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LA MER, UN EXEMPLE DE GOUVERNANCE EN EUROPE 

 « Votre point de vue, le point de vue des régions côtières, sera critique car, pour qu’une nouvelle politique 
maritime soit acceptée, elle doit être le résultat d’une demande claire. Vous êtes la source d’inspiration 
pour ce projet. Vous êtes la cause et la raison principale pour laquelle nous lançons ce processus, 
et vous êtes ceux qui bénéficieront le plus d’une future politique maritime. Votre ambition déterminera le degré 
d’ambition de cette politique». C’est en ces termes que Joe Borg, Commissaire européen 
pour les affaires maritimes et pour la pêche, s’est adressé aux participants du séminaire 
«La gouvernance de la future politique maritime européenne : quelle place pour les Régions ? », organisé, 
à l’invitation du Président de la Toscane et de la CRPM, Claudio Martini, par la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) à Livourne (Toscane, Italie) le 6 novembre 2006.  

Ce séminaire, qui a vu la participation de 18 pays, avait pour objectif de nourrir le débat après la sortie 
du Livre Vert « Vers une politique maritime de l’Union : une vision européenne des océans et des mers » 
publié par la Commission européenne le 7 juin 2006, en identifiant la place et le rôle possible 
des Régions dans une série de politiques maritimes telles que la pêche, le transport maritime, 
la recherche, les ports, l’environnement marin, la gestion du littoral, etc. 

« La plupart des problématiques maritimes » a déclaré Jean-Yves Le Drian, Président de la Région 
Bretagne « se croisent sur un territoire et à une échelle souvent intermédiaire entre le niveau local et le niveau 
national. Par contre les Régions, en tant qu’autorités régionales, sont absentes du Livre Vert ». En effet, 
le chapitre sur la gouvernance maritime mentionne «les partenaires sociaux», «les autorités compétentes 
à l’échelon communautaire, national et local», mais jamais « les autorités régionales »! « Certes, » a continué 
Jean-Yves Le Drian en parlant au nom de la CRPM, « l’UE est une Union d’États, mais le principe 
de subsidiarité aurait dû trouver sa place dans le Livre Vert. » La CRPM, a finalement rappelé le Président 
breton, vient de publier sa réponse politique au Livre Vert : 
http://www.crpm.org/pub/agenda/174_ppp_livre_vert_murcia.pdf 

Claudio Martini, a, quant à lui, souligné face au Commissaire Borg l’importance des bassins 
maritimes comme niveau de gouvernance pertinent pour l’application de la politique maritime 
européenne. « Méditerranée, Baltique, Arc Atlantique, Mer du Nord, Mer Noir, comment créer » 
a dit Martini « une politique de la mer intégrée sans se poser la question de l’espace le plus pertinent 
pour la mettre en ouvre ? L’approche éco-systémique développée par la DG Environnement, les autoroutes 
de la mer, la nouvelle politique de voisinage, ainsi que l’objectif 3 du FEDER introduisent la coopération 
par bassins maritimes. Le Livre Vert aurait pu aussi les introduire ! » 

Parmi les nombreux participants aux travaux, beaucoup d’élus : Uwe Döring, rapporteur sur le Livre 
Vert au Comité des Régions, Giuseppe Bertolucci, Ministre du budget, de la programmation 
et de la politique de la mer de la Toscane (I), Josette Sportiello, Conseillère Régional déléguée à la mer 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (F), ainsi que Francisco González Buendía, Ministre régional 

http://www.crpm.org/pub/agenda/174_ppp_livre_vert_murcia.pdf


de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et des Infrastructures des Asturies (E). 
Les Asturies ont d’ailleurs lancé le premier contrat tripartite UE/État/Région comme outil d’avenir 
pour la politique maritime européenne. En effet, le Livre Blanc de la Commission européenne 
sur la gouvernance publié en 2001 prévoyait ces types de contrats dans des domaines très liés 
aux territoires. Grâce à la mobilisation de la Région des Asturies, les contrats tripartites pourraient 
donc trouver une application dans la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée au niveau 
régional. L’expérience asturienne pourrait, ensuite, être étendue à d’autres Régions pionnières. 

À cet égard, Joe Borg a manifesté un certain intérêt, en estimant fondamentale la coopération 
entre l’ensemble des acteurs impliqués dans une nouvelle politique maritime. « Je suis convaincu », 
a affirmé le Commissaire maltais, «que les Régions devraient jouer un rôle important dans cette coopération. 
Et ce séminaire est une excellente opportunité pour moi de rassembler et de partager des idées provenant 
des autorités régionales». 

Le Maire de Livourne, M. Alessandro Cosimi, et le Président de la Province de Livourne, Giorgio 
Kutufà, ont également contribué aux débats en mettant en évidence devant le Commissaire 
l’expérience maritime de la côte livournaise. 
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