
  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

29 septembre 2008 

Ref: CRPMCOM080029 

BAYONNE, 1-3 OCTOBRE 2008 : 36EME ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES 

 
La 36ème Assemblée générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se 
déroulera en Aquitaine, du 1er au 3 octobre 2008 sur le site de « La Maison des Associations » à 
Bayonne (11, allée  de Glain). 
 
Près de 400 personnes - essentiellement des élus et représentants institutionnels des 159 régions de la 
CRPM, membres de la Commission européenne, représentants des autres instances européennes, et de 
nombreux experts des questions thématiques - sont attendues. 
 
Les activités de la CRPM pour les deux prochaines années s’articuleront autour des réflexions menées 
sur les grandes politiques de l’Union européenne (UE) : politique régionale ou de cohésion, PAC mais 
aussi politiques sectorielles (recherche, transports, maritime) et budget de l’UE. Il s’agit dès à présent 
de préparer la collaboration des Régions avec le Parlement et la Commission européenne qui seront 
renouvelés au printemps 2009.  
 
Cette Assemblée générale débattra de ces questions en présence de nombreux intervenants comme Joe 
BORG, Commissaire européen en charge de la pêche et des affaires maritimes et Katarina 
MATHERNOVA, Directrice générale adjointe - Développement, Coordination et communication de 
la politique de cohésion à la DG REGIO. Pour la Présidence française, M. Pierre HEILBRONN, 
Conseiller auprès du Secrétaire général des affaires européennes et coordinateur pour la présidence 
française de l’UE, s’exprimera au nom du Premier ministre, M. François FILLON. 
 

 
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, 

Claudio Martini, président de la Région Toscane et de la CRPM, 
Xavier Gizard, secrétaire général de la CRPM, 
et Jean Grenet, député-maire de Bayonne,  

tiendront une conférence de presse le jeudi 2 octobre à 11 heures, en salle de presse. 

 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
 
- Enrico MAYRHOFER, Directeur en charge de la communication à la CRPM : 
Tél.: + 32 2 286 86 60  Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
 
- Rachid Belhadj, Attaché de presse Conseil régional d’Aquitaine 
Tél. : + 33 (0)5 57 57 02 75 - E-mail : presse@aquitaine.fr 


