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______________________________________________ 

 

SEMINAIRE  
« EUROPE DE LA MER : LES REGIONS AU CŒUR DU LIVRE VERT » 

17 février 2006 – Brest (Bretagne, F) 
 
 

RELEVE D’INFORMATIONS SYNTHETIQUE 
 

Liste des participants : Annexe 1 
 
Ordre du jour : Annexe 2 
 
 
Session introductive 
 

François CUILLANDRE, Maire de Brest, rappelle la place particulière qu’occupe sa Ville dans 
l’élaboration des politiques maritimes. Membre de la Conférence Permanente des Villes Portuaires 
Périphériques depuis 1992, Brest participe à plusieurs projets qui associent des Villes portuaires 
européennes. Aux premières loges de la politique européenne de sécurité maritime, elle désire travailler 
activement avec l’Agence Européenne de Sécurité Maritime, en s’appuyant sur son centre de surveillance 
et de sécurité maritime et en développant son pôle de recherche vers un véritable cluster maritime. 
 

Paulo GOMES, Vice-Président de la Région Nord Portugal, situe ce séminaire dans le contexte de 
la 2ème contribution de la CRPM au Livre Vert communautaire sur la politique maritime. Ces travaux sont 
pilotés par les Régions Bretagne et Nord Portugal, avec le soutien du Conseil Scientifique de la CRPM. 
 
 
Session 2 : Expériences, bonnes pratiques et défis aux différents échelons territoriaux 
 

•  Le niveau transnational et sa pertinence : quelques illustrations 
 
Après une introduction d’Angelina HERMANNS, journaliste allemande, six intervenants présentent 
diverses initiatives. 
 

Ann BELL, Secrétaire du Comité Consultatif Régional (CCR) de la Pêche pour la Mer du Nord 
(NSRAC), expose un bilan du comité après une première année de fonctionnement. Le Comité est un bon 
forum pour faire entendre les pêcheurs et prendre en compte le rôle des femmes dans la pêche,  et les 
Régions y tiennent un rôle de premier plan. 
 Elle souligne l’importance de la cartographie pour la pêche et ses relations avec les autres 
activités : extraction de sable et de pétrole. A ce sujet a été lancé en 2005 un projet pilote de recherche 
pour la pêche durable, avec une cartographie des zones de pêche. 

http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/toute_lactualite/un_nouveau_logo_pour_11279297523312/popUpImage?imgsrc=CRB%2FGroups%2Ftoute_lactualite%2Factu_institution%2Fun_nouveau_logo_pour_11279297523312%2Fblock_11279297922887%2Fimage&copyright=
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Elle propose de créer un comité «  inter CCR » pour éviter que le Comité « Mer du Nord » ne 
« fasse cavalier seul », ce qui risquerait de conduire à un échec. (Le diaporama présenté est disponible sur le 
site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

Ignacio ALVAREZ-OSZORIO RAMOS, Directeur de l’Empresa Publica de Puertos 
(Andalousie), prend acte des perspectives de succès - en terme de décongestion des trafics - des 
Autoroutes de la Mer au Nord Ouest de la Méditerranée. Il pose toutefois la question du devenir d’une 
telle politique dans les zones maritimes plus périphériques. Les instruments type Marco Polo – 740 
millions d’euros dans les perspectives financières 2007-2013 pour stimuler les opérateurs privés - 
apparaissent en effet insuffisants pour obtenir des résultats et sont mal adaptés. Les ressources consacrées 
aux Autoroutes de la Mer sont faibles, la compétitivité est l’unique objectif et il n’existe pas 
d’instruments spécifiques adaptés aux zones périphériques à plus faible potentiel de trafic. 

