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CONNECTING REGIONS 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite avec la Commission européenne, en 
particulier avec la DG Transports, pour la publication du Livre Vert sur les Réseaux Transeuropéens de 
Transport (RTE-T). 

Rendre plus accessibles les périphéries européennes, encourager le développement du transport maritime à 
moyenne distance, en particulier les Autoroutes de la Mer, bien répartir les plateformes portuaires et 
logistiques, sont autant d’objectifs que la CRPM assigne à la politique communautaire des transports. 
La révision du Réseau Transeuropéen des Transports est l’un des moyens d’y parvenir, pour autant qu’elle 
soit menée en cohérence avec les autres politiques communautaires a fort impact territorial, comme les 
politiques régionales, les changements climatiques, la politique maritime intégrée. 

« Les Régions sont prêtes, pour peu qu’on les y associe, à relever ces défis, et à contribuer ainsi à mettre en œuvre le 
principe de cohésion territoriale », a affirmé Patrick Anvroin, Directeur en charge des Transports et de la Mer à 
la CRPM. 

A Zaragoza (ES) les 16 et 17 avril 2009, avec l’appui de son Conseil Scientifique et de son Groupe de Travail 
RTE-t, la CRPM synthétisera les analyses et propositions de ses 160 Régions membres et travaillera à 
l’élaboration de sa vision d’un Réseau de transports européen, où le mode maritime trouvera sans nul doute 
un haut niveau de priorité. 
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