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JOSE LUIS LEAL MALDONADO

Président de Diálogo

Bienvenue à ce Forum. Diálogo est une association créée dans le dessein de renforcer les liens d’ami-
tié entre la France et l’Espagne. Elle a vu le jour il y a plus de 20 ans, à une époque où les relations en-
tre nos deux pays connaissaient des moments difficiles. Depuis, les choses se sont nettement amé-
liorées – et nous ne pouvons que nous en réjouir car je pense que nos deux pays ne peuvent vivre l’un
sans l’autre, les bonnes relations mutuelles sont des plus importantes.
La rencontre d’aujourd’hui est, selon moi, cruciale. Nous avons souhaité réunir les principaux acteurs

du monde des transports transfrontaliers, tout simplement pour qu’ils entament un dialogue sur le
sujet et, avant tout, qu’ils puissent avancer dans la recherche de solutions aux problèmes qui se po-
sent dans ce secteur, sur des bases réelles, concrètes et étayées par des faits et des données.
Nous pensons qu’il serait utopique de croire que nous allons résoudre tous les grands problèmes.
Mais nous croyons fermement que les grands problèmes peuvent être sous-divisés en problèmes
plus petits, et ainsi de suite pour que nous puissions construire, pierre après pierre, l’édifice commun
que nous devons bâtir ensemble.
Vous connaissez déjà les grandes questions que nous aborderons lors de ce forum: le transport rou-
tier, qui connaît de graves problèmes de saturation des infrastructures; le transport ferroviaire dont
vous connaissez les difficultés et les incompatibilités que posent la largeur des voies, la tension élec-
trique utilisée par les machines dans chaque pays et les problèmes, notoires, de régulation, de con-
ception globale de ce que pourrait être le transport dans son ensemble entre les deux pays.
N’oublions pas le transport maritime, où il existe également des difficultés, en particulier et surtout,
d’ordre stratégique. La plus importante n’est pas de notre fait. Elle se présente plutôt du côté français,
car la décision consistant à savoir quels seront les ports à privilégier, pour que le transport maritime
soit une alternative réelle au transport routier, n’a pas encore été prise.
Pour conclure nous aborderons le transport aérien pour lequel nos deux grands opérateurs ne sont
pas arrivés à un accord en temps voulu et ont adopté à présent des lignes et des positions stratégi-
ques qui sont malheureusement difficilement compatibles.
Tout problème a sa solution. Mais cette solution on ne peut la trouver que si l’on commence par la
base, si l’on commence par les principaux intéressés, par ceux qui connaissent réellement la pro-
blématique en détail. Grâce à cela, à cette connaissance, il est possible d’avancer dans la recherche
des voies de solution avec réalisme, ensemble et par le biais d’un dialogue permanent entre tous.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur l’Ambassadeur de France car sans son soutien ce
forum n’aurait pu voir le jour.
Mille mercis également à M. Javier Miranda, directeur de la revue TRANSPORTE XXI, pour son aide
précieuse pour la mise en place de ce forum.
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JAVIER GÓMEZ NAVARRO

Président du Conseil Supérieur des Chambres de Commerce

Je tiens à remercier tout particulièrement l’Association Diálogo d’avoir posé ce débat. Débat qui, quoi-
que toujours sur le devant de la scène et qui n’avance pas comme nous le souhaiterions, est d’une
extraordinaire importance.
Aussi, le fait de le remettre sur la table continuellement et de la manière la plus publique possible, re-
présente-t-il un élément de pression sur les administrations des deux pays: il est urgent de régler un
problème de plus en plus grave en ce qui concerne l’Espagne.
Nos communications à travers les Pyrénées sont vitales pour nos entreprises, pour le commerce es-
pagnol et pour l’activité des entreprises espagnoles en général.
La question est loin d’être résolue. D’abord, elle n’est pas résolue parce que les intérêts sont, disons-
le, asymétriques. L’intérêt français diverge de l’intérêt espagnol. Cela ne veut pas dire que les français
n’en montrent aucun, mais il est évident qu’ils n’ont besoin de ces communications que pour attein-
dre l’Espagne et le Portugal. Or nous en avons besoin pour rejoindre l’Europe entière. C’est pour cette
raison que pour nous c’est plus important que pour eux. Le sujet est de moins en moins prioritaire,
les délais ne sont pas respectés et l’Administration espagnole se justifie en alléguant que cela n’a au-
cun sens d’essayer de précipiter les choses alors que la partie française ne garantit toujours pas la
liaison avec la France. Ni les uns, ni les autres n’avançons, par conséquent nous sommes au cœur
d’une situation dont nous ne voyons pas l’issue.
Les solutions existent pourtant depuis longtemps. Il s’agit de savoir comment débloquer la situation 
politiquement car les travaux d’infrastructures nécessaires, surtout du côté français, ne sont pas
faits. Et ces projets ne bougent pas parce qu’ils ne sont pas dotés de la priorité nécessaire et parce
qu’en Espagne on a mis davantage l’accent sur le transport des passagers que sur celui du transport
des marchandises et des biens. En d’autres termes, la priorité est fondée sur le fait que les passagers
sont des électeurs en puissance et le transport de marchandises non!
L’Union Européenne à un rôle très important à jouer en la matière, car si l’Union ne fait pas pression
sur la France le problème restera entier.
Il est nécessaire, même si cela peut aller à l’encontre de nos intérêts à court terme, que l’Union 
assume le financement du côté français au lieu du nôtre. C’est à nous espagnols que revient la res-
ponsabilité de faire notre travail, que nous obtenions ou pas le financement européen. Nous donner
les moyens de sortir est une question vitale pour notre pays.
Les français quant à eux, s’ils n’obtiennent pas ces financements peuvent décider de retarder la so-
lution de leurs problèmes et ne pas entreprendre la partie des travaux qui leur correspond.
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BRUNO DELAYE

Ambassadeur de France en Espagne

C’est une merveilleuse initiative que celle qu’a prise l’Association Diálogo en réunissant, et je crois
que c’est la première fois que cela a lieu, les acteurs du secteur du transport pour parler de la ques-
tion des interconnexions et des infrastructures du transport entre la Péninsule ibérique et la France.

Aujourd’hui, cette question est pour la France des plus importantes. C’est une des plus grandes prio-
rités que nous avons établies au sein de nos programmes de développement des grandes infrastruc-
tures de transport. Pourquoi ? Pour les diverses raisons que je vais évoquer maintenant.
Il convient de signaler tout d’abord que l’Espagne est notre SECOND partenaire commercial en
Europe. C’est notre PREMIER partenaire touristique européen. Presque 6 millions d’espagnols vien-
nent nous rendre visite chaque année et 9 millions de français traversent les Pyrénées pour visiter
l’Espagne. L’Espagne représente notre SECOND –et il y a deux ans c’était encore le PREMIER– excé-
dent commercial dans le monde.

La deuxième raison c’est que nous nous sommes rendus compte que les régions du sud de la France 
n’ont pas profité ces dernières années, comme nous l’aurions espéré, du dynamisme de l’économie 
espagnole. Au cours de ces 15 dernières années, alors que l’économie espagnole grimpait à un
rythme proche de 5% l’an, les régions du sud de la France n’en ont pas bénéficié ou très peu. Et c’est 
peut être à cause du manque de bonnes communications, de bonnes infrastructures de transport 
avec la Péninsule.
En troisième lieu, l’Europe a besoin d’un réseau d’infrastructures dense et efficace si nous voulons
avoir la place qui nous revient dans la compétition internationale. Cela ne fait aucun doute. Nous
avons le devoir d’implanter les grands programmes conçus il y a plus de 10 ans dans le cadre euro-
péen. Et deux de ces grands axes sont en rapport avec la traversée des Pyrénées. Une raison de poids
à ne pas oublier c’est qu’aujourd’hui nous courons le risque de connaitre une véritable asphyxie des
axes terrestres de communication entre l’Espagne et la France. Des deux côtés, aussi bien du côté
atlantique que du côté pyrénéen.
La croissance future que nous pouvons envisager nous oblige à développer de nouvelles routes et de 
nouvelles infrastructures. Des routes maritimes et des infrastructures ferroviaires pour transporter la
charge supplémentaire qui nous attend. Je ne parle même pas de diminuer le volume de la charge que
les camions vont continuer de transporter, je dis juste que cette croissance future doit être prise en
charge par voie ferrée ou maritime.
Il est capital de changer le modèle de transport dont nous disposons en Europe et de réduire la crois-
sance du transport routier. Cela est absolument indispensable pour le transport de longue distance
qui en Europe devra passer directement par le réseau ferroviaire ou le ferroutage.
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DIEGO CANGA

Représentant du Vice-président de la Commission européenne, responsable des transports

Les infrastructures et les services de transport qui concernent les interconnexions entre l’Espagne et
la France sont des sujets de premier ordre. Comme nous en informe régulièrement l’Observatoire
Hispano-français du trafic dans les Pyrénées, la circulation terrestre augmente sans arrêt et est
passée en huit ans de 80 millions de tonnes en 1998 à 110 millions en 2006 ; ce qui veut dire que
presque 96% du trafic se fait par la route. Et, actuellement, selon nos chiffres, entre la Junquera et
Irún ce sont plus de 20.000 camions qui transitent par jour, 10.000 de chaque côté.
Il en va de même pour le trafic maritime entre la Péninsule et le reste de l’Europe qui connait une
croissance similaire à celle de la route. Mais il faut admettre que cela est loin d’être suffisant et qu’il
est également nécessaire d’ouvrir de nouveaux couloirs ferroviaires.
Pour ce qui est du trafic transpyrénéen, la question des communications à travers le centre de la cor-
dillère se pose de plus en plus et les réponses à y apporter sont de plus en plus urgentes. Il est néces-
saire de développer des infrastructures qui déchargent les passages littoraux et permettent de tra-
verser les Pyrénées par le centre. Il est urgent, à court et à moyen terme, de compléter les couloirs
routiers qui font partie des réseaux transeuropéens telle que l’autoroute E 9 entre Toulouse et
Barcelone et surtout le tronçon Pau-Oloron- Somport pour relier, grâce au magnifique tunnel qui a été
construit, l’autoroute Mudéjar et celle qui va de Pampelune à Lérida.
À plus long terme, les réseaux transeuropéens de transport envisagent la traversée centrale des
Pyrénées par le biais d’un axe ferroviaire à grande capacité qui donnera sa continuité à un grand cou-
loir de marchandises qui partirait des ports de Sines et d’Algésiras et qui passerait par Madrid et
Saragosse. L’Espagne et la France doivent intégrer leur stratégie transpyrénéenne dans un contexte
paneuropéen et doivent pour cela participer coude à coude au processus de « Révision de la politique
des réseaux transeuropéens » que vient de lancer récemment la Commission.
Dans le cas de cette communication transpyrénéenne, les objectifs suivants doivent être atteints:
- Permette, d’un côté, la création des trois grands couloirs ferroviaires, deux pour les façades mariti-
mes (PP 3 des RTE-T), le troisième au centre des Pyrénées grâce à la construction d’un grand tunnel
à basse altitude (PP 16).
- De l’autre, perméabiliser les Pyrénées grâce à une série de communications routières qui offriraient
des prestations de qualité la majeure partie de l’année.
- Et finalement, dévier par mer tout le trafic possible en utilisant les autoroutes de la mer.
En outre, il est vital que ces infrastructures soient intégrées dans un réseau multimodal et interopé-
rable qui permette de développer des services de logistique intelligents.
L’Espagne et la France doivent fixer ensemble des calendriers précis pour le développement et la
mise en service des grands couloirs ferroviaires transpyrénéens. L’Espagne, quant à elle, doit s’enga-
ger également à établir des plannings complets pour nous dire quand sera assurée l’accessibilité en 
adoptant la largeur de voie internationale (UIC) aux grands couloirs ferroviaires transpyrénéens.
Enfin, l’Espagne et la France doivent également se mettre d’accord sur des échéances précises pour
compléter les liaisons par route Pau-Saragosse et Toulouse-Barcelone.
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HENRI MARTRE

Président d’Honneur d’Aerospatiale

Conseiller du Club Ariège Pyrénées Investissements

Le constat

Le forum s’est plus spécialement attaché aux problèmes de transport de marchandises entre la pé-
ninsule Ibérique et l’Europe pour constater qu’il se partageait pour moitié entre le trafic maritime et
le trafic routier, le transport ferroviaire ne représentant que 2% de l’ensemble et le trafic aérien étant
spécifique et marginal. Pour le transport des voyageurs la situation est totalement différente, le trans-
port aérien prenant 40% de l’ensemble et les 60% restant étant pris par la route.
Le trafic routier est donc prépondérant et on constate que les marchandises sont concentrées à 95%
sur les deux côtés du massif pyrénéen de façon à peu près égale, avec une certaine supériorité à l’est.
Pour les voyageurs, il y a également une forte concentration des deux côtés, mais il existe quelques
passages le long du massif. Les passages frontaliers se prolongent de part et d’autre par la vallée du
Rhône et par l’axe Bordeaux-Paris.
En ce qui concerne l’évolution du trafic routier, on constate une forte croissance sur les deux côtés
(de l’ordre de 40% sur 7 ans) alors que les autres passages restent marginaux et ont tendance à
stagner.
Si l’on considère les positions prises par les uns et par les autres, on relève que celles des entrepre-
neurs espagnols sont fortement influencées par la structure régionale du pays et par les différents ré-
gimes d’aide de l’État, ce qui crée des oppositions dont il faut tenir compte; du côté français il est
apparu moins de divergences, mais sans doute parce qu’il s’agissait de professionnels habitués à tra-
vailler avec Espagne dont les positions sur ces problèmes sont plus cohérentes.
On a pu constater une sensibilité particulière des entrepreneurs espagnols sur leurs relations avec la
France. Le sentiment est largement répandu que le protectionnisme français pousse notre pays à faire
obstacle aux transports à travers les Pyrénées pour des raisons de concurrence entre producteurs es-
pagnols et français. Le mot “déloyal” n’a pas été employé mais tout convergeait vers cette idée. On
doit souligner que le débat est revenu plusieurs fois sur ce thème, malgré l’évocation du partenariat
répétée par les participants français. Associé à cette idée, on a répété à de nombreuses reprises, avec
projections à l’appui, que les passages routiers latéraux des Pyrénées étaient saturés, principalement
dans la période estivale, et qu’il était urgent de trouver des remèdes à cette situation.

