner un contenu concret à 
l'expression, souvent employée aujourd'hui, de «transport dans un développe
ment durable en Méditerranée". 

Constitution d'une « base de référence» sur les flux et la circulation 
en Méditerranée 

Une telle proposition n'est pas en soi novatrice, puisqu'elle est régulière
ment annoncée depuis plus de dix ans: les flux font référence aux échanges et la 
circulation aux itinéraires utilisés, maritimes, aériens, terrestres. Toutefois, elle 
n'a jamais donné lieu à des réalisations pratiques. 

L'idée de création d'un «observatoire des transports" en Méditerranée a 
été une autre formulation, qui présente l'avantage de se référer à une démarche 
plus pragmatique de collecte des données existantes, mais l'expression est 
maintenant utilisée pour des situations très différentes, avec des contenus très 
variables qui vont d'un simple centre d'information à une production originale 
de données. 
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L'objectif de cette proposition est de mettre en commun un certain nombre 
de données au sein d'un réseau d'institutions en charge de la programmation 
des transports dans les pays riverains. Après identification de ces institutions, 
qui devront affirmer leur vocation multimodale, il s'agira de comparer les 
données, de tester leur cohérence, puis de les utiliser de manière plus 
systématique dans les travaux à long terme relatifs à la Méditerranée. Un tel 
processus doit permettre un enrichissement progressif des systèmes d'informa
tion, en ayant recours à des principes et des méthodes plus homogènes. L'idée 
directrice est donc de mobiliser et d'associer des organismes ayant une 
légitimité et des responsables dans le domaine de la programmation à long 
terme afin qu'ils se sentent impliqués. 

En ce sens, il ne peut y avoir appropriation d'une telle" base de données" 
ou délégation de la responsabilité de son élaboration à quelques bureaux 
d'études ou de consultants. Cette description correspond à un dispositif public 
d'information assumé et géré par des partenaires fonctionnant en réseau, dans 
le cadre d'une démarche à long terme qui est aussi celle de l'étude des scénarios. 

Approfondissement des scénarios de transport, dans leur 
interrelation avec les modèles de développement économique 

Il a été souligné que le transport et sa croissance sont intimement liés aux 
mécanismes de développement eux-mêmes, avec cette particularité que les 
transports amplifient souvent les phénomènes. Dans ce contexte, il conviendrait 
plus particulièrement d'expliciter les liens entre politique énergétique, politique 
industrielle, et politique de transport: ces trois volets sont indissociables et 
l'étude approfondie de leur interdépendance, à court terme et à long terme, 
permettrait en règle générale de renforcer la cohérence des scénarios prospectifs 
au-delà d'une meilleure appréciation de l'impact sur les transports. L'expérience 
montre en effet qu'il y a toujours le risque que des projections sectorielles 
industrielles se recoupent difficilement avec des projections de transport qui 
relèvent d'une approche, différente, «horizontale », du fonctionnement économi
que. 

A ce premier ensemble d'interrelations fortes, il convient aussi d'ajouter 
des hypothèses sur l'évolution des échanges de produits agricoles. L'énergie, les 
industries lourdes, les biens de consommation durables, et les produits agricoles 
représentent les principaux postes d'une prospective du trafic de marchandises 
en tonnage, et les stratégies de production et d'échange de leurs produits 
doivent être cohérentes avec les besoins logistiques correspondants du trans
port. 

Un autre élément déterminant pour le transport est l'ouverture des 
économies méditerranéennes. Cette hypothèse est implicite dans les scénarios 
alternatifs et se précise dans les relations entre l'Union Européenne et les pays 
méditerranéens avec la mise en place envisagée d'une zone de «libre-échange". 
Mais les conséquences pour le trafic international de marchandises diverses 
peuvent être considérables et, si ce modèle de croissance doit prévaloir dans un 
scénario alternatif, alors la croissance des trafics internationaux sera très 
soutenue, comme l'a montré l'exemple de l'évolution des trafics portuaires en 
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Asie du Sud-Est. L'impossibilité de faire face à une telle demande et la lenteur 
d'adaptation des procédures administratives pour la «facilitation des échanges» 
sont de nature à entraver fortement un tel processus. 

