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Séminaire « Améliorer l’accessibilité maritime des Régions : Un enjeu pour l’Europe » 

15 avril 2011 - Gijón (Asturias, Espagne) 

DECLARATION  
L’AVENIR DES TRANSPORTS MARITIMES A L’HORIZON 2020  

LES REGIONS MARITIMES EUROPEENNES DEMANDENT  UN PAQUET MARITIME ET 

PORTUAIRE AMBITIEUX  

Réunies le 15 avril 2011 à Gijón avec les représentants des institutions européennes et les professionnels du 
transport maritime, les Régions de la CRPM souhaitent contribuer à la préparation des propositions 

législatives pour la période post-2013 

Le 28 mars 2011, la Commission européenne a publié un Livre Blanc prospectif sur l’avenir de la 
politique européenne des transports. Cette déclaration de Gijón présente une série d’options visant 
à la fois à donner corps à certaines propositions du Livre Blanc, et à mettre en évidence les 
domaines où l’action de l’Union Européenne doit s’avérer plus ambitieuse. 

1. Si l’UE veut à la fois développer la mobilité des biens et des personnes et décarboniser les 
transports, le développement du transport maritime est incontournable.  

2. Le Livre Blanc reconnaît le besoin de réduire la congestion (§ 11) et de rendre le système de 
transport plus durable (§ 13), mais il ne paraît pas prendre la mesure des efforts à entreprendre 
pour y parvenir en opérant le nécessaire transfert modal massif de la route vers la mer. Les 
objectifs spécifiques qu’il énonce sont sous-dimensionnés, que ce soit dans le domaine des 
services de transport maritime que dans les investissements à soutenir, notamment en matière 
portuaire. 

3. Certes, il convient d’éliminer les barrières administratives et douanières qui pénalisent encore le 
transport maritime intra-européen vis-à-vis du mode routier (§ 19), et le concept de ceinture 
bleue est pertinent.  Mais il faut surtout prévoir les incitations nécessaires pour minimiser les 
risques financiers des acteurs de la filière : les autorités portuaires, les armateurs, les chargeurs, 
les organisateurs de transport et les autres transporteurs (routiers notamment).   

4. Selon le Livre Blanc, l’infrastructure dessine la mobilité (§ 10). La forme que prendra le réseau 
portuaire « central » européen est donc un enjeu crucial. Les cartes présentées à Gijón 
démontrent à l’évidence que les critères purement statistiques et arithmétiques de choix des 
ports prioritaires aujourd’hui envisagés laisseraient à l’écart des tronçons entiers de littoraux. 
La CRPM rappelle à ce sujet que les ports n’ont pas qu’une fonction logistique, ce sont aussi des 
points d’ancrage pour le développement régional. L’infrastructure génère du développement. Il 
faut donc développer une armature portuaire européenne équilibrée, « polycentrique », où 
chacune des façades maritimes sera mise en valeur. Cette armature permettra le développement 
du trafic maritime intra-européen à courte et moyenne distance, et les financements européens 
qui viendront la renforcer ne sauraient se concentrer sur les seuls ports principalement engagés 
dans les trafics internationaux. Comme le mentionne fort justement le Livre Blanc (point 27), 
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« sur les côtes, il faut des points d’entrée efficaces et plus nombreux vers les marchés européens, 
pour éviter les trafics traversant inutilement l’Europe ». Se limiter aux ports déjà puissants 
reviendrait à scléroser les territoires périphériques.  

5. L’Union Européenne est invitée à organiser une cohérence entre les corridors multimodaux du 
futur réseau central et le réseau portuaire central, pour faire en sorte que les territoires 
maritimes soient pleinement intégrés au réseau central. Par ailleurs, les projets et programmes 
d’infrastructure qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre devraient être 
encouragés et soutenus. 

6. La Commission européenne est donc 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 sauraient se limiter à des négociations bilatérales avec chacun des Etats 
membres. Un véritable réseau portuaire européen ne doit être ni une addition de réseaux 
nationaux, ni une collection de points de départ ou d’arrivée d’une série de corridors 
multimodaux transnationaux qui constitueraient le volet « terrestre » du RTE-T. Organisées par 
bassins maritimes, les Régions européennes doivent être consultées pour enrichir ces 
réflexions ; elles sont d’autant plus légitimes dans ce rôle qu’elles assurent – ainsi que les Villes 
– une part croissante dans le financement des infrastructures portuaires et de raccordement aux 
hinterlands.  

