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LA CRPM S’ADRESSE AU

Suite à la révision du Réseau transeuropéen
Facility (CEF), Jean-Yves Le Drian
d’Europe (CRPM) a adressé une lettre au Vice
Transports Siim Kallas. 

La lettre rappelle que la politique européenne des transports devrait respecter le principe de cohésion 
territoriale et s’engager sur la voie d’un transport durable grâce à un effort particulier pour développer le 
transport maritime à courte et moyenne distance.

« En première analyse de ces 10 corridors, nous considérons que certaines connexions importantes pour garantir la 
cohésion et l’accessibilité de l’Union européenne sont manquantes
l’Aragón (ES) et du Groupe de travail de la CRPM sur les RTE

La Commission propose « de dédier un budget d’environ 
territoire européen qui devrait s’élargir par l’entrée de nouveaux États membres avant 2020. Il s’a
budgétaire, puisque pour la période de programmation actuelle, 
a ajouté, Jean-Yves Le Drian en citant la lettre 

La lettre, soulève ainsi la question de la 
d’infrastructures, l’absence des Autoroutes de la Mer
problème du voisinage, celui des ports 
voyageurs et pour le fret. 

Finalement, la CRPM a prévu qu’elle diffusera lors de son Bureau politique qui se tiendra le 9 février 2012 
une série de propositions d’amendements à ces deux tex
nationaux des transports et au Parlement européen.

Pour plus d’information, merci de contacter 
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LA CRPM S’ADRESSE AU COMMISSAIRE KALLAS

Réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et à la publication de 
Yves Le Drian, Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

d’Europe (CRPM) a adressé une lettre au Vice-président de la Commission européenne et Commissaire au 

rappelle que la politique européenne des transports devrait respecter le principe de cohésion 
territoriale et s’engager sur la voie d’un transport durable grâce à un effort particulier pour développer le 

moyenne distance. 

En première analyse de ces 10 corridors, nous considérons que certaines connexions importantes pour garantir la 
uropéenne sont manquantes » a déclaré Luisa Rudi

du Groupe de travail de la CRPM sur les RTE-T. 

de dédier un budget d’environ 32 milliards € aux infrastructures du RTE
territoire européen qui devrait s’élargir par l’entrée de nouveaux États membres avant 2020. Il s’a
budgétaire, puisque pour la période de programmation actuelle, …le budget devrait s’établir autour de 

en citant la lettre adressée au Commissaire Siim Kallas. 

de la hiérarchie renforcée entre les priorités de la Commission en matière 
l’absence des Autoroutes de la Mer parmi les dix corridors «

problème du voisinage, celui des ports prioritaires, ainsi que celui du trafic ferroviaire mixte pour les 

Finalement, la CRPM a prévu qu’elle diffusera lors de son Bureau politique qui se tiendra le 9 février 2012 
une série de propositions d’amendements à ces deux textes, qui seront également adressées aux Ministres 
nationaux des transports et au Parlement européen. 

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

et à la publication de Connecting Europe 
, Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

président de la Commission européenne et Commissaire au 

rappelle que la politique européenne des transports devrait respecter le principe de cohésion 
territoriale et s’engager sur la voie d’un transport durable grâce à un effort particulier pour développer le 

En première analyse de ces 10 corridors, nous considérons que certaines connexions importantes pour garantir la 
udi Úbeda, Présidente de 

aux infrastructures du RTE-T….pour un 
territoire européen qui devrait s’élargir par l’entrée de nouveaux États membres avant 2020. Il s’agirait d’une réduction 

devrait s’établir autour de 43 milliards € » 
 

hiérarchie renforcée entre les priorités de la Commission en matière 
corridors « super-prioritaires », le 

prioritaires, ainsi que celui du trafic ferroviaire mixte pour les 

Finalement, la CRPM a prévu qu’elle diffusera lors de son Bureau politique qui se tiendra le 9 février 2012 
tes, qui seront également adressées aux Ministres 
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