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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Varna, le 12 juillet 2011 Réf : CBMNCOM110001 

LA CRPM SE PRONONCE POUR UNE STRATÉGIE  
POUR LA MER NOIRE 

 
Le 8 juillet 2011 à Varna (Bulgarie), la Commission Balkans/Mer Noire de la CRPM a invité les 
institutions européennes à inscrire la Mer Noire comme priorité de la politique européenne de 
voisinage et de la politique maritime intégrée. 
 
« Nous suivons avec intérêt les développements prometteurs des approches macro-régionales et en particulier 
la Stratégie du Danube, mais dans ce contexte n’oublions pas la Mer Noire qui mérite une stratégie 
spécifique », selon Jean-Yves Le Drian, président de la CRPM, présent à Varna. 
 
Pendant les travaux, Pavlos Damianidis, vice président de la Région Macédoine Orientale et 
Thrace (Grèce), a été élu Président de la Commission Balkans/Mer Noire. Son défi sera d’œuvrer 
pour que les Régions apportent une nouvelle dynamique aux nécessaires coopérations dans cette 
zone géographique. 
 
Les Régions se sont ainsi exprimées en faveur d’un partenariat avec les autorités nationales et 
surtout avec le Parlement européen qui était représenté par Vladko Panayotov. En effet, une 
coordination entre les députés européens de la Mer Noire et les Régions de la CRPM sera un 
facteur-clé de la réussite de cette future stratégie. 
 
La Commission européenne était représentée par Georges Kremlis, Directeur à la 
DG Environnement, qui a vivement encouragé les acteurs à se mobiliser conjointement au service 
de la protection des écosystèmes marins et côtiers. 
 
Finalement, Eleni Marianou, secrétaire générale de la CRPM, a rappelé qu’il faut « établir un bilan 
des ambitions, des actions et des partenariats décidés à Varna pour mieux associer les Régions à la politique 
de voisinage et à la préparation d’une stratégie Mer Noire ». 
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