Ces considérations sur les «modèles économiques de développement », liés 
à une plus ou moins grande spécialisation nationale et internationale, et leurs 
conséquences sur la consommation du transport, s'imposent aussi en ce qui 
concerne les modèles spatiaux d'organisation de l'espace. L'ensemble des 
relations peut être formalisé dans une approche de type systémique en suivant 
un schéma qui a été proposé dans un récent rapport (Pisani, 1990). Ce schéma 
met en évidence comment l'environnement des transports agit sur ce secteur 
avec, d'une part, les préoccupations de préservation de l'environnement naturel, 
elles-mêmes très liées à la consommation d'énergie et, d'autre part, les 
questions relatives à l'organisation de l'espace, lesquelles ne sont d'ailleurs pas 
indépendantes du cadre de vie. 

Approfondissement des scénarios de transport 
dans leur interrelation avec la consommation de l'espace 

Ce volet est relativement nouveau en ce sens qu'il a rarement fait l'objet 
d'exercices quantifiés: l'extension très rapide des métropoles, avec des zones 
périphériques peu structurées et plus diffuses, est une forme assez générale 
d'urbanisation en Méditerranée qu'aucune mesure efficace ne semble pouvoir 
contenir. Toutefois ce mode de consommation d'espace est aussi très directement 
lié à un modèle de société où l'automobile s'impose et devient un mode universel, 
aussi bien pour les déplacements quotidiens s'effectuant sur des distances de 
plus en plus longues que pour des déplacements occasionnels. 

Il s'agit d'un problème capital pour l'environnement, d>autant plus 
important que les pollutions unitaires à la tonne transportée ou au kilomètre 
parcouru sont plus fortes en zones denses. Il y a là un point essentiel pour que 
l'organisation du transport puisse, au contraire, être utilisée pour structurer 
l'espace, le désenclaver si nécessaire et ne pas l'asphyxier. Il est bien clair que, 
suivant le mode d'organisation de l'espace, la consommation de transport sera 
plus ou moins élevée, pour un même niveau de richesse, et que des effets 
structurants positifs peuvent suppléer des effets polluants négatifs. Ainsi qu'il a 
été dit dans le texte, ce problème touche assez directement des aspects 
institutionnels d'organisation locale, régionale et dans une certaine mesure 
nationale et internationale, sachant que les grandes capitales et les zones 
transfrontalières sont directement concernées. 

Suivant les modèles qui se mettront en place, la consommation de 
transport, aussi bien pour les voyageurs que pour la distribution des marchan
dises, pourrait atteindre des niveaux plus ou moins élevés pour une même 
hypothèse de croissance globale. Le niveau atteint en termes de véhicules-km ou 
de tonnes-km n'est plus un critère de développement, comme ne l'est plus la 
consommation d'énergie par habitant. Il y a là une adaptation culturelle 
importante à réaliser par rapport à un modèle dominant de consommation 
d'espace et de surconsommation de transport, et donc de pollution et de 
nuisance excessives. 
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Un exemple particulièrement important est celui de l'aménagement des 
franges littorales où se trouvent de grandes métropoles et où les trafics de 
proximité, le trafic de tourisme, les trafics de transit, et parfois les trafics 
intercontinentaux entrent en conflit. Les réponses sont dans l'agencement des 
réseaux ayant une vocation plus ou moins spécialisée, l'organisation de points 
nodaux d'articulation et en particulier de plates-formes multimodales, l'utilisa
tion de péages pour réguler les flux, la préservation de sites naturels et des 
paysages en amont dans les processus d'aménagement, la promotion de modes 
collectifs et enfin la renaissance d'une dynamique maritime. Dans ce domaine, 
les échanges d'expériences sur l'aménagement des littoraux peuvent être très 
enrichissants. 

