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LA CRPM A PAOLO COSTA  
LES AUTOROUTES DE LA MER NE PEUVENT PAS DISPARAITRE 

 
Face à la réduction drastique du budget des réseaux transeuropéens (RTE-T) pour la période 2007-
2013, décidée par le Conseil européen au mois de décembre, la Commission Transports du 
Parlement européen a proposé de se concentrer seulement sur 6 des 30 projets prioritaires.  
 
Claudio Martini, au nom de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 
(CRPM) dénonce dans une lettre adressée à Paolo Costa, Président de la Commission Transports 
du PE et à Josep Borrell Fontelles, Président du PE, que ces six projets ne concernent que les axes 
ferroviaires et pas les autoroutes de la Mer.  
 
« De notre point de vue », écrit le Président de la CRPM « les autoroutes de la Mer constituent des outils 
indispensables pour transférer massivement du fret de la route vers la mer, améliorer l’accessibilité des 
régions périphériques et mieux équilibrer les flux de transport en Europe ».  
 
La CRPM ne peut pas accepter que les Autoroutes de la Mer ne figurent pas au même niveau de 
priorité que les projets ferroviaires, car la mer est une importante alternative pour le transport du 
fret dans l'Union face aux risques de saturation et de dégradation de l'environnement.  
 
« Nous comprenons qu’on se retrouve devant 6,7 milliards d'euros au lieu des 20 milliards proposés 
initialement par la Commission » a déclaré Xavier Gizard Secrétaire Général de la CRPM, « mais je 
juge incohérent une telle exclusion si on considère tous les efforts que fait l’Union en ce moment pour 
relancer sa politique maritime ». 
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