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LES AUTOROUTES DE LA MER : UN MOYEN POUR SORTIR 
L'EUROPE DE L'ASPHYXIE  

 
 
 
Le lancement des Autoroutes de la Mer, un outil pour la Compétitivité et la Cohésion était le titre de la réunion 
Groupe de travail Transports, organisée la semaine dernière par la Conférence des Régions Périphériques 
Maritimes (CRPM) à Séville (Espagne), sur l'invitation de Mme Concepción Gutiérrez del Castillo, Ministre 
Régionale des Travaux Publics et du Transport du Gouvernement d'Andalousie. 
 
Selon la CRPM, l'élément de cohésion n'est pas suffisamment présent dans la réflexion et les interventions de 
la Commission et de certains États membres sur la nature et le moyen de mettre en oeuvre les Autoroutes de 
la Mer. En effet, les critères de sélection des projets dans le cadre du RTE-T, la prise en compte de la situation 
périphérique et insulaire, et enfin l'intégration des Autoroutes de la Mer avec les autres modes de transport 
maritimes, comme le Transport Maritime à Courte Distance, devraient être étudiés plus attentivement par la 
Commission. De plus, selon la CRPM, la mise en place effective des Autoroutes de la Mer a très peu avancé et le rôle 
des Régions dans la sélection des projets reste totalement insuffisant.  
 
Parmi les participants, la Commission européenne était représentée par M. Jean Trestour, Chef d’Unité 
« Autoroutes de la Mer » (DG-TREN), qui a dressé la liste des outils nécessaires pour développer les Autoroutes 
de la Mer et renforcer l'accessibilité aux régions périphériques et aux îles. M. Álvaro Rodríguez Dapena a 
parlé au nom des ports nationaux, à propos des actions prises par l'Espagne en relation avec les Autoroutes 
de la Mer et du rôle des ports dans les régions périphériques. Enfin, M. Enric Ticó, Président de la 
Fédération espagnole des Transitaires (FETEIA) et de l'Association espagnole pour la Promotion du 
Transport Maritime à Courte Distance, représentait le secteur privé. 
 
Dans la déclaration finale approuvée, les participants considèrent que les ressources allouées aux Autoroutes de 
la Mer sont insuffisantes et devraient nettement augmenter. Par exemple, la Commission doit améliorer l’accès 
aux régions périphériques au nouveau programme Marco Polo II et aux autres instruments financiers. Elle 
devrait également améliorer les connexions entre les ports et les arrière-pays. 
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