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LA CRPM REPOND A LA REVISION DU LIVRE BLANC TRANSPORT 
 
 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours du Livre blanc de la Commission sur l’avenir des 
transports à l’horizon 2010, la CRPM met en avant, dans sa réponse à la consultation publique organisée par 
l’exécutif de Bruxelles, un certain nombre d’insatisfactions et de propositions pour l’avenir 
(http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,3,3,5). 
 

Au nombre des regrets, le retard pris à concrétiser les autoroutes de la mer. Cette excellente proposition 
de la Commission est peu coûteuse, pour Xavier Gizard, Secrétaire général de la CRPM, et elle répond bien à 
l’objectif premier du Livre blanc, qui consiste à transférer du trafic routier vers un mode de transport respectueux de 
l’environnement. Actuellement, nous avons trop de camions sur nos autoroutes et par contre la mer pourrait être plus 
utilisée pour le transport dans notre continent. Pour cette raison nous invitons le Commissaire Joe Borg à Brest le 17 
février 2006 à participer à un dialogue entre Commission et Présidents des Régions à l’occasion de la publication du 
Livre vert sur l’Europe de la mer, prévu pour le printemps.  
 

Mais la CRPM appelle la Commission à nommer rapidement des coordonnateurs européens pour 
organiser les concertations nécessaires à la mise en route de liaisons maritimes en Baltique, en Mer du Nord, 
en Méditerranée, en Atlantique et en Mer Noire. Les Régions doivent être associées à ces concertations 
transnationales, qui ne doivent pas se limiter à des négociations entre armateurs et Ministres nationaux des 
transports. Les instruments financiers communautaires doivent pouvoir être mobilisés de façon flexible, avec 
des taux de co-financement plus élevés pour les zones les moins accessibles et où les flux sont réduits : îles, 
régions périphériques et ultrapériphériques. 
 

Les autres contributions de la CRPM portent sur les Réseaux Trans-Européen de Transports. Les 
Régions de la CRPM demandent une révision prochaine du RTE-T qui prenne réellement en compte les 
priorités de cohésion et d’amélioration de l’accessibilité, conformément au Traité de Maastricht. Dans le 
cadre actuel des 30 axes prioritaires définis en 2004, et compte tenu des restrictions budgétaires imposées par 
le compromis d’Edinburgh, il convient là encore de moduler les taux d’intervention, en accordant certes un 
bonus aux tronçons transfrontaliers, mais aussi aux tronçons périphériques. 
 

De façon globale, a conclu Xavier Gizard, à l’image de sa politique régionale, l’UE devrait faire évoluer la 
gouvernance de sa politique de transports vers un vrai partenariat UE/Etats/Régions, et rompre avec une tradition de 
négociations interétatiques, suite auxquelles les Régions ne sont sollicitées que pour apporter un co-financement.  
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