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NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

TRANSPORTS ET CRPM : POINT D’ACTUALITE ET 

PERSPECTIVES 

La préparation des politiques européennes de transport pour 2014-2020 se poursuit entre le Parlement le 
Conseil et la Commission, dans un cadre budgétaire aujourd’hui connu, même s’il reste à être approuvé par 
le Parlement. 

Cette note vise à dresser un point d’étape sur ces préparations, à évaluer la prise en compte des 
préoccupations des Régions périphériques maritimes à ce stade et à proposer un programme de travail de la 
CRPM pour les prochains mois. 

1 - Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T) et Mécanisme d’Interconnexion en Europe (MIE) 

1.1 -Actions récentes de la CRPM 

Le MIE est l’instrument financier du RTE-T. La CRPM a voté en février 2012 une position couvrant ces deux 
textes législatifs, en proposant des amendements de la proposition de la Commission portant à la fois : 

- Sur la prise en compte générique d’une priorité à l’accessibilité et au transport maritime. La CRPM y 
proposait notamment une onzième priorité exclusivement maritime pour compléter les 10 corridors 
transeuropéens multimodaux prioritaires, de nature essentiellement terrestre, proposés par la 
Commission. Le renforcement de la place des Régions dans la gouvernance du RTE-t y était 
également proposé ; 

- Sur des modifications des cartes proposées dans ces deux textes : la carte du réseau central du RTE-T 
et la carte de 10 corridors transeuropéens multimodaux. Ces modifications cartographiques avaient 
été proposées par les commissions géographiques de la CRPM.  

Cette position politique a été adressée à l’ensemble des institutions concernées : Commission européenne et 
colégislateurs (rapporteurs et membres de la Commission transports du Parlement, Ministres nationaux et 
Présidence danoise de l’UE). Elle a fait l’objet de propositions d’amendements lors de l’examen des textes 
par la Commission Transports du Parlement à l’automne 2012 et de diverses présentations publiques, 
notamment lors de la plénière des TEN-T Days en novembre 2012. 

En novembre également, le Vice-Président de la CRPM en charge des transports, Enrico Rossi, Président de 
la Toscane, a co-signé avec d’autres décideurs européens une déclaration de soutien au volet transports du 
MIE. 

1.2 -Etat des négociations – premiers résultats 

Ces éléments d’analyse sont provisoires, puisque ni les négociations budgétaires, et encore moins la 
négociation des textes législatifs (dont le calendrier est sujet au calendrier du budget) ne sont achevées. Il 
semble possible qu’un accord soit atteint en première lecture, après un vote en plénière du Parlement en 
juillet sur le RTE-T et peut-être plus tard sur le MIE. Le processus législatif ne sera donc pas achevé avant 
l’été. Lors de sa prochaine réunion, le 7 juin prochain à Malmö, le Bureau Politique de la CRPM pourra 
bénéficier d’un nouveau point d’étape et l’Assemblée Générale de septembre débattre d’un bilan final. 
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1.2.1 - Sur le budget 

Si le projet d’accord budgétaire pluriannuel 2014-2020 est approuvé par le Parlement Européen, une 
enveloppe de 13,2 milliards € sera allouée au volet transports du MIE et donc au RTE-T. Ce montant 
traduirait une progression en valeur réelle de près de 40% par rapport à la période 2007-2013. En 
complément, 10 milliards € en provenance du Fonds de Cohésion seront alloués par le MIE au RTE-T et 
destinés aux projets situés dans les Pays éligibles au Fonds de Cohésion (moins de 80 % du PIB européen). 

Ce résultat reste à apprécier d’un point de vue politique, mais en première analyse, on peut considérer que le 
budget « transports » n’a pas été « sacrifié » dans les négociations et qu’il n’a non plus – à l’inverse - fait 
l’objet d’une « inflation » qui aurait pu se faire au détriment des autres politiques auxquelles les Régions de 
la CRPM sont attachées, comme la politique de cohésion. 