Celles-ci doivent donc bénéficier de la politique de cohésion pour améliorer leur compétitivité et 
leur accessibilité. Elles ne doivent pas être pénalisées par les effets indésirables de l’achèvement du 
Réseau Transeuropéen de Transport. Il s’agit donc de donner à celui-ci la mission d’assurer une meilleure 
liaison avec l’arrière pays et d’élaborer des schémas transnationaux dans ce sens. 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

Paul VERGES, Président du Conseil régional de la Réunion, sensibilise l’auditoire sur 
l’importance stratégique maritime des Régions Ultrapériphériques (RUP). Les 7 RUP représentent une 
Zone Economique Exclusive de 3 millions de km2, soit la surface de la Méditerranée et de la Baltique 
réunies, mais ne produisent que 1% de la pêche européenne. Les secteurs d’avenir y sont pourtant 
présents (gestion durable, prévention des catastrophes, biodiversité) et l’Océan Indien sera certainement 
le centre de gravité du 21ème siècle, en accueillant les futures grandes routes maritimes transcontinentales. 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
  
Christel LILJESTRÖM, Présidente du Conseil régional de Itä-Uusima, présente le plan d’action 

pour la Mer Baltique contre l’eutrophisation et les « substances dangereuses », conduit dans le cadre de la 
convention régionale HELCOM. En 2006 a été créé un groupe de travail pour mettre en œuvre ce plan 
d’action avec une approche intégrée, holistique et coordonnée avec les activités similaires. 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

Alain LE VERN, Président de la Région Haute-Normandie, présente les initiatives de l’Arc 
Manche, et tout particulièrement l’Espace Manche Développement Initiative. L’Arc Manche constitue un 
important corridor avec une activité maritime forte et très diversifiée (pêche, extraction de granulats, 
plaisance…) dans un territoire relativement restreint. L’initiative tente une approche globale pour le 
développement du tourisme, de la sécurité maritime et du transport intermodal, mais également pour la 
gestion intégrée des zones côtières, la pêche, la Recherche et le Développement.  

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

Enfin, Katia FRANGOUDES, Chercheuse au CEDEM et secrétaire du réseau européen AKTEA, 
présente une action transnationale de la société civile, qui vise à la sensibilisation à la question du genre et 
à la lutte contre la discrimination sexuelle dans le domaine maritime. Le réseau AKTEA agit ainsi pour 
l’obtention d’un statut légal des femmes, organise des débats publics, initie des activités nouvelles dans le 
cadre de la diversification (maintien de la pêche, mais aussi soutien à l’indépendance financière des 
femmes). 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

•     Repérer les bonnes pratiques régionales, pour nourrir des propositions en matière de gouvernance 
maritime 

  
Marco MONTEMAGNI, Ministre du budget et de la politique de la mer de la Région Toscane, expose 

les diverses mesures engagées dans sa région, dans le cadre d’une approche unitaire et intégrée :  
- développer les activités nautiques ; 

http://www.crpm.org/
http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
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- réduire l’effet saisonnier du tourisme ; 
- encourager le développement de la pêche et de l’aquaculture ; 
- développer les ports de Toscane et gérer le trafic portuaire, notamment pour les 

produits dangereux ; 
- mettre en valeur le patrimoine historique ; 
- protéger la côte contre l’érosion ; 
- mettre en œuvre des mesures transversales pour la formation professionnelle. 
 

 Le projet pilote est un projet évolutif. Les orientations de développement régional  pour 2006-2010 
visent à rendre les zones maritimes plus compétitives dans une logique de développement durable 
(encourager les transports multimodaux par exemple). 
  

Pierrick PERRIN, Président de Vigipol, Etablissement public intercommunal de protection du 
littoral breton, présente les actions engagées en faveur d’une meilleure responsabilisation du pavillon. Il 
prône l’émergence d’une police maritime à l’échelle européenne, voire mondiale. Il lance un appel à la 
mobilisation citoyenne des acteurs de côtes européennes. 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 

Fransisco GONZALES BUENDIA, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire et des Infrastructures dans la Région des Asturies, expose le programme POLA. Celui-ci s’est 
avéré concluant, notamment grâce à une bonne gouvernance partagée entre l’Etat et la Région. Suite à la 
loi littorale nationale de 1988, un règlement régional d’application de 2002 prévoit notamment la 
protection d’une bande inconstructible de 500 mètres et l’aménagement de sentiers côtiers 

 Ce projet à vision commune compte s’inscrire dans une démarche de partenariat 
européen, à l’échelle interrégionale.  

