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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 26 mars 2008 CRPMCOM080008 

GARDONS LE CAP ! 

 

« AQUAMARINA », le groupe de travail des régions maritimes réunies au sein de la Conférence des 

Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) créé à l’initiative de Jean-Yves Le Drian, 

Président du Conseil Régional de Bretagne, s’est réuni pour la première fois à Bruxelles, 

le 26 mars 2008 au Comité des Régions. 

Près de quarante régions1 maritimes européennes ont marqué leur intérêt pour ce groupe de travail 

dont l’objectif est d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action communautaire issu du 

Livre Bleu « Une politique maritime intégrée pour l’Union européenne ».  

« Le Livre Bleu ne doit pas virer au bleu pâle ! La mise en place de ce véritable groupe de suivi et d’intervention 

permanent est une initiative majeure des Régions côtières pour garantir la concrétisation de la politique 

maritime de l’Europe » a dit M. Le Drian. 

La sécurité maritime a été au centre des débats de cette première réunion. Cette question est d’une 

actualité toute particulière avec le très récent procès de l’Erika, en France, et celui, très proche, du 

Prestige en Espagne (Galice). Deux aspects ont été particulièrement analysés : 

- En premier lieu, l’état d’adoption des mesures contenues dans le paquet « Erika 3 » ainsi que les 

conséquences pour les Régions du jugement rendu par la justice française dans l’affaire Erika. Cela 

concerne notamment la reconnaissance du préjudice écologique et la légitimité des collectivités à être 

reconnues comme des partenaires à part entière en matière de politique de sécurité maritime ; 

- En second lieu, le renforcement des partenariats entre les Régions maritimes et les organismes en 

charge de la politique de sécurité maritime, et plus précisément avec l’Agence Européenne de Sécurité 

Maritime et le Fonds International d’Indemnisation des dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures (FIPOL). 

                                                           
1 Midtjylland Region, Bornholm, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Languedoc-
Roussillon, Guadeloupe, Basse-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Poitou-Charentes, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern, Region of East Macedonia and Thrace, Region of Central Macedonia, Western Greece, Regione Toscana, Regione 
Puglia, Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Province Noord-Holland, Province of Zeeland, Aust-Agder County, North Norway, 
Telemark Fylkeskommune, Centro Region, Xunta de Galicia, Gobierno de Aragón, Catalogne, Principauté des Asturies, 
Comunidad Valenciana, Västra Götaland Council, Blekinge Region, Skåne Region, Shetland Islands Council, West Sussex, 
Southern England Local Partners, Aberdeen City Council, Northern Ireland, Lincolnshire County Council, Devon County 
Council 
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La Commission européenne représentée par M. Nicolas Mariel de la « Task Force Affaires 

Maritimes », et par M. Gilles Bergot de la DG TREN, a pu ainsi prendre connaissance des ambitions de 

ce groupe de régions attaché à une véritable politique de la mer. 

Force de soutien et de propositions, les Régions Membres du groupe « Aquamarina » consacreront 

leurs prochaines réunions aux différents thèmes contenus dans le Plan d’Action du Livre Bleu : 

l’aménagement du territoire maritime, la planification marine et la gestion intégrée des zones côtières, 

le transport maritime, l’économie maritime, la recherche, l’emploi et la formation notamment. 

« Aquamarina », co-animé par la Région Bretagne et le Secrétariat général de la CRPM, prévoit de se 

réunir trois fois par an sur deux années, 2008 et 2009, ce qui correspond au calendrier fixé par la 

Commission européenne pour le lancement  de sa politique maritime.  
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