1.2.2 - Sur la prise en compte de l’accessibilité  

Le rapport du Parlement Européen sur le RTE-T sur la base duquel s’engagent les négociations en trilogue  
propose une série d’amendements allant dans le sens d’une meilleure contribution du RTE-T à la cohésion 
territoriale, à l’accessibilité de toutes les régions : 12 amendements vont en ce sens, dont 8 sont consacrées à 
l’amélioration de l’accessibilité des îles et des RUP. 

1.2.3 - Sur les transports maritimes 

Ce même rapport du PE propose de renforcer le soutien au transport maritime, mais en s’attachant presque 
exclusivement au développement des Autoroutes de la Mer (AdM), qui ne représentent pourtant qu’une 
minorité des liaisons maritimes intraeuropéennes. 6 amendements sont ainsi proposés sur les AdM. 

Le Parlement demande qu’un coordinateur soit désigné pour les AdM, qui devra proposer « un plan détaillé 
de mise en œuvre des AdM », le Parlement considérant que ce concept relativement récent de mode de 
transport maritime mérite d’être clarifié et mieux planifié. 

Le Conseil s’associe au Parlement pour soutenir les AdM, puisqu’il demande une augmentation du taux de 
cofinancement des AdM, par le MIE : le Parlement est d’accord avec le Conseil pour relever ce taux de 20 % 
(proposition de la Commission) à 30 %. 

La CRPM avait souhaité (la « onzième priorité » du MIE) un dispositif de soutien plus large au transport 
maritime, qui ne se limite pas aux seules AdM et aux seules liaisons entre les ports du réseau central du 
RTE-T et qui intègre les investissements et les services. Ce point fait partie des éléments à clarifier dans la 
phase finale des négociations. 

1.2.4 - Sur la place des Régions dans la gouvernance du RTE-T 

Le Parlement a été sur ce point très sensible aux demandes des Régions, et notamment de la CRPM. 10 
amendements sont ainsi proposés par le PE pour introduire des modalités de consultation des Régions sur la 
mise en œuvre du RTE-T plus contraignantes que dans la proposition initiale de la Commission. 
Un accord avec le Conseil sur ces questions sera-t-il trouvé lors des trilogues ? Une question controversée est 

celle de la gouvernance des 10 corridors multimodaux prioritaires. La Commission propose des plateformes 

de coordination, intégrant les autorités régionales. Le  PE y est favorable,   ce qui n’est à ce jour pas le cas du 

Conseil … Ce point est évidemment crucial pour les Régions, qui ne sauraient contribuer au financement des 

projets d’infrastructure situés sur ces corridors, sans être associées en contrepartie à leur planification. 

1.2.5 -Sur les cartes du RTE-T 

La Commission avait annexé à ses propositions RTE-T et MIE : 

- Des listes et des cartes d’infrastructures prioritaires pour les différents modes de transport, 
constituant le « réseau central » et éligibles aux  crédits du MIE 

- Une liste de 10 corridors multimodaux bénéficiant d’un niveau de priorité élevé dans l’allocation des 
crédits du MIE 

Le souhait du Conseil et des co-rapporteurs du PE sur le RTE-T était de ne pas modifier sensiblement ces 
listes et ces cartes, qui avaient fait l’objet de discussions entre les Etats et la Commission en amont de leur 
publication. 
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Dans sa position de février 2012, la CRPM avait également adopté cette approche « réaliste » et n’avait, à 
partir des propositions de ses commissions géographiques, proposé qu’un nombre limité d’adaptations aux 
propositions de la Commission. 

Les députés européens ne se sont pas tenus à cette « discipline », comme en témoignent les 1000 et les 800 
demandes d’amendement qu’ils ont déposées respectivement sur le RTE-T et le MIE. Nul ne sait ce qu’il 
adviendra de ces demandes nombreuses lors des discussions en trilogue.  

Le Secrétariat général de la CRPM a listé celles des demandes de ses commissions géographiques qui ont été 
reprises dans le rapport du Parlement européen. 5 d’entre elles ont franchi ce cap, présentées par les 
commissions Mer du Nord, Arc Atlantique et Interméditerranéenne. Il convient aussi de relever que  les 
Parlementaires insulaires ont obtenu 11 demandes d’intégration au réseau central pour des nœuds urbains, 
des ports et des aéroports. 

