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CONTEXTE 

Ce document fait suite à la présentation des grandes lignes du projet de Livre Vert sur la future politique 
maritime de l’UE par un représentant de la Task Force maritime à l’occasion des réunions du projet « Europe 
de la Mer » le 7 avril dernier à Bruxelles. Il a pour objectif d’établir une comparaison synthétique entre les 
éléments connus de la proposition de Livre Vert et les propositions faites par la CRPM dans ses deux 
contributions d’octobre 2005 et de février 2006.  

Cet exercice doit permettre d’identifier les réflexions et travaux à mener par la CRPM au cours des 13 mois 
du débat public (du 1er juin 2006 au 30 juin 2007), prenant ainsi le relais du projet « Europe de la Mer » qui 
s’achèvera en juillet prochain. 

L’ARCHITECTURE GLOBALE ET LES PRINCIPES GENERAUX DU PROJET DE LIVRE VERT 

Le projet de Livre Vert s’organise en 7 chapitres, couvrant chacun plusieurs thématiques et proposant un 
ensemble de questions larges destinées à lancer le débat : 

 Introduction : la vision maritime de l’Union européenne ; 
 Conserver la place de leader de l’Europe dans le développement maritime durable ; 
 Maximiser la qualité de vie dans les Régions côtières ; 
 Fournir des outils de gestion de nos relations avec les océans ; 
 Gouvernance maritime ; 
 Réclamer l’héritage maritime de l’UE et réaffirmer son identité maritime ; 
 La marche à suivre : le processus de consultation. 

Cette architecture transversale couvre la grande majorité des 17 thématiques jugées d’intérêt pour le Livre 
Vert par la CRPM dans sa 1ère contribution d’octobre 2005. D’autre part, les principes généraux qui guident 
le Livre Vert, exposés dans le chapitre introductif, recoupent largement ceux posés par la CRPM, à savoir : 

 Une politique maritime intégrée et intersectorielle ; 
 L’application du principe de développement durable ; 
 Le principe de subsidiarité ; 
 L’ancrage de la future politique maritime de l’UE sur deux piliers : la stratégie de Lisbonne et une 

dimension environnement marin ; 
 La consultation de l’ensemble des acteurs, repris dans le chapitre sur la gouvernance maritime. 

De façon générale, deux points restent cependant à clarifier : 
- La place des transports maritimes : puisqu’ils ne font pas l’objet d’un chapitre spécifique, quelle 

articulation peut-on attendre entre le Livre Vert et l’évaluation à mi-parcours du Livre Blanc sur les 
transports ?  

- L’échelon des bassins maritimes : jugé essentiel par la CRPM, il n’est pas véritablement mis en 
valeur dans le Livre Vert (cf. chapitre sur la gouvernance maritime). 
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1 - CONSERVER LA PLACE DE LEADER DE L’UNION EUROPEENNE DANS LE DEVELOPPEMENT MARITIME DURABLE 

Cinq pistes sont proposées pour y parvenir : 
 Mieux coordonner et coopérer davantage dans le domaine de la recherche marine afin de maintenir 

la position de leader de l’Europe en la matière, grâce, notamment, à la création d’un réseau de 
chercheurs ; 

 S’adapter aux nouveaux défis (changement climatique, pression accrue sur les ressources 
énergétiques, potentiel des « biotechnologies bleues ») en renforçant l’innovation ; 

 Développer les clusters maritimes et améliorer leur compétitivité ; 
 Améliorer l’attractivité des métiers de mer et éliminer les obstacles législatifs à la reconnaissance 

mutuelle des formations entre les Etats membres, pour une main d’œuvre hautement qualifiée et 
travaillant dans les meilleures conditions ; 

 Améliorer et simplifier le cadre législatif, en supprimant les contradictions entre les différentes 
politiques sectorielles de l’UE et en améliorant les incitations économiques dans les différents 
secteurs maritimes. Le Livre Vert propose également de mettre à l’étude la création d’un pavillon 
européen facultatif. 

