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LA MER UNIT, ELLE NE SÉPARE PAS 

« Dieu voulut que la terre fût une seule, que la mer unit, qu’elle ne la séparât plus jamais » Fernando Pessoa 

Au moment où le Parlement européen est en train de discuter le rapport PIECYK sur le Livre Vert de la 
mer, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) organise un séminaire sur «Les politiques 
maritimes et la globalisation» à l’invitation de Carlos Manuel César, Président des Açores (P), en présence du 
Commissaire Joe Borg et sous le haut patronage de la Présidence portugaise et avec le soutien du Secrétaire 
d’Etat portugais à la mer, João Mira Gomes. 

Le Séminaire qui s’est tenu dans l’île de Terceira, le 9 et le10 juillet 2007, a vu la participation de nombreux 
pays des cinq continents tels que l’Argentine, l’Australie, le Canada, la Chine, les Philippines, l’Indonésie, la 
Niger, le Sénégal, les États Unis, et dont naturellement l’Europe, avec aussi ses Régions les plus éloignées 
comme la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. 
 
« D’un continent à l’autre des politiques maritimes intégrées se mettent en place », a dit Claudio Martini, Président 
de la Région Toscane et de la CRPM à l’ouverture, « je ne sais pas qui est en avance sur qui dans ce domaine, mais 
en revanche, l’échange d’expérience est utile pour progresser. Il est formidable de pouvoir confronter nos idées à celles de 
nos partenaires chinois, américains ou indonésiens. 

La mer et les océans ne connaissent pas de frontière. La dimension mondiale s’impose comme une évidence 
dans les politiques maritimes, a fortiori dans le contexte actuel d’accélération des processus de globalisation. 
C’est pourquoi l’Europe éprouve le besoin de partager et de confronter ses analyses et ses interrogations 
avec celles des autres continents et des autres acteurs d’une politique maritime pour le XXIème siècle. 

“La globalisation est un phénomène difficile à définir”, a précisé le Commissaire européen Joe Borg. 
« Elle représente différentes choses selon les différentes personnes ». « Pour certains, elle est considérée comme une force 
positive, un moteur qui apporte une prospérité accrue à tous. Pour d’autres, elle est considérée comme l’exploitation des 
ressources des pays en développement, détruisant ainsi leurs coutumes locales et provoquant la délocalisation des 
industries. Cependant, la globalisation est bel est bien une réalité du monde d’aujourd’hui et elle n’est pas prête de s’en 
aller ! L’Union européenne s’en est rendue compte et essaie de faire en sorte qu’il n’en résulte pas trop peu de gagnants 
ni trop de perdants… Dans un contexte maritime, cela signifie que nous travaillons afin de contribuer à la globalisation 
en soutenant le renforcement des capacités des États côtiers, en s’engageant dans la recherche commune des meilleures 
pratiques et en contribuant activement à la gouvernance mondiale des mers basée sur les principes de droit 
international ». 

Après une année de consultation sur Livre vert de la Mer, Joe Borg a annoncé que la Commission 
européenne présentera une communication le 10 octobre prochain résumant la phase de consultation. Par 



ailleurs il espère « qu’à la fin de cette année, sous la forte direction de la Présidence portugaise, le Conseil européen 
acceptera la proposition de l’approche intégrée et fournira à l’Europe une base pour la poursuite des travaux sur la 
politique maritime ». 

Beaucoup d’idées émanent des représentants des pays maritimes. Selon Rafal Wiechecki, Ministre polonais 
de l’économie maritime, « il est nécessaire de créer un secteur d’éducation maritime européenne, qui permettrait 
d’élaborer des normes dans les domaines de l’éducation, de la formation et des procédures de certification ». Cet objectif 
peut être atteint en créant le centre européen pour l’éducation maritime. 

Pour l’Australie, un des pays où la politique maritime constitue un cadre intégré pour les différentes 
activités de l’ensemble des secteurs maritimes, Donna Petrachenko a assisté à la conférence en tant que 
principal intervenant. « La politique des océans de l'Australie a déjà été créée en 1998 parce que la mer est une 
ressource principale pour nous. Pour la période 2002-2003, la contribution des industries marines de l’Australie à 
l’économie nationale s’est élevée à 26,7 milliards de dollars australiens, ce qui correspond à 14% de notre PIB. De plus, 
253 000 personnes sont employées dans le secteur maritime ». En tant que nation à fort attachement pour l'océan 
et où l'environnement marin est considéré par les australiens comme étant un atout majeur, il a été envisagé 
une politique maritime de grande envergure pour prendre en compte l’ensemble des secteurs liés à la mer. 
C’est une politique ambitieuse qui vise à protéger les valeurs sociales, économiques et environnementales de 
la juridiction marine de l'Australie. 

La politique maritime ne peut pas se faire uniquement au niveau des États. La CRPM, lors de la consultation, 
a beaucoup insisté sur les aspects de la gouvernance multi-niveaux et de la subsidiarité. Michel Delebarre, 
Président du Comité des Régions, a souligné cet aspect en rappelant l’importance du bassin maritime 
comme niveau de gouvernance infranational. « Le Comité des Régions », a dit M. Delebarre, « propose une action 
nouvelle, consistant à créer une plateforme maritime européenne, dont la Commission et le Comité des Régions feraient 
partie, et qui pourrait constituer un cadre régulier et efficace afin d'appuyer l'échange de bonnes pratiques européennes, 
nationales, régionales et locales. Et enfin, nous suggérons d'examiner la possibilité d'une révision du dispositif de 
financement de l'Union européenne, dans le sens d'un système simplifié unique qui rassemblerait toutes les questions 
maritimes au sein d'un fonds côtier et insulaire européen. 
 
«Nous sommes aujourd’hui confrontés à une évidence et à un besoin vital de faire évoluer notre vision des choses et de 
nous adapter rapidement aux points de vue de la science et du bon sens qui poussent à la mise en œuvre d’une politique 
cohérente et globale de la relation que nous entretenons avec le milieu marin» a dit Carlos César, Président de 
l’Archipel des Açores. 
 
Claudio Martini a finalement exprimé ses préoccupations au Commissaire Borg sur le rapport PIECYK qui 
sera voté demain à Strasbourg. « Le rapport ne nous satisfait pas sur plusieurs points » a dit le Président de la 
CRPM « car il réduit le rôle du Commissaire aux affaires maritimes, il n’envisage pas les Régions comme « actrices » 
dans le cadre d’une politique maritime intégrée et il exclue la possibilité d’intégrer la mer dans les discussions 
financières post-2013 ». Le Commissaire s’est dit prêt à soutenir, à l’occasion de la plénière d’aujourd’hui, 
des amendements présentés par les 50 députés des Régions maritimes et qui partagent les mêmes 
inquiétudes que la CRPM.  
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La liste des participants est disponible sur le lien ci-dessous 
http://www.crpm.org/pub/agenda/317_liste_participants_terceira.pdf 
 
Les amendements du rapport PIECYK soutenus par la CRPM sont disponibles sur le lien suivant : 
http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282007%290235%28053-
061%29_EN.doc 
http://www.europarl.europa.eu/sce/data/amend_motions_texts/doc/P6_AMA%282007%290235%28053-
061%29_FR.doc 


