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KALLAS : MIEUX INTÉGRER
 
Siim Kallas, Vice-Président de la Commission européenne en charge des transports, a 
reconnu l’intérêt pour l’Union européenne de mieux prendre en compte dans la politique 
européenne des transports l’amélioration de l’accessibilité des 
quelque soit leur localisation sur la carte de l’Europe et le développement du transport 
maritime à courte et moyenne distance. 
 
Le contexte était une réunion de travail qui a eu lieu le 26 janvier à Bruxelles, où 
Le Drian, Président de la Conférence des Regions Périphé
la Région Bretagne (FR) et Marcelino Iglesias Ricou
ont demandé au Commissaire Kallas une meilleure intégration des Régions périphériques 
maritimes dans le Réseau Transeuropéen de Transports
 
« Sur ces thématiques, nous avons proposé à la Commission un véritable p
Régions et je pense que l’élaboration du Livre Blanc pourrait être la bonne occasion pour le mettre 
en place » a déclaré, Jean-Yves Le Drian
 
Le Commissaire aux transports a répondu très positivement en disant que
idées concrètes proposées par la CRPM, nous pouvons lancer, dans le cadre du RTE
un programme spécial destiné à améliorer la situation des périphéries
 
Mais à ce stade le premier rendez
élaborer cette nouvelle idée à l’
politique européenne du transport maritime
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INTÉGRER LES PÉRIPHÉRIES DANS LES RTE

de la Commission européenne en charge des transports, a 
reconnu l’intérêt pour l’Union européenne de mieux prendre en compte dans la politique 
européenne des transports l’amélioration de l’accessibilité des Régions 

ation sur la carte de l’Europe et le développement du transport 
maritime à courte et moyenne distance.  

Le contexte était une réunion de travail qui a eu lieu le 26 janvier à Bruxelles, où 
, Président de la Conférence des Regions Périphériques Maritimes (CRPM) et de 

Marcelino Iglesias Ricou, Président de la Région Aragon (ES) 
ont demandé au Commissaire Kallas une meilleure intégration des Régions périphériques 
maritimes dans le Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T). 

Sur ces thématiques, nous avons proposé à la Commission un véritable p
je pense que l’élaboration du Livre Blanc pourrait être la bonne occasion pour le mettre 

Yves Le Drian après la rencontre.   

Le Commissaire aux transports a répondu très positivement en disant que
idées concrètes proposées par la CRPM, nous pouvons lancer, dans le cadre du RTE

programme spécial destiné à améliorer la situation des périphéries ». 

Mais à ce stade le premier rendez-vous sera le 15 avril à Gijón dans les
élaborer cette nouvelle idée à l’occasion d’un Séminaire CRPM « Pour une relance de la 

péenne du transport maritime ». 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  

RIQUES MARITIMES D’EUROPE 

ERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

35700 RENNES (F) 
(0)2 99 35 09 19 
: www.crpm.org 

Réf : CRPMCOM110001 

DANS LES RTE-T 

de la Commission européenne en charge des transports, a 
reconnu l’intérêt pour l’Union européenne de mieux prendre en compte dans la politique 

Régions périphériques, 
ation sur la carte de l’Europe et le développement du transport 

Le contexte était une réunion de travail qui a eu lieu le 26 janvier à Bruxelles, où Jean-Yves 
riques Maritimes (CRPM) et de 

, Président de la Région Aragon (ES) 
ont demandé au Commissaire Kallas une meilleure intégration des Régions périphériques 

Sur ces thématiques, nous avons proposé à la Commission un véritable partenariat avec les 
je pense que l’élaboration du Livre Blanc pourrait être la bonne occasion pour le mettre 

Le Commissaire aux transports a répondu très positivement en disant que : « sur la base des 
idées concrètes proposées par la CRPM, nous pouvons lancer, dans le cadre du RTE-T, 

dans les Asturies (ES) pour 
our une relance de la 
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