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LES AUTOROUTES DE LA MER AU CENTRE DES 
DISCUSSIONS DES REGIONS CRPM 

 
Jean-Yves Le Drian a présidé la deuxième réunion du groupe AQUAMARINA 
qui rassemble les Régions membres de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) pour stimuler et définir la mise en œuvre de 
la politique maritime européenne.  

 

« AQUAMARINA », un groupe de travail regroupant 40 Régions maritimes créé à 

l'initiative de Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil Régional de Bretagne (FR), 

s'est réuni pour la deuxième fois le 8 Juin 2008 à Bruxelles, au Comité des Régions, afin 

d’examiner la mise en œuvre du plan d'action communautaire résultant du Livre Bleu « 

Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne », présenté le 10 octobre 2007 

par la Commission européenne. 

 

Le transport maritime a été au cœur des débats auxquels ont participé Luis Valente de 

Oliveira, coordinateur européen pour les autoroutes de la mer, Dimitrios 

Theologitis, Chef d’Unité à la DG TREN, Alfons Guinier, Secrétaire général de 

l'European Community Shipowner's Association (ECSA), ainsi que Philippe Alfonso, 

Secrétaire politique de l’European Transport Worker’s Federation (ETF).  

 

Quelques jours après la signature de l’accord social entre l’ETF et l’ECSA concernant le 

travail maritime, à la veille d’un rapport sur les autoroutes de la mer et à quelques 

semaines de la publication par la Commission des grands axes de sa stratégie pour le 

transport maritime à l’horizon 2018 , les discussions ont porté sur  des actions du Livre 

Bleu revêtant une importante particulière pour les régions maritimes : espace maritime 

européen, stratégie pour les transports maritimes, autoroutes de la mer, volet social du 

transport maritime.  

 

 



« Le transport maritime, dans le Livre bleu, c’est d’abord la notion d’espace maritime 

européen qui devient un ‘ espace européen du transport ’ dans le plan d’actions ». Jean 

Yves Le Drian a fait remarquer que « le glissement n’est pas anodin et pose  la 

question de la portée exacte, de l’ambition voulue par l’Europe. Est-ce de créer un 

véritable espace maritime européen ? Les règles seront communes entre les Etats 

membres et leurs ressortissants vis-à-vis des pays tiers.  Elles le sont déjà pour partie, 

par exemple pour la protection de l’espace marin ou la sécurité maritime, pour la pêche. 

La suppression des barrières fiscales et douanière sera une nouvelle étape ?». 

 

Pour  Luis Valente de Oliveira, avec 18000 camions qui transitent chaque jour entre 

la France et l’Espagne les routes de notre continent ne sont plus capables de faire face à 

la croissance du transport mondial. Les autoroutes de la mer pourraient être une 

alternative ». M. de Oliveira a lancé l’idée d’un  label pour les ports : « Un tel système 

renfoncerait sans doute la compétitivité entre les ports et améliorerait les services que 

les ports peuvent offrir aux entreprises de transport ».  

 
 Les débats ont aussi largement porté sur le volet social du transport maritime, 

notamment les  conditions de travail des marins et leur formation, avec l’idée d’un 

programme Erasmus maritime. 

 

Groupe d’intervention et de suivi de la politique maritime européenne, AQUAMARINA 

est co-animé par la Région Bretagne et par le Secrétariat général de la CRPM. Il se 

réunira sept fois entre 2008 et 2009, sous la présidence de Jean-Yves Le Drian, Président 

de la Région Bretagne, pour prolonger le dialogue engagé avec les institutions 

communautaires lors de l’élaboration du Livre Bleu. Les Régions membres de la CRPM 

s’appuient sur le groupe Aquamarina pour intervenir dans le débat européen, préparer 

les mesures qu’elles jugent prioritaires et suivre attentivement la mise en œuvre de la 

politique maritime européenne. Le groupe s’est réuni pour la première fois au mois de 

mars 2008, au Comité des Régions à Bruxelles. La journée avait essentiellement porté en 

sur la sécurité maritime. 
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