
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bayonne, le 3 octobre 2008 Réf : CRPMCOM080030 

POLITIQUE REGIONALE ET MARITIME, DEUX ACQUIS POUR LA 
CONSTRUCTION EUROPEENNE 

Sous le label de la Présidence semestrielle française de l’UE et des Open Days du Comité des Régions, 
l’Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est réunie à 
Bayonne (FR) du 1 au 3 octobre 2008 à l’invitation de M. Alain Rousset, Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine. 

Alors que le Parlement européen se bat avec le Conseil sur le Paquet Erika III, la CRPM a consacré une 
bonne partie de ses travaux au domaine maritime, avec la participation de M. Joe Borg, Commissaire 
européen aux affaires maritimes. 

La mise en œuvre d'une politique maritime intégrée pour l'Europe exigera une orientation régionale si on veut la 
réussir, a souligné le Commissaire. Cette idée a été soutenue dès le début par la CRPM et la Commission tient 
beaucoup à y donner suite. Selon M. Borg, le transport, l’aménagement de l’espace maritime, la recherche marine, la 
gouvernance et la surveillance maritime sont les priorités pour la Commission européenne et elles ont été au cœur de 
son intervention à Bayonne. Par ailleurs, il a également mentionné l’importance de la création de clusters 
pour les Régions maritimes ainsi que la possibilité de relier l’énergie à la politique maritime. Ainsi, il a 
annoncé le lancement d’une communication sur l'énergie éolienne offshore. 

Les Régions de la CRPM ont répondu en soulignant qu’une politique maritime intégrée est une avancée 
majeure de la construction européenne. Toutefois, la mise en pratique de cette politique nécessite une 
visibilité à plus long terme que l’actuel plan d’action 2008-2009. La politique maritime ne doit pas se limiter à 
un renforcement de la coopération entre les Etats membres, ni à une simple mobilisation des acteurs sur leur 
propre scène nationale. Pour une politique maritime européenne intégrée efficace, la méthode de la 
coordination ouverte intergouvernementale (dont on peut mesurer les limites dans d’autres domaines) n’est 
pas la solution. Elle nécessite un véritable schéma de gouvernance multi-niveaux, aux échelles 
géographiques appropriées. À ce propos, la CRPM a fait noter à M. Pierre Heilbronn (Conseiller auprès du 
Secrétaire général des affaires européennes et coordinateur pour la Présidence française de l’UE) qui a 
participé aux travaux au nom de M. François Fillon, que la CRPM n’a pas été associée aux différentes 
formations ministérielles traitant de la politique maritime. Il s’agit d’une régression des pratiques instituées 
depuis deux ans et qui augure mal d’une bonne mobilisation de tous les acteurs concernés.  

En ce qui concerne l’avenir de la politique régionale et les négociations budgétaires 2009-2010, la CRPM 
espère que le Livre Vert sur la cohésion territoriale, prévu pour la semaine prochaine, aborde de manière 
claire et ouverte ce sujet dans l’ensemble des politiques européennes. Dans ce contexte, les Régions de la 
CRPM ont pu dialoguer avec Mme Katarina Mathernova, Directrice générale adjointe à la DG Régio, et avec 
M. Michel Lebrun, Vice-Président du Comité des Régions.  

La mise en œuvre du principe de cohésion territoriale doit aller bien au-delà de la seule politique régionale, a exprimé 
M. Claudio Martini, Président de la Région Toscane, qui vient d’être confirmé pour deux ans à la présidence 
de la CRPM. La création de nouveaux mécanismes de gouvernance multi-niveaux au sein de l’Union doit assurer la 
compatibilité et la synergie entre les différentes politiques européennes et entre les différentes échelles géographiques 
dans le respect du principe de subsidiarité. M. Martini a proposé, qu’à l’issue des prochaines négociations sur les 
perspectives financières pluriannuelles de l’Union, un Pacte Territorial d’objectifs et de mise en œuvre soit 
signé en 2013 entre la Commission européenne, le Conseil, le Parlement, le Comité des Régions et les 



principales organisations d’autorités régionales et locales. Les années de préparation de ce pacte 
symboliseraient une nouvelle association de tous les échelons de pouvoirs publics à l’aventure européenne. 
Sa signature et son exécution de 2014 à 2020 instaureraient l’un des mécanismes les plus utiles de 
rapprochement entre les institutions de l’Union et sa population. 

Les Régions de la CRPM ont également exprimé leur inquiétude à Mme Mathernova sur l’absence d’un 
discours simple et clair de la Commission européenne sur la poursuite d’une politique régionale qui associe 
toutes les Régions de l’Union pour la prochaine période des perspectives financières pluriannuelles de 2014-
2020. Il s’agit d’un acquis majeur de la construction européenne - a continué M. Martini - l’un des rares, à ce jour, 
qui ait permis de rapprocher les institutions de l’Union de nos concitoyens. 

Sur le même sujet, M. Alain Rousset est aussi intervenu au nom de la Région Aquitaine et comme Président 
de l’Assemblée des Régions Françaises (ARF). Le budget post-2013 devra aller au-delà du plafond de 1% tout en 
posant clairement la question de la gouvernance multi-niveaux, seule à même de traduire concrètement les grandes 
orientations de politiques publiques définies au niveau européen. La réconciliation de l’Europe des Etats, des Régions et 
des citoyens est à ce prix. Au vu des difficultés que rencontrent une fois de plus les Etats à ratifier le Traité de l’Union 
européenne, nous, Présidents de Régions, sommes encore confrontés à la question récurrente de la participation 
citoyenne à la construction européenne. Il nous appartient de prouver qu’une autre Europe est possible et qu’elle peut 
avancer grâce aux Régions ! 

Dans sa Déclaration finale (http://www.crpm.org/pub/agenda/725_df_bayonne.pdf), la CRPM a 
finalement rappelé à la Commission l’importance de la poursuite d’une politique de convergence, de la 
naissance d’une politique d’excellence territoriale et des politiques de cohésion pour le voisinage de l’Union 
ainsi que l’évolution des coopérations territoriales vers des projets plus stratégiques et plus intégrés.  

Lors de cette 36ème Assemblée générale, la CRPM a accueilli quatre nouvelles Régions : Angus (UK), Ida-
Virumaa (EE), Larnaca District Development Agency (CY) et Samsun (TR). Les 159 membres de la CRPM ont 
confirmé M. Claudio Martini à la présidence, ainsi que Mme Gunn Marit Helgesen (Telemark, NO), Mme 
Giovanna Debono (Gozo, MT), M. Charalambos Kokkinos (Sud-Egée, GR), M. Kevan Lim (East of England 
Regional Assembly, UK) et M. Ramón Luis Valcarcel Siso (Murcia, ES) comme Vice-Présidents pour les 
deux prochaines années.  
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