7. Dans son § 24, le Livre Blanc considère que pour les distances inférieures à 300 km le transport 
maritime peut difficilement concurrencer le transport routier. Ne peut-on toutefois pas 
considérer le cabotage à courte et très courte distance et le transport fluvio-maritime comme des 
options valides, par exemple pour  contourner des massifs montagneux ou des conurbations 
urbaines, franchir des fjords ou des estuaires ? Au moment où la Commission européenne 
recherche des pistes de « croissance bleue », un développement de ce type de transport peut 
conduire à soutenir l’activité de construction navale innovante. 

8. Le Livre Blanc précise que « les Autoroutes de la Mer (ADM) seront la dimension maritime du 
réseau central » du RTE-T. Depuis leur « invention » dans le Livre Blanc de 2001, la définition 
des ADM conserve un caractère flou et fluctuant. La question-clé est : quel dispositif d’ensemble 
communautaire pour soutenir le lancement de nouvelles lignes maritimes, dans les situations 
où le marché seul – notamment en raison de l’insuffisance des volumes transportés – ne suffit 
pas à atteindre la rentabilité ? Il y a là un paquet cohérent de mesures européennes à mettre en 
œuvre portant à la fois sur l’encadrement des aides publiques, et une évolution du programme 
Marco Polo : mise à l’étude d’un Ecobonus européen, plus d’accent mis sur la réduction du 
risque pris par les armateurs au démarrage,…  

9. Dans ce contexte, un « traitement » spécifique devra être accordé aux Régions 
ultrapériphériques et insulaires. Il faut, en effet, concevoir les Ultra Périphéries de l’Europe 
comme des têtes de pont vis-à-vis du « reste du monde ». Dans un paquet global cohérent 
« RTE-T/cohésion/soutien aux infrastructures de transport », et dans une approche « à la 
carte » en fonction des caractéristiques des territoires, les critères d’ultra périphéricité et 
d’insularité sont évidemment à prendre en compte avec un haut niveau de priorité, et les 
règlements des fonds devront le prévoir très clairement. 

10. La confirmation qu’une ADM peut bien être reconnue comme Service d’Intérêt Économique 
Général permettrait à des pouvoirs publics (locaux, régionaux, nationaux) de prendre leur part 
dans le financement de liens qui relèvent clairement de l’aménagement du territoire européen. 
Ainsi, les autoroutes maritimes franco-espagnoles démontrent la nécessaire implication des 
Etats dès lors qu'il s'agit de créer une offre publique pérenne de transport (assimilable à une 
infrastructure) pour contourner un massif montagneux. 

11. L’amélioration de l’accessibilité des Régions même par la voie maritime ne signifie pas « par 
magie » une annihilation complète de l’empreinte environnementale de la desserte de ces 
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Régions. Les évolutions technologiques portant sur les moteurs et les carburants doivent être 
encouragées dans le cadre de la croissance bleue. Les efforts pour réduire la teneur en soufre 
des carburants, en application de l’annexe VI de la convention Marpol de l’OMI, doivent certes 
être poursuivis, mais l’Union européenne doit tout mettre en œuvre pour veiller à compenser 
les surcoûts engendrés par cette réglementation pour les armateurs opérant en Mer baltique, en 
Manche et en Mer du Nord. 

12. Les Régions maritimes et leurs partenaires professionnels seront attentifs aux prochaines 
évolutions des instruments en faveur des services de transport maritime et multimodaux et 
souhaitent un prolongement et un élargissement du dispositif Marco Polo après 2013. 

13. La rencontre de Gijón a démontré un haut niveau de convergence de vues entre une grande 
variété d’acteurs du transport maritime, issus des différents bassins maritimes européens. La 
CRPM se donne mission de poursuivre l’animation d’une réflexion collective sur ces sujets. Ce 
regroupement des acteurs, à la fois « think tank et lobby » permettra de proposer aux institutions 
européennes des idées qui auront déjà fait l’objet d’un consensus entre professionnels du 
transport et acteurs des territoires. D’autres rendez-vous sont à prévoir …  