Mieux identifier les niveaux d'intervention et favoriser 
les coopérations entre institutions 

La description des nuisances liées au transport a conduit dans un premier 
temps et à plusieurs reprises à mentionner l'application des normes, notam
ment pour les véhicules, et la mise en place de dispositifs de protection le long 
des infrastructures. Mais il est très souvent difficile de savoir quel organisme, 
quelle institution est de fait habilitée à prendre en charge cette question de la 
protection de l'environnement. Pour promouvoir la facilitation des échanges, 
rendre plus rapide le passage des frontières, la question se pose souvent en des 
termes analogues et il est intéressant d'étudier comment ces considérations et 
celle de protection de l'environnement peuvent être liées. 

La difficulté provient du fait que les bénéficiaires et les victimes du 
transport ne sont pas toujours les mêmes, que la pollution peut être plus ou 
moins perceptible à une échelle locale, régionale ou internationale, alors que la 
politique de transport se présente comme tout un ensemble d'actions sur les 
véhicules, sur les infrastructures, sur les comportements, lesquelles doivent se 
coordonner pour être efficaces. 

En effet, les émissions de polluants peuvent être classées suivant diffé
rents niveaux auxquels leurs effets sont plus directement perceptibles: 

local: effet toxique (CO, HC) ou effet sensible (fumées, odeurs), 
- régional: smog, NOx, pluie acide, ... 
- global et planétaire: effet de serre, couche d'ozone. 

La lutte contre ces pollutions s'effectue à court, moyen et long terme par le 
biais de règlements, des actions sur le comportement, des mesures d'aménage
ment. 

Un enjeu essentiel de l'efficacité d'une politique devient donc l'iden
tification des instances aptes à gérer des problèmes déterminés et la mise en 
coordination de ces différentes instances ou responsables. Il en résulte que non 
seulement les autorités internationales sont concernées, mais aussi les autori
tés nationales et les autorités locales, afin que, à ces différents niveaux de 
légitimité, les politiques de transport intègrent bien les effets sur l'environne
ment: cela conduit aux modes de fonctionnement institutionnel, aux différents 
niveaux d'organisation du territoire. 
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Une politique de limitation des nuisances liées au transport suppose en 
fait une variété d'instruments qui sont déclinés dans le schéma suivant en 
fonction de la diminution du pouvoir des individus et des entreprises, pour faire 
apparaître les champs d'intervention où les responsabilités institutionnelles 
locales, nationales et internationale entrent en jeu. Bien entendu des schémas 
de ce type ne pourront s'appliquer rapidement dans leur intégralité, mais 
certains instruments peuvent être assez vite privilégiés en fonction des effets 
attendus. Quoi qu'il en soit, il semble bien qu'en Méditerranée il y ait une 
urgence à préciser les modalités d'intervention à l'échelle internationale, qui 
souvent se limitent au transport maritime, et encore de manière bien impar
faite. 

Pour cela il s'agit de rappeler qu'à l'échelle de l'Europe, l'Union Euro
péenne et la CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports) ont 
été depuis longtemps des lieux privilégiés où ces sujets ont été discutés, où des 
textes ont été rédigés et adoptés, même s'ils n'ont pas toujours été rapidement 
appliqués. 

Entre les pays occidentaux industrialisés, l'OCDE a aussi beaucoup 
œuvré dans le même sens. Récemment, la Commission Économique des Nations 
Unies pour l'Europe a décidé de prendre une initiative pour stimuler, dans le 
domaine des transports, l'application de décisions prises à la Conférence de Rio. 
Cette mobilisation internationale a eu des conséquences sur la définition des 
normes pour les véhicules, sur la promotion des modes d'organisation moins 
polluants comme le transport combiné rail-route, sur les procédures à mettre en 
œuvre dans la construction d'infrastructures. 

Il est intéressant de noter que, sur le continent américain, le rapproche
ment du Mexique, des États-Unis et du Canada au sein de l'ALE NA, a eu pour 
conséquence d'obliger le Mexique à s'aligner rapidement sur les normes 
nord-américaines de pollution: les effets ont été rapidement perçus et les 
émissions de polluants ont été considérablement réduites en quelques années, 
au Mexique. 