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
 
 Dr Boris CULIK, Manager du cluster maritime de Schleswig-Holstein, présente les objectifs et les 
moyens de ce cluster et les opportunités de partenariat public privé. L’industrie maritime représente un 
poids économique de 5,5 milliards d'€ dans la région. Le cluster a pour desseins de promouvoir un tissu 
soutenable, des stratégies jointes, les synergies et la recherche. Les synergies sont autant « public-public » 
que « public-privé ».  

 Ce cluster a développé des partenariats internationaux, notamment dans le cadre d’un 
projet Interreg 3C intégrant en particulier des acteurs polonais et bretons. 

(Le diaporama présenté est disponible sur le site web de la CRPM : www.crpm.org ) 
   

 En conclusion partielle, Angelina HERMANNS effectue un bref résumé des diverses expériences 
présentées et souligne la nécessité de tirer profit de chacune de ces expériences pour les autres Régions.  
  
 Au cours du débat qui s’instaure, le représentant de la Région Aquitaine, se référant à l’exemple 
réussi du Comité Consultatif Régional de la Mer du Nord, pose la question de la pérennisation du 
financement de ces CCR. La CRPM doit demander à l’UE de leur garantir un financement pérenne pour 
que ces comités puissent se développer ailleurs.  Il est en outre important que les secrétariats des CCR 
soient répartis de manière équilibrée entre les Etats membres.  
 
 
Session 3 - Vers une politique maritime européenne : l’approche de la Commission 
européenne et les propositions de la CRPM 
 
 Jean-Yves LE DRIAN, Président de la Région Bretagne, rappelle les travaux effectués depuis la 
première contribution de la CRPM au Livre Vert, et notamment le séminaire organisé en janvier à Bergen 
par la Commission Mer du Nord de la CRPM. Il formule quelques observations :  

- après les trois paquets Erika , les catastrophes maritimes sont toujours possibles, il ne 
faut pas les oublier. Mais il faut aller vers plus  d’intégration des politiques maritimes.   

http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
http://www.europedelamer.org/
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- l’immense autoroute Manche/Mer du Nord ne suffira pas. Il s’agit de réfléchir à un 
redéploiement des routes maritimes. 

- il convient sans doute de revenir sur la convention de Montego Bay ; l’UE doit être 
plus offensive car la liberté des mers n’est plus un progrès. 

- création d’un pavillon européen, ou au moins aller vers une meilleure harmonisation : 
nécessité de créer un référent. 

- rôle majeur que doit prendre l’Union dans la formation maritime. 
- intensifier la R&D. 
- nécessité d’une gouvernance décentralisée la plus proche des acteurs. 

 
Joe BORG présente un état d’avancement de la préparation du Livre Vert. 3 axes sont 

prioritaires :  
- Promouvoir une politique maritime intégrée. 

 L’UE est le premier pavillon au monde, compte 68 000 Kms de côtes à fort potentiel touristique (5% du 
PIB), 1 200 ports parmi les plus grands, dotés de services de haute qualité, mais cela ne suffit pas. Le 
sommet de Lisbonne suggère de trouver un juste milieu entre développement durable et croissance 
économique ; les paquets Erika et la stratégie pour l’environnement marin en découlent. 
 

- S’attaquer à la situation spécifique des régions littorales 
Les populations littorales ont évolué, la majorité des habitants n’y sont pas pour des raisons économiques. 
Cela crée des sources de revenus mais également une forte pression démographique qui nécessite une 
Gestion Intégrée des Zones Côtières efficace. Le tourisme se diversifie et les relations entre pêcheurs 
plaisanciers et pêcheurs professionnels deviennent un problème crucial. 
 Une réflexion doit être engagée sur la façon dont les Fonds Structurels européens doivent être 
distribués (2 Mds € pour le développement portuaire pour les perspectives financières 2000-2006) et en 
parallèle, le rôle de la BEI pourrait être réévalué.  
 

