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Agriculture, Changement climatique, Budget de l’UE, Cohésion économique et sociale, ainsi que Politique 
maritime et globalisation ont été les principaux thèmes de la 35ème Assemblée Générale de la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) qui s’est tenue les 18 et 19 octobre 2007 à Florence. 
 
M. Claudio Martini, Président de la Toscane et de la CRPM, a tout d’abord accueilli les délégués en ouvrant 
les débats sur le changement climatique et en remerciant tous les Présidents de Régions présents, dont Mme 
Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes et ancienne Candidate à la Présidence Française. 
« Le Changement climatique est l’enjeux de notre siècle » a déclaré Mme Royal « Les citoyens sont de plus de plus 
inquiets et ils ont raison  car ce sont nos enfants qui souffriront de nos atermoiements ou qui bénéficieront de notre 
courage….» Pour Mme Royal il faut investir dans les énergies renouvelables comme le solaire, les éoliennes et 
les installations marémotrices. « C’est autour de programmes de coopération scientifique, technique et économique 
que nous devons construire une nouvelle dynamique interrégionale » … « La protection du milieu marin c’est aussi 
l’engagement de nos Régions à contribuer à l’instauration d’une exploitation socialement juste et écologiquement 
responsable des ressources de la mer». 
 
Puis, suite à la publication du Livre Bleu le 10 octobre dernier que le Commissaire à la Pêche et aux Affaires 
Maritimes, M. Joe Borg, a présenté aux 156 Régions membres de la CRPM, la mer a été au centre des débats 
de l’Assemblée générale :  « La Politique Maritime Intégrée n’est pas une fin en soi” a déclaré le Commissaire 
Borg “En sus d’être le produit de 2 ans ½ de travail, elle intègre un certain nombre de priorités politiques étroitement 
liées aux objectifs de la Commission européenne, dont la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et la 
stratégie de Göteborg pour le développement durable. La politique maritime intégrée se donne pour objectifs de 
développer et mettre en œuvre un large programme de travail qui assurera la cohérence et la coordination au sein de 
nombreuses politiques européennes et des secteurs liés à la mer. Nous avons explicitement déclaré dans notre 
Communication que les autorités régionales ont un rôle important à jouer en tant que collectivités côtières.».  
 
La CRPM, qui prévoit de publier sa réaction politique sur le Livre Bleu le 15 Novembre prochain a fait part 
au Commissaire Borg de sa satisfaction. « Il faut souligner les points positifs dans ce Livre Bleu » a déclaré M. 
Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne et Vice-Président de la CRPM « comme la création de 
Clusters maritimes et leur mise en place ; l’intégration de la Convention de l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail) en matière de droit du travail dans le droit européen ; le lancement des projets-pilotes pour atténuer les effets 
du changement climatique sur les côtes ; les propositions pour le démantèlement des vieux navires et la stratégie 
européenne pour la recherche marine et maritime qu’elle présentera en 2008 ».  
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Par ailleurs, la CRPM a également décidé de lancer un groupe de travail sur les Affaires maritimes, piloté 
par la Région Bretagne (F) afin d’enrichir la politique maritime européenne. Parmi les suggestions qui visent 
à enrichir le Livre Bleu, M. Claudio Martini a rappelé au Commissaire Borg que « La CRPM est organisée en 
Commissions géographiques par bassins maritimes, un concept qui est pour le moment absent du Livre Bleu alors même 
que la Commission avait fait preuve d’une grande ouverture pendant la période de consultation ». Mais le Président 
de la Toscane s’est dit « optimiste sur le fait que la Commission défendra ce concept pendant les Présidences Slovène 
et Française. ». Enfin, il a souligné la place marginale réservée aux îles dans le Livre Bleu et a souhaité qu’elles 
soient mieux prises en compte à l’avenir. 
 
Outre les Régions, des représentants de plusieurs Gouvernements ont également pris part aux travaux. Le 
Secrétaire d’Etat aux Politiques Maritimes du Portugal, M. João Mira Gomes est intervenu au nom de la 
Présidence semestrielle qui a invité la CRPM le 22 octobre à Lisbonne à participer à la Conférence 
Interministérielle des Ministres européens de la mer sur la Gouvernance maritime. Pour l’Italie, M. Vannino 
Chiti, Ministre des Réformes institutionnelles et ancien Président de la Toscane et de la CRPM, a salué les 
Régions de la CRPM en soulignant que la dimension régionale devait être prise en compte dans le projet de 
construction européenne.  
 
 
 
La liste des participants est disponible sur notre  site  
http://www.crpm.org/pub/agenda/416_liste_participants_ag_florence2007.pdf 
Ainsi que la déclaration finale : 
http://www.crpm.org/pub/agenda/401_df-ag_florence_2007-fr.pdf 
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