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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 11 juin 2007 Réf : CRPMCOM070035 

LA CRPM REPOND AU LIVRE VERT SUR LA POLITIQUE MARITIME 
ET AU RAPPORT SUR LA COHESION  

 
Le Livre Vert sur la politique maritime et le quatrième rapport sur la cohésion ont été au cœur des 
discussions du Bureau politique de la Conférence des Régions Périphérique Maritimes (CRPM) qui s’est 
réuni vendredi 8 juin 2007 à Augustów (PL), à l’invitation du Marshal de la Région Podlaskie, M. Dariusz 
Piontkowsky et en présence de M. Dirk Ahner, Directeur Général à la DG Regio de la Commission 
européenne et de M. Jaroslaw Zielinski, Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur et de l’Administration 
de Pologne. 
 
LA MER 
 
Quasiment en fin de consultation et un an après la publication du Livre Vert sur la politique maritime, la 
CRPM a présenté sa Position politique qui offre de nouvelles perspectives et des pistes de réflexion à la 
future politique maritime de l’UE. La CRPM souhaite que l’échelon régional soit retenu par tous comme 
l’échelon de base d’une politique maritime réellement subsidiaire et elle propose pour la période 2007-2013, 
que l’Objectif 3 de la politique de cohésion joue le rôle « d’incubateur » de la future coopération maritime. 
Elle illustre ses propositions par des « exemples d’initiatives régionales dans le domaine maritime ».  
 
« La future Politique Maritime intégrée» selon la Position politique de la CRPM « doit apporter une valeur ajoutée 
communautaire à un ensemble de politiques publiques menées sur le territoire marin et côtier. Au-delà des éventuels 
nouveaux instruments communautaires qui pourront être imaginés, le véritable intérêt - mais aussi la vraie difficulté - 
réside dans l’amélioration de la gouvernance d’ensemble des différentes politiques, dans leur intégration au profit des 
populations et des territoires, au bénéfice du développement économique soutenable et de la création d’emplois ». Pour 
Claudio Martini Président de la Région Toscane (I) et de la CRPM, deux échelons de gouvernance sont 
particulièrement adaptés à l’enjeu : le niveau régional et le niveau interrégional des bassins maritimes. 
« Lorsqu’il est question de Gestion Intégrée des Zones Côtières, d’approche éco-systémique, de développement 
touristique, de réponses aux effets du changement climatique, de gestion des ressources halieutiques et même de 
développement portuaire ou de localisation d’activités industrielles, les cadres de référence ne peuvent plus rester 
régionaux ou nationaux », a déclaré M. Martini. « Plusieurs politiques communautaires couvrent déjà les bassins 
maritimes comme par exemple la stratégie marine adoptée par la DG Environnement, les volets transfrontalier et 
transnational de l’Objectif 3 du FEDER, les Autoroutes de la Mer, transfrontalières et transnationales par nature, ou 
les trois programmes par bassins maritimes promus par les DG RELEX et AIDCO, en Mer Baltique, Mer Noire et 
Méditerranée ». 
 
Par ailleurs, elle félicite la Présidence portugaise pour son invitation au Séminaire sur la mer qu’elle 
organise les 19-20 juillet à Lisbonne.  
Mer et globalisation seront, en outre, les thématiques du Séminaire de la CRPM sur la gouvernance 
mondiale des mers et des océans (http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,49) prévu aux Açores (PT) 
les 9 et le 10 juillet avec la participation du Commissaire Joe Borg, du Ministre de la Mer Portugais, Joao 
Mira Gomes, de plusieurs ministères européens et hors UE, ainsi que des acteurs maritimes mondiaux 
provenant de Chine, d’Amérique Latine, d’Australie ou du Canada.  
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LA COHESION TERRITORIALE 
 
Après les discussions sur la mer, la CRPM s’est félicitée que l’aspect de la territorialité de la cohésion ait 
toujours un rôle central dans le 4ème Rapport sur la Cohésion et que des dossiers clés pour les 156 Régions 
de la Conférence, tels que la globalisation ou les changements climatiques et démographiques soient 
largement repris dans le document publié par la Commission le 30 mai dernier.  
 
« La convergence a lieu dans l’Union entre les Etats membres et les Régions. C’est encourageant », a déclaré Dirk 
Ahner, Directeur général à la DG Regio en s’adressant aux représentants régionaux. « Et c’est d’autant plus 
encourageant que cette convergence se réalise dans les nouveaux Etats membres, qui affichent une croissance et un 
rattrapage plus rapides». Selon le Directeur, « il faudra 15 ans avant que des pays tels que la Pologne, ou encore la 
Bulgarie ou la Roumanie atteignent la moyenne communautaire du PIB par habitant, mais l’Union européenne est de 
moins en moins concentrée géographiquement grâce à l’émergence de nouveaux centres de croissance tels que Dublin, 
Madrid, Helsinki et Stockholm mais aussi Varsovie, Prague, Bratislava et Budapest… Sur la période 2000-2006, 
450 000 emplois ont été créés en dehors des Régions éligibles à l’Objectif 1 ». 
 
Cependant, pour Dirk Ahner, « la globalisation avec ses pressions liées à la concurrence continuera à être un enjeu 
majeur. Malgré des taux de croissance élevés ces dernières décennies, un certain nombre de Régions ont toujours des 
structures économiques concentrées sur les secteurs où la concurrence des économies de pays tiers émergeants, comme 
la Chine, le Brésil ou l'Inde, est particulièrement forte… D’ailleurs beaucoup de Régions à travers l’Europe devront de 
plus en plus faire face à l’impact du changement démographique et climatique ainsi qu’aux nouveaux défis en matière 
d’approvisionnement et d’efficacité énergétique. Par exemple, l’agriculture et le tourisme dans les Régions du Sud sont 
susceptibles d’en pâtir car l'eau se raréfie ; la consommation d’énergie pour se refroidir augmentera et dans les Régions 
du Nord, l’augmentation de la température pourra réduire la biodiversité ». Enfin, en parlant de la CRPM, Dirk 
Ahner a déclaré que la CRPM « compte beaucoup pour la Commission et figure parmi les principaux partenaires sur 
les questions de la politique régionale ». 
 
A ce sujet, la CRPM participera au Forum sur la Cohésion prévu à Bruxelles les 28-29 septembre 2007.  
 
LA GLOBALISATION 
 
En tant que Président provisoire du nouveau FORUM des Réseaux des Régions du monde, créé à 
l’initiative de la CRPM, le Président Martini a également eu le plaisir de signaler que le Bureau de cette jeune 
organisation se tiendrait les 24 et 25 août 2007 à l’invitation de Madame Tasneem ESSOP, Ministre de 
l’économie et de l’environnement de la Province du Cap. 
 
Enfin, le Marshal de la Région Podlaskie, M. Dariusz Piontkowsky, a souhaité attirer l’attention sur les 
problèmes liés aux transports et aux mauvaises conditions routières des régions périphériques, comme 
Podlaskie, et s’est félicité du Séminaire que la CRPM tiendra le 19 novembre dans les Asturies (ES) sur le 
thème des transports avec la participation du Commissaire Jacques Barrot.  
 
A l’issue des débats, le Bureau politique, formé d’un élu régional pour chaque pays membre de la CRPM, a 
admis quatre nouvelles régions  à faire partie de sa Conférence : la Picardie (FR), Varna en Bulgarie, 
Chiatura en Géorgie et le Schleswig-Holstein (DE), faisant ainsi passer à 156 le nombre total de ses Régions 
membres.  
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