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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Bruxelles, le 19 mai 2008 Réf : CRPMCOM080015 

20 MAI : JOURNEE DE LA MER 
 

La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne approuveront 
cette semaine à Strasbourg, pendant la Session Plénière du Parlement européen, l'institution d'une «Journée 
maritime européenne» qui sera organisée chaque année, le 20 mai, pour sensibiliser l’attention du grand public 
sur l’importance de la mer. 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) accueille avec un grand enthousiasme 
cette initiative et se félicite de pouvoir participer à la « Stakeholder Conference » organisée à Bruxelles 
aujourd’hui et demain. Cette conférence souligne l’importance d’une approche territoriale pour la mise en 
œuvre de la politique maritime et cherche un dialogue avec les Régions maritimes. 

M. Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne et Vice-président de la CRPM, représentera la CRPM 
pendant les travaux. M. Le Drian est, en effet, l’animateur du groupe AQUAMARINA, un groupe 
de 40 Régions maritimes au sein de la CRPM, créé pour 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 ». 

La CRPM s’est dit globalement satisfaite des résultats que l’Europe est en train d’obtenir dans le domaine 
maritime. Suite aux différentes incitations, et notamment celle de la CRPM, par exemple, le 7ème Programme 
Cadre de Recherche et Développement a entrouvert la porte à une coordination entre les projets de recherche 
marine conduits sous différents thèmes.  

Toutefois, lorsque la CRPM prône le bassin maritime comme l’un des échelons pertinents de mise en œuvre 
d’une politique maritime européenne véritablement intégrée, force est de constater qu’elle ne recueille pas 
un écho très enthousiaste, que ce soit de la part de la Commission européenne ou des Etats membres. En effet, 
cette notion a failli se trouver intégrée au Livre Bleu, mais ne le fut finalement pas pour éviter que certains Etats 
ne considèrent l’émergence de ce nouvel échelon comme concurrent des actions qu’ils développent sur leurs 
propres territoires maritimes. Et pourtant, partout ailleurs dans le monde, des bassins maritimes s’organisent ; 
il serait dommage que l’Europe reste en arrière. 

La CRPM compte enrichir les propositions de la Commission par les travaux du groupe AQUAMARINA, 
qui tiendra sa prochaine réunion le 8 juillet à Bruxelles, pour faire le point sur les avancées souhaitables 
de la politique européenne sur les transports maritimes. En particulier, une discussion avec le coordinateur 
européen des Autoroutes de la Mer, M. Luis Valente de Oliveira est prévue. 

Le 20 mai ne sera pas célébré seulement à Bruxelles, mais aussi dans les différentes Régions d'Europe : 
les Régions maritimes participeront à cette célébration à travers leurs propres activités. La CRPM a promu 
parmi ses membres plusieurs actions de sensibilisation sur la Mer comme les journées portes ouvertes dans 
les ports, des actions environnementales, des activités de réseautage entre les musées et les aquariums, etc. 
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