
  
 

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE
 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Brest, le 17 février 2006 Réf : CRPMCOM060018 

LES REGIONS ACTEURS LEGITIMES D’UNE AMBITIEUSE POLITIQUE MARITIME  
 

«Les régions au cœur du Livre vert, ceci est la définition la plus appropriée pour nos rencontres 
d’aujourd’hui car les propositions à venir de la Commission européenne sur la politique maritime auront 
comme objectif de stimuler la croissance et l’emploi, en suivant la stratégie de Lisbonne, mais impliqueront 
aussi directement les intérêts de nos régions maritimes». Avec ces mots, le Commissaire pour la pêche 
et les affaires maritimes Joe Borg a ouvert son discours à Brest (France) au séminaire «Europe de la 
mer : les Régions au cœur du Livre vert» organisé par la Conférence de Régions Périphériques 
Maritimes d’Europe (CRPM), à l’invitation du Président de la Région Bretagne, Jean-Yves Le 
Drian, également vice-président de la CRPM.  
 

Les travaux on été organisés comme un dialogue entre les 154 régions membres de la 
CRPM et la Commission européenne au sujet du livre vert sur la politique de la mer que le 
Commissaire maltais a annoncé pour juin 2006. Les débats ont concerné tous les aspects de la 
politique maritime : de la pêche aux autoroutes de la mer, de la sécurité des navires aux 
problématiques des zones côtières.  

 
Les 68.000 KM du littoral européen ont un potentiel de croissance et d’emploi 

extraordinaire: aujourd’hui, le tourisme dans les zones côtières contribue à seulement 5% du PIB, 
et il enregistre une hausse de 3% tous les ans; mais les 1200 ports du continent sont aussi une 
ressource très précieuse. Pourtant, même si la population qui habite à 50 KM des côtes représente 
50% de la population d’Europe, le PIB des régions maritimes est souvent inférieur à la moyenne 
communautaire. Par conséquent, les régions maritimes ont manifesté au Commissaire leur volonté 
d’être étroitement associées à la phase de consultation qui débutera avec la publication du Livre 
Vert. Ainsi, elles comptent contribuer à alimenter les futures discussions sur la mer, en proposant 
une évolution des instruments communautaires, tant pour valoriser sur le plan économique le 
potentiel maritime européen, que pour engager un nouveau modèle de développement, basé sur 
les principes du développement durable. Mais dans la déclaration finale approuvée à Brest : «Les 
régions, acteurs légitimes d’une ambitieuse politique maritime européenne», les participants proposent 
également d’améliorer la gouvernance d’ensemble des politiques maritimes conduites en Europe 
par les autorités publiques à différents échelons, en donnant aux Régions le rôle qui leur revient, 
tant dans la conception des politiques que dans les prises de décision et leur mise en œuvre.  

 

«L’objectif des Régions» a déclaré le Président de la Région Bretagne, Jean-Yves Le Drian 
«est d’apporter une valeur ajoutée au projet maritime européen sur des sujets identifiés comme prioritaires : : 
l’équilibre territorial, le développement durable, la gouvernance, des politiques sectorielles au service d’une 
politique maritime intégrée».  
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Les membres de la CRPM n’ont pas oublié les spécificités des territoires : à la fois par une 
approche plus stratégique des politiques au plan transnational et par une différentiation des 
instruments en fonction des atouts et contraintes territoriales ; en ce sens, la problématique des îles  
et des régions ultrapériphériques trouve dans le Livre Vert l’occasion unique d’être prise en 
compte et la coopération territoriale trouve une raison d’être qui justifie son statut de politique 
d’avenir.  
 

«Nous savons que le Commissaire Borg a la responsabilité d’animer un groupe de Commissaires 
concernés par les politiques maritimes», a dit le Président de la CRPM et de la Toscane Claudio 
Martini, en s’adressant à Joe Borg. «Nous pouvons être confiants que ses qualités de médiateur 
trouveront là aussi à s’exprimer. Cet aspect est crucial dans la mesure où la future politique maritime de 
l’Union s’appuiera, pour sa mise en œuvre, sur une mobilisation d’un certain nombre de politiques 
sectorielles comme la pêche, les transports, la recherche et l’innovation, l’industrie, l’emploi et les ressources 
humaines, et aussi de politiques plus territoriales comme le développement durable, et le développement 
régional». Claudio Martini s’est dit, enfin, «pragmatique» pour la période 2007-2013 en exprimant 
son sentiment «que c’est du côté du FEDER que pourrait venir l’appui décisif qui permettra d’expérimenter 
les outils maritimes communautaires de demain et après-demain». 
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