Les projets ferroviaires

On a pris note de l’avancement de la ligne TGV Perpignan-Barcelone, en souhaitant que le projet de
prolongement entre Nîmes et Perpignan puisse être réalisé plus rapidement que prévu. La question
s’est posée de savoir si les trains de marchandises pourraient emprunter cette voie TGV. La discus-
sion semble avoir montré que cette perspective n’est pas réaliste.
Un très long débat, très nourri et contradictoire du côté espagnol, s’est institué sur la traversée ferro-
viaire au centre des Pyrénées. Si l’accord paraît général sur la nécessité de réaliser cette percée, la
discussion a montré que la compétitivité de cette ligne ne pourrait être assurée qu’après une pro-
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fonde restructuration de l’ensemble du réseau ferré espagnol. On sait que ce réseau n’est pas au stan-
dard de l’écartement des voies international et que l’Espagne a décidé de s’aligner progressivement
sur ce standard. Mais les impératifs de normalisation pour éviter les ruptures de charges et assurer
l’optimisation de transport vont beaucoup plus loin, avec l’élimination des courbes et des pentes ex-
cessives et la standardisation de la traction et de la signalisation. Les solutions techniques existent
pour établir des interfaces, mais elles sont chères et rendent le transport ferroviaire non compétitif,
et il faut par conséquent restructurer l’ensemble des lignes qui ne l’ont pas encore été. Les program-
mes paraissent progresser pour les voyageurs, mais sont peu avancés pour les marchandises.
Le coût de ces opérations est particulièrement élevé. On parle de 7 à 8 milliards pour le tunnel, de
plusieurs dizaines de milliards pour la seule ligne d’Algésiras, et aucun chiffre n’a été avancé pour
l’ensemble du réseau destiné à desservir les différents centres industriels espagnols.
Quant aux délais, on a parlé d’une première mise en service entre 2030 et 2050, ce qui démontre le
flou qui règne sur ce programme.

Les projets maritimes

On a noté que le transport maritime assurait la moitié des transports de marchandises entre la pé-
ninsule Ibérique et l’Europe, la proportion vers la France étant évidemment plus faible, de l’ordre de
18%. Ce sont là les situations qui résultent de la compétitivité des différents modes de transport en
fonction des destinations. La discussion a essentiellement porté sur les “autoroutes de la mer”, c’est-
à-dire sur des méthodes de programmation des transports qui les rendent plus compétitifs. En
l’espèce il s’agirait de choisir un certain nombre de lignes; d’assurer une meilleure fréquence des dé-
parts, une optimisation du remplissage des navires et des ruptures de charges. Mais si les principes
sont clairs, la mise en oeuvre paraît plus délicate. Elle exige en effet une très grande régularité des
besoins des clients et une tenue rigoureuse des calendriers, conditions qui ne peuvent être remplies
qu’avec des clientèles particulières. Certaines expériences ont été décevantes et les professionnels
ne sont pas négatifs, mais plutôt sceptiques, n’envisagent de telles opérations que si elles sont sub-
ventionnées.

Les projets routiers

L’idée d’augmenter les capacités de transport de part et d’autre du massif pyrénéen a été écartée
d’emblée, et l’attention s’est portée sur les itinéraires alternatifs traversant le massif. On a alors cons-
taté que les prises de position étaient fortement orientées par l’origine régionale des intervenants,
chacun prenant position en faveur de celui qui était le plus conforme à ses intérêts. Les deux itinérai-
res mis en avant sont Saragosse-Pau à l’ouest et Toulouse-Barcelone à l’est, l’un étant soutenu par
l’Aragon et l’autre par la Catalogne.
L’itinéraire Saragosse-Pau ne semble pas faire l’objet d’un projet structuré et n’a pas été exposé.
Par contre, le projet Toulouse-Barcelone découle directement de l’itinéraire européen E9. Il descend
d’Amsterdam jusqu’à Tarascon sur Ariège en presque totalité en autoroutes ou 2X2 voies et il ne reste
qu’environ 70 km à aménager du côté français et 48 km du côté espagnol. La Catalogne a décidé
d’aménager sa part de son côté pour 2012/2013 et il ne restera alors que quelques kilomètres pour
atteindre la frontière. Du côté français les projets sont beaucoup moins avancés et ne portent que sur
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quelques déviations. Cet axe qui va directement de Toulouse sur Paris et le reste de l’Europe est évi-
demment beaucoup moins encombré que les axes latéraux et se présente à l’évidence comme la so-
lution à court terme qui permet de surmonter l’engorgement des Pyrénées dans la perspective d’un
doublement du trafic d’ici 2020 évoquée au cours des débats.

Conclusion

La protection de l’environnement a été évoquée à diverses reprises pendant ce Forum et l’on n’a pas
manqué de parler de la priorité donnée au chemin de fer et à la mer. La solution de traverser le cen-
tre du massif par un tunnel ferroviaire a rallié les suffrages, mais si le côté français est peu averti de
sa problématique, les professionnels espagnols sont parfaitement conscients qu’il s’agit d’un projet
à très long terme qui concerne l’Espagne tout entière et mobilisera des efforts, notamment finan-
ciers, très importants.
Les autoroutes de la mer, pour leur part, rencontrent un accueil poli, mais il semble que personne
n’est prêt à prendre des risques sur sa rentabilité et ne croit réellement que ce soit une solution à
l’éloignement de la péninsule Ibérique du centre de l’Europe économique, auquel nos interlocuteurs
se montrent, à juste titre, particulièrement sensibles.
Nous avons donc rencontré des professionnels espagnols de grande qualité, qui se sont montrés
accueillants et amicaux et qui sont parfaitement conscients des problèmes économiques qu’ils vont
rencontrer dans les toutes prochaines années, qui nécessitent des solutions à courte échéance. Leur
méfiance à notre égard a des origines historiques, mais s’explique sans doute beaucoup plus par ce
qu’ils ont ressenti au cours des dernières années d’une certaine volonté française de les maintenir à
l’écart.
L’idée qui semble prévaloir, qu’on puisse se contenter à l’heure actuelle d’orientations à très long
terme et de projets incertains, même en les fondant sur des préoccupations d’environnement, est illu-
soire. On ne fera qu’engendrer de graves frustrations. De plus, il n’y a pas besoin d’avoir une grande
imagination pour anticiper l’humiliation et le ressentiment des catalans qui auront poussé l’itinéraire
E9 jusqu’à proximité de la frontière et qui constateraient une passivité française de l’autre côté.
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Intervenants:

� Philippe Louis-Dreyfus (Président Ecsa & Dreyfus Armateurs)

� Juan Riva (Président ANAVE et Flota Suardiaz)

� Fernando Menéndez Rexach (Président Autorité Portuaire de Gijón)

� Christophe Planty (Directeur de Trafic du port de Nantes-St. Nazaire)

� Bernardo Pazat (Directeur de Logistique groupe CAT)

� Arnaud Leglize (Directeur Commercial et Marketing de Gefco España)

� Carlos Alvarez Cascos (Directeur Développement Statégique de Acciona Trasmediterránea)

Modérateur:

� Justin Stares (Correspondant de Lloyd´s List à Bruxelles)

LES AUTOROUTES DE LA MER: LES SUBVENTIONS DE L’ÉTAT, A QUOI SERVENT-ELLES?

� Il n’existe aucune Autoroute de la Mer à proprement parler en l’état actuel des choses en Europe.
Ce qui existe ce sont les services Short Sea Shipping. La différence entre ces services et les autorou-
tes de la mer c’est que celles-ci ont besoin de hautes prestations, des fréquences et des connexions
des ports avec le hinterland ce qui les dote d’un niveau bien supérieur à celui des SSS. Pour qu’il y ait
davantage de services il faut absolument obtenir des aides des États ou de l’Union Européenne.
Surtout au début. (Juan Riva)

� L’aide de l’État en l’occurrence doit être une aide directe, qui ne doit pas pénaliser un autre type de
transport. Parce qu’en fin de compte, s’il y a pénalisation, c’est le consommateur qui finira par payer.
Je m’incline davantage pour une aide positive plutôt que vers une aide obtenue au détriment d’un au-
tre mode de transport. (Bernardo Pazat de Lys)

� En matière de transport intra-européen de marchandises, la part de marché qui est transportée par
voie maritime est de 45%. Si on enlève environ 23% qui correspond aux marchandises qui de toute
manière ne peuvent être transportées que par cette voie, l’on arrive à une part de transport intra-eu-
ropéen par voie maritime d’environ 22%, ce qui est vraiment très peu de chose. En paraphrasant
Einstein, j’ajouterai que si l’on veut des résultats différents, il faut agir différemment, on ne peut plus
faire les mêmes choses. Par conséquent si l’Union Européenne souhaite encourager ce type de trans-
port il faudra qu’elle en fasse beaucoup plus. Ce beaucoup plus c’est ce qui est en train de se faire par
le biais d’une série d’aides, la plupart destinées au lancement du service. N’oublions pas cependant
que ces aides ne serviront à rien s’il n’y a pas implication de tous les acteurs concernés par le projet
(transporteur et chargeur) et la prise en compte des aspects concernant les marchandises. (Juan Riva)

LES SUBVENTIONS ET L’INTERVENTION DE L’ÉTAT N’ONT PAS DONNÉ GRAND CHOSE DANS LE
SECTEUR FERROVIAIRE (Modérateur)

� Dans ce cas, c’est de l’argent qui provient des États et qui va directement à deux projets lancés
sous forme d’appels d’offres et qui doivent tenir compte des conditions de trafic et de services. De

transport maritime



10

ce fait, il existe une tutelle et une supervision de la part des États qui sont à la fois claires et directes.
De la même manière, en parallèle, les gagnants de ces appels d’offres doivent s’engager à maintenir
pendant un certain nombre d’années ces services pour arriver ainsi à la maturité des projets de façon
efficace. Je suis optimiste mais je ne nie pas les difficultés que représente mettre en marche un nou-
veau produit ou service, comme le disait Monsieur Dreyfus. Aussi, en tant que tel, faut-il lui donner
cette marge de manœuvre et de confiance afin que les difficultés qui ne manqueront pas de se pré-
senter soient surmontées. Je n’ose pas croire que les fonds publics vont être engagés pour rien.
(Fernando Menéndez Rexach)

� L’une des solutions pour dépasser le stade des services SSS et de le convertir réellement en auto-
route de la mer, en offrant des fréquences à coût réduit. Cela requiert bien entendu de gros volumes
de charge, nous devons donc arriver à cette masse critique si nous voulons être compétitifs. Si nous
voulons réellement faire avancer les choses et les faire différemment, nous devons encourager ces
niveaux d’occupation afin que les transporteurs soient vraiment intéressés par les fréquences et
qu’ils aient la conviction que les services proposés sont vraiment une alternative au transport routier.
Cela dit, les aides destinées à ces deux projets sont liées au volume obtenu. S’il n’y a pas un volume
suffisant, il n’y aura pas d’aides et par conséquent le risque est beaucoup plus important pour les en-
treprises privées qui essaient de les promouvoir que pour les États qui apportent ces aides.
(Carlos Alvarez Cascos)