Il est certain que la présence croissante de l'Europe dans la zone, et 
l'extension par contiguïté de ses systèmes d'harmonisation des normes peuvent 
conduire à des progrès. Mais il n'est pas évident que cela suffise et, dans 
certains cas, des concertations plus spécifiquement méditerranéennes, qui 
transcendent les zones d'influence des grands pays, seront nécessaires pour que 
des directives, qui n'apparaissent pas aux États comme prioritaires lorsqu'ils 
sont confrontés à des situations de sous-développement critiques, puissent 
rencontrer un accueil plus favorable. Il faut en effet rappeler que la sécurité, 
l'acquisition de dispositifs antipollution, et parfois même la promotion de la 
qualité de service n'apparaissent souvent pas suffisamment déterminantes sur 
le plan économique pour espérer les voir s'intégrer «facilement» dans des 
stratégies d'entreprise ou dans celles des pays, de plus en plus soumis aux "lois 
du marché». 

Les débats actuels portent aussi sur l'internalisation des coûts externes 
des transports, avec pour objectif de faire payer à l'utilisateur les coûts externes 
qu'il occasionne. Cette internalisation peut se faire lors de la construction de 
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véhicules ou celle d'infrastructures, en assurant une meilleure protection de 
l'environnement. Elle peut se faire aussi par le biais d'une taxe (écotaxe) 
justifiée par l'émission de CO~ ou la consommation d'énergie fossile non 
renouvelable (une telle taxe, envisagée par la CE pour répondre aux obligations 
de la Convention sur les changements climatiques, en retour n'est pas neutre 
sur la consommation de la source d'énergie en question). Elle peut se faire enfin 
par le biais d'un péage ou d'une taxe proportionnelle à l'utilisation: pour être 
efficaces, de telles politiques doivent à nouveau bien expliciter l'objectif 
poursuivi et la mesure mise en œuvre: les récents travaux de la CEMT ont 
permis de progresser dans ce sens. 

Cependant les règles de la concurrence internationale supposent, dans de 
nombreux cas, que l'action soit conduite à une échelle internationale, afin de ne 
pas introduire de distorsions qui favoriseraient les entreprises ou les usagers les 
plus polluants. 

Dans l'immédiat, la seule voie semble être de promouvoir, chaque fois que 
cela est possible, la coopération internationale au niveau des États. Le cadre est 
celui des organismes internationaux mondiaux mais aussi celui des organismes 
régionaux de la rive Nord et de la rive Sud. La promotion de cette coopération 
peut aussi se faire de manière décentralisée, entre collectivités locales, bien que 
l'étendue de leurs initiatives soit très variable d'un pays à l'autre; il ya toujours 
la possibilité d'" échanges d'expériences» ou de "plans concertés» d'aménage
ment pour des régions voisines. Le cas d'un" forum civil» comme celui qui s'est 
tenu à Barcelone, mobilisant directement des acteurs non institutionnels, 
procède aussi de cette démarche de sensibilisation d'ensemble, les actions 
pédagogiques de clarification des responsabilités devenant d'autant plus néces
saires pour réduire les risques d'interférences générateurs d'inefficacité. Ces 
considérations générales peuvent être précisées par des actions plus spécifiques 
relatives aux transports. 

Associer une politique de renforcement des normes contre la pollution 
à une politique de facilitation des échanges 

Réduction des pollutions et facilitation des échanges sont apparues 
comme deux exigences de la réalisation des scénarios alternatifs. Les actions 
sur les normes concernant les véhicules peuvent avoir une incidence considéra
ble sur les émissions unitaires. Sur le plan économique la facilitation des 
échanges est indispensable pour renforcer des cohésions méditerranéennes. 

Dans l'un et l'autre cas, des exemples de listes de mesures ont été 
présentés pour lutter contre les différents types de polluants ou bien pour 
permettre des opérations d'acheminement dans des conditions satisfaisantes. 
Lier systématiquement ces deux types de préoccupations dans la mise en place 
de politiques internationales, à l'échelle de la Méditerranée ou d'un ensemble de 
pays à un moment où de nombreux accords restent à préciser dans cette zone, 
est sans doute une méthode efficace pour éviter que l'un des deux volets 
l'emporte sur l'autre, ce qui rendrait impossible tout scénario de développement 
durable. 
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Dans le domaine maritime, la situation est souvent apparue comme 
spécifique: ce monde s'ouvre plus facilement aux échanges internationaux et les 
luttes contre la pollution ont souvent été organisées à partir d'organismes 
spécialisés ou d'accords particuliers. A l'échelle de la Méditerranée, cette 
approche plus spécialisée doit être également promue et assortie de politiques 
de sanctions ou de contrôles dans les ports, de sorte que le non-respect des 
normes ne se traduise pas pour l'autorité portuaire ou l'armateur par un 
avantage compétitif indu. 

