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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 9 septembre 2009, Réf : CRPMCOM090053 

BIENTÔT UNE STRATÉGIE MARITIME 
POUR L’ARC ATLANTIQUE 

Sous présidence de la Basse-Normandie (FR), la Commission Arc Atlantique de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) se mobilise pour se faire entendre dans le cadre de la future Présidence 
espagnole de l’Union européenne.  

Une délégation conduite par Dolores GOROSTIAGA SÁIZ, Vice-Présidente du Gouvernement de la 
Cantabrie, Philippe BONNEAU, Vice-Président de la Région Basse-Normandie en représentation de la 
présidence de la Commission Arc Atlantique, et Philippe DURON, Président de la Conférence des Villes de 
l’Arc Atlantique, s’est rendue à Madrid aujourd’hui afin de rencontrer le Secrétaire d’État espagnol pour 
l’Union européenne, Diego LÓPEZ GARRIDO. 

Pendant la rencontre, les Régions de la façade atlantique européenne ont appelé à la mise en place d’une 
stratégie forte et volontariste en faveur de l’espace atlantique, portée à la fois par la Commission 
européenne, les États et les Régions dans le cadre d’un nouveau partenariat.  

Diego LÓPEZ GARRIDO s’est montré très favorable à cette stratégie en rappelant que la Commission 
européenne a lancé récemment une stratégie « ad hoc » pour la Mer Baltique. « J’achète ! » a répondu le 
Secrétaire d’État aux élus régionaux présents. « La Présidence espagnole – a continué – est sans doute une 
Présidence adéquate pour relancer l’Arc Atlantique et pour accueillir les propositions des ses Régions. » 

La délégation a également proposé au Secrétaire d’État la mise en place d’une « Task force » composée des 
États membres, de la Commission européenne, des Régions atlantiques, du Parlement européen, du Comité 
des Régions et des réseaux atlantiques, pour réfléchir à la définition de cette stratégie intégrée. Enfin, les élus 
de l’Arc Atlantique ont suggéré le lancement d’une réflexion élargie sur cette stratégie à l’occasion de la 
Journée européenne de la Mer (19-21 mai 2010), qui se tiendra à Gijón dans les Asturies, sous Présidence 
espagnole. 
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