� En ce qui concerne la route Vigo-Saint Nazaire, nous constatons tous les jours que le transport ma-
ritime est une excellente opportunité pour nous : il y a moins de kilomètres, les délais de livraison sont
meilleurs, et les infrastructures dont nous disposons à Nantes, aussi bien au départ qu’à l’arrivée, per-
mettent de maintenir totalement la continuité de la supply chain (chaîne d’approvisionnement). Tout
ce qui signifie pourvoir contourner les Pyrénées représente un avantage. Pour cela, le transport ma-
ritime est selon nous une chance à ne pas laisser passer à condition que les critères de localisation
géographique, de prix et de délais de livraison soient pris en compte. (Arnaud Leglize)

� Pour nous Vigo est un excellent exemple étant donné que l’usine Peugeot se trouve très près du
port, ce qui nous épargne le transport depuis les centres de production jusqu’aux bateaux. En revan-
che, la situation est différente si l’on tient compte d’une analyse non seulement des coûts maritimes
mais également des coûts supplémentaires que cela engendre: les coûts d’accostage, les coûts por-
tuaires, la flexibilité ou non de certains ports, car comme nous le savons tous certains endroits sont
plus compliqués que d’autres en matière de fardage. Nous n’analysons pas seulement le poids du
coût maritime, nous analysons tous les coûts et nous tenons compte de la flexibilité. En outre, le dé-
lai est également un facteur déterminant. Comme l’est également la fiabilité que l’on atteint en fonc-
tion de la fréquence. Il faut qu’elle soit importante pour qu’il y ait fiabilité. (Bernardo Pazat de Lys)

� Il semble que pour encourager le transport intermodal il est nécessaire d’obtenir des subventions
publiques, qu’elles proviennent des États ou de l’UE. D’où vont sortir ces fonds pour ces subventions?
Des taxes sur les émissions de CO2 qui se produisent en Europe? Des contribuables? Ou d’une taxe
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sur toute marchandise transportée en Europe? Nous parlons beaucoup ici des émissions de CO2,
mais pour ma part je crois qu’il faut parler de concepts globaux et de savoir si faire venir des végé-
taux depuis l’intérieur de la Chine jusqu’en Europe génère ou non plus de CO2 que le transport en ca-
mion d’Alméria à Hambourg. Je ne vois pas pourquoi l’on devrait taxer le transport jusqu’à Hambourg
et pas celui de l’intérieur de la Chine jusqu’à Algésiras, pour ne donner qu’un exemple.
(Pedro Domínguez, Equimodal)

� Comme indiqué dans l’appel d’offres, c’est un appel international, dont les coûts sont financés par
les États sur leurs budgets généraux. Nous n’avons pas de taxes particulières pénalisant un autre type
de transport, les fonds proviennent des budgets de l’État. (Fernando Menéndez Rexach)

� Je crois que le secteur maritime a souvent été sanctionné, en particulier du fait des conditions qui
entourent sa fiabilité, à savoir que les compagnies maritimes puissent s’engager sur les délais en
temps et en heure. Tant que cela ne sera pas organisé, coordonné, de façon à rassurer le chargeur, on
aura beau créer des autoroutes, trouver les financements nécessaires, ou ce que vous vous voudrez,
cela ne changera pas grand-chose. Le chargeur a besoin de fiabilité et de constater la rentabilité de
cette option de transport avant de charger un navire. (César Maya, empresa de servicios corporativos)

� La différence importante qui existe entre le transport maritime et le transport routier c’est qu’un
camion part dès qu’il est chargé. Ce n’est pas le cas en matière maritime. Juste avec un camion de
10 tonnes l’expédition est en marche. Cependant, dans l’autre secteur, pour qu’il y ait départ, il faut
que chargeurs et transporteurs planifient ensemble tous les aspects de l’expédition. S’ils y parvien-
nent et s’ils arrivent à coordonner les horaires, alors nous aurons un système efficace, en supposant
bien entendu que le transport soit reconnu comme étant fiable. Le problème rencontré repose sur le
fait que peu d’entreprises aujourd’hui sont capables de s’organiser de la sorte, la plupart prennent du
retard, improvisent et travaillent contre la montre. Il est très difficile qu’une entreprise qui travaille de
la sorte puisse dériver la charge vers le transport maritime, car le bateau ne part jamais lorsqu’elle le
souhaite. Ça ne dépend pas d’elle. En résumé, cela veut dire que les entreprises doivent faire un effort
considérable pour mieux planifier leur besoins en transport. Celles qui y sont parvenus, nous l’avons
constaté, profitent des avantages des autoroutes de la mer. (César Alvarez Cascos)

� Un de ces avantages par rapport au transport routier, c’est que l’usager ne va payer qu’un seul
ticket pour ainsi dire qui inclura tous les coûts portuaires et de fret. C’est un exemple, très clair à mon
sens, du fait qu’il s’agit là d’un nouveau produit. En outre, qu’il y ait des fréquences bien établies, avec
des horaires déterminés, va inciter les chargeurs à mieux programmer et à opter davantage pour ce
service. (Fernando Menéndez Rexach)

FAUT-IL SUBVENTIONNER LA LIGNE OU AU CONTRAIRE LE TRANSPORTEUR S’IL DECIDE D’ABAN-
DONNER LA ROUTE? (Modérateur)

� Ces deux formules existent effectivement. Et il y a débat en la matière. Du point de vue d’ANAVE,
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nous avons appuyé et encouragé l’écochèque à savoir une aide au transporteur qui opte pour une
ligne maritime. Ce chèque est la formule en vigueur pour les lignes entre l’Espagne et l’Italie.
Toutefois, les connexions avec la France vont dans l’autre sens. (Juan Riva)

POUR QUELLES RAISONS LA FRANCE PRÉFÈRE-T-ELLE SUBVENTIONNER LA COMPAGNIE?

� C’est peut être dans l’intention d’adoucir les conditions initiales du concours qui étaient très exi-
geantes, surtout au moment du démarrage du projet. Il semblerait que des modifications en la ma-
tière aient été apportées, mais elles n’ont pas encore été annoncées. En ce moment l’on est en train
d’étudier d’autres autoroutes avec l’Italie et notre recommandation c’est qu’elles soient basées sur
l’écochèque. Ensuite que l’on opte pour un système ou pour un autre, ce sera une décision que pren-
dront les États. (Juan Riva)

� En tant qu’opérateur, je suis plutôt favorable aux aides sous forme d’écochèques destinés à l’usa-
ger du service. C’est à mon sens ce qui va permettre d’atteindre le volume de charge nécessaire pour
assurer les fréquences. C’est plus efficace et plus rapide. Cela facilitera l’augmentation des volumes
comme je viens de le dire et pour l’usager c’est une aide tangible qui orientera sa décision.
(Bernardo Pazat de Lys)

� Il faut tenir compte qu’avec l’Italie il y a déjà des services et toute aide nouvelle pour un nouveau
service pourrait distorsionner la concurrence. En France cela n’existe pas, c’est peut être pour cela
qu’ils ont opté pour des aides aux compagnies maritimes. (Juan Riva)

COMMENT PEUT-ON JUSTIFIER CES SUBVENTIONS DANS LES CAS OÙ IL Y AURAIT DÉJÀ CON-
CURRENCE? (Modérateur)

� Le programme Marco Polo en l’occurrence est très clair. Dans un de ses paragraphes parmi les plus
importants il est mentionné que pour l’obtention des subventions il ne pourra pas y avoir de distor-
sion de la concurrence. Ensuite les aides sont accessibles à tous pour n’importe quel service. Il n’y a
pas de service limité. Les règles du jeu en la matière sont très claires. (Carlos Alvarez Cascos)

NE PEUVENT ETRE SUBVENTIONNÉS QUE LES NOUVEAUX SERVICES POUR LESQUELS IL N’Y A
PAS DE CONCURRENCE? (Modérateur)

� Uniquement lorsqu’il y a changement de mode de transport. Ce que l’on ne peut pas faire c’est de
monter un service, recevoir la subvention et prendre une charge qui utilisait déjà le mode de trans-
port maritime. (Carlos Alvarez Cascos)

� Il faut prouver qu’il n’y a pas distorsion. En raison de l’organisation du territoire, les autoroutes de
la mer sont créées là où il n’existe pas une ligne normale. Il s’agit donc d’un nouveau service, où se
trouve alors la distorsion? Il n’y avait pas de ligne et maintenant il y en a une. (Philippe Louis-Dreyfus)
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L’EXISTENCE DE LA SUBVENTION DÉJÀ OCTROYÉE LIMITE-T-ELLE L’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ?

� Pour l’Autoroute de la Mer de 2009 il existe un appel d’offres ouvert… Si l’on ne se présente pas…
(Philippe Louis-Dreyfus)

� En fait, c’est comme une concession. (Fernando Menéndez Rexach)

� Exactement, c’est pour cela qu’il n’est pas juste de parler ensuite de distorsion.
(Philippe Louis-Dreyfus)

� Je prends comme exemple une ligne d’autobus qui remporte une concession. La concurrence joue
au moment de la réponse à l’appel d’offres, puis c’est l’adjudicataire, le gagnant, qui va ensuite ex-
ploiter cette ligne. (Fernando Menéndez Rexach)

L’IMPORTANCE DES AIDES PUBLIQUES AUX AUTOROUTES DE LA MER (Modérateur)

� Je pense que nous croyons tous en l’importance des aides publiques aux initiatives privées en ce
qui concerne les Autoroutes de la Mer dans l’Atlantique. Ce n’est que par ce biais que l’on va pouvoir
mettre en marche des services de grande capacité, de haute fréquence et de grande disponibilité. Et
il faut aussi des engagements. C’est ce qu’exige le monde du transport terrestre pour planifier un
changement de mode de transport. L’inexistence de ces services sur la façade Atlantique prouve que
nous n’y sommes pas encore arrivés.
Apparemment, nous sommes également d’accord sur le fait que doivent exister d’autres programmes
de soutien orientés à la demande, du type de l’écochèque italien, qui peuvent constituer une meilleure
option lorsque les services existent déjà et l’on veut en encourager le développement. L’avantage
c’est que ces aides sont tangibles, elles ne sont versées que s’il y a vraiment changement de mode
de transport. Elles motivent les transporteurs à opter pour le bateau et ne mettent pas en danger la
concurrence. Ce type d’aides, qui existe en Italie, pourrait être envisagé pour la Méditerranée occi-
dentale en y incluant la France et l’Espagne.
Le niveau démontré, la clarté des débats ont été très satisfaisants, surtout lorsqu’il a fallu traiter de
l’importance de la réduction des coûts lors des changements de modes de transport terre/mer. Soit
en facilitant les infrastructures d’accès aux ports, soit en réduisant les taxes et les coûts salariaux des
opérations de chargement et de déchargement. Sur ce point tout le monde est tombé d’accord pour
qu’il y ait coïncidence avec les développements en matière ferroviaire. Ce sont des structures rigides
et chères qui entament la compétitivité des transports ferroviaires et maritimes par rapport au trans-
port terrestre, qui est, de l’avis de tous, le plus flexible et le plus efficace. Il faut mentionner égale-
ment le rappel qui a été fait au cours de ces débats concernant les deux Directives européennes vi-
sant à libéraliser les services portuaires et qui ont échoué dans leur tentative. La balle est maintenant
et de nouveau dans le camp des États. Aussi, toute initiative de libéralisation pour le moins des tra-
fics sur les Autoroutes de la Mer dans les ports peut être d’une grande efficacité. (Carlos Alvarez Cascos)
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Intervenants:

� Daniel Tixeront (Responsable de Financements de Projets, Société Générale)

� Eusebio Corregel Barrio (Directeur Général, TP Ferro Concesionaria)

� Luis Fernández Jiménez (Directeur Marché International, Thales)

� Gérard Martin (Directeur Général Adjoint, Sener)

� Patrice Houdu (Directeur Général, Alstom)

� Manuel Acero (Directeur Général, Pecovasa)

� Alberto Ambrogio (Directeur Général, Ambrogio SA)

� José Ramón Obeso Lahera (Président, Combiberia)

Modérateur:

� Iñaki Carrera. Sous-directeur, TRANSPORTE XXI

LA RESPONSABILITÉ DE LA SITUATION ACTUELLE DES PASSAGES TRANSPYRÉNNÉENS

� C’est sûr que la responsabilité est partagée, elle incombe aux deux administrations. Qui donc si-
non? Nous connaissons cette situation depuis 40 ans et j’imagine qu’avant il en allait de même. Les
installations dont nous disposons à Irún et à Port-Bou, du point de vue ferroviaire n’ont pas changé,
elles ont été un peu augmentées. Même Port-Bou n’a pas un accès routier pour les camions, comme
il y a 40 ans. De petites infrastructures auraient été faciles à installer, par exemple allonger la voie
française pas plus de 30 ou 40 kilomètres afin de pouvoir effectuer les changements, ce qu’on aurait
pu faire il y a 50 ans. Eh bien non. Une opération très bon marché comme celle-là qui n’a pas été me-
née à bien ne peut s’expliquer que par un manque évident de volonté politique. (José Ramón Obeso)

POURQUOI LES ALPES RESSEMBLENT A UN FROMAGE DE GRUYÈRE ET LES PYRÉNÉES, NON?

