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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 9 octobre 2007 Réf : CRPMCOM070049 

PAC : LA CRPM LANCE LE DÉBAT SUR LES ASPECTS RÉGIONAUX 
DU BILAN DE SANTÉ 

 
 
Agriculture, Changement climatique, Budget de l’UE, Cohésion économique et sociale, ainsi que Politique 
maritime et mondialisation seront les thématiques en discussion le 18 et 19 octobre 2007 à Florence, pendant 
la 35ème Assemblée Générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). 
 
La CRPM lance une année de réflexion interne sur les incidences territoriales des financements du premier 
pilier de la PAC : aides directes et soutien aux prix de marché. Une première étude (disponible sur le site 
http://www.crpm.org/pub/docs/157_note-pac.pdf ), assortie de cartes très explicites, permet de classer les 
Régions selon la dépendance de leur secteur agricole à ce premier pilier. Sur cette base, la CRPM s’attachera 
à analyser les données du bilan de santé de la PAC, attendu de la Commission européenne : « Comment le 
premier pilier pourrait-il contribuer à la cohésion territoriale ? Comment les Régions pourraient-elles être associées à la 
mise en œuvre du deuxième pilier ? » L’enjeu relève pour partie de la politique européenne, et pour partie des 
négociations en cours à l’OMC, l’importance relative des deux instances dépendant des orientations 
productives des Régions. La conclusion de ces travaux interrégionaux donnera lieu à un Séminaire de haut 
niveau à l’automne 2008, en présence de la Commissaire Fischer-Boel et de la Présidence française de l’UE 
qui sera représentée par le Ministre Michel Barnier. 
 
Enfin, Joe Borg, Commissaire à la Pêche et aux Affaires Maritimes nous présentera, à Florence lors de 
l’Assemblée générale de la CRPM, le Livre Bleu sur la Politique Maritime qui sera publié le 10 octobre par la 
Commission européenne. Pendant les travaux, la présidence semestrielle portugaise sera représentée par M 
João Mira Gomes, Secrétaire d’Etat à la Défense et à la Mer ainsi que par M. João Ferrao, Secrétaire d’Etat à 
l’Aménagement du Territoire, qui interviendra sur l’exigence de la Cohésion territoriale en Europe.  
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