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TOUS LES JOURS, LES REGIONS SOUTIENNENT LA POLITIQUE MARITIME  
 

« Tous les jours, les Régions européennes soutiennent la politique maritime » est le titre du manifeste que la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a diffusé aujourd’hui à Rome à l’occasion de la 
Journée Maritime Européenne 2009. 

De 2004 à 2009, l’Europe a œuvré pour se doter d’une politique maritime et les Régions ont joué un grand 
rôle dans cette étape. Aujourd’hui, avec l’appui de la CRPM, elles souhaitent participer à la poursuite de ce 
travail et à la mise en œuvre d’une politique de la mer dans le continent le plus maritime du monde.  

« De communication en Livre Vert, puis en Livre Bleu, grâce à la vision et à la permanence dans l’effort de la 
Commission - en particulier du Commissaire Borg- et du Parlement européen, notre continent s’est donné les moyens 
de mieux valoriser collectivement ses atouts maritimes » a déclaré Xavier Gizard, Secrétaire général de la CRPM, 
pendant son intervention dans l’Atelier Politique « An all Embracing Stakeholder platform for a holistic 
policy ». « Mais ce 20 mai 2009, Journée européenne de la mer,  est l’occasion de jeter les bases d’une nouvelle étape : 
nous attendons de l’Europe des poursuites dans la dimension spatiale et territoriale et dans la gouvernance» 

Les élus régionaux de la CRPM considèrent en effet que d’importants progrès ont été enregistrés dans une 
meilleure prise en compte de la mer dans toute une série de politiques communautaires. Toutefois, elles 
attendent que l’UE puisse aider toutes les démarches intégrées et partenariales visant une bonne articulation 
entre les activités terrestres et maritimes, ainsi qu’un développement durable et concerté de toutes les 
activités exercées dans les bassins maritimes partagés.  

En matière de gouvernance, la CRPM s’est interrogée sur les compétences des Etats et celles des Régions et 
des autorités locales qui diffèrent d’un Etat à l’autre. Nous proposons une nouvelle gouvernance qui assure 
le rôle clé des Régions comme interfaces entre les citoyens et les acteurs économiques d’un côté et les 
institutions nationales et communautaires de l’autre ; en particulier dans les bassins maritimes qui sont 
transfrontalier et transnationales  

« Les Régions de la CRPM », a précisé Xavier Gizard « ne sont pas de simples stakeholders mais des autorités 
publiques. Je suis conscient de la difficulté de trouver un terme générique, même en anglais, pour désigner l’ensemble 
des parties concernées par une politique européenne, et le terme de stakeholders est bien pratique ; mais les Régions ne 
se reconnaissent que partiellement dans ce vocable, non seulement parce que certaines d’entre elles disposent de 
compétences et d’un poids démographique considérables, mais aussi parce que les Régions sont les garantes d’un 
territoire vivant, prospère et durable. 

La CRPM a participé activement aux journées de Rome en organisant un Atelier Politique sur 
« Les Clusters Maritimes Régionaux » qui doivent être considérées comme éléments moteurs de l’économie 
maritime et doivent être toujours en synergie avec les politiques. Jean-Yves Le Drian, Président de la Région 
Bretagne et Vice-président de la CRPM interviendra sur le thème des clusters maritimes demain après-midi. 

La CRPM a aussi invité ses 160 Régions à mettre en évidence son « Manifeste Maritime » sur leurs sites 
internet et d’assurer une célébration du 20 mai sur tous les territoires. 

La journée européenne de la Mer 
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