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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 13 février 2009 Réf : CRPMCOM090007 

JOE BORG A LA CRPM : IL FAUT UNE COHESION 
TERRITORIALE MARITIME 

 
« Je tiens à dire que nous partageons pleinement l'opinion de la CRPM selon laquelle la cohésion territoriale a - à la fois 
- une dimension terrestre et une dimension maritime ». Avec ces mots Joe Borg, Commissaire européen aux 
affaires maritimes, a salué le Bureau politique de la Commission Arc Atlantique de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM) qui s’est tenu hier à Caen, à l’invitation de Laurent Beauvais, 
Président du Conseil Régional de Basse-Normandie et de la Commission Arc Atlantique de la CRPM. 
 
« Ces deux dimensions sont inséparables » a affirmé le Commissaire « et l’adoption de stratégies spécifiques pour les 
bassins maritimes est un moyen d’y parvenir ». Joe Borg a invité les Régions atlantiques à considérer les 
avancées en Mer Baltique comme un exemple à suivre dans le bassin atlantique au cours de la Présidence 
espagnole en 2010. « Je pense que cette approche est la meilleure si l’on veut tenir compte des spécificités de chacune 
des communautés maritimes. Elle permettra de profiter de la dynamique et de la vague de soutien de plus en plus 
importantes apparues dans le sillage de notre politique maritime intégrée et la rendra encore plus efficace et renforcera 
son intérêt. » 
 
Par soucis de mise en cohérence des actions atlantiques avec celles de la Commission européenne, 
Fabien Mesclier, Secrétaire Exécutif de la Commission Arc Atlantique, a envisagé de développer pour 
janvier 2010 une étude sur la planification de l’espace maritime atlantique.  
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