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LES PORTS COMME POIN
LE DÉVELOPPEMENT RÉG

Réunies le 15 avril 2011 à Gijón (ES) avec des représentants des institutions européennes et des 
professionnels du transport maritime, les Régions de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
(CRPM) ont présenté leur réaction 
politique européenne des transports publié par la Commission européenne le 28 mars dernier.

Le séminaire, organisé à l’invitation de 
Asturies et de Fernando MENENDEZ REXACH
haut niveau de convergence de vues entre une 
thématique « comment améliorer l’accessibilité maritime des Régions en Europe

« Les ports n’ont pas qu’une fonction logistique, ce sont aussi des points d’a
l’infrastructure génère du développement
(FR) et de la CRPM. « Il faut donc développer une armature portuaire européenne équilibrée, polycentrique. Nous 
avons rencontré le 26 janvier à Bruxelles le Commissaire Kallas et il nous avait indiqué qu’il souhaitait introduire un 
volet « périphérique » dans le futur RTE
maritime et portuaire du volet périphérique du futur RTE

Sur la future armature portuaire européenne, la CRPM a demandé à la Commission de ne pas renforcer 
uniquement les grands ports, sélectionnés sur la base des tonnages actuels, mais de tenir compte aussi 
d’autres facteurs, notamment l’évolution démographique et géopolitique de l’Europe et de ses voisinages, la 
réduction de l’empreinte carbone, et l’accessibilité maritime des terr

La Commission européenne a été également invitée à entreprendre toutes les consultations utiles avant 
d’intégrer une carte des ports prioritaires dans les futures lignes directrices du RTE
devraient se limiter à des négociations bilatérales avec chacun des 
bassins maritimes, en donnant la possibilité aux Régions d’enrichir ces réflexions.

Jean-Eric PAQUET, Directeur de la Direction en charge des «
transport intelligent », Commission européenne 
rapidement et que le Livre Blanc se réfère à l’horizon 2050
Recherche surtout à propos de « la gestion du trafic maritime et des bateaux avec système de traction propre

Marcelino IGLESIAS, Président de l’Aragon (ES) et Président du groupe Transports de la CRPM a par 
contre insisté sur l’intermodalité. « Le flux de transport ne va pas cesse
devons canaliser cette augmentation en garantissant une continuité territoriale car l’intermodalité est essentielle: pour 
qu’un port soit efficace il doit être bien connecté avec l’intérieur.

Le PE a été représenté par Inès AYALA SENDER
Parlement Européen qui a fait le lien entre le critère du PIB pour l’attribution de fonds structurels et celui du 
tonnage pour le choix de ports prioritaires.
précédentes basées sur le maintien d'un seul indicateur
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LES PORTS COMME POINTS D’ANCRAGE POUR 
LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

Réunies le 15 avril 2011 à Gijón (ES) avec des représentants des institutions européennes et des 
professionnels du transport maritime, les Régions de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

 au volet maritime du Livre Blanc « Transports 2050
politique européenne des transports publié par la Commission européenne le 28 mars dernier.

l’invitation de Vicente ÁLVAREZ ARECES, Président de la Principauté des 
Fernando MENENDEZ REXACH, Président de l’Autorité Portuaire de Gijón a démontré un 

haut niveau de convergence de vues entre une grande variété d’acteurs du transport maritime, sur la 
comment améliorer l’accessibilité maritime des Régions en Europe ». 

Les ports n’ont pas qu’une fonction logistique, ce sont aussi des points d’ancrage pour le développement régional car 
l’infrastructure génère du développement » a déclaré Jean-Yves LE DRIAN, Président de la Région Bretagne 

Il faut donc développer une armature portuaire européenne équilibrée, polycentrique. Nous 
avons rencontré le 26 janvier à Bruxelles le Commissaire Kallas et il nous avait indiqué qu’il souhaitait introduire un 

» dans le futur RTE-T. J’espère qu’après cette rencontre nous réussirons à préparer la partie 
maritime et portuaire du volet périphérique du futur RTE-T ».  

Sur la future armature portuaire européenne, la CRPM a demandé à la Commission de ne pas renforcer 
ts, sélectionnés sur la base des tonnages actuels, mais de tenir compte aussi 

d’autres facteurs, notamment l’évolution démographique et géopolitique de l’Europe et de ses voisinages, la 
réduction de l’empreinte carbone, et l’accessibilité maritime des territoires périphériques. 

