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Panne institutionnelle, panne budgétaire, « Nous sommes à un moment clé de l’aventure de l’Union européenne, 
sans que l’issue des débats en cours ne soit connue, pouvant conduire aussi bien à un nouveau rebond qu’à une 
régression dommageable » a affirmé Claudio MARTINI, Président de la CRPM et de la région Toscane. 
« La question » a-t-il ajouté « est de savoir comment utiliser positivement cette pause ». 
 
Les représentants des 150 régions périphériques maritimes membres de la CRPM étaient réunies les 3-4 
novembre à l’invitation de la région autonome de Madère, en présence de José Manuel Durao BARROSO, 
Président de la Commission européenne. Elles ont avancé leurs pistes qui s’articulent autour de 3 notions : 
Cohésion, proximité, maritimité. 
 

- La cohésion 
« Si l’Europe a un visage, pour de nombreux citoyens, c’est grâce aux fonds structurels » à déclaré François 
MAITIA, Vice-président du Conseil Régional d’Aquitaine. Plus que jamais les régions défendent une 
politique de cohésion équitable, ce qui signifie que lui soit alloué un budget crédible, pour lier cohésion et 
compétitivité.  
 
 
Message du Président BARROSO  
Au sujet des perspectives financières et d’un accord au mois de décembre : « C’est le test de la crédibilité. On en 
peut pas dire que l’Europe est en marche si elle n’arrive pas à trouver un budget ».  
Au sujet de la politique de cohésion : « Il est nécessaire de dépasser le débat erroné entre cohésion et compétitivité ». 
Le compromis de la présidence luxembourgeoise réduisait les crédits alloués à la politique de cohésion de 
13%. Les négociations de la présidence britannique repartent sur cette base. Il n’est pas possible de 
descendre en deçà de ce seuil. 
 

- La proximité 
« Cette union qui s’élargit encore et encore ne connaîtra pas le succès sans la mobilisation des citoyens à travers un rôle 
plus actif des régions » a indiqué Alberto João JARDIM. « J’oserai même dire que l’Union européenne échouerait si 
elle était laissée seulement aux mains des Etats » a-t-il ajouté. La mobilisation des acteurs régionaux, pour 
renouer avec la compétitivité mais aussi pour faire partager le rêve européen aux citoyens est indispensable. 
Les régions périphériques maritimes lors de cette réunion se sont déclarées prêtes à accepter cette 
responsabilité. 
 
Message du Président BARROSO à ce sujet : 
« Il nous faut montrer pourquoi l’Europe est la solution et non pas le problème, je vous suis reconnaissant de votre 
travail en faveur d’une Europe forte ». 



 
- Une politique maritime ambitieuse 

La CRPM plaide depuis sa création (1973) pour une politique maritime européenne de la mer. Elle a livré à 
l’occasion de cette Assemblée général sa première contribution au Livre Vert sur la politique maritime de 
l’Union1 au Président de la Commission européenne. « Le nouveau souffle de l’Europe, en terme de croissance 
durable, viendra d’une politique maritime européenne ambitieuse et intégrée » a déclaré Jean Yves LE DRIAN, 
Président de la Bretagne. Avec la région Norte Portugal, la région Bretagne pilote un projet de coopération 
réunissant une cinquante de collectivités visant à nourrir ce livre vert. Elles défendent : 

- la prise en compte d’une approche territoriale et de l’échelon régional dans les politiques sectorielles 
qui ont des impacts sur les activités maritimes 

- la pertinence de l’approche par bassins maritimes – échelon de référence pour l’élaboration de 
stratégie, la planification et la coopération 

- La nécessaire intégration des politiques s’appliquant au littoral 
- L’équilibre entre une approche basée sur le développement et la préservation du patrimoine. 

Le Président BARROSO a déclaré : « les régions maritimes de l’Europe sont des acteurs essentiels et fournissent un 
appui important, ma volonté est de continuer à travailler avec elles ». De même, John B. RICHARDSON Chef de la 
Task Force maritime de la Commission européenne a souligné : « Les régions maritimes ont un rôle majeur à 
jouer dans l’obtention d’un consensus autour de ce livre vert ».  
La contribution finale de la CRPM à cette consultation sera remise au Commissaire Joe BORG, à l’occasion 
d’un séminaire en Bretagne le 17 février. 
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1 Il s’agit d’une consultation lancée en Mars 2005 par la Commission européenne. La publication de ses résultats est 
attendue en avril 2006. 
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