
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aberdeen, 1 Octobre 2010 

JEAN-YVES LE DRIAN : NOUV

 

Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne (France) est le nouveau Président de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM). Il a été élu lors de la 38ème Assemblée Générale qui s’est tenue à 
Aberdeen (29 septembre -1er octobre 2010) à l’invitation de 
Howatson, Président d’Aberdeenshire. 

Juste après son élection, le nouveau Président a souligné les principaux enjeux de son mandat 
seront la politique de cohésion car il s’agit 
notre identité profonde. Mais concentration ne signifie pas exclusion des autres domaines d’action
attaché à faire progresser le dossier de l’acces

Les politiques Régionale et Maritime ont été au 
porté sur la façon dont la politique régionale peut devenir le 
ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique maritime intégrée.

Johannes Hahn et Maria Damanaki, respectivement Commissaires européens pour la Politique Régionale et pour 
la Pêche et les Affaires Maritimes ont pris part aux travaux et établi un réel dialogue entre les Régions de la CRPM 
et la Commission européenne.  

« Je suis sûr que dans l’avenir, la politique régionale s’appliquera à toutes les Régions d’Europe et je pense que plusieurs Et
ont déjà compris cela » a ainsi assuré Johannes Hahn 
« la politique régionale doit être considérée comme une politique d’investissement et pas comme une politique caritative
finalement insisté sur le besoin d’avoir une approche intégrée de la politique de cohésion. En effet, pour le 
Commissaire si nous n’avons que des politiques sectorielles

En outre, Maria Damanaki a salué l’initiative de la CRPM d’un “Era
baptisé "Vasco de Gama" semble réellement très prometteur et il pourrait jouer un rôle essentiel dans la dimension sociale de 
la Politique Maritime Intégrée”. À ce sujet, elle a rappelé que la crise économique avait également laissé des t
l’économie maritime. « Nous devons maintenant 
durabilité économique et environnementale. N
de la croissance intelligente, durable et inclusive que la stratégie Europe 2020 va initier
Commission a établi un programme financier de 50 mill
la Politique Maritime Intégrée pour 2011, 2012, 2013.

Lambert Van Nistelrooij, membre du Parlement 
Structurels et le Programme Cadre de Rec
que « l’objectif européen de consacrer - pour 2010 
été réalisé. L’Europe est loin derrière des pays tels que les U
l’Inde rattrapent rapidement leur retard ». 
il est de plus en plus clair que les politiques qui relancent la compé
restructuration et l’investissement et pour créer de nouvelles opportunités commerciales
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Président de la Région Bretagne (France) est le nouveau Président de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM). Il a été élu lors de la 38ème Assemblée Générale qui s’est tenue à 

1er octobre 2010) à l’invitation de Peter Stephen, Maire d’Aberdeen City Council et 
, Président d’Aberdeenshire.  

Juste après son élection, le nouveau Président a souligné les principaux enjeux de son mandat 
seront la politique de cohésion car il s’agit là de ce qui nous permet de développer nos atouts et la politique maritime qui est 
notre identité profonde. Mais concentration ne signifie pas exclusion des autres domaines d’action
attaché à faire progresser le dossier de l’accessibilité qui n’est pas encore parvenu à un niveau qui puisse nous satisfaire.

Les politiques Régionale et Maritime ont été au cœur des débats de cette Assemblée générale qui a en particulier 
dont la politique régionale peut devenir le moteur d’un nouveau modèle de développement, 

d’une politique maritime intégrée. 