1.2.6 - Questions en suspens 

Un certain nombre de points restent en suspens ou méritent d’être précisés. Ils ne seront pas nécessairement 
tous tranchés ou précisés avant l’adoption des textes législatifs RTE-T et MIE. Certains d’entre eux seront 
traités par un (des) règlement(s) d’application adopté(s) par la Commission, laquelle disposera donc d’une 
marge de manœuvre non négligeable pour la mise en œuvre. La CRPM devra dans la mesure du possible 
être force de proposition dans la rédaction de ces actes d’exécution, notamment en ce qui concerne le 
financement des services de transport maritime. Elle le fera avec l’appui de son groupe de travail 
intercommissions « transport » 

- Transport maritime : a priori, 85 % des crédits du MIE seraient alloués aux 10 corridors 
multimodaux et à une liste de projets terrestres annexée au règlement MIE. Que restera-t-il pour les 
services maritimes ? Une partie de ces 85 % pourra-t-elle être allouée aux Autoroutes de la Mer ? 
Rappelons que le seul programme actuel de soutien aux services de transport maritime, Marco Polo, 
n’est pas reconduit par la Commission pour la prochaine période de programmation. Indiquons 
également que le défi imposé au transport maritime par la Directive Soufre (voir ci-dessous) impose 
un financement européen considérable.  

- Financement du réseau global par le MIE : la Commission et le PE souhaitent limiter les 
financements du MIE au seul réseau central. La CRPM n’est pas favorable à cette option qui pénalise 
les périphéries. Le Conseil souhaite dédier 5 % du MIE au réseau global, lequel irrigue l’ensemble 
des territoires. Ce point sera tranché lors des trilogues. 

- Gouvernance des corridors multimodaux et place des Régions dans les plateformes (voir ci-dessus) 

2 - Perspectives de travail pour la CRPM 

Elles sont présentées sous forme d’un calendrier d’actions, de réunions, d’évènements. 

21 mars 2013 – Dunkerque : réunion du groupe de travail transports de la CRPM, présidé par l’Aragón. Ce 
groupe aura vu son cahier des charges actualisé par le Bureau Politique le 1/3/2013 : élargissement à trois 
participants par commission géographique, et responsabilité confiée à la Région Nord Pas de Calais sur le 
volet transports maritimes. Deux sujets à l’ordre du jour (en cours de préparation), abordés avec les 
éclairages de représentants des institutions européennes : 

- Etat d’avancement des négociations MIE et RTE-T 

- Adoption d’un plan d’action de la CRPM sur la politique européenne de transports maritimes : 
soufre, politique portuaire, financement des services.  

22 mars 2013 – Dunkerque : séminaire européen de haut niveau sur la prise en compte de l’enjeu soufre par 
les acteurs, notamment l’UE, les Etats, les Régions. Agenda disponible. Débats, en présence des 
professionnels, du Ministre français des transports et de représentants de la Commission (cabinet Potocnik, 
DGs Move, Regio, Mare) préparation d’une déclaration politique (projet présenté au bureau politique de la 
CRPM le 1er mars), invitation au lancement d’actions dans les bassins maritimes. Ce séminaire sera le point 
de départ d’une mobilisation forte de la CRPM et de ses Commissions géographiques sur ce thème : actions 
de nature politique/lobbying, lancement de projets, perspectives de partenariat avec la Banque Européenne 
d’Investissement. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2172_fr_ordre_du_jour_sminaire_soufre.pdf
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7 juin 2013 – Malmö : Bureau Politique de la CRPM. Point d’étape sur la négociation MIE et RTE-T. Débat sur 
les actes d’exécution de ces textes législatifs. Présence espérée du coordinateur européen des Autoroutes de 
la Mer, Luis Valente de Oliveira. Adoption formelle de la déclaration finale du séminaire de Dunkerque. 

Début septembre 2013 – Bruxelles : réunion du groupe de travail transports de la CRPM. 

26/27 septembre 2013 – Saint-Malo : session dédiée aux transports, en présence d’un représentant à haut 
niveau de la Commission européenne. Adoption d’une position politique de « fin de négociation » et de 
« recommandations pour la mise en œuvre ». 


