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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 21 Janvier 2009 Réf : CRPMCOM090004 

EN ROUTE VERS LES AUTOROUTES DE LA MER ! 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes(CRPM) se félicite de la Création d’un espace de 
Transport maritime sans barrière en Europe lancé par la Commission européenne aujourd’hui. 

« Nous accueillons chaleureusement ce document, » a déclaré Claudio Martini, Président de la Région 
Toscane et de la CRPM « et nous estimons que la Commission a fait un pas très important pour rendre le 
transport maritime plus compétitif. Particulièrement, je veux souligner l’engagement de la DG Transports et 
du Commissaire Antonio Tajani : il s’est montré très ouvert aux propositions de la CRPM qui visent à 
relancer le transport maritime eu Europe ». 

La CRPM est présente sur ce dossier depuis longtemps et le 5 décembre 2008, M. Martini avait 
aussi adressé une lettre au Président Barroso en lui demandant l’adoption d’une stratégie du 
transport maritime pour 2008-2018, et aussi l’achèvement d’un espace européen du transport 
maritime sans barrière. Proposées par le Livre Bleu, ces deux mesures sont, selon Claudio Martini, 
« cruciales pour la concrétisation indispensable des Autoroutes de la Mer, si nécessaires à la réalité d’un 
transfert modal qui contribue au désengorgement des routes européennes, à la qualité de la vie et à la sécurité 
des populations ».  

La CRPM a aussi remarqué que le transport maritime et les Autoroutes de la mer ne pourront pas 
se développer correctement si un navire européen qui fait route entre deux ports de l’UE doit 
effectuer les mêmes formalités administratives au départ et à l’arrivée comme s’il s’agissait d’un 
navire qui fait du commerce international. Pour cette raison, les 160 Régions membres de la CRPM 
s’engagent à donner à la Commission tout leur support et expertise pour la mise en œuvre de cet 
espace de transport maritime sans barrière qui vise à simplifier les charges administratives et les 
formalités douanières. 
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