, respectivement Commissaires européens pour la Politique Régionale et pour 
pris part aux travaux et établi un réel dialogue entre les Régions de la CRPM 

Je suis sûr que dans l’avenir, la politique régionale s’appliquera à toutes les Régions d’Europe et je pense que plusieurs Et
Johannes Hahn aux Présidents présents. Le Commissaire a aussi rappelé que 

la politique régionale doit être considérée comme une politique d’investissement et pas comme une politique caritative
in d’avoir une approche intégrée de la politique de cohésion. En effet, pour le 

si nous n’avons que des politiques sectorielles, nous dépenserons plus pour moins de résultats.  

a salué l’initiative de la CRPM d’un “Erasmus Maritime”. “
semble réellement très prometteur et il pourrait jouer un rôle essentiel dans la dimension sociale de 

ce sujet, elle a rappelé que la crise économique avait également laissé des t
Nous devons maintenant travailler sur la façon dont la politique maritime peut amorcer croissance et 

durabilité économique et environnementale. Nous sommes convaincus que les Régions peuvent et doivent être les acteurs clés 
de la croissance intelligente, durable et inclusive que la stratégie Europe 2020 va initier ». Enfin, elle a rappelé que la 
Commission a établi un programme financier de 50 millions d’euros pour soutenir plus avant le développement de 
la Politique Maritime Intégrée pour 2011, 2012, 2013. 

, membre du Parlement européen et rapporteur sur les «
Structurels et le Programme Cadre de Recherche et Développement » à la Commission REGI a pour sa part rappelé 

pour 2010 - 3% du PIB européen à la Recherche et au Développement  n’a pas encore 
été réalisé. L’Europe est loin derrière des pays tels que les USA (2.6%) et le Japon (3.4%). D’autres pays comme la Chine et 

. Pour le MEP des Pays-Bas « en période de crise économique et financière sévère, 
il est de plus en plus clair que les politiques qui relancent la compétitivité et l’innovation sont nécessaires pour accélérer la 
restructuration et l’investissement et pour créer de nouvelles opportunités commerciales ». 
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Juste après son élection, le nouveau Président a souligné les principaux enjeux de son mandat : « les dossiers majeurs 
là de ce qui nous permet de développer nos atouts et la politique maritime qui est 

notre identité profonde. Mais concentration ne signifie pas exclusion des autres domaines d’action : je serai en particulier 
sibilité qui n’est pas encore parvenu à un niveau qui puisse nous satisfaire. » 

des débats de cette Assemblée générale qui a en particulier 
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Je suis sûr que dans l’avenir, la politique régionale s’appliquera à toutes les Régions d’Europe et je pense que plusieurs Etats 
aux Présidents présents. Le Commissaire a aussi rappelé que 

la politique régionale doit être considérée comme une politique d’investissement et pas comme une politique caritative ». Il a 
in d’avoir une approche intégrée de la politique de cohésion. En effet, pour le 
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Corinne Lepage, Membre de la Commission “Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire” et 
Présidente de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières s’est réjouie de l’enveloppe de 50 millions d’euros annoncé par 
la Commissaire mais elle a aussi déclaré que « La politique maritime intégrée ne doit pas oublier son pilier 
environnemental. Nous utilisons la mer pour un large spectre d’activités : transport, pêche, tourisme, aquaculture, défense… 
mais trop souvent les politiques sectorielles entrent en conflit les unes avec les autres au détriment de la protection de l’espace 
marin et de la biodiversité ». Elle a aussi évoqué une stratégie pour l’Arc Atlantique et s’est félicitée de l’idée d’un 
Erasmus maritime qu'elle a proposé avec un amendement à la Commission transport du PE. 

Mercedes Bresso, Conseillère Régionale de la Région Piémont (IT) et Présidente du Comité des Régions (CdR) 
a quant à elle présenté les propositions du CdR sur la future politique régionale  

Enfin, cette Assemblée générale de la CRPM a été l’occasion de rendre hommage et de remercier Claudio Martini, 
ancien Président de la Région Toscane et Président de la CRPM depuis 2002.  

« Claudio Martini a placé la CRPM au premier rang des organisations interrégionales européennes» a déclaré Jean-Yves 
Le Drian après son élection. « Cher Claudio, ne crois pas en avoir fini avec la CRPM : nous aurons besoin de toi au Bureau 
Politique et sois certain que nous n’hésiterons pas à faire appel à ton expérience et à ta sagesse ». 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
- Enrico MAYRHOFER :: 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org  

http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org

