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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 20 décembre 2007 Réf : CRPMCOM070059 

ENFIN UNE POLITIQUE MARITIME INTEGREE ! 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite des conclusions de la Présidence 
Portugaise présentées la semaine dernière.  

« La mer a fait partie des conclusions de la Présidence. C’est un résultat que l’on n’aurait pas imaginé il y a quelques 
années ! » Claudio Martini, Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et 
de la Région Toscane, se réjouit du lancement de la politique maritime intégrée et fait confiance aux services 
de la Commission européenne qui présenteront les initiatives et les propositions du Plan d'Action présenté 
avec le Livre Bleu et appelleront les futures présidences à s'attacher à mettre en place une politique maritime 
intégrée pour l'Union. « La Commission est invitée à soumettre un rapport sur les progrès réalisés au Conseil 
européen fin 2009, a ajouté Claudio Martini. Nos Régions offriront à la Commission leurs contributions pour la 
rédaction de ce rapport, comme elles ont offert leur expertise et leurs bonnes pratiques pendant la période de 
consultation et lors de la préparation du Livre Bleu. » 

« Le Livre Bleu 1 - a déclaré Jean-Yves Le Drian, Vice-président de la CRPM et Président de la Région 
Bretagne – contient plusieurs avancées importantes. Par exemple, l’encouragement des Clusters maritimes et leur mise 
en réseaux ; l’intégration de la Convention de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) en matière de droit du 
travail dans le droit européen ; le lancement de 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 que la Commission présentera en 2008. » 

Toutefois la CRPM a également souligné les insuffisances du Livre Bleu. 

Les priorités mises en avant par la CRPM depuis l’arrivée du Commissaire Borg en 2004 visaient à conférer 
aux Régions un rôle important dans la mise en œuvre de la politique maritime intégrée et à considérer le 
bassin maritime comme le niveau le plus pertinent de la gouvernance maritime transnationale. 
Malheureusement, le Livre Bleu renvoie aux Etats le soin de développer des politiques maritimes et d’y 
associer les Régions. Malgré la mobilisation forte des Commissions géographiques de la CRPM et leurs 
propositions précises, le bassin maritime n’est pas retenu dans le Livre Bleu.  

Dans ce contexte d’interrogation sur la réalité et la pérennité de l’engagement maritime de l’Union 
européenne, la CRPM a décidé lors de son Assemblée générale de 2007 de créer un groupe de travail interne, 
intitulé Aquamarina. Placé sous la responsabilité de la Région Bretagne pour son animation, sa durée de vie 
est de deux ans, 2008 et 2009, correspondant à la période de mise en œuvre du Plan d’Action accompagnant 
le Livre Bleu. Le but est d’assurer le suivi du plan d’action communautaire, d’analyser les besoins 
d’évolution des politiques communautaires qui ne seraient pas prises en compte dans le Livre Bleu et dans le 
Plan d’Action, de permettre à la CRPM de faire des propositions à l’UE dans ces domaines ainsi que 
d’organiser des échanges d’expériences entre les Régions.  
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1 La réaction de la CRPM au Livre Bleu est disponible sur le lien http://www.crpm.org/pub/docs/162_fr_-_analyse_du_livre_bleu.pdf 