- Bénéfices pour les citoyens 
Le Livre vert se centrera sur la gouvernance. Cela exige la coopération de l’UE avec d’autres instances 
telles que ONU, OMI, OIT et des coopérations entre autorités côtières, entre Etats membres et entre 
Régions, selon le principe de subsidiarité. Enfin, nous avons le devoir d’éduquer les Européens et les 
sensibiliser aux enjeux de la mer. 
 
 Patrick ANVROIN évoque ensuite les propositions de la CRPM (cf Annexe 3 et diaporama  
disponibles sur le site web de la CRPM : www.crpm.org). 
 

Luis VALENTE DE OLIVEIRA, Président du Conseil Scientifique de la CRPM,  dresse le compte-
rendu des trois sessions de travail qui ont permis d’enrichir les deux premières contributions de la CRPM. 
3 dimensions ont été abordées : 

- les ressources traditionnelles (pêche e.g) ; 
- les ressources émergentes (énergies renouvelables) ; 
- l’utilisation de l’espace maritime. 
 

Les trois réunions ont permis d’aborder les enjeux du développement durable de manière 
globale : contrôle des risques de l’exploitation, préservation de la biodiversité, utilisation des 
biotechnologies marines, transport et sécurité maritime, aménagement du littoral,  sensibilisation du 
public, gouvernance, etc. Elles se sont clôturées par un exercice de brainstorming prospectif,  insistant sur 
la compétitivité maritime, les sciences et les technologies marines, la pêche et l’industrie maritime, et les 
clusters régionaux. 

En définitive, il s’avère nécessaire d’adopter une approche intégrée – par bassins maritimes -, 
d’améliorer la coordination de la gouvernance et d’adapter les instruments. Il apparaît en outre urgent 
d’assurer une meilleure liaison entre les centres de recherche et de garantir une place de choix pour la 
recherche marine au sein du 7è PCRD. 
  

http://www.europedelamer.org/
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Enfin, Thomas ENGELKE, représentant du bureau commun à Bruxelles des Régions 
Hamburg/Schleswig-Holstein, présente l’avis d’initiative adopté en octobre 2005 par le Comité des 
Régions sur la politique maritime communautaire, avis préparé par Uwe Doring, Ministre du Schleswig-
Holstein. Il centre son intervention sur 3 points : 

- une approche intégrée. 
Pour la première fois, la mer dans son ensemble fait l’objet d’une politique européenne. Il faut des 
politiques sectorielles et des instruments pour ces politiques (recherche, technologie, planning spatial 
etc.). 

- des recommandations pour le Livre Vert 
Soutenir la stratégie de Lisbonne, assurer des liens vers les îles, construire des navires de plus grande 
qualité, protéger la côte et préserver les ressources halieutiques, lancer des programmes énergétiques 
(fermes éoliennes e.g). 

- une dimension régionale 
Gérer les ressources maritimes, développer les expertises au niveau régional et prendre en compte les 
intérêts culturels. 
 

Le débat entre Joe BORG et les divers représentants des Régions a été l’occasion d’insister une 
nouvelle fois  sur la nécessité d’adopter une approche intégrée et différenciée. Toutefois, à ce stade 
d’avancement du projet, le Livre vert donne moins de réponses qu’il ne soulève de questions : surtout aux 
problèmes controversés comme la question du pavillon européen ou de la place de la communauté dans 
les enceintes maritimes internationales. Les axes majeurs de la discussion ont été les suivants : 

 
- La construction du projet, du Livre vert jusqu’au paquet législatif, sera sans doute 

longue mais d’autant plus efficace qu’elle aura été partenariale dès le début. La phase de consultation 
avec les Régions et les autres partenaires doit être close en juin 2007. Elle pourra donner lieu à la 
formulation d’un Livre blanc, à moins que l’état d’avancement des propositions émergeant du débat sur le 
Livre vert ne permette de préparer directement un programme d’action. 
 

