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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Rennes, le 16 mars 2005  Réf : 05008– COM 

 

CRPM : COUP D’ENVOI DE LA CONTRIBUTION DES REGIONS AU LIVRE VERT SUR LA 
POLITIQUE MARITIME EUROPEENNE ET RENCONTRE AU FIPOL 

 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) se félicite que le Commission 
européenne se lance dans une large consultation sur la politique maritime européenne (Livre vert). La 
CRPM plaidait pour une approche communautaire en la matière depuis plus de 10 ans car les océans 
recèlent un potentiel de croissance aujourd’hui mal exploité. 
 
L’échelle communautaire est pertinente car on constate aujourd’hui :  

- la persistance de conflits d’intérêts entre les Etats membres et donc l’absence d’une vision 
européenne ; 

- l’insuffisance de la coordination entre les différentes politiques sectorielles qui impactent 
volontairement ou non sur les zones côtières ; 

- la faible articulation entre les compétences des échelons communautaires, nationaux, régionaux en la 
matière. 

 
43 régions européennes se mobilisent pour contribuer à ce Livre vert au travers du projet « Europe of the 
Sea ». La première réunion des partenaires a lieu aujourd’hui à Bruxelles. Avec le soutien d’experts, ils 
présenteront en décembre une première contribution sur « La valeur ajoutée d’une politique européenne 
pour la mer : atouts et contraintes ». L’objectif est de produire en juin 2006 des lignes d’orientations 
politiques en faveur d’une politique européenne pour la mer expliquant le rôle que les régions doivent y 
jouer. 
 
La CRPM poursuit parallèlement sa mobilisation pour des océans plus propres. Le 21 mars prochain, une 
délégation sera reçue à Londres par l’administrateur général du FIPOL, Mans Jacobson. La CRPM venant 
d’obtenir le statut d’observateur permanent auprès de cette organisation, cette rencontre a pour but 
d’étudier comment l’association, qui regroupe 151 régions européennes, peut jouer un rôle d’interface 
pertinent. 
 
 
La CRPM en bref : 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe associe 151 régions issues de 24 Etats, membres ou non de 
l’Union européenne. Son objectif est de promouvoir un développement plus équilibré de l’Union en mettant en valeur 
tous ses espaces afin de renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale. 
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