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LES AUTOROUTES DE LA MER DANS LE NOUVEAU 
REGLEMENT RTE-T 

 
 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) a permis l’intégration des 
Autoroutes de la Mer dans le nouveau règlement financier des Réseaux Transeuropéens sur les 
Transports (RTE-T). 
 
L’accord intervenu entre le Conseil et le Parlement sur le nouveau règlement financier pour les 
Réseaux transeuropéens de transport a en effet représenté une victoire pour les Régions maritimes, 
s’agissant de la prise en compte des Autoroutes de la Mer (ADM).  
 
Alors que la proposition initiale préparée par la Commission ne mentionnait pas les Autoroutes de 
la Mer, pourtant projets prioritaires du RTE-t depuis 2004, le Président de la CRPM, Claudio 
Martini, est intervenu avec succès auprès de Paolo Costa, Président de la Commission transports 
du Parlement ainsi qu’auprès du Gouvernement italien pour y remédier. 
 
« Je félicite la Commission» a affirmé Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la 
CRPM, « en particulier le Commissaire Barrot et ses services, mais aussi le Conseil et le Parlement européen 
pour cette avancée formidable. Les Autoroutes de la Mer sont un outil essentiel pour ré-équilibrer les flux de 
transport en Europe dans une approche durable, et pour offrir une alternative crédible au transport routier, 
en particulier pour franchir les barrières naturelles » « Maintenant il reste qu’aucun coordonnateur 
européen n’a encore été désigné pour les Autoroutes de la mer » a continué Martini « mais je fais confiance 
à la Commission Européenne pour le mettre en place au plus tôt» 
 
Le nouveau règlement prévoit donc expressément que les ADM bénéficient du statut de « tronçon 
transfrontalier » et du taux de cofinancement maximal pour les travaux, soit 30%. 
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