� L’ANFAC montre bien que le transport représente 10% du coût d’exploitation de l’industrie auto-
mobile en Espagne, deux points de plus de celui du personnel qui est de 8%. La conséquence logique
serait d’investir dans les infrastructures qui rendent les entreprises plus compétitives. L’Espagne est
le 3e producteur de véhicules de tourisme en Europe et le premier en ce qui concerne les véhicules
industriels. En 2007, elle en a produit 2,9 millions dans le premier cas, dont 83% destinés à l’expor-
tation, la plus grosse part vers l’UE. Ce volume représente 22% du total des exportations espagnoles!
Sur la base de ces données, on se demande vraiment pourquoi, en 2009, le transport par voie ferrée
de véhicules destinés à l’exportation est si cher et si compliqué en raison de ce changement d’axes
à la frontière ou de changement de wagons espagnols vers des wagons européens. Pourquoi n’existe-
t-il pas encore une infrastructure ferroviaire à largeur UIC qui permettrait aux trains de marchandises
d’entrer en Espagne sans s’arrêter à la frontière. Par exemple avec une entrée vers Barcelone et une
autre vers le Pays Basque… Le Ministère du Développement n’a pas encore expliqué clairement si les
trains standards de marchandises, à savoir qui roulent à 100 km/heure, qui ont un poids de 20 ton-
nes/axe et une longueur de 750 mètres, pourront circuler sur les nouvelles voies à grande vitesse qui
sont en train d’être construites aux deux entrées frontalières. Et cela, pour faire en sorte que le coût
par kilomètre et par tonne soit comparable à celui des autres voies européennes de marchandises: un
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coût plus élevé obligerait les trains à s’arrêter dans les gares terminales du côté français et entrer
et sortir de l’Espagne en camion.
Et voilà, telles sont les infrastructures dont peut disposer le 8e producteur mondial de véhicules pour
pouvoir participer à la compétition. À qui faut-il demander d’être compétitif? Aux fabricants ou au
gouvernement espagnol? Qui est responsable de cette situation?
L’Espagne a investi en voies UIC plus que tout autre pays en Europe et va être dotée dans les prochai-
nes années du plus grand réseau européen à grande vitesse à voies UIC. Le problème réside dans le
fait que les trains de marchandises ne pourront pas les emprunter.
En ce qui concerne le passage transpyrénéen dans la province d’Aragon, il existe deux positions an-
tagoniques. Madame Blázquez de la Fondation Transpyrénéenne et les transporteurs routiers pré-
fèrent que le passage du Somport facilite l’important transit des camions en investissant dans la
construction de nouvelles routes du côté français. L’autre position est d’investir dans la construction
d’un nouveau tunnel ferroviaire afin de respecter l’environnement. L’on a dit que le coût de ce tunnel
serait de 7 milliards d’euros. Or, avant de faire cet investissement aussi considérable, il faudrait que
les connexions Port-Bou/Perpignan et Irún/Hendaye soient en parfaites conditions et totalement opé-
rationnelles. L’investissement serait alors bien moindre, les travaux se feraient plus rapidement et la
situation actuelle s’améliorerait beaucoup en attendant la mise en service de ce tunnel.
(Alberto Ambrogio)

MANQUE DE SYNCHRONISATION DE LA PART DES GOUVERNEMENTS (Modérateur)

� Lorsque la Grande Vitesse a commencé en Espagne, le gouvernement de l’époque avait choisi
d’entreprendre la ligne Madrid-Séville, c’était à ce moment-là une option avant tout politique. La
question que l’on peut se poser est de savoir que ce serait-il passé si nous avions commencé par la
ligne Madrid-Barcelone-frontière française… Je suis sûr que nous ne parlerions pas aujourd’hui de la
même manière et que nous aurions bien avancé. En outre, pour compliquer le tout, il faut à présent
compter sur l’Union Européenne et l’on peut constater malheureusement que l’Union ne semble pas
s’impliquer comme nous le souhaiterions dans la résolution des problèmes. Le fait certain est que la
sortie de la Junquera par notre tunnel est prioritaire pour l’Espagne. Mais ne l’est pas autant pour la
France. S’il est clair que ce doit être un itinéraire européen, Bruxelles alors devrait s’occuper des
tronçons qui restent à construire, le cas échéant en intervenant sur tous les aspects, en matière de
financements, de calendriers, etc. Que je sache, ni pour les tronçons Nîmes-Montpellier ni pour celui
qui relie Montpellier à Perpignan il y a disponibilité de fonds européens. Ce serait une mesure à pren-
dre pour y remédier, car ce sont l’Espagne et le Portugal qui sont principalement intéressés par ces
connexions à travers les Pyrénées. On ne peut pas demander à la France, dans ce cas, que ces con-
nexions deviennent prioritaires au détriment de toutes les autres priorités que la France a sur l’en-
semble de son territoire. Et nous constatons ensuite un problème de plus, à savoir que les délais de
réalisation des infrastructures en Europe sont différents d’un pays à l’autre et qu’ils s’allongent de
plus en plus. Le débat public qui commence juste maintenant pour la ligne Montpellier-Perpignan, si
nous sommes optimistes, devrait supposer une entrée en service en 2022, voire en 2025 au rythme
où vont les choses. (Eusebio Corregel Barrio)
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LE FUTUR DU TUNNEL DE TP FERRO. (Modérateur)

� Le délai envisagé du second semestre 2010 pour que les trains de voyageurs puissent circuler
dans certaines conditions, loin d’être idéales, ainsi que les trains de marchandises, me paraît possi-
ble au vu de l’état actuel des travaux sur les tronçons externes de TP Ferro. Le délai de fin 2012 pour
la circulation des trains dans les conditions prévues me semble également tenable et nous travaillons
sur ces bases-là. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, conformément à la concertation commer-
ciale que nous avons eue avec les opérateurs de marchandises, c’est leur donner des garanties quant
aux dates. Ce sont les États, les administrations ferroviaires publiques, qui devraient fixer ces délais
d’une façon plus ou moins définitive afin que tout le monde puisse se préparer. Il ne faut pas oublier
non plus, qu’en outre, il existe encore des problèmes d’interopérabilité, certains très spéciaux dus aux
circonstances de la phase de transition et d’autres que nous connaissons depuis le début de cette ini-
tiative. En d’autres termes, cela veut dire que l’Espagne sur son réseau a une largeur de voie spécifi-
que, une tension de 3.000 kilovolts et une signalisation qui lui est propre. La France, quant à elle, dis-
pose de la largeur UIC, d’une tension de 1.500 kilovolts et une signalisation différente. Il faut donc
bien évidemment passer d’un réseau à l’autre grâce à une ligne à grande vitesse qui a une signalisa-
tion européenne, la largeur de voies UIC et une tension de 2.500 kilovolts. Il faut également faire le
nécessaire pour que nous puissions disposer d’une traction adéquate entre le faisceau de marchan-
dises de Perpignan, qui vient d’être achevé, et le port de Barcelone. Il faut absolument le faire, mais
ça fait longtemps que nous le disons, depuis le début de ce projet. On n’a jamais songé à ce que les
lignes de 25.000 volts atteignent le port de Barcelone, ni même que le réseau espagnol puisse être
doté de la signalisation ERTMS. Ces choses-là sont connues et il convient de prendre des décisions
au plus vite afin que les trains puissent effectivement circuler. (Eusebio Corregel Barrio)

QUI VA PAYER LE RETARD? LES OPÉRATEURS? LES CONTRIBUABLES? (Modérateur)

� Pas question que ce soit les opérateurs. Notre concession prévoit des tarifs maximums qui ont été
fixés et ne vont pas être modifiés. Ce n’est pas une solution. La solution doit être prise conjointement
par la France et l’Espagne et nous espérons vivement que la décision soit prise dans les semaines qui
viennent. Je suis sûr qu’elle sera positive et qu’elle sera acceptable pour TP FERRO. Les banques sont
inquiètes mais elles savent bien que les deux pays ont fortement parié sur l’option TPFerro et qu’ils
vont continuer de le faire. (Eusebio Corregel Barrio)

ALORS CE SERONT LES CONTRIBUABLES. POURQUOI LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EST-ELLE RESTÉE EN
DEHORS? (Modérateur)

� Il est vrai que nous fûmes à un certain moment concernés par ce projet en tant que conseil d’un
consortium qui se présentait à l’offre de la concession, mais il est vrai également que nous vîmes cer-
tains aspects qui ne nous plaisaient pas quant au mode d’adjudication de la part de l’Administration.
L’un de ces aspects concernait le risque de réclamation au concessionnaire alors qu’il ne pouvait con-
trôler la totalité des 100% de ce projet. Un autre aspect touchait un petit tronçon du côté français
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dont le manque de définition était important. Il convient également de souligner qu’à l’époque, au
moment du lancement de l’offre, des problèmes importants commençaient à se poser autour
d’Eurotunnel et la banque qui le finançait montrait beaucoup de réticences et de réserves. Si je me
souviens bien, dans le financement du tronçon Perpignan-Figueres ne participe aucune banque
française, alors qu’il s’agit d’une infrastructure franco-espagnole. (Daniel Tixeront, Société Générale)

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE N’AIME PAS FINANCER LES CONCESSIONS? (Modérateur)

� Le modèle de concession a connu des succès et marche bien. C’est une formule testée pour le fi-
nancement des projets que l’on utilise beaucoup aussi bien en France qu’en Espagne pour le déve-
loppement des infrastructures de transport. Malgré la situation actuelle que connaissent les marchés,
il y a encore des banques intéressées par le financement de bons projets en régime de concession,
dans des conditions adaptées au marché actuel qui a réduit les délais et permis d’augmenter les mar-
ges. Dans ce cas-là, nous pensons que les conditions pour que ces projets soient très attrayants pour
les banques sont remplies, surtout ceux qui concernent des infrastructures essentielles et à condi-
tion que l’adjudication soit faite par un ou deux gouvernements de l’UE. Il faut aussi qu’au moment
de proposer une offre de concession soient respectées certaines normes en fonction des conditions
actuelles du marché, à savoir:
1. L’ampleur: pour nous financer des projets de plus de 800 millions représente une difficulté. Pour

des projets de plus grande envergure, nous pensons qu’il est plus efficace de concéder les finan-
cements sur des parties du projet.

2. Risque légal: les banques montrent beaucoup de réticences à assumer ces risques-là. Toutefois
elles acceptent les risques de performance ou de disponibilité.

3. Cadre de régulation: la présence de deux adjudicataires, l’un espagnol et l’autre français pour un
même projet peut prêter à confusion en ce qui concerne le cadre légal applicable. Si le projet est
transfrontalier, il vaut mieux que les financements se fassent chacun d’un côté.