Les propositions faites par CRPM sont couvertes par cette approche. Des travaux ont d’ores et déjà été 
menés sur les clusters maritimes, puisqu’une première typologie et des études de cas ont été élaborées et 
restent à finaliser dans le cadre du projet Europe de la Mer. Ces éléments pourraient permettre de mieux 
identifier l’action possible des différents niveaux de gouvernements pour renforcer leur compétitivité.  

La CRPM se félicite également que les questions de formation professionnelle et des aspects sociaux y 
afférents aient été prises en considération au sein du LIVRE VERT. Sa réflexion sur le sujet, lancée dans le 
cadre du projet Europe de la mer, devra être approfondie et poursuivie après juin 2006, en coordination avec 
son groupe de travail emploi et formation. 

2 - MAXIMISER LA QUALITE DE VIE DANS LES REGIONS COTIERES 

Bien que l’ensemble des chapitres concerne les régions littorales, certaines problématiques qui leur sont 
propres sont ici traitées spécifiquement : 

 La limitation des risques côtiers – naturels et directement ou indirectement liés aux activités 
humaines- en renforçant le savoir-faire européen dans la gestion des risques naturels, en 
développant des systèmes de prévention et en étendant la coopération internationale ; 

 Le développement et la diversification du tourisme littoral et insulaire durable et de qualité, en 
développant notamment les bonnes pratiques pour une conservation des écosystèmes ; 

 La coordination de l’interface terre/mer grâce à la mise en œuvre de la Gestion intégrée des Zones 
côtières (GIZC) et de la gestion côtière basée sur les écosystèmes telle que présentée par la Stratégie 
thématique sur l’environnement marin. Le Livre Vert propose d’étudier la création d’un mécanisme 
européen d’analyse comparative et d’échange de bonnes pratiques concernant la GIZC ; 

 Le développement de la capacité portuaire. 

Les travaux et propositions de la CRPM portent principalement sur: 
 La limitation des risques côtiers. Dans ce domaine, la valeur ajoutée des Régions réside dans la 

coopération interrégionale. Suite à sa mission d’expertise visant à identifier les projets prioritaires de 
coopération en matière de sécurité maritime, la CRPM a appelé à la réalisation d’exercices similaires 
dans d’autres domaines pour une mise en œuvre rapide et efficace dans le cadre de l’objectif 
« coopération interrégionale » dès 2007. Dans le même esprit, la CRPM a lancé une consultation 
auprès de ses 6 Commissions géographiques afin d’établir un état des lieux de la prise en compte de 
la problématique de l’adaptation au changement climatique par ses Régions membres et d’élaborer 
un programme de travail. 

 La mise en œuvre de la GIZC. Les discussions ont jusqu’aujourd’hui porté sur le type d’instrument à 
mettre en place (contraignant ou non) et sur la place des Régions dans ces instruments. Cette 
discussion sera approfondie au cours du débat public, en particulier lors d’un séminaire sur le sujet 
au début 2007 à Gijón (Asturies). 

Peu de travaux ont été menés jusqu’aujourd’hui dans le domaine du tourisme durable, faute, notamment, de 
données fiables sur le sujet. La CRPM pourra lancer une réflexion dans le cadre de son groupe de travail sur 
le tourisme durable. 
 



Note Technique du Secrétariat Général de la CRPM – La politique maritime de l’UE : Comparaison Livre Vert / 
Propositions CRPM - Référence CRPMNTP060039 A0 – avril 2006 – p. 3 

3 - FOURNIR DES OUTILS DE GESTION DE NOS RELATIONS AVEC LES OCEANS 

Le Livre Vert propose la création ou l’amélioration de trois sortes d’outils : 
 La collecte et le traitement des données liées au maritime. Le Livre Vert propose la création d’un 

Réseau de Données et d’Observation marine européen, et de programmes permettant de réaliser une 
cartographie compréhensive des eaux côtières européennes. A terme, il s’agirait d’élaborer un 
véritable « atlas des eaux côtières européennes » qui soit à la fois instrument d’aménagement spatial 
et de sensibilisation du public à l’héritage maritime ; 

 La mise en œuvre d’un système d’aménagement spatial pour les activités maritimes dans les eaux 
sous juridiction / contrôlées par un Etat membre, basé sur la stratégie marine, qui soit élaboré avec 
la participation de l’ensemble des parties prenantes et en cohérence avec la GIZC ; 

 Les instruments financiers communautaires. Outre la pérennisation du soutien aux régions 
côtières, le Livre Vert évoque de possibles financements par la Banque Européenne 
d’Investissements et une réflexion sur la prise en compte de la future politique maritime par le 
budget européen. A ce titre, le Livre Vert estime nécessaire d’évaluer le niveau global d’aide 
communautaire et national et sa distribution entre les différentes activités maritimes dans les zones 
côtières. 

