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SYNTHÈSE
Objectif
Depuis l'introduction du programme d'autoroutes de la mer, en 2001, le concept en a été
modifié pour l'adapter aux évolutions du secteur du transport maritime et aux nouvelles
priorités de l'Union. Désireuse de disposer d'une vue d'ensemble complète de l'évolution
historique du concept des autoroutes de la mer, la commission des transports et du tourisme
a commandé une étude sur l'amélioration dudit concept. Le contexte ayant motivé la
commande de cette étude est la réforme de fond du réseau transeuropéen de transport
(RTE-T) et du financement de celui-ci au titre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP)
grâce au mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE).

La présente étude fournit la vue d'ensemble demandée du programme d'autoroutes de la
mer et contient des recommandations et des propositions (sous forme de scénarios) visant à
en améliorer le concept. Ces dernières s'appuient à la fois sur une recherche documentaire à
partir de sources spécialisées sur le sujet et sur des informations recueillies auprès de ports
et d'autres acteurs du secteur dans le cadre d'entretiens et d'une enquête.

Historique du programme d'autoroutes de la mer
Le programme d'autoroutes de la mer a été présenté par la Commission dans son livre blanc
sur la politique des transports, publié en 2001 et intitulé "La politique européenne des
transports à l'horizon 2010: l'heure des choix". Ce document traduisait la volonté de la
Commission de donner un nouveau souffle à la pratique du transport maritime à courte
distance en créant un réseau européen de liaisons fondées sur ce mode de transport. En
2004, le concept des autoroutes de la mer a été étoffé et la mise en place desdites
autoroutes élevée au rang de projet prioritaire au sein du programme RTE-T (2007-2013),
décision motivée par le potentiel qu'offre le transport maritime à courte distance pour
contribuer à la décongestion des routes et à l'amélioration de l'accessibilité des régions
périphériques et insulaires. Cette évolution était censée contribuer à la cohésion et au
dynamisme du marché intérieur.

Conformément aux lignes directrices du RTE-T adoptées en 2004, les projets qui prétendent
à un financement au titre du programme d'autoroutes de la mer doivent concerner au moins
deux ports dans deux États membres et avoir pour objectif le transfert modal ou la cohésion.
Le programme d'autoroutes de la mer peut ainsi soutenir diverses formes d'investissement,
pour autant que cet investissement soit lié:

 aux équipements et infrastructures portuaires ou destinés aux liaisons entre les ports
et l'arrière-pays;

 à l'accessibilité des installations tout au long de l'année (par ex. dragage et bris de
glace);

 aux technologies d'information et de communication (TIC) en matière de systèmes de
gestion du trafic ou de systèmes électroniques de notification;

 à l'aide à la création d'entreprises si un soutien public est estimé nécessaire à la
viabilité financière du projet, les aides de ce type étant limitées à une durée de deux
ans et accordées uniquement en tant que soutien à des frais de capital dûment
justifiés;

 à des études visant à déterminer le potentiel de commercialisation de nouveaux
services et à analyser les flux de marchandises (nouveaux et existants) pour de
nouveaux services, ainsi qu'à des analyses d'impact, des mesures de mise en œuvre
et des opérations de financement.



Département thématique B: politiques structurelles et de Cohésion
_____________________________________________________________________________________________

4

En 2012 a été présentée la stratégie "Europe 2020", dont l'un des principaux axes est la
viabilité à long terme, concept qui a trouvé sa place au sein du programme d'autoroutes de
la mer avec l'adoption, en 2013, de nouvelles lignes directrices pour le RTE-T. Ces dernières
disposent que le financement accordé au titre du programme d'autoroutes de la mer et du
RTE-T passe désormais sous l'ombrelle du MIE. Le programme d'autoroutes de la mer offre
en outre désormais des possibilités de financement élargies, notamment en matière de:

 desserte de ports situés dans des pays tiers;

 liaisons avec l'arrière-pays;

 projets liés aux carburants de substitution.

Résultats
Le concept d'autoroutes de la mer s'est mué au fil du temps en un programme de l'Union
ayant abouti au financement  de plus de quarante projets au titre du RTE-T, pour une
enveloppe totale (projets de 2013 inclus) de plus de 400 millions d'euros d'aides incitatives.
L'investissement total engagé par l'ensemble des acteurs publics et privés est estimé à
2 milliards d'euros. Quatre projets supplémentaires ont été financés grâce au programme
Marco Polo, pour un peu moins de 20 millions d'euros d'aides incitatives. En dépit d'un tel
volume d'investissements, la part du transport maritime à courte distance par rapport à celle
des autres modes de transport a connu une légère baisse au cours de la période 2001-2011.
Il y aurait dès lors matière à soutenir que la promotion du transport maritime à courte
distance n'a pas conduit directement à garantir à ce mode de transport une position
compétitive structurellement plus saine.