4. La BEI: c’est un acteur fondamental pour le financement de grands investissements et il convient
donc qu’elle soit impliquée depuis le début des projets pour s’assurer que ses exigences vont être
respectées, il serait même judicieux que cette implication commence avant de lancer l’offre.
(Daniel Tixeront)

� Je me souviens d’une anecdote que l’on raconte à propos de la création de l’Union Européenne.
Lors d’une réunion à Rome, un des leaders politiques demanda à son chef de cabinet: les Ministres
des finances et les comptables seront-ils présents? Le chef de cabinet lui répondit oui. Alors l’homme
politique lui annonça qu’il n’assisterait pas à la réunion. Surpris, son chef de cabinet lui demanda
pourquoi. Parce qu’ils sont entraînés à dire non, lui répondit-il. Je raconte cette petite anecdote pour
souligner qu’il ne faut pas être timoré, il faut être ambitieux en la matière, faire preuve de jeunesse
d’esprit et laisser une part au rêve. (Gérard Martin)

LES ENTREPRENEURS QUI NOUS ACCOMPAGNENT AUJOURD’HUI NE SONT-ILS PAS DES RE-
VEURS? (Modérateur)
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� Je souhaite de tout cœur qu’il en soit ainsi. Le problème c’est que nous travaillons à Hendaye avec
des trains qui doivent s’arrêter du côté espagnol. Avant nous ne nous arrêtions pas à Hendaye. Mais
comme il est impossible de travailler dans cette gare nous nous sommes vus dans l’obligation de par-
tir. Mais nous ne sommes pas allés en Espagne, qui aurait été une option logique, mais 40 kilomètres
en arrière, à Bayonne. Pourquoi ne nous sommes nous pas installés à Vitoria alors que 98% des mar-
chandises qui voyagent dans nos trains ont pour destination l’Espagne et le Portugal? Nous possé-
dons, à côté de la Junquera, un terminal depuis 20 ans qui n’était que provisoire. Nous pensions alors
qu’au bout de trois ans nous serions à Barcelone. Or dix après nous avons dû l’agrandir au cas où…
Cinq ans plus tard, toujours au cas où, nous aménageâmes des bureaux décents. Et nous sommes en-
core aujourd’hui dans cette installation provisoire. Pourquoi? Parce qu’il n’y a pas une volonté politi-
que claire de permettre l’accès des trains européens en Espagne. Le trafic ferroviaire, paradoxale-
ment, n’augmente pas en volume de charge de marchandises mais en prix et avec des délais équi-
valents à ceux du transport routier. Ce n’est pas viable. Nous ne pouvons pas nous exposer à ce que,
à cause de Renfe ou de la Sncf, en raison de double traction, de la largeur des voies ou de la signali-
sation, le chargeur nous dise “non” car vous êtes 15% plus cher que le camion, et l’on ne pourra alors
que lui donner raison. (Alberto Ambrogio)

� Il y a deux industries dans notre modèle européen qui sont difficiles à connecter, celles de la dé-
fense et celle de l’industrie ferroviaire. Parce que ce sont des industries anciennes qui font partie du
patrimoine de l’État, demandeuses de beaucoup de technologie pour faire face aux changements. Ce
n’est pas le cas du secteur aéronautique, plus récent, ni du secteur pharmaceutique (fondé sur un
système de “by-pass”). Pour l’industrie ferroviaire on en est loin. Le train ne circule que sur une voie
et ne peut qu’utiliser cette voie, et son système d’alimentation est particulier et il ne changera que
si le concept change, et s’il y nouveau concept il faut former des gens. C’est un problème difficile à
résoudre. Je pense toutefois que les techniciens sont à même de le faire. (Gérard Martin)

� Certains pays ont tout inventé. Il y a deux ans de cela, nous avons décidé que les trains qui se diri-
geaient du nord de l’Italie vers la Belgique devaient changer de route, au lieu de passer du côté gau-
che du Rhin, nous les avons fait circuler de l’autre côté. Les trains passent à toute vitesse et arrivent
à destination sans encombre. Entre le nord de l’Italie et Anvers en Belgique 30 trains par jour au moins
circulent sans problème. La concurrence des opérateurs qui utilisent plusieurs modes est représen-
tée par des opérateurs du même type qui possèdent des trains qui sont plus compétitifs et qui pro-
viennent de tout l’arc alpin. Mais à partir du sud des Pyrénées nous ne pouvons pas faire cela. Et du
côté français non plus. Il faut passer par l’Allemagne. Les allemands viennent d’acheter une compag-
nie ferroviaire, Tranfesa, il n’y a plus qu’à attendre qu’ils s’y mettent et le tour sera joué.
(Alberto Ambrogio)

� Je ne sais pas s’il y a eu négligence. Ce que je sais c’est que nous n’avons plus de temps à perdre.
Le discours optimiste est nécessaire. Mais la ténacité l’est également car les faits sont lamentables.
Pour ne citer qu’un exemple, c’est l’industrie automobile qui va le plus pâtir de tout cela si nous ne
résolvons pas les problèmes qui se présentent, ce n’est pas le transport ferroviaire de véhicules finis,
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c’est cette industrie telle que nous la connaissons aujourd’hui en Espagne qui est en danger. Il ne faut
pas oublier que 10% des coûts totaux concernent le transport et il faut absolument les réduire. Mais
avec les systèmes qui existent actuellement à la frontière pour les passer d’un réseau à l’autre, cela
est impossible. À Port-Bou la plateforme ne permet même pas ce transbordage. Ce ne sont pas que
des problèmes sophistiqués ceux que nous rencontrons. Il n’y a pas d’espace possible pour l’effec-
tuer. Il est impossible de trouver les solutions aux deux points frontaliers. Ce qu’il faut c’est que la
voie de largeur européenne arrive jusqu’aux chargeurs, vers les ports principaux. Il semble que le pari
pris par l’Espagne est d’opter pour la largeur UIC pour le réseau de base du transport des marchandi-
ses, 7.000 km de lignes à hautes prestations. Mais l’on y inclut les excédents du réseau national qui
eux ont une largeur ibérique. En conséquence, nous allons déplacer les problèmes d’interopérabilité
que nous avons à la frontière à d’autres endroits à l’intérieur du pays, nous n’allons donc pas régler
définitivement les problèmes. Je partage l’opinion qui consiste à dire que la technique aujourd’hui
pourrait presque tout résoudre, que nous sommes sur la bonne voie pour ce qui est de l’interopérabi-
lité, mais je pense en revanche que le temps nous manque car lorsque les études que l’on annonce
pour 2013 seront présentées, il se peut qu’une partie de l’industrie automobile espagnole ne soient
plus là, qu’elle aura été délocalisée vers d’autres pays, du centre de l’Europe probablement. C’est pour
cela qu’il ne faut plus attendre, qu’il convient de se mettre au travail, d’apporter des solutions et d’es-
sayer de régler les difficultés d’interopérabilité que nous connaissons avec enthousiasme, avec téna-
cité et en y consacrant tous nos efforts. Tout de suite, dans 10 ans ce sera trop tard. (Manuel Acero)

LES PLANS QUE LES GOUVERNEMENTS FRANÇAIS ET ESPAGNOL ONT CONÇUS POUR LE TRANS-
PORT FERROVIAIRE DES MARCHANDISES SONT-ILS CLAIRS? POUR CE QUI EST DE L’ESPAGNE IL
SEMBLE QUE CE N’EST PAS LE CAS. CELA GÉNÉRE UNE GRANDE CONFUSION LORSQU’ON PARLE
DE MARCHANDISES SUR LA LIGNE Y SUR CELLE À LARGEUR INTERNATIONALE. L’ON PARLE DE
TRAINS À HAUTES PRESTATIONS, MAIS EN MÊME TEMPS RENFE ACHÈTE DES LOCOMOTIVES
POUR LES LARGEURS DE VOIES IBÉRIQUES. (Modérateur)

� C’est ce que constate lorsque je compare les documents qui sont présentés avec la réalité des
faits, comme par exemple la politique d’achat de matériel que mène Renfe. C’est clair qu’il y a confu-
sion, peut être parce que le modèle n’a pas été suffisamment et clairement défini. Je suis convaincu
qu’il y a un modèle et une décision très claire en faveur de l’adoption de la largeur de voie euro-
péenne. Cependant, il existe certains éléments, provenant peut être de cette époque de transition que
nous vivons, qui ne nous permettent pas de savoir comment nous allons arriver à ce modèle de lar-
geur européenne, et qui sont la cause de notre perplexité. Les investissements qui sont en train d’être
effectués et les décisions qui sont en train d’être prises, par exemple celles qui concernent les pro-
blèmes logistiques que vivent les chargeurs, doivent être fondées sur des faits réels. Le manque de
transparence et le fait de ne pas savoir vers où nous allons risquent de faire tout capoter. Et nos en-
treprises avec… C’est le modèle, sans nul doute, qu’il faut clarifier en détail car parfois l’on annonce
des choses qui n’ont rien à voir avec la demande du marché. Et cela en fin de compte représente un
coût. Comment est-il possible qu’en investissant autant d’argent dans le chemin de fer nous soyons
en train de perdre des parts de marché… pour atteindre un misérable 3% de l’ensemble. Eh bien parce
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que le chemin de fer n’est pas efficace, parce qu’aucune entreprise ne le choisit pour résoudre ses
problèmes de transport à un prix qui n’est pas compétitif par rapport à celui du transport routier, qui
est notre vraie concurrence, pas celle qui existe entre opérateurs comme on essaie de nous le faire
croire. Je suis parfois effrayé quand je lis des propositions de solutions qui à première vue paraissent
séduisantes. Par exemple, celle qui est envisagée dans le plan du transport ferroviaire et qui propose
que certains terminaux soient ouverts 365 jours par an, 24h/24. Qui va payer cela? Et comment? Est-
ce vraiment nécessaire? Car si au final on prétend passer ces coûts aux opérateurs, qu’ils demandent
ou pas ce service, le marché sera vite asphyxié avant même qu’il ne se développe. (Manuel Acero)

� En ce qui me concerne, ce qui me préoccupe c’est de savoir quel prix nous allons payer pour em-
prunter le “Y” basque ou pour rejoindre Barcelone à grande vitesse et si techniquement il est possi-
ble de le faire avec des trains de marchandises. Si pour faire le trajet Perpignan-Barcelone il faut pa-
yer 80% du coût du voyage Hambourg-Perpignan, alors c’est très simple. Je m’arrête à Perpignan et
je charge des camions pour Barcelone, c’est d’ailleurs ce qui se fait en ce moment. (Alberto Ambrogio)

� Nous disposons aujourd’hui en Espagne de plus de 2.000 kilomètres de ligne à grande Vitesse,
1.500 ont la largeur de voie internationale. Cela signifie que notre pays à fait un grand effort de con-
versión de son réseau traditionnel en réseau international ces dernières années. Nous ne sommes pas
encore arrivés à la frontière. Toutefois, ces 4 dernières années, la construction de plus de 1.000 km
de voies grande Vitesse a commencé, ce qui représente une moyenne de 250 km par an, et ce rythme
si on le compare avec celui de nos partenaires européens, constitue si je puis dire le “TOP”.
C’est un véritable bouleversement ferroviaire impressionnant qui est en train d’avoir lieu en Espagne.
Le problème n’est plus technique –la technologie est à même de résoudre aujourd’hui presque tous
les problèmes d’interface qui pourraient exister en matière de signalisation pour une harmonisation
avec les autres pays. Les difficultés que l’on reencontré sont d’un autre ordre: c’est d’abord un pro-
blème de priorité, de volonté politique, de consacre tous les efforts possible à la mise en place des
lignes. (Luis Fernández)

� Ces cinq dernières années, pendant la dernière législature, nous avons perdu 5 millions de tonnes
en Espagne. C’est un fait. Et pourtant l’on dit que nous faisons apparemment bien les choses. Il fau-
drait peut être que nous les fassions mal, ainsi pourrions-nous inverser la tendance. Il est probable
que les marchandises puissent emprunter les milliers de km des lignes à grande vitesse, comme on
essaie de nous le faire croire. Et si ce n’etait pas possible? Depuis 1992, année de sa mise en service,
la ligne Madrid-Séville n’a transporté ni un kg de marchandises, ni va le faire. On a bien essayé d’y
faire circuler des trains pour le transport du courrier et des paquets mais ce fut un échec. Car l’AVE
ne peut partager la voie avec des trains de marchandises qui circulent à 100 km/h, alors qu’il trans-
porte des passagers à 300. Sur la ligne Madrid-Barcelone, aucun train de marchandises n’a encore
circulé et ce n’est pas prêt de changer. C’est pour cela que je crois que la ligne à grande vitesse, même
si techniquement c’est possible d’y faire circuler des trains de 2.000 tonnes et de 1.500 mètres de
long, n’admettra jamais des trains de marchandises. Alors pourquoi ne les fait-on pas passer par les
lignes conventionnelles qui peu à peu se videront du transport de passagers et n’organise-t-on pas
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efficacement notre système de transbordage? C’est une idée qui pourrait nous permettre de régler le
problème demain, pas dans 20 ans. (José Ramón Obeso)

