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UN BATEAU POUR L’EUROPE 

Le 5 mai prochain à Bruxelles, à l’occasion de la journée « Portes ouvertes » de l’Europe, le voilier 

« Traité de Rome » sera un des symboles de l’Union accessible au public. Dans la prolongation des 

animations du quartier européen, le « Bruxelles Royal Yacht Club » (BRYC) sera le lieu de rencontres 

pour les Régions maritimes. En effet, les Régions Toscane, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Valence 

représenteront avec, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, trois réalités 

différentes d'un développement régional lié à la mer.  

L'association « Sail for Europe » - (www.sailforeurope.org) - qui vise à promouvoir la construction 

européenne à travers la voile et avait, à ce titre, engagé le voilier « Traité de Rome » en 1977 dans la 

Whitbread course autour du Monde, s’est vue tout naturellement associée aux cérémonies de 

commémoration du 50ème anniversaire de la signature des Traités fondateurs de l'Union européenne. 

Avec l’appui du Conseil européen, de la Confédération européenne des industries nautiques, de la 

Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe, la Région de Bruxelles Capitale, hôte des 

Institutions européennes, a manifesté son intention de soutenir cette initiative et son Ministre Président, 

Charles PICQUE honorera de sa présence cette belle manifestation. Afin de souligner le lien entre 

Bruxelles et les Institutions européennes, M. Martin FERNANDEZ-DIEZ-PICAZO de la « Task Force » 

des Affaires Maritimes de la Commission européenne donnera symboliquement une copie du Livre 

Vert « Vers une future politique maritime pour l'Union : une vision européenne pour les océans et la mer » à 

M. Picqué. 

Enfin, grâce à la participation de la Comunidad Valenciana, la retransmission en direct des régates de 

la Coupe de l’America qui auront lieu à Valence le jour même sera également assurée ! 

Un cocktail et des produits régionaux de la Toscane, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Valence 

seront offerts pour les passionnés de voile au BRYC 1, Ch de Vilvorde  tél. + 32 2 216 48 28.  

Vous trouverez ci-dessous le programme complet :  

http://www.sailforeurope.org/index.cfm?Content_ID=7049145 

ainsi qu’un plan pour s’y rendre au BRYC : http://www.bryc.info/acrobat/Plan%20accès.pdf 
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