Dans le même ordre d'idée, il faut se demander si le transport ne doit pas 
plus souvent faire l'objet d'interventions spécifiques, compte tenu des risques 
qu'il représente pour l'environnement, à l'instar de ce qui se fait dans le monde 
maritime, en particulier sous l'égide du Plan Bleu. 

Lier les modalités de financement des investissements 
à des obligations d'études d'impact 

Les schémas régionaux d'infrastructures, l'extension des réseaux transeu
ropéens ou maghrébins supposent un certain nombre d'opérations d'investisse
ment lourd. Ces investissements font en général l'objet d'un appel à un 
financement large, national, international, public et parfois privé. Afin que ces 
opérations s'inscrivent dans le cadre d'une politique de rationalisation de la 
circulation et de maîtrise de la consommation de transport, il importe de 
favoriser la mise en place de schémas d'aménagement, de préciser les critères 
d'évaluation, d'expliciter l'impact sur l'environnement et les populations. 

Dans la mesure où des financements nationaux ou internationaux sont 
requis pour une partie ou l'ensemble de ces projets il serait intéressant de lier de 
manière plus systématique l'octroi de tels financements (BEI, Banque Mon
diale, divers fonds d'intervention) à la présentation de dossiers ayant satisfait à 
certains critères de procédure et d'évaluation. De telles présentations ne sont 
pas en soi nouvelles, mais leur généralisation pourrait apporter des progrès, à 
l'instar de ce qui est recherché pour la définition de projets prioritaires sur fonds 
communautaires. Des premières listes de critères ont déjà été établies à la 
conférence pan-européenne de Crète et elles pourraient être affinées et étendues 
pour être opérationnelles dans les projets méditerranéens concernant les 
infrastructures terrestres aussi bien que portuaires. De telles pratiques peuvent 
aussi bien s'appliquer à des schémas régionaux, nationaux qu'à des schémas 
internationaux ou transfrontaliers. 

Mettre en place de véritables schémas logistiques, articulés autour 
de grands centres multimodaux 

Il a été vu à plusieurs reprises que de nombreux pays méditerranéens 
étaient peu structurés sur le plan logistique. Il en résulte une relative 
inefficacité des chaînes par comparaison à des structures d'Europe du Nord par 
exemple. Mais cette faiblesse de l'organisation logistique existante peut aussi 
renforcer le rôle structurant de nouveaux centres logistiques multimodaux, 
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qu'ils soient portuaires, aéroportuaires ou terrestres. Ces centres doivent être 
conçus non seulement pour l'articulation entre les modes terrestres, maritimes 
et aériens mais aussi pour organiser la distribution des produits en zone dense. 
Leur implantation relève d'opérations d'aménagement du territoire. 

Dans cette ligne d'idées, des réflexions sont engagées sur un schéma 
portuaire en Méditerranée occidentale, sachant que les ports s'y définissent 
aussi bien dans une position de coopération (échanges d'informations pour 
renforcer le rôle maritime de la zone) que de compétition. Pour les plates-formes 
terrestres, il existe déjà des exemples en France, en Italie, en Espagne, et leur 
impact dans les autres pays sera d'autant plus important que leur site et leur 
configuration pourront être définis assez tôt dans un processus d'organisation 
des échanges. 

Développer de nouvelles technologies adaptées à la Méditerranée 

Les nouvelles technologies peuvent prendre différentes formes et ont 
souvent un effet bénéfique pour limiter les nuisances et promouvoir la qualité de 
service. 

