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JOE BORG DIALOGUE AVEC LES REGIONS MARITIMES 
 
« La  perspective régionale  est  très importante pour le succès de toute  future politique maritime 
européenne  car une seule approche généralisée  ne  saurait répondre aux  spécificités maritimes des zones 
côtières de l'Union » a déclaré le Commissaire européen Joe Borg en assurant sa participation au 
Séminaire «Europe de la mer : Les Régions au cœur du Livre Vert», organisé à Brest (France), le 
17 février 2006 par la Conférences de Régions Périphérique Maritimes d’Europe à l’invitation du 
Président de la Région Bretagne, Jean-Yves Le Drian. 
 
Ce séminaire est organisé sous forme d’un vrai dialogue entre les Régions et la Commission 
européenne. Les Présidents des Régions maritimes auront, en effet, la possibilité d’interroger le 
Commissaire sur l’ensemble de la politique maritime de l’Europe en lui adressant leurs attentes 
sur le Livre Vert qui sortira au printemps 2006. 
 
Parmi les participants au débat, plusieurs Régions maritimes et membres de la CRPM ont confirmé 
leur participation. Non seulement, Claudio Martini en tant que Président de la CRPM et de la 
Région Toscane, et Jean-Yves Le Drian, Président de la Bretagne et organisateur principal du 
Séminaire, mais aussi les Régions fortement intéressées par la politique de la mer, telles que 
l’Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Nord-Pas de Calais, ou la Sicile, la Crète, Lisboa e 
Vale do Tejo, les Açores, Stockholm, Aarhus, Telemark, ou encore les Shetlands, et Cornwall ont 
déjà confirmé leur participation au dialogue avec le Commissaire.  
 
Une opportunité unique pour nos Régions, a déclaré Patrick Anvroin, Directeur de la politique 
maritime à la CRPM, et une idée totalement nouvelle qui permettent aux élus régionaux de dialoguer 
directement avec l’exécutif de Bruxelles. Au moment où l’Europe a besoin de se rapprocher de ses citoyens et 
de communiquer avec eux, qui mieux les collectivités régionales et locales  peuvent jouer ce rôle ?  
 
Un programme détaillé du séminaire est disponible sur le site de la CRPM 
(http://www.crpm.org/pub/agenda/34_odj-seminaire_brest-fr.doc). Les personnes souhaitant 
participer au séminaire sont priées d’envoyer leur fiche d’inscription, disponible également sur le 
site, à l’adresse e-mail : secretariat@crpm.org.  
 
Pour plus d’informations, merci de contacter Patrick Anvroin, Directeur de la politique maritime au sein de 
la CRPM au + 33 (0)2 99 35 40 50. 
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