Le premier outil correspond au « tableau de bord de l’économie maritime européenne » proposé par la 
CRPM dans ses deux contributions. Il pourrait également intégrer l’idée d’observatoire des clusters 
maritimes. La CRPM a déjà lancé une réflexion à ce sujet dans le cadre du groupe Economie et Emploi du 
projet Europe de la Mer. Une première rencontre entre la CRPM et Eurostat le 6 avril dernier a permis 
d’évaluer l’ampleur de la tâche à entreprendre. Cette coopération se poursuivra au cours des mois à venir. 

4 - GOUVERNANCE MARITIME 

Le Livre Vert propose trois entrées :  
 Au sein de l’UE, il encourage la généralisation, au sein des institutions communautaires, du 

mécanisme de coordination établi au sein de la Commission, et propose de créer une conférence 
annuelle sur les meilleures pratiques dans le domaine de la gouvernance maritime, qui réunirait les 
différents niveaux de gouvernement et les autres parties prenantes ; 

 Gouvernance des activités offshore. La tendance est à l’acheminement vers un « Espace maritime 
européen commun » qui permettrait d’augmenter l’efficacité de la gestion des ZEE. Au niveau 
national, il appelle à une meilleure coordination et à la mise en commun des autorités de gestion des 
activités offshore (gardes-côtes, douanes, inspection des pêches etc.) ; 

 Gouvernance mondiale. Le Livre Vert  soutient que le rôle de l’UE en tant qu’acteur peut accroître 
l’efficacité des accords internationaux s’il a le soutien solide de la part des Etats membres, et qu’à ce 
titre il est nécessaire de revoir le statut de l’UE dans les organisations internationales traitant du 
maritime. Il propose en outre l’évolution (« development ») du système légal basé sur l’UNCLOS 
pour répondre aux nouveaux défis. Une articulation avec la politique de voisinage est enfin 
nécessaire. 

La CRPM reconnait l’importance de ces trois dimensions, qu’elle a traitées spécifiquement dans le cadre de 
ses contributions. Cependant, il est essentiel que la question de la coordination entre les différents niveaux 
de gouvernement soit clairement débattue et aboutisse à des propositions concrètes, concernant notamment : 

 Le rôle des autorités infranationales dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique maritime 
de l’UE et les mécanismes possibles ; 

 La place de l’échelon « bassin maritime ». 

La CRPM lancera une réflexion sur ces aspects dès le second semestre 2006, à travers, notamment, la tenue 
d’un séminaire en Toscane en novembre. 

5 - RECLAMER L’HERITAGE MARITIME DE L’UE ET REAFFIRMER SON IDENTITE MARITIME 

Les propositions reposent sur : 
- L’Atlas des mers européennes comme outil d’éducation 
- L’encouragement des liens entre les secteurs maritimes modernes et les organisations de 

préservation de l’héritage maritime du passé. Développement d’un programme d’action dans ce 
sens. 
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La CRPM n’a pas travaillé sur cet aspect jusqu’à présent. Dans le cadre du projet Europe de la mer, elle 
l’abordera de manière générale. Cependant, l’action concrète dans ce domaine reste de la compétence des 
autorités infranationales – Régions et Villes - de manière individuelle ou en coopération au sein des 
Commissions géographiques. A ce titre, deux initiatives sont en cours de montage : 

- Une exposition itinérante sur les Villes portuaires, dans laquelle est investie la Conférence des Villes 
de l’Arc Atlantique. 

- Une université d’été itinérante ; « L’Europe de la mer, une vision interdisciplinaire », qui se tiendra 
de Lisbonne à Oviedo en juillet et août 2007.  


