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Mesdames et messieurs les ministres destinataires

Je me permets de vous contacter en tant que président de l’Institut de Recherche et de
Communication  sur  l’Europe (I.R.C.E.),  organisme associatif  indépendant,  travaillant  sur  les
dynamiques européennes notamment liées à la défense, la gouvernance, l’économie, l’industrie,
l’énergie, les transports et les territoires. Dans une approche constructive, nous recherchons « ce
qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen», tout en considérant les aspirations de chacun de
ses membres sans hésiter à prendre d'autres lunettes et en « marchant sur nos deux pieds » de
façon équilibrée et structurante.

Le projet de canal Seine Nord va profiter désormais d'une réflexion approfondie. L'idée de
la mise en grand gabarit du canal Rhin-Rhône existe de longue date avec des travaux commencés
puis arrêtés et des études peut-être trop parcellaires avec désormais deux études de tracé pouvant
sans doute trouver un compromis intelligent. Ces deux projets peuvent s'aider à mûrir l'un l'autre.

Nous pensons que ces projets peuvent être structurants en s'intégrant notamment dans une
politique des fleuves,  des transports  et  des ports  à une échelle  européenne avec méthode et
approche globale, en prenant en compte toutes les réalités et approches comparatives relatives à
charge  et  à  décharge,  en  considérant  tous  les  acteurs  de  tous  les  pays  directement  ou
indirectement  concernés,  sans  s'arrêter  à  la  barrière  du  coût  mais  en  voyant  le  retour  sur
investissement global à long terme, pour une meilleure prise de conscience, de décision et de
pilotage mesurable, réaliste et réalisable et déterminé dans le temps.

Aussi, et dans le cadre de vos attributions, nous aimerions pouvoir vous rencontrer pour
aborder ce sujet de vive voix, notamment dans la prévision d'un futur et important événement
multi-intervenants de genre symposium, voire avec une étude systémique complémentaire.

Vous trouverez ci-joint certains documents de structuration de la démarche.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire en mon profond respect.

François CHARLES
Président 

destinataires :

M. le ministre de la Transition écologique et solidaire 
et Mme la ministre des transports
M. le ministre de l'Economie et des Finances
M. le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
M. le ministre de la Cohésion des territoires
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