- L’approche intégrée doit se doubler d’une approche différenciée quand les problèmes 
spécifiques le requièrent. Or, l’ensemble des zones côtières sont des régions  périphériques - bien qu’à des 
niveaux différents ; le Livre vert s’attaquera donc particulièrement aux difficultés des territoires 
spécifiques (nordiques, RUP, îles). Quand bien même la question du financement demeure délicate, les 
fonds communautaires doivent également faciliter le transport maritime. Quant au soutien 
communautaire au transport maritime pour passagers, la question pourra être posée lors du prochain 
dialogue territorial centré sur la politique portuaire avec M. le Commissaire Barrot. 
 

- La pêche professionnelle est également au centre des préoccupations du Livre Vert 
puisqu’elle constitue la principale source de revenus dans nombre de régions maritimes. Elle sera en toute 
cohérence partie prenante de la politique maritime intégrée (avec l’énergie, le transport, la recherche) 
pour un développement durable de la pêche. Concrètement, s’agissant des quotas, un « front loading » a 
été élaboré. Les décisions seront adoptées tout au long de l’année pour que les pêcheurs puissent mieux 
participer aux débats.   
 

- Le Livre Vert n’oublie pas la dimension sociale : la politique de cohésion  pourrait être 
associée à la politique maritime et, en parallèle, la formation professionnelle est devenue un objectif 
prioritaire (une partie de l’IFOP y est consacrée). Etroitement liée, la question des normes de santé et de 
sécurité est également abordée, même si elle fait déjà l’objet d’une politique sectorielle engagée par la 
Direction Générale des  Transports de la Commission européenne . 
 

- Une large procédure de communication et de sensibilisation sera menée par une entité 
spécialisée. Le Livre Vert mentionne par ailleurs le patrimoine maritime européen et il pourrait être 
pertinent de sensibiliser le grand public par le biais culturel. 
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Session conclusive. 
 
Xavier DE LA GORCE, Secrétaire Général de la Mer de la France,  rappelle le rôle prédominant 

des Etats que les Régions se doivent de mobiliser. La France a soumis dès le printemps 2005 une 
contribution au Livre Vert élaborée avec l’Espagne et le Portugal. Au niveau national, le Secrétariat 
Général de la Mer engage une politique maritime française en cohérence avec la politique maritime 
européenne. Les priorités sont :  

- La sécurité et défense. L’acteur majeur est l’Etat, mais une coordination 
communautaire est indispensable. 

- La connaissance et la compréhension des mécanismes océaniques. De nouvelles 
activités naissent en s’appuyant sur les ressources marines. Il convient d’évaluer les 
impacts et d’investir dans la recherche, où tous les niveaux de gouvernance ont leur 
rôle à jouer. 

- La valorisation économique des mers et océans. L’objectif final est l’amélioration 
globale de la communauté et chaque niveau de gouvernance a des responsabilités à 
assumer.  

Le défi est double : améliorer tant l’intégration verticale en déployant gouvernance et bonne 
subsidiarité que l’intégration horizontale (politiques sectorielles) en favorisant les synergies. 
 
 Claudio MARTINI, Président de la CRPM, conclut cette journée qu’il définit comme une étape de 
la mobilisation des Régions maritimes européennes. La mobilisation à tous les échelons est en effet 
indispensable car sans ambition, le Livre vert ne restera qu’un simple document. Ce Livre vert doit donc 
être l’occasion d’une collaboration et non  d’une concurrence entre les Etats et les Régions. 

  
Joe BORG aura un important travail au sein de la Commission pour construire un ensemble 

synthétique intégrant les diverses politiques sectorielles.  
 
L’avenir est ouvert ; au-delà des orientations politiques, la question du financement de la future 

politique maritime devra également trouver une réponse. Les Régions, elles, sont disposées à 
expérimenter  différents types de gouvernance, à l’échelon régional, et au niveau interrégional des bassins 
maritimes transnationaux. 

 
Claudio MARTINI informe des modifications proposées au cours de la journée par des 

représentants de Régions sur le projet de déclaration conclusive. Celle-ci est adoptée à l’unanimité avec 
ces modifications : voir Annexe 4. 
 


