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LA CRPM A GDANSK POUR LES JOURNÉES MARITIMES 
 
La CRPM a pris part activement aux Journées Maritimes Européennes qui se sont tenues à Gdánsk en 
Pologne les 19 et 20 Mai 2011. 
 
Jean-Yves Le Drian, Président de la Région Bretagne (FR) et Président de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) est intervenu en Session Plénière, avec les Commissaires Maria Damanaki 
et Siim Kallas, dans la séance « Pour des carrières maritimes attractives : Education, formation et conditions de 
travail ». 
 
La mobilité entre les métiers de la mer, la création de nouveaux emplois maritimes étaient au cœur de son 
intervention qui a porté, entre autres, sur des exemples concrets pour valoriser les métiers maritimes. « Il faut 
agir pour que l’environnement de travail et les contextes professionnels se transforment. Il y a donc un véritable travail, 
pour les branches professionnelles et les acteurs du dialogue social, pour changer la réalité des métiers : améliorer les 
conditions de travail, améliorer la sécurité, mieux garantir l'accueil des stagiaires et des apprentis...mais l'Europe a 
également une carte majeure à jouer qui est l'agenda social maritime : par exemple, contrôler la mise en œuvre de la 
convention sur le travail maritime, comme le suggère la Commission, serait une mesure fondamentale » a déclaré 
Jean-Yves Le Drian. 
 
Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM est de son côté, intervenue dans la session sur les bassins 
maritimes : « La CRPM est la seule organisation divisée par bassins maritimes et nous sommes ravis que la 
Commission ait repris notre approche pour la Politique Maritime Intégrée ». Pendant son intervention 
Eleni Marianou a ainsi invité l’UE à engager « une nouvelle étape de la Politique Maritime Intégrée en faveur de 
l’industrie navale en lien avec le Programme LeaderSHIP 2015. » 
 
En ce qui concerne les Commissions géographiques, Marjatta VEHKAOJA, Membre du Comité Exécutif de 
la Région Ostrobothnia (FI) et qui représentait la Commission Mer Baltique de la CRPM, s’est exprimée en 
faveur d’une Planification spatiale maritime et gestion intégrée des zones côtières qui soit en synergie avec la 
Stratégie Baltique. 
 
Les Journées Maritimes de Gdánsk ont donné à la CRPM la possibilité d’illustrer le projet « Vasco da 
Gama », porté par un groupe de 10 régions et soumis pour financement dans le cadre de l'INTERREG 4C. 
« Attractivité, Mobilité et Nouveaux métiers de la mer sont les axes de ce programme qui donnera sans doute une 
grande visibilité au secteur maritime et incitera les jeunes et les moins jeunes à s'y intéresser » a conclu le Président 
Le Drian. 
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