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annuel total du DOT pour l'exercice 2010, déclare le ministre Ray
LaHood.
"Le transport représente environ
10% du PIS américain. Les investissements que nous réalisons
dans ce secteur et les emplois
que nous sauvons ou créons de
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vec un montant total
de 410,83 mio. d'EUR
d'investissements
publics dans les quatre

port~ flamands, la Flandre

sont très importants
pour notre redressement écono-

l'année
dernière il nouveau fait mieux que
durant la période 05/07. C'est ce qui
ressort du rapport annuel de la Commission Portuaire flamande (VHC). La
mqjeure partie de ce montant (57,60/0)

mique."

était toutefois destinée il J'accessibilité

la sorte

Les moyens additionnels

du plan

de redressement créent d'énormes possibilités pour le DOT,

qui selon LaHoof fait des heures
supplémentaires pour en tirer le
maximum.
"Nous avons déjà mis près de la
21 mia.
moitié de ces fonds
ä'U5D à la disposition des Etats
afin qu'ils puissent donner le feu
vert aux projets prioritaires visant
à réaménager et moderniser des
routes, des ponts, des systèmes
de transit, des aéroports et des
ports. A l'heu re actuelle, il existe

a

maritime des ports flamands, y compris les coûts du troisième approfon-

a

dissement de l'Escaut, pour lequel 50
mio. d'EUR ont été libérés en 2008.
Les autorités flamandes ont investi
174,23 mio. d'EUR dans les ports

proprement dits. Le gros de ce mona bénéfIcié
tant 94,8 mio. d'EUR
il Anvers. l'our Anvers, 2008 a été
une année atypique en termes de
dépenses publiques, le glouton des
le Deurganckdok
dernières années
-

-

-

a
ustclllle, cnue auucs pour
la construction de nouvelles digues

InJecres

--

investi 7.4 mio. d'EUR dans l'achèvement
du Deurganckdok en 2008.
La Flandre

-

approchant sa fInition. La Flandre

en effet investi systématiquement
plus sur la Rive gauche que sur la
Rive droite ces dernières années. Or, il
peine 9,9 mio. d'EUR ont été investis
sur la Rive gauche l'année dernière,
contre 54,1 mio. pour la Rive droite
principalement pour l'installation
de traitement des boues de dragage
a

-

AMORAS

-

et 29,3 mio. de coûts

portuaires.
Ces vingt dernières alll1ées, la Flandre a investi plus de 6,5 mia. d'EUR
dans ces ports et leur accessibilité
maritime. Plus de la moitié de ce
montant (52,80/0) est allé il l'accessibilité, y compris l'élimination d'épaves
et les approfondissements de l'Escaut,
qui ont jusqu'à présent coûté 395 mio.
d'EUR à la Flandre.

a www.serv.be/vhc
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La Belgique aide aussi le

-

-

déjà plus de 2.300 projets dont
l'objectif est d'améliorer les routes et les aéroports."
LaHood veut également couper
court à la perception selon laquelle les pouvoirs publics n'agiraient
pas assez rapidement. "Nous avons
distribué l'argent quasiment deux
fois plus vite que normalement.
Les Etats ne se font pas non plus
prier. Chaque Etat a respecté la

date limite imposée par le Congrès
en ce qui concerne l'affectation
de 50% de ses fonds de relance

pour les autoroutes dans les 120
jours.

a www.dot.gov

transport combiné international
Le transport combiné national de containers fait déjà l'objet
d'un soutien intéressant depuis 2005, qui a permis le développement du système NARCON, avec succès. Un récent arrêté
royal étend cette aide au transport international. La nouvelle

liaison Charleroi-Dresde en sera la première bénéficiaire.
Alain Leglay

C'est

avec une vive
satisfaction
que
les
opérateurs
accueillent l'arrêté
royal du 15 juillet 2009, paru le
28 du même mois, à l'initiative
du secrétaire d'Etat il la Mobilité
Etienne Schouppe. Certes, l'aide
au système national NARCON
va diminuer de moitié, mais elle
persiste et sera d'ailleurs toujours
nécessaire étant donné l'exiguïté
du territoire belge et surtout le fait
que l'hinterland du port d'Anvers
se situe pour 90% dans un rayon
de 350 km.
Le nouvel arrêté étend l'aide au
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transport combiné international

pour la période 2009-2012, aide
dégressive il est vrai. Il y a un
Illontant fixe par nouvelle liaison
ouverte (1.000 EUR la première
année, 660 la deuxième et 330 la
troisième) et une aide à l'UTI transportée (20 EUR, puis 15 et puis 1O).
Il Y a aussi un bâton derrière la
porte, en l'occurrence une obligation pour l'opérateur de continuer
la relation pendant deux ans après
la flll de l'aide, sous peine de pénalités.
Les opérateurs actifs en Belgique

vont donc désormais pouvoir faire
soit appel à Marco Polo, soit à cette
aide "belge" qui entre en vigueur
avec effet rétroactif au 1 er janvier

le

terminal de Charleroi sera bientôt relié à Dresde.

2009, mais pas aux deux simultanément, cela va un peu de soi.
Une des premières nouvelles
liaisons à bénéficier de cette aide
"nationale" sera sans doute une
relation entre le Dry Port de Charleroi et Dresde (pour le transport

de produits du verre), en gestation depuis pas mal de temps et
sur laquelle nous reviendrons très
prochainement. D'autres sont éga-

Iement à l'étude.
a

www.interferryboats.be
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