� En ce qui concerne la capacité de notre tronçon qui va de Figueres à Perpignan, envisager qu’un
jour puissent circuler plus de 60 trains de voyageurs quotidiennement cela me semble exagéré. 60
trains par jour à grande et moyenne vitesse cela signifie 7 millions de voyageurs par an, un chiffre
considérable. En outre, il y aurait la possibilité de faire passer 160 trains de marchandises par jour! Ce
serait dommage de ne pas l’utiliser pour les marchandises. L’investissement a été réalisé pour attein-
dre un compromis entre les deux systèmes, marchandises et voyageurs. Mais de Barcelone à la fron-
tière et de Madrid à Barcelone cela n’a pas été conçu de la sorte, le critère de conception était tota-
lement différent. (Eusebio Corregel Barrio)
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Intervenants:

� Jean-François Brou (Directeur Général - RSO-Organisation des Transports Routiers)

� Lorenzo Chacón (Président - ASINTRA)

� Marcos Montero Ruiz (Président - CETM)

� Pere Padrosa (Président - ASTIC)

� Jaime Lamo de Espinosa (Président - ANCI)

� Pierre Anjolras (Directeur Général - Autoroutes du Sud de la France)

� Juan Miguel Villar Mir (Président - Groupe OHL)

Modérateur:

� F. Javier Miranda (Directeur - TRANSPORTE XXI)

Pour mieux cerner le problème que nous voulons aborder, il convient de souligner deux aspects
bien différenciés: les marchandises bilatérales du commerce entre l’Espagne et la France et vice-
versa ainsi que les marchandises espagnoles qui traversent la France en transit vers d’autres des-
tinations.
CROYEZ-VOUS QUE CETTE LONGUE HISTOIRE DE LA BARRIÈRE PYRÉNEENNE EXISTE PARCE QUE
LA FRANCE CONSIDÈRE QUE L’ESPAGNE EST UN CONCURRENT QU’IL NE FAUT PAS LAISSER PAS-
SER? (Modérateur)

� L’Espagne est avant tout un partenaire de la France et il n’est nullement question de l’empêcher de
traverser la frontière, nous n’en avons d’ailleurs pas le droit et nous ne le souhaitons pas. En outre, je
crois que la “porosité” du transport routier, son avantage face au transport maritime ou aérien, impli-
que d’autres échanges qui ont lieu avec stand-by à chaque étape. Nul doute, les espagnols sont les
bienvenus. Malheureusement, aujourd’hui nous sommes confrontés au même problème: les camions
changent de plaque. Il y a quelques années, la France était majoritaire en termes d’échanges entre les
deux pays, mais ces derniers temps, les espagnols ont renforcé leur position grâce à l’ouverture à la
concurrence des marchés européens et ils ont fini par inverser la tendance. Cependant, avec l’arrivée
des pays de l’Est nous devons concurrencer ensemble les nouveaux membres de l’Union.
(Jean-François Brou)

� En effet, je crois qu’il y a eu un désaccord important entre nos deux pays, mésentente fondée sur
l’axe pyrénéen et les grands flux de transport. L’organisation sous le haut patronage de l’Ambassade
pourrait représenter un changement absolu, mais je crois qu’il ne s’agit pas de faire en sorte que la
France et l’Espagne dirigent leurs efforts et achèvent leurs infrastructures au pied des Pyrénées. Au
contraire, je crois que la question est plutôt liée aux politiques de transport de l’Union européenne
(UE) et en particulier à celle qui concerne la politique des infrastructures. Nous sommes non seule-
ment face à un grand axe d’infrastructures et un développement de perméabilité des Pyrénées, mais
aussi face à une question importante de politique commune en termes de transports, d’infrastructu-
res, de PAC et de frontière sud de l’UE. Il faut en effet imperméabiliser un peu plus le détroit de
Gibraltar, faire en sorte qu’il soit nettement plus praticable. L’Espagne et le Portugal doivent faire face
au grand défi de continuer à délocaliser et de façonner une péninsule Ibérique plus périphérique. À
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cet égard, l’Union européenne devrait envisager ouvertement des solutions en vue d’encourager une
nouvelle infrastructure, pour les Pyrénées, capable d’assurer ces flux de transport. Il ne s’agit pas de
décrire le problème mais de le résoudre. Au-delà des descriptions, nous avons beaucoup parlé ici d’in-
teropérabilité, d’intermodalité, mais pas de co-modalité. Après le Livre blanc, l’Union européenne a dû
faire marche arrière et procéder à une révision intermédiaire, car elle voyait que les prévisions
n’étaient absolument pas orientées vers les réalités implantées plus tard en Europe. Après la straté-
gie de Lisbonne et l’influence de la crise économique, je crois que nous devons au moins changer le
décor et établir certains critères pour cette co-modalité qui pourrait éloigner la périphérie, sans ou-
blier certains coûts ajoutés en provenance d’entreprises espagnoles, portugaises et du Maghreb. Du
point de vue des transports de voyageurs, je trouve que la situation actuelle est intolérable : les dis-
tances sont plus grandes, nous perdons encore plus de temps et les coûts sont plus nombreux. On
évite vraisemblablement la solution alors que l’on pourrait construire une infrastructure, prévue de-
puis un certain temps. (Lorenzo Chacón)

� À mon avis, ce n’est pas la situation la plus critique, on en a vu d’autres. En ce moment, je perçois
un certain soulagement. Les barrières techniques imposées par la France de nombreuses fois ont
empêché d’agir à temps ou d’agir tout court. Ne pas avoir résolu définitivement le problème de
Biriatou en est un simple exemple mais nous en avons d’autres: ne pas avoir perméabilisé les
Pyrénées, ne pas avoir réglé le problème des restrictions, bien trop fréquentes, ou encore ne pas avoir
pensé à harmoniser le secteur. Actuellement, je crois que les choses évoluent favorablement, peut-
être grâce à la politique des gouvernements actuels. De toute manière, il faut prendre en compte le
poids de l’import-export pour la France et l’Espagne et vice-versa, un aspect non négligeable. Bref,
même égoïstement, nous sommes obligés de nous entendre. (Marcos Montero)

� En ce qui concerne la marchandise en transit, il n’y a pas de doute que la France est notre concu-
rrente, nous sommes dans un système paneuropéen et nous devons tous l’accepter, aussi bien le gou-
vernement français que le gouvernement espagnol. Nous sommes tous d’accord que pouvoir circu-
ler en France s’avère nécessaire pour les Espagnols. Dans le cadre de l’Union européenne et de son
marché global, il est vraiment indispensable d’établir les normes minimales visant à éviter ce genre
de concurrence. La Commission européenne a un rôle important en termes de régulation car la
France, pour des raisons protectionnistes, va essayer d’exercer ses droits souverains dans ce do-
maine. Les marchandises en provenance ou à destination de la France sont une autre histoire. Dans
ce cas précis, nous sommes nécessairement concurrents. Or, nous avons besoin de savoir si nous
pouvons concurrencer et collaborer en même temps. Permettez-moi de prendre l’exemple de l’adhé-
sion de l’Espagne à la CEE en 1986, la bilatéralité Espagne - France était alors en faveur de la France
(75%). Il a fallu attendre 2006 pour inverser la tendance, les Espagnols nous pensions que nous
avions gagné en compétitivité. Rien de plus faux, les Français ont perdu en compétitivité, et nous,
nous avons pris le créneau restant.
C’est en ce moment que nous pouvons nous rendre compte si nous sommes concurrents ou compé-
tents. Ce trajet bilatéral entre l’Espagne et la France démontre clairement que nous sommes deux
pays concurrents et que nous resterons concurrents, c’est absolument nécessaire, nous représentons
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des marchés mutuellement importants, la France est un marché important pour nos industries et le
marché espagnol est important pour la France, et c’est bien là que réside notre concurrence. Que l’on
nous laisse faire, c’est une autre affaire. Le secteur routier est un marché trop réglementé, dans ces
conditions il s’avère difficile d’instaurer la libre concurrence, les états disposent de nombreuses ar-
mes pour se défendre et c’est là que la France joue un rôle vraiment important. L’expérience acquise
au fil des ans par la France dans le domaine politique permet aux Français de nous devancer car ils
savent très bien s’y prendre.
Dans le cas du transit, le scénario est radicalement différent : perméabilité des Pyrénées, restrictions
de circulation, corridors libres, routes paneuropéennes, aires de repos... Il est indispensable de colla-
borer avec les Français, il ne s’agit pas seulement de concurrencer, car n’oublions pas qu’ils doivent,
eux aussi, traverser l’Allemagne, pays qui pourrait rendre la monnaie de sa pièce. En ce sens, qui dit
trajet court dit concurrencer, qui dit trajet long dit collaborer. (Pere Padrosa)

� Tout change lorsque l’Espagne adhère à la CEE. En effet, si nous revenons en arrière, les grandes
œuvres de géostratégie ou intellectuelles écrites par les grands auteurs du XVIIe, XIXe et début du
XXe siècles nous démontrent que l’Espagne et la France sont deux pays qui se regardent d’un air mé-
fiant et la barrière des Pyrénées est fréquemment utilisée à leur gré. À titre d’exemple, le mémorial
de Napoléon ou encore le geste de Valéry Giscard d’Estaing, lorsque j’étais ministre d’agriculture en
1981, qui décida de neutraliser les négociations que la France avait entreprises avec l’Espagne en ma-
tière de produits agricoles. À partir de 1986, suite à l’ouverture des deux économies, tout commence
à changer complètement.
En outre, nous avions aussi des barrières techniques et économiques, ainsi que des barrières doua-
nières énormes, en particulier entre 1979 et 1981. À cette époque, notre pays était très fermé, con-
crètement dans le domaine économique, malgré certains signes d’ouverture, certes atténués, quel-
ques années auparavant. Par conséquent, en ce qui concerne le problème des marchandises nos
points de vue convergeaient. De nos jours, ce scénario n’est plus envisageable, aujourd´hui nous
avons affaire à une concurrence croisée. De bonnes routes qui font communiquer l’Espagne et la
France, c’est vraiment ce qui convient le mieux aux nombreuses entreprises françaises installées en
Espagne et aux entreprises espagnoles en général. Actuellement, si nous abordons le problème du
point de vue des marchandises et des routes, sans faire référence au train, tout porte à croire que le
problème repose sur notre capacité d’investissement, c’est-à-dire pouvoir surmonter les difficultés
orographiques ainsi que les aspects environnementaux qui nous tenaillent… Aspects qui peuvent de-
venir une barrière technique comme celles dont nous avons parlé auparavant.
Aujourd’hui, je crois que nous pouvons nous tourner l’un vers l’autre en toute tranquillité et bénéficier
de meilleures relations qu’il y a 30 ans. (Jaime Lamo de Espinosa)

� Je crois que le secteur des concessionnaires d’autoroutes est le secteur qui décrit le mieux nos ex-
cellentes relations. ASF exploite les deux autoroutes littorales, au Pays basque et en Catalogne. Pour
ce qui est des échanges quotidiens avec nos voisins, BIDEGUI au Pays basque et ACESA en Catalogne,
nous pouvons les considérer comme fructueux. Tout le monde ne se rend peut-être pas compte que
les flux d’informations sont excellents et que les équipes coopèrent, en particulier en cas d’accident
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ou de crise hivernale, ce qui est sans doute un atout non négligeable.
Nous pouvons également citer un autre point fort dans le domaine des concessions d’autoroutes : les
deux pays ont su constituer des champions d’Europe et même des champions du Monde du secteur,
ce qui est certainement une qualité remarquable. Une qualité qui finalement fonctionne, car les in-
frastructures de transport entre les deux pays, en service ou en en cours de développement, font
presque toutes l’objet d’une concession, du moins les terrestres.
Ce qui est encore plus important vu le moment que nous sommes en train de vivre… N’oublions pas
que, indépendamment de la manière ou du lieu, il y a des décisions qui n’ont pas encore été adoptées
des deux côtés des Pyrénées en matière d’aménagement du territoire, c’est l’occasion où jamais pour
les deux pays, l’occasion de coopérer entre eux. (Pierre Anjolras)

� En Europe, nous sommes heureusement 27 pays (UE). Nous avons la chance de pouvoir compter
sur deux pays voisins, la France et l’Espagne, deux pays amis, deux pays ayant une excellente relation
politique et commerciale. La France et l’Espagne se font la concurrence? Un non catégorique!
Heureusement, je crois que nous vivons dans une économie de marché, où la concurrence se charge
d’aller vers l’avant et d’impulser le progrès, concurrence absolument nécessaire pour que le monde
puisse continuer à avancer. En fait, ce sont les entreprises qui se font concurrence, et non pas nos
deux pays. Certaines entreprises espagnoles se font concurrence entre elles, certaines entreprises
françaises se font concurrence entre elles et certaines entreprises espagnoles et françaises font la
même chose entre elles. Le marché permet ce genre de concurrence, grâce à cela le coût des trans-
ports est proportionnellement plus bas, les économies externes sont plus nombreuses et le monde
vit mieux.
Il faut une régulation applicable à tous les marchés. On aura toujours besoin d’un organe de régula-
tion des marchés. En ce qui concerne les transports en général et les transports transfrontaliers en
particulier, la tendance indique que l’Union européenne se doit de réguler ce qu’il faut réguler.
(Juan Villar Mir)