Néanmoins, il est possible de conclure que le programme d'autoroutes de la mer a contribué
indirectement à encourager une coopération renforcée entre des ports, ce qui, à long terme,
est susceptible d'avoir des effets positifs sur la gestion et l'amélioration des flux de transport
maritime à courte distance.

Les principales critiques formulées, à l'égard du programme, tant par les universitaires que
par les ports eux-mêmes, sont les suivantes:

 certains ports (indépendamment de leur taille) ne connaissent toujours pas
l'existence du programme d'autoroutes de la mer;

 le programme pâtit d'un défaut d'image: le concept le sous-tendant ne s'étant pas, et
ce dès le départ, distingué par sa clarté, le programme n'est pas apparu comme une
proposition alléchante. Certain des ports qui connaissent le programme d'autoroutes
de la mer ne sont pas au fait de sa complexité;

 les principaux bénéficiaires du programme ne sont pas suffisamment informés de
l'ensemble des possibilités qu'il offre. De nombreux représentants de ports (qui ont
également été interrogés) ont signalé ne pas connaître toutes les perspectives qu'il
pouvait laisser entrevoir. La conséquence observée est une non-exploitation de
liaisons potentiellement intéressantes pour des opérations de transport maritime à
courte distance. Même lorsque le programme est bien accueilli par les acteurs
intéressés, les procédures dont il s'accompagne sont considérées comme fort
encombrantes. Parallèlement, les appels à propositions sont parfois difficiles à
interpréter correctement. Les informations au sujet des priorités d'un appel à
propositions devraient être communiquées de manière plus claire et plus concise. Le
temps nécessaire à l'élaboration de projets et à la mise en place de consortiums fait
peser une contrainte sur les capacités des autorités portuaires;
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 une évaluation claire et nette des incidences du programme d'autoroutes de la mer
fait actuellement défaut. Il ressort de ce constat que tout investissement devrait être
précédé de la définition de meilleurs indicateurs clés de performance, dans le but
d'évaluer correctement les effets produits sur le marché des transports dans son
ensemble.

 Le programme d'autoroutes de la mer doit être constamment ajusté et réorienté en
fonction des forces qui façonnent le marché.

Recommandations et propositions
Une recommandation générale, quel que soit le scénario envisagé, porte sur une meilleure
visibilité des autoroutes de la mer. Il est indispensable d'identifier clairement les acteurs
intéressés, et il peut être utile de les aborder de manière proactive dans le but de les
convaincre de participer au programme. Les procédures de candidature pour les projets
souhaitant intégrer le programme d'autoroutes de la mer doivent être rendues aussi directes
que possible, notamment par la publication d'appels d'offre simples et clairs. Il convient de
prendre les devants et d'aborder les acteurs intéressés pour leur présenter toutes les
possibilités qu'offre le programme d'autoroutes de la mer.

D'autres recommandations sont quant à elles plus spécifiques aux propositions qu'elles
accompagnent. Ainsi, outre le scénario de référence, qui consisterait à maintenir le
programme dans sa forme existante, deux autres scénarios sont proposés.

1) Un scénario qui mettrait l'accent sur la viabilité à long terme. Ce cas de figure donne
la priorité à la réduction des incidences sur l'environnement en mettant l'accent sur le
recours aux carburants de substitution, sur l'innovation en matière de conception de
navires, sur les équipements portuaires et sur l'utilisation de nouveaux matériaux tels
que les composites. Le programme d'autoroutes de la mer devrait être amélioré si
l'on escompte un effet durable sur la qualité et sur la position compétitive des
autoroutes de la mer.

2) Un scénario qui mettrait l'accent sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Priorité y serait donnée à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, dont le
transport maritime à courte distance est partie intégrante. L'aboutissement des
projets non liés à cette priorité pourrait prendre du retard au regard des objectifs
initialement définis du fait d'un possible manque de coopération entre les acteurs
concernés. Les autoroutes de la mer appartiennent à des chaînes
d'approvisionnement complexes, dont les ports ne constituent ni le point d'origine, ni
celui de destination. Le transport maritime à courte distance n'est, dans bien des cas
(voire dans tous), qu'un mode de transport parmi d'autres au sein d'une telle chaîne.
En outre, un certain nombre d'acteurs intéressés sont représentés au sein de ces
chaînes, du transporteur au consommateur final. Les projets relevant du programme
d'autoroutes de la mer devraient tenir compte de la chaîne d'approvisionnement
intégrée, seule manière pour eux d'avoir un lien réel avec d'autres maillons de ladite
chaîne et de ne pas être réduits à l'état de projet isolé. Les chaînes
d'approvisionnement au sein desquelles le transport maritime à courte distance joue
un rôle central ne s'arrêtent d'ailleurs pas aux frontières de l'Union: elles les
traversent pour relier les zones industrielles et les zones de consommation de l'Union
à d'autres importantes régions européennes et non européennes. Les pays tiers
doivent être considérés comme des acteurs à part entière des réseaux de transport
maritime à courte distance et devraient, dès lors, être inclus dans les projets
d'autoroutes de la mer.