Une première interrogation concerne le développement de la propulsion 
électrique, et les progrès possibles pour les batteries: quelles que soient les 
échéances et les performances, il importe aujourd'hui de se préparer à l'arrivée 
de nouveaux types de véhicules, notamment dans les zones denses, pour les 
voitures particulières mais aussi pour la distribution du frêt. 

Ces technologies sont aussi celles des échanges informatiques de données 
qui permettent un meilleur suivi des personnes et des produits, ainsi qu'un 
contrôle et une sécurité de la circulation maritime, aérienne, terrestre: 
échanges de données entre les ports, coordination pour le système de contrôle 
aérien, généralisation des systèmes de suivi et contrôle de la circulation des 
bateaux. 

Dans beaucoup de cas, la Méditerranée se retrouve avec un retard à 
combler par rapport à d'autres zones du monde plus développées, mais elle doit 
aussi chercher à se positionner de manière originale face à certains problèmes 
qui lui sont particuliers, comme la circulation des navires: une coopération 
particulière sur cette zone en matière de recherche serait souhaitable. Les 
enjeux recoupent ici à nouveau ceux de la sécurité et de l'efficacité du transport. 

Dans le domaine des technologies industrielles, il ne faut pas oublier des 
applications possibles pour la création de nouveaux ports de pondéreux, ou de 
conteneurs, pour des plates-formes terrestres, pour le fonctionnement des 
réseaux d'énergie et enfin pour la conception de nouveaux navires rapides. 

Les questions des technologies de transport sont trop rarement traitées 
dans un cadre apte à préciser un véritable «modèle méditerranéen ", c'est-à-dire 
un modèle capable d'en tirer le meilleur parti compte tenu du contexte physique 
et socio-économique de la zone; on a vu que les navires rapides ne sont pas nés 
en Méditerranée, mais que cette mer leur offre de belles opportunités d'exploita
tion. Les perspectives d'utilisation de véhicules électriques sont encore insuffi-
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samme nt discutées dans cette vaste région, mais celles-ci se précisent après l'an 
2000 dans des pays comme les États-Unis, et si une telle révolution devait se 
produire dans le premier quart du XXIe siècle, beaucoup de données fondamen
tales en Méditerranée seraient à réexaminer. 

Promouvoir des politiques de sécurité en Méditerranée 

Les statistiques de sécurité routière en Méditerranée évoluent de manière 
très préoccupante, pour de multiples raisons, avec en particulier une croissance 
des taux de motorisation, une sensibilisation insuffisante, et une signalisation 
souvent discutable sur une voirie où coexistent des types de trafics très 
différents. 

Dans un bilan du coût routier, les accidents prennent une part prépondé
rante en forte croissance, quelle que soit la référence prise pour évaluer le coût 
de chaque victime. Une telle situation appelle rapidement des actions vigou
reuses pour contenir cette explosion d'accidents, à un moment où l'on assiste à 
une baisse du nombre des victimes dans la plupart des pays développés. 

Dans la mesure où le manque d'espace, la faiblesse des revenus entraîne
ront encore pendant longtemps une grande mixité des trafics avec des deux
roues et des automobiles, des véhicules lents et des véhicules plus rapides, des 
expériences spécifiques sont certainement nécessaires, et elles peuvent 
conduire à une spécialisation de la voirie. Mais de manière plus générale, la 
mise en place de grandes campagnes de sécurité routière en Méditerranée, 
l'introduction systématique de ce facteur dans les plans d'aménagement et 
peut-être la promotion d'organismes internationaux spécialisés pour y diffuser 
les techniques appropriées de conception des infrastructures et de la définition 
de plans de circulation, sont certainement nécessaires. 

Identifier un réseau de cabotage en Méditerranée 

La mise en place d'une desserte de cabotage relève dans la majeure partie 
des cas d'une initiative privée pour relier deux ou plusieurs ports. La desserte 
des îles fait souvent exception à cette règle en raison de contraintes dites de 
service public, comme cela peut d'ailleurs être le cas pour certains services de 
cabotage national. Des situations d'accords bilatéraux réduisent l'accès libre au 
marché mais imposent parfois des contraintes de fréquence de desserte existant 
également en Méditerranée. 

