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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 7 juin 2006 Réf : CRPMCOM060044 

LES REGIONS, VAGUES DE LA MER 
 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) se félicite de la sortie du Livre Vert 
«Vers une politique maritime de l’Europe : une vision européenne des océans et des mers». Elle considère que l’action 
des Régions doit être à la politique maritime ce que les vagues sont à la mer : une composante intrinsèque. 
 
Le document présenté aujourd’hui à Bruxelles par le Président de la Commission, José Manuel Durao 
Barroso et le Commissaire pour les Affaire Maritimes et la Pêche, Joe Borg, fait suite aux travaux d’une Task 
Force «politique maritime» constituée de 7 Commissaires et d’un Groupe de travail interservices interne à la 
Commission européenne créé au printemps 2005. Le Livre Vert jette les bases d’une politique maritime 
intégrée en Europe et ouvre un processus de consultation d’un an pour tous les acteurs, dont la CRPM.  
 
En couvrant plusieurs thématiques et en proposant un ensemble de questions destinées à lancer le débat, la 
Commission a voulu affirmer avec ce document la vision maritime de l’Union européenne et le rôle leader 
de l’Europe dans le développement maritime durable, ainsi que maximiser la qualité de vie dans les Régions 
côtières, fournir des outils de gestion de nos relations avec les océans et réclamer l’héritage maritime de l’UE 
en réaffirmant son identité maritime. Un chapitre entier a, enfin, été dédié à la Gouvernance maritime. 
Le Commissaire Joe Borg a affirmé à plusieurs reprises que la Gouvernance des affaires maritimes doit 
profiter de l’expérience acquise dans le domaine de la politique régionale notamment pour la gestion des 
politiques sectorielles et la coopération en matière de bonnes pratiques et de partenariats avec les Régions. 
«Une victoire pour la CRPM», a affirmé Claudio Martini, Président de la CRPM et de la Région Toscane. 
« Notre action a valorisé auprès de la Commission la qualité de l’expertise régionale ». En effet, dans ces domaines 
les «bonnes pratiques» expérimentées par les Régions de la CRPM ne peuvent pas être ignorées. « La CRPM a 
toujours demandé une gouvernance d’ensemble des politiques maritimes conduites en Europe par les autorités 
publiques à différents échelons, en donnant aux Régions le rôle qui leur revient, tant dans la conception des politiques 
que dans les prises de décision et leur mise en œuvre. Nous sommes ravis que Joe Borg ait démontré une grande 
ouverture d’esprit sur cette question et qu’il n’ait pas hésité à reprendre nos positions ».   
 
Le Livre Vert est aussi très intéressant sur le plan de l'adaptation aux spécificités géographiques de type 
bassin maritime. Encore une fois, la coopération parmi les Régions en Europe peut être un atout 
extraordinaire pour le développement durable du continent. Toutefois, la coopération par bassin maritime doit-
elle  se baser seulement sur des critères éco-systémiques ou biologiques  comme le prévoit le Livre Vert? » s’interroge 
Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne et Vice-président de la CRPM, « Ou plutôt sur des 
critères économiques, ou tout simplement sur le fait de vouloir travailler ensemble, de vouloir coopérer entre Régions? 
Bien sûr l’aspect durable est très important pour nous tous, mais comme organisation régionale nous ne pouvons pas 
négliger la stratégie de Lisbonne, la croissance et l’emploi ». Les Régions maritimes ont un potentiel énorme de 
croissance. Même si  50% de la population d’Europe habite dans les 50 premiers kilomètres le long du 
littoral, le PIB des ces Régions est encore bien loin de la moyenne communautaire. « C’est seulement en 
travaillant ensemble que nous pourrons relever le défi de Lisbonne ! » 
 
La CRPM manifeste enfin une forte réserve sur le fait que le Livre Vert ne traite pas spécifiquement de la 
Politique de transport et la sécurité maritime et manque d’une approche stratégique globale sur la politique 
des Iles et des Régions Ultrapériphériques. « Nous espérons que la période de consultation permettra d’enrichir 
ces deux chapitres », a affirmé le Président des Açores, M. Carlos Manuel César « et nous souhaitons aussi que 
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cette réflexion puisse amener à un transport maritime plus équilibré territorialement et mieux soutenu par le budget de 
l’UE » (Marco Polo, Autoroutes de la mer, Objectif coopération territoriale européenne ...). Une même attente 
quant aux résultats du processus de consultation a été exprimée par la Commission des Iles qui s’est réunie 
récemment en Crète pour faire intégrer pleinement la dimension insulaire de l’Europe de la Mer dans le 
Livre Vert. «Les Institutions Européennes doivent mieux percevoir à la fois les nombreux défis auxquels les îles sont 
confrontées, mais aussi les multiples atouts et opportunités qu’elles offrent à l’Europe » a déclaré M. Serafeim 
Tsokas, Président de la Commission des Iles de la CRPM. 
 
Suite à la rencontre de Séville sur les Autoroutes de la Mer du mois passé, la CRPM organisera, toujours 
dans le cadre de la consultation, un séminaire sur la politique portuaire et les Autoroutes de la Mer au 
début 2007. Elle y invitera les deux Commissaires, Jacques Barrot et Joe Borg pour souligner le fait qu’une 
politique de la mer intégrée ne peut pas ignorer le transport maritime.  
 
Les Régions Périphériques Maritimes suggèrent à la Commission de prendre l’initiative d’un séminaire 
mondial sur la dimension maritime de la globalisation pendant la période de consultation qui commence 
aujourd’hui. Pour Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, « José Manuel Durao Barroso et Joe Borg, en 
s’appuyant sur le Livre Vert, pourraient inviter les acteurs des autres continents pour des échanges de vues sur la mer, 
soit dans le cadre de l’environnement, soit plus largement pour examiner l’économie maritime mondiale ». 
 
 
Si vous êtes également intéressés par un reportage TV sur ce thème (qui comprend aussi l’interview de Joe Borg), la 
Commission met à disposition un film de huit minutes (en plusieurs langues) libre de droits et qui peut être monté à 
nouveau par vos soins. Pour recevoir ce reportage http://www.tvlink.org/vnr.cfm?vidID=174, merci de contacter Mme 
Bettina Braun au + 32 2 537 44 00 ou par e-mail. bettina.braun@mostra.com 
 
Pour plus d’information concernant la CRPM, merci de contacter Enrico MAYRHOFER, Directeur en charge de la 
communication 
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