EN FONCTION DU DÉVELOPPEMENT ACTUEL DE LA DÉMOGRAPHIE ET DE L’ÉCONOMIE, AU PIED
DE LA MONTAGNE ET DES DEUX CÔTÉS DES PYRÉNÉES, CROYEZ-VOUS QU’UNE TROISIÈME VOIE
À HAUTE CAPACITÉ S’AVÈRE NÉCESSAIRE OU UNE VÉRITABLE AMÉLIORATION DES DEUX PASSA-
GES EXISTANTS SUFFIRAIT LARGEMENT POUR FAIRE FACE À LA DEMANDE PRÉSENTE ET FU-
TURE? (Modérateur)

� Je pense que la Traversée Centrale des Pyrénées (TCP) est un projet à très long terme. En effet,
c’est un passage ferroviaire de 30 kilomètres, sans opposition de la part des routiers français. Je crois
même que si nous ne menons pas à bien ce projet, nos enfants ou nos petits-enfants nous le repro-
cheront. Il faut encourager les relations entre régions frontalières. Le bassin nord-pyrénéen est très
pauvre en industries, alors que la région de Saragosse est beaucoup plus développée. Cette traversée
va entraîner de nouveaux échanges, nous en avons besoin, mais à une condition: il faudra des sorties
très proches les unes des autres et plus d’une ligne pour couvrir le trajet entre l’Europe du Sud et
l’Europe du Nord, l’idée étant de bénéficier les territoires avoisinants en surmontant cet obstacle na-
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turel. Par conséquent, il nous faut des navettes. Comme dans le cas du tunnel sous la Manche, il faut
également un certain nombre de passagers, à mon avis les passagers doivent absolument prendre ce
tunnel car sans échange humain il n’y aura pas d’échange économique. À présent, nous devons dyna-
miser les échanges entre la Catalogne et Midi-Pyrénées, la région la plus proche de l’Espagne. La ré-
gion de Toulouse a été complètement oubliée, c’est la grande absente des débats. En fait, c’est une
région riche en termes de production et consommation, qui a besoin d’un port, et son port naturel,
c’est Barcelone. Il s’avère fondamental que les Catalans sachent qu’ils ont tout près de chez eux une
région riche, prête à consommer. Nous devons inverser les flux, les flux de l’Espagne montent vers le
nord de l’Europe mais peu de choses redescendent. En ce sens, les routiers espagnols ont un taux de
chargement plutôt faible. En ce qui nous concerne, le problème survient dans la région Midi-
Pyrénées: au départ, nous descendons vers le sud avec un chargement complet, nous nous approvi-
sionnons dans le nord de l’Europe, mais au retour nous n’avons aucun chargement pour remonter vers
le nord. Ce possible rééquilibre des flux situerait Toulouse à 300 kilomètres de Barcelone, soit à une
distance d’un jour. Actuellement, en voiture on met plusieurs jours. Il nous faut donc une correspon-
dance directe, de 200 à 300 kilomètres. À ce sujet, je m’adresse aujourd´hui au gouvernement
français pour lui dire que les Espagnols et les Catalans ont fait leur travail. Ils ont construit une auto-
route et il ne leur reste plus que 20 kilomètres pour atteindre Berga. Quant à nous, il nous reste 50
kilomètres pour atteindre le tunnel du Puymorens et passer de l’autre côté. Il nous faut à présent im-
pulser les échanges économiques avec la Catalogne, c’est indispensable si nous souhaitons survivre
et c’est tout aussi important pour la région de Barcelone. En plus, ce que nous souhaitons réaliser ne
coûte rien, les entreprises de péages peuvent en effet prendre en charge le financement de ces 50 ki-
lomètres. Les ASF sont prêtes à relever le défi. Il s’agit en effet d’un besoin économique immédiat qui
n’empêche pas de continuer avec le projet de la TCP, loin de là, car nous ne sommes pas dans la
même séquence temporelle et nous n’avons pas besoin d’argent, la seule chose que nous réclamons
c’est une décision politique. Je me permets donc d’insister auprès des représentants de l’État français
ici présents, qui vont conseiller Messieurs Sarkozy et Zapatero en vue de les convaincre de la viabi-
lité du projet et d’en obtenir le soutien. Pour nous, entrepreneurs de la région Midi-Pyrénées et pour
les entrepreneurs de la Catalogne, il est indispensable de mener à bien ce projet dans les années à ve-
nir, concrètement dans les dix prochaines années. Les délais de la TCP oscillent entre 20-25 et 30 ans,
les deux projets doivent aboutir, puisqu’ils ne sont pas exclusifs mais complémentaires. Ce n’est plus
qu’une question de délais et de coûts, ou encore de volonté politique. (Jean-François Brou)

� Les extrêmes subissent une pression extraordinaire. J’insiste sur le fait que le grand axe central est
un axe défini par la Commission de l’Union européenne, c’est essentiel, je crois même qu’il faut avan-
cer vers d’autres axes. (Lorenzo Chacón)

� Je crois que nous devrions bien faire comprendre qu’en ce moment, malgré la crise, c’est le sec-
teur routier qui approvisionne les marchés européens ponctuellement, régulièrement et à un prix
compétitif. Jusqu’à preuve du contraire, ce mode de transport de marchandises est le plus fiable.
Avons-nous vraiment besoin d’une troisième voie? Je pourrais lancer un ultimatum, cela peut être une
utopie, j’espère que personne ne me prendra pour un fou. Le besoin de croissance européenne hors

transport routier



27

crise, rend indispensable les voies de communication à haute capacité. Serait-il inimaginable que de
penser à une autoroute appartenant aux États, à la Commission européenne, et reliant Huelva à Berlin
avec toutes sortes d’embranchements? Celle-ci nous permettrait de circuler, 365 jours par an, de jour
et de nuit, sans aucun obstacle ni restriction après avoir payé scrupuleusement le péage. Ça ne se
fera jamais mais c’est absolument nécessaire. Je n’ai rien contre le train, sauf que cela coûte de l’ar-
gent aux Espagnols, et aussi aux Français je suppose, et que ça ne va pas marcher avec les marchan-
dises, ni maintenant ni dans les dix prochaines années. Il s’avère donc prioritaire d’ouvrir des voies de
communication routières. (Marcos Montero)

� La croissance du secteur des transports, excepté la période de crise, se situe généralement entre
1 et 2 points au-dessus de la croissance du PIB naturel (moyenne étatique ou européenne). Nul doute
qu’a l’avenir les routes présenteront des problèmes d’encombrement. Nous devons encourager les in-
frastructures de libre corridor, européennes et sans restrictions de circulation, des infrastructures
nous permettant de circuler 365 jours par an et consacrées, si possible, au mode de transport routier.
Ne laissons pas de côté tout ce qui est mauvais et n’enlevons pas tout ce qui est bon. Nous venons
de dire que nous approvisionnons les marchés et c’est vrai. Le dernier mille ne peut être que routier,
pour l’instant nous n’avons rien inventé d’autre, nous ne pouvons donc pas le sataniser. Oui à la per-
méabilité, à la liberté des corridors et à une attitude intelligente en vue de pouvoir réaliser absolu-
ment tout sur la base d’un soutien sans ambages de la part du secteur en question. Par conséquent,
il est indispensable de concevoir un environnement logistique en Europe. (Pere Padrosa)

� Bon, actuellement il existe 26 passages transfrontaliers dans les Pyrénées et deux d’entre eux
supportent le plus grand poids, que ce soit en termes de véhicules légers ou en termes de transports.
Nous avons ainsi deux axes latéraux et un vide au centre qui touche les grands nœuds, principaux
fournisseurs de marchandises destinées au nord. Il s’agit de Barcelone, Madrid et Valence, principa-
lement. Le moment venu, Madrid sera reliée non seulement par un réseau ferroviaire supportant plus
de marchandises mais aussi par des autoroutes capables d’absorber un plus grand volume en termes
de transports de marchandises, nous parlons effectivement du réseau Valence–Madrid–Lisbonne.
Ceci dit, lorsque nous examinons les densités de trafic léger et de marchandises à chaque passage,
nous nous apercevons qu’il manque quelque chose au centre. C’est vraiment une absence remarqua-
ble. Face à cette situation, je crois que la troisième voie s’avère indispensable, pourquoi pas
Saragosse–Pau–Toulouse ou encore Saragosse–Lérida et de Lérida vers le nord. Difficile à faire? Nous
savons tous qu’il existe, actuellement, d’innombrables difficultés, en particulier d’ordre orographique,
politique, financier et économique. Cependant, je crois que la pertinence de compléter ces deux axes
avec un troisième passage au centre est franchement indiscutable. (Jaime Lamo de Espinosa)

� Il s’agit en effet d’une question d’aménagement du territoire éminemment politique. Les deux tra-
versées sont très densifiées: 95% de la circulation des camions et près de deux tiers de la circulation
des voyageurs passent par deux axes Tout ceci pose des problèmes de fragilité. Dans les Alpes, il
existe une dizaine de points de passage, soit une dispersion de la circulation encore plus importante,
évidemment en termes de pourcentage mais aussi en termes de valeur absolue. Nous devons savoir
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que la circulation est plus intense (20%) au point de passage de Le Perthus qu’au point de passage
de Brenner, le principal point de passage des Alpes. Ces données démontrent qu’il existe une concen-
tration très importante dans les Pyrénées. Créer des œuvres isolées n’est pas la solution. Nous avons
déjà des œuvres isolées, comme par exemple le tunnel de Somport ou encore Puymorens, qui, d’une
certaine manière, sont des échecs parce que le trafic est peu intense. À vrai dire, le tunnel de
Perpignan–Figueres ne sera pas un succès tant qu’il ne sera pas fini. Si nous voulons créer un troi-
sième axe, il faudra le concevoir comme un réseau. En effet, il faut le construire d’un bout à l’autre et
envisager des connexions directes. Cet axe devra donc être connecté aux réseaux routiers existants.
Quant au trafic ferroviaire, force est de constater que le trafic transpyrénéen est plutôt faible si on le
compare avec les Alpes. Je suppose que c’est probablement un problème ayant trait à l’interopérabi-
lité et à l’écartement des rails, sujets évidemment rebattus. Pour que ça marche, il faut des débou-
chés. (Pierre Anjolras)

� Je crois que la troisième voie est absolument nécessaire et le plus tôt sera le mieux. À mon avis,
c’est une faiblesse d’avoir seulement deux grandes connexions, l’une du côté de l’Atlantique et l’au-
tre du côté de la Méditerranée. Je pense que ce passage central permet de mieux distribuer la circu-
lation et d’éviter certains problèmes récurrents. Cette voie pourrait en effet apporter un surcroît de
trafic et ouvrir de nouvelles perspectives. (Juan Villar Mir)
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Intervenants:

� Jean-Yves Grosse (Président-Directeur Général Régional)

� Manuel Panadero López (Directeur des Relations Internationales de Air Europa)

� Javier Marín San Andrés (Directeur des aéroports AENA)

� Michel Vernhers (Directeur Général CCI de Toulouse)

� Rodrigo Vila de Benavent (Responsable de la Politique Aéroportuaire de la Commission Européenne)

� Carmen Librero Pintado (Directrice de Navigation Aérienne, AENA)

Modérateur:

� Javier Ortega Figueiral (La Vanguardia & Airline 92)

PREMIÈRE RÉFLEXION. NOUS AVONS CONSTATÉ DANS CE FORUM AUJOURD’HUI QUE LE TRANS-
PORT AÉRIEN EST LE PARENT PAUVRE DU MONDE DU TRANSPORT EN GÉNÉRAL. C’EST VRAI QUE
NOUS PARLONS ICI AVANT TOUT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES MAIS NOUS AVONS L’IM-
PRESSION QU’EN EUROPE ON EST TRAIN DE PRIVILEGIER DAVANTAGE LE TRANSPORT FERRO-
VIAIRE À GRANDE VITESSE… ON DIRAIT QU’À BARCELONE ON VIENT DE DÉCOUVRIR QUE MA-
DRID EXSITE ALORS QU’IL EXISTE UN PONT AÉRIEN ENTRE LES DEUX VILLES DEPUIS 1984 OU LE
VOL BARCELONE-MADRID DEPUIS 1927. CET ESPÈCE DE “BOOM” FERROVIAIRE EST QUELQUE
CHOSE DE SURPRENANT. LES RELATIONS AÉRIENNES ENTRE LA FRANCE ET L’ESPAGNE ONT LIEU
PRINCIPALEMENT ENTRE PARIS-MADRID-BARCELONE-PARIS. TOUTES LES AUTRES ROUTES EN-
TRE LES DEUX PAYS SONT INSIGNIFIANTES EN TERMES DE VOLUME. SELON VOUS, EST-IL POS-
SIBLE DE DÉVELOPPER LE TRANSPORT AÉRIEN ENTRE NOS DEUX PAYS? (Modérateur)

