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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Gijón, le 21 Mai 2010 Réf : CRPMCOM100018 

LES RÉGIONS AUX JOURNÉES MARITIMES 

Depuis 1993, nous demandions une plus grande cohérence entre les interventions communautaires en mer et dans les 
zones côtières, et l’engouement que suscitent ces troisièmes éditions des journées maritimes européennes démontre que 
notre intuition pionnière était justifiée. Avec ces mots, prononcés en Session Plénière, Claudio Martini, 
Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a salué les journées maritimes 
européennes qui se sont tenues à Gijón, dans les Asturies (ES) du 18 au 21 Mai 2010. 

La CRPM a participé aux journées maritimes européennes avec plusieurs intervenants et en organisant 
plusieurs ateliers. Claudio Martini est intervenu à la Session Plénière avec Luis Ramón Valcarcel Siso, 
Président de la Région de Murcia (ES), Membre du Bureau politique de la CRPM et Vice-Président du 
Comité des Régions (CoR). 

« Au-delà des avancées démocratiques permises par le Traité de Lisbonne, nous sommes persuadés qu’une Europe 
maritime appuyée sur les territoires, leurs habitants et leurs acteurs économiques et sociaux, se construira autour d’une 
complicité avec les Régions».  «Nous souhaitons donc être étroitement associés à l’exercice que lance la DG Mare pour 
identifier les potentiels de « croissance bleue » et examiner la faisabilité de leur exploitation », a déclaré Claudio 
Martini.  

La CRPM, en effet, considère les mers et les littoraux comme des sources de croissance à mieux mettre en 
valeur, de façon durable quelle que soit l’analyse que l’on porte sur les propositions aujourd’hui sur la table 
pour matérialiser la stratégie EU 2020.  Cette vision a été rappelée par Vicente Alberto Álvarez Areces, 
Président de la Principauté des Asturies (ES) qui a déclaré : « La Politique Maritime Intégrée a non seulement 
changé l’idée que nous, Européen, avons de nos mers et océan ; mais elle a aussi été une contribution précieuse à la 
croissance, à l'emploi et à la protection de l'environnement des zones côtières ».  Selon le Président de la Région qui 
a accueilli les journées maritimes de Gijón « La célébration de ces journées est un évènement qui doit s'étendre au-
delà des communautés et des pays côtiers. La mer est l'un des plus précieux patrimoines communs de l'Union ». 

Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne (FR) et Membre du Bureau politique de la CRPM a 
également participé aux travaux en présidant un « Atelier comparatif sur les approches macro-régionales au sein 
des bassins maritimes ». Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM est, de son côté, intervenue pendant 
un atelier sur la « Consolidation des donnés marines et côtières dans le cadre de la gestion intégrée de l’Espace 
européen maritime ». 

En ce qui concerne les Commission géographiques, Gunn Marit Helgesen, Présidente de la Commission 
Mer du Nord de la CRPM et de la Région Telemark (NO) a présidé la réunion « Une stratégie pour la Mer du 
Nord » et la Commission Arc Atlantique a tenu un atelier sur «Une stratégie atlantique intégrée, une nécessité 
pour l'UE». Dans ce cadre, la ville de Gijón en collaboration avec la Conférence des Villes de l'Arc Atlantique 
(CVAA), a aussi organisé une réunion sur la « Restructuration des villes côtières pour une croissance durable ». 
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Enfin, dans le cadre des activités de son groupe de travail Aquamarina, la CRPM a organisé une « Réunion 
sur les clusters maritimes régionaux » et une sur la « Dimension régionale des infrastructures européennes de 
recherche marine ». 

Entre outre, pendant les discussions, la CRPM a lancé l’idée d’un nouveau programme européen, intitulé 
« Erasmus maritime », pour stimuler la mobilité des jeunes au sein des professions maritimes, et contribuer 
à renforcer l’attractivité de ce secteur dans les Régions ayant une responsabilité dans le développement de 
l’économie et de l’emploi. 
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