La Commission européenne a été également invitée à entreprendre toutes les consultations utiles avant 
d’intégrer une carte des ports prioritaires dans les futures lignes directrices du RTE

r à des négociations bilatérales avec chacun des États membres, mais être organisées par 
bassins maritimes, en donnant la possibilité aux Régions d’enrichir ces réflexions. 

de la Direction en charge des « Réseaux transeuropéens 
, Commission européenne a répondu que « la politique de transport ne change pas 

rapidement et que le Livre Blanc se réfère à l’horizon 2050 », en soulignant également l’aspect Innovation et 
la gestion du trafic maritime et des bateaux avec système de traction propre

, Président de l’Aragon (ES) et Président du groupe Transports de la CRPM a par 
Le flux de transport ne va pas cesser d’augmenter dans les années à venir. Nous 

devons canaliser cette augmentation en garantissant une continuité territoriale car l’intermodalité est essentielle: pour 
qu’un port soit efficace il doit être bien connecté avec l’intérieur. » 

Inès AYALA SENDER, Membre de la Commission Transports et Tourisme du 
Parlement Européen qui a fait le lien entre le critère du PIB pour l’attribution de fonds structurels et celui du 
tonnage pour le choix de ports prioritaires. « La nouvelle stratégie 2020 démontre la défaite des politiques 
précédentes basées sur le maintien d'un seul indicateur » a-t-elle déclaré. 
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Réunies le 15 avril 2011 à Gijón (ES) avec des représentants des institutions européennes et des 
professionnels du transport maritime, les Régions de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

Transports 2050 » sur l’avenir de la 
politique européenne des transports publié par la Commission européenne le 28 mars dernier. 

, Président de la Principauté des 
, Président de l’Autorité Portuaire de Gijón a démontré un 

du transport maritime, sur la 

ncrage pour le développement régional car 
, Président de la Région Bretagne 

Il faut donc développer une armature portuaire européenne équilibrée, polycentrique. Nous 
avons rencontré le 26 janvier à Bruxelles le Commissaire Kallas et il nous avait indiqué qu’il souhaitait introduire un 

espère qu’après cette rencontre nous réussirons à préparer la partie 

Sur la future armature portuaire européenne, la CRPM a demandé à la Commission de ne pas renforcer 
ts, sélectionnés sur la base des tonnages actuels, mais de tenir compte aussi 

d’autres facteurs, notamment l’évolution démographique et géopolitique de l’Europe et de ses voisinages, la 
itoires périphériques.  

La Commission européenne a été également invitée à entreprendre toutes les consultations utiles avant 
d’intégrer une carte des ports prioritaires dans les futures lignes directrices du RTE-T. Ces consultations ne 

membres, mais être organisées par 

Réseaux transeuropéens de transport & 
la politique de transport ne change pas 

en soulignant également l’aspect Innovation et 
la gestion du trafic maritime et des bateaux avec système de traction propre ». 

, Président de l’Aragon (ES) et Président du groupe Transports de la CRPM a par 
r d’augmenter dans les années à venir. Nous 

devons canaliser cette augmentation en garantissant une continuité territoriale car l’intermodalité est essentielle: pour 

, Membre de la Commission Transports et Tourisme du 
Parlement Européen qui a fait le lien entre le critère du PIB pour l’attribution de fonds structurels et celui du 

stratégie 2020 démontre la défaite des politiques 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1625_odj_draft_gijon.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/1648_declaration_de_gijon-avril_2011-def.pdf
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« L’accessibilité n’est pas un défi nouveau pour les régions de la CRPM qui ont toujours revendiqué la mer comme un 
espace de communication et de relation, et comme voie de développement durable et soutenable. Et nous, régions 
atlantiques, avons été pionnières dans la politique de coopération territoriale de l’UE, en soutenant les autoroutes de la 
mer ou les infrastructures portuaires. A mon avis, cela a été une meilleure politique de coopération territoriale et de 
réduction de CO2 à l’échelle européenne. Mais aujourd’hui  le RTE-T doit être revu dans une approche qui permet une 
meilleure accessibilité des régions côtières et qui tient en compte les différentes actions de politique maritime intégrée » 
a conclu Vicente ÁLVAREZ ARECES, Président de la Principauté des Asturies (ES). 

Et justement sur la réduction de CO2, la CRPM a regretté un manque d’ambition maritime en indiquant, 
pendant le Séminaire, que le Livre Blanc de 2001 avait donné naissance aux Autoroutes de la Mer, alors que 
celui de 2011 ne propose pas d’instrument pour le report massif de la route vers la mer, pourtant 
indispensable pour atteindre le grand objectif de décarbonisation.  
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 
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