La tendance actuelle est celle d'une libéralisation de ce marché, sachant 
que certaines obligations de desserte ne pourront être supprimées pour offrir un 
service minimal à certaines zones d'accès difficile, ou à des zones générant peu 
de trafic. 

L'idée d'un réseau de cabotage en Méditerranée, se caractérisant par un 
ensemble de desserte entre des ports, ne vise pas à entraîner une telle évolution 
qui accompagne l'ouverture des marchés. Elle vise essentiellement à donner 
plus de consistance à ce mode d'acheminement que constitue le cabotage, en 
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introduisant plus de transparence et plus d'information sur les services 
disponibles, en clarifiant les conditions d'indemnisation pour contrainte de 
service. 

Une présentation globale d'un tel réseau à l'échelle méditerranéenne peut 
en outre faciliter l'articulation d'un réseau terrestre et d'un réseau maritime, 
permettre l'introduction des îles dans un maillage de service étendu à des 
bassins plus larges, créer un cadre sensible et réceptif aux progrès de 
normalisation des poids et dimensions, offrir un canal pour introduire plus 
rapidement des normes de sécurité et enfin constituer un ensemble de routes où 
la circulation pourrait être plus facilement régulée. Ce réseau peut se prolonger 
par des voies fluvio-maritimes. 

Enfin un réseau méditerranéen de cabotage, identifié au même titre que 
des réseaux terrestres, fournirait aussi un cadre pour faciliter des transitions 
qui s'annoncent inéluctables en termes d'accès plus avant aux entreprises, sans 
que cela s'accompagne d'un affaiblissement des normes relatives à l'environne
ment du transport. 

La Méditerranée vit sous la menace de développement de fractures, sous 
le risque d'exclusion des communautés d'émigrés. Pour inverser ces tendances 
qui sont souvent plus fortes qu'ailleurs et d'aucuns diront «dominantes », il faut 
reconstituer tout un tissu de capillarités, d'interdépendances afin de retrouver 
une dynamique de cohésion à l'échelle locale, nationale, régionale, et méditerra
néenne. Le transport et les communications peuvent être mobilisés pour cet 
objectif et contribuer au succès d'un scénario alternatif où les effets négatifs sur 
l'environnement seraient maîtrisés. Au-delà des questions de croissance, celles 
des modèles de société sont inévitablement posées. 

Les dix propositions d'orientation n'épuisent pas ce sujet et de loin; de 
nombreuses autres orientations et des dispositions plus précises, notamment en 
ce qui concerne les normes ou les politiques possibles en matière de protection 
de l'environnement, ont été fournies dans un texte qui comporte inévitablement 
de nombreuses facettes. 

Il est bien entendu toujours possible de rechercher à travers le monde des 
exemples de reconstitution d'ensembles régionaux, avec en particulier l'exem
ple de l'Europe et de l'ouverture aux anciens pays communistes: leurs 
enseignements sont toujours utiles mais la Méditerranée n'échappera pas à des 
constructions originales. C'est pourquoi certaines orientations doivent se 
concentrer sur les mécanismes de décision eux-mêmes et sur les voies d'une 
nouvelle régulation des transports. Les réponses adéquates se situent aussi à ce 
niveau pour retrouver des logiques d'interdépendance méditerranéenne, avec 
comme corollaire une reconquête de cette mer intérieure par les riverains. 

Depuis plusieurs années la question de l'ouverture de l'Europe est de 
nouveau d'actualité. La conférence de Barcelone lui a redonné une nouvelle 
impulsion, en particulier dans le secteur des transports qui se retrouvent 
souvent dans les premières préoccupations des nouvelles orientations géopoliti
ques: les communications sont l'expression de nouvelles relations. Ainsi 
s'ouvrent de nouvelles opportunités pour la recherche d'un développement 
durable en transport, parallèlement aux efforts importants développés dans le 
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cadre du quatrième peRD (programme de recherche transport de l'Union 
Européenne et plus spécialement de la DG7, Direction Générale des Transports) 
entre les pays membres, et, de manière analogue à ce qui est propre aux pays 
d'Europe centrale, un programme se met en place pour promouvoir un réseau 
d'instituts de recherche en Méditerranée. 
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