� En effet, si nous analysons les relations aériennes entre les deux pays, nous nous concentrons sur-
tout sur l’aspect ensemble de l’Espagne et Paris d’un côté, et ensemble de la France et Madrid et
Barcelone, de l’autre. Il y a relativement peu de relations entre les capitales régionales françaises et
espagnoles. Cela ne veut pas dire qu’il s’agisse-là d’une situation purement hispano-française… C’est
ce qui se passe pour les relations entre de nombreux pays. Pour ce qui nous concerne, cela est dû aux
stratégies des compagnies aériennes, d’une part Air France et de l’autre Iberia qui suivent une straté-
gie de regroupement et concentrent le trafic sur leurs plateformes de correspondance. Pour Ibéria
c’est Madrid et pour Air France c’est Lyon pour les correspondances européennes et Paris-Charles de
Gaulle pour le reste. Un autre raison c’est que, pour pouvoir développer une ligne aérienne, il faut
qu’elle soit basée sur un trafic important pour trouver l’équilibre financier. Je ne parle pas ici de la si-
tuation des compagnies low cost dont l’objectif est d’abord touristique et peuvent travailler à moin-
dre fréquence. Je parle plutôt du transport aérien normalisé qui a pour vocation le service aux entre-
prises et pour lequel il doit y avoir des courants de trafic puissants pour atteindre les équilibres. Les
compagnies peuvent utiliser des avions plus petits, comme nous le faisons à Régional, mais les pe-
tits avions induisent des coûts par siège plutôt élevés. Et c’est pour cette raison également qu’il con-
vient d’avoir un volume d’affaires bien établi. Nous nous trouvons par conséquent dans une situation
dans laquelle le trafic aérien accompagne le développement économique. Toutefois si au lieu de
l’accompagner il le favorise, il faut penser alors à la possibilité de recevoir des subventions, comme
nous l’avons vu ce matin pour les Autoroutes de la mer. Il n’est pas idiot d’imaginer que le transport
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aérien régional pourrait, au moins au début, bénéficier de subventions pour développer de nouvelles
lignes. (Jean-Yves Grosse)

L’ESPAGNE ET LA FRANCE DISPOSENT DE SYSTÈMES AÉROPORTUAIRES DIFFÉRENTS. (Modérateur)

� Nous n’avons pas, comme c’est le cas en Espagne, un réseau d’aéroports mais des sociétés qui ex-
ploitent chacune un aéroport en ayant pleinement conscience que l’objectif d’un aéroport régional
c’est d’abord d’accompagner le développement économique de la région et sa raison d’être.
En ce qui concerne les relations aériennes entre les deux pays, force est de constater qu’il existe peu
de lignes vers l’Espagne à partir d’aéroports régionaux français. Les seules connexions qui existent
sont vers Madrid et Barcelone. Depuis Toulouse, par exemple, la ligne vers Madrid fonctionne très
bien et pour Lyon il en va de même. D’énormes efforts sont à faire pour développer des connexions
vers d’autres villes espagnoles, d’instaurer des lignes régulières. Alors, nous devons nous poser la
question de savoir pourquoi existe-t-il une telle disproportion et un tel paradoxe par rapport aux lig-
nes développées vers le Nord de l’Europe et le manque de connexions avec l’Espagne et le Portugal.
Il est intéressant de savoir que depuis et vers Toulouse, ville qui se trouve quasiment aux pieds des
Pyrénées, de l’autre côté de la frontière, eh bien nous avons plus de connexions avec l’Allemagne et
l’Angleterre qu’avec l’Espagne. Nous devons trouver le mode de développement des connexions avec
l’Espagne pour appuyer le développement économique de nos régions. (Michel Verhnes)

QUELS AVANTAGES A AENA PAR RAPPORT A LA SITUATION FRANÇAISE? (Modérateur)

� L’important ce sont les résultats et le produit que ces aéroports apportent au reste de la chaîne de
valeur du transport aérien, c’est-à-dire les passagers et les compagnies aériennes. La France et
l’Espagne ont bien répondu, grâce leurs systèmes aéroportuaires, à leurs besoins en matière de trans-
port aérien, même s’ils l’ont fait sur la base de systèmes différents. L’Espagne a connu une croissance
deux points au dessus de la moyenne européenne ces vingt dernières années. Une croissance bien
supérieure à tout autre secteur de l’économie et reliée au secteur du tourisme. Les aéroports espag-
nols, avec ce modèle en réseau, ont su s’adapter à la demande sans aucune limite, aussi bien à celle
des compagnies qu’à celle des régions. (Javier Marín)

SERIONS-NOUS ARRIVÉS À CES RÉSULTATS SUR LA BASE D’UN AUTRE MODÈLE? (Modérateur)

� Oui, probablement. En matière de services aéroportuaires, il existe deux facteurs fondamentaux.
Le premier : disposer de capacité. En Europe, ce n’est pas tout le monde qui se trouve dans la situa-
tion de la France qui a su résoudre très bien ses problèmes de capacité. D’autres grands aéroports
dans d’autres pays souffrent de ce manque de capacité. L’Espagne a également, et plus qu’on ne le
pensait, résolu ces problèmes. Le deuxième facteur a trait aux tarifs. Les infrastructures des aéro-
ports, contrairement à beaucoup d’autres, routières ou ferroviaires, sont entièrement financées par
les utilisateurs. Qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou privées, le coût des infrastructures n’entrent
pas dans les budgets de l’État, elles sont payées par les compagnies et les passagers. Pour ce qui est
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de l’Espagne, le coût des infrastructures aéroportuaires est environ 35% moins élevé que la moyenne
européenne. Nous devrions pouvoir y arriver, mais en conservant les valeurs fondamentales suivan-
tes: disposer d’infrastructures suffisantes pour qu’aucune région n’en souffre: que les coûts s’y
rapportant payés par les usagers soient raisonnables et surtout compétitifs par rapport aux coûts que
connaissent d’autres pays. (Javier Marín)

ALORS QU’IL EXISTE AUTANT D’AIDES DESTINÉES AUX AUTRES SECTEURS, CROYEZ-VOUS QUE
LA VISION EUROPÉENNE EN CE QUI VOUS CONCERNE VA CHANGER? (Modérateur)

� Je ne crois pas que les pouvoirs publics et en particulier l’Union européenne vont changer d’un
coup leur vision en adoptant une position flexible et d’ouverture en matière de financements, ni pour
les aéroports, ni pour les lignes aériennes.
Nos deux pays, malgré leur modèle différent en matière aéroportuaire, ont réussi pleinement à ab-
sorber et maintenir une capacité très élevée et des prix compétitifs, surtout l’Espagne. Y a-t-il eu des
subventions publiques qui ont permis d’en arriver-là? En Espagne, nous n’en avons reçu aucune. Et je
crois que la France non plus. Dans quelques cas, en raison de la période de transition vers la privati-
sation, il y a pu avoir des aides mais de là à dire qu’elles ont représenté la base du système ou qu’elles
aient pu le maintenir ce serait mentir. Nous dirigeons-nous vers un système à base de subventions?
Je ne le crois pas, y compris pour les compagnies aériennes. (Rodrigo Vila de Benavent)

� En ce qui concerne le modèle aéroportuaire, je voudrais reprendre cette phrase de Ten Siao-PIng,
que Felipe González a rendu célèbre: “que le chat soit blanc ou qu’il soit noir, le plus important c’est
qu’il sache chasser les souris”. Cela signifie que si le modèle est à même de résoudre les problèmes
de capacité à des prix compétitifs, en tant que représentant d’une compagnie aérienne je dirais qu’il
y ait une seule entité ou 108 cela nous est égal. Les coûts des infrastructures, c’est-à-dire ceux qui
correspondent à la navigation, aux aéroports et la maintenance –considérés comme services aéro-
portuaires et c’est vrai que dans le cas espagnol ce n’est pas AENA qui s’en charge– représentent
25% des coûts d’exploitation.
Si l’on tient compte du fait que la marge d’une compagnie aérienne est de l’ordre de 1 à 2%, cela re-
présente 12 fois la marge bénéficiaire. Une modification à la hausse de ces coûts détruirait la marge
des compagnies. De là, la sensibilité extrême que nous avons par rapport à une augmentation, aussi
minime soit-elle. (Manuel Panadero López)

DANS QUELLES MESURES LES CONDITIONS DRACONIÈNES DE SECURITÉ IMPOSÉES À L’AVIA-
TION EN COMPARAISON AVEC D’AUTRES MODES DE TRANSPORT VOUS AFFECTENT-ELLES?

� Je ne vois comment cela pourrait s’arranger. C’est un problème qui n’a pas de solution. Qui n’a pas
de solution car il est avant tout international et les décisions en la matière ne sont pas prises à
Bruxelles. Elles sont prises à Washington à la FA et Bruxelles acquiesce. Parce que l’Europe n’a pas de
pouvoir politique et ne peut donc discuter ces décisions. Elle ne fait que les appliquer, car sinon il n’y
aurait pas l’équilibre en la matière qui est recherché. Par conséquent, elles passent devant la
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Commission pour leur donner un cadre légal européen. Par ailleurs, les différences qui existent par
rapport aux autres moyens de transport nous portent bien entendu préjudice. La grande vitesse, tant
à la mode, est notre concurrent. Elle peut transporter autant de passagers que nous, voire plus. Et les
risques d’ingérence externe maligne peuvent être similaires. Mais l’on ne contrôle que les aéroports.
Je ne vois pas de solution. C’est une autorité extracommunautaire qui fixera les normes de sécurité,
et nous devrons les respecter avec quelques petites nuances locales. (Manuel Panadero López)

IL FAUT DONC VIVRE AVEC (Modérateur)

� La seule chose qu’on peut demander aux autorités et en l’occurrence aux autorités espagnoles
c’est qu’elles les appliquent, bien entendu dans le respect strict des normes établies, mais de la façon
la moins désagréable possible pour les voyageurs, principalement en formant le personnel comme il
se doit. (Manuel López Panadero)

EXISTE-T-IL ÉGALEMENT DES BARRIÈRES TRANSPYRÉNÉENNES EN MATIÈRE DE TRANSPORT AÉ-
RIEN? (Modérateur)

� Bien sûr qu’il existe des problèmes de perméabilité des Pyrénées depuis le ciel. Où il existe égale-
ment des couloirs, des autoroutes que l’on ne voit pas mais qui sont bien là. Et ces problèmes sont
sérieux, à tel point qu’il est urgent d’implanter le ciel unique pour régler les problèmes d’augmenta-
tion de capacité –qui passe par une série de questions touchant aux espaces civils et militaires– et
d’utilisation et d’optimisation de l’espace aérien. En outre, et bien évidemment, cela passe aussi par
la rationalisation des coûts aériens et de navigation. Car ces coûts que l’on peut assimiler à des péa-
ges d’autoroutes, sont les plus élevés d’Eurocontrol et ne cessent d’augmenter. Cela a des répercus-
sions sur les relations entre les deux pays, la communication est plus difficile alors qu’elle est fonda-
mentale et qu’elle est la clef, à notre avis, du développement du transport aérien.
(Manuel Panadero López)

OÙ EN EST LA QUESTION DU CIEL UNIQUE EUROPÉEN? (Modérateur)

� Dans sa première phase actuellement. Nous disposons de quatre règlements et nous avons beau-
coup avancé en matière de séparation entre le régulateur et le fournisseur. Des instances nationales
de supervision ont été créées, les fournisseurs de service nous ont homologués sur la base de pa-
ramètres de qualité, d’efficacité et de sécurités exigeants. Cela nous permettra d’arriver à la deu-
xième phase qui est beaucoup plus exigeante, non seulement pour les fournisseurs de service de na-
vigation, mais également pour tous les autres acteurs, parmi eux les aéroports et également les ré-
gulateurs des autorités aéronautiques. (Carmen Librero)
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