
 

      

 

  
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
Bruxelles, le 20 janvier 2012 

 
Un nouveau regard sur les industries navales et maritimes : les Régions 
et l'Intergroupe Mers et zones côtières interpellent les Institutions 
européennes  
 
Plusieurs Régions maritimes européennes, en collaboration avec la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM), co-organisent avec l’Intergroupe « Mers et Zones Côtières » 
présidé par Mme Corinne Lepage, Député européen, une audition publique sur l’avenir des industries 
navales et maritimes, qui se déroulera le 2 février prochain au Parlement européen (Salle PHS 7 C050 - 
09h00-11h00).  
 
Pour peser sur les négociations en cours à Bruxelles et porter un nouveau regard sur l’avenir du secteur naval, des 
régions allemandes, espagnoles, italiennes, finlandaises, françaises,  et polonaises ont décidé de s’unir en lien avec la 
CRPM pour promouvoir la diversification innovante des industries navales et maritimes. 
 
Lancée en octobre 2011, cette initiative est porteuse d’un message constructif qui reconsidère l’avenir des industries 
navales et maritimes, et démontre leur potentiel en termes de développement économique et social pour l’Europe et 
ses territoires. L'enjeu est d'importance dans la perspective des négociations sur les futures orientations budgétaires, 
de la redéfinition de politiques européennes clés pour la filière (politique industrielle, politique de recherche et 
d’innovation, politique régionale) et des réflexions de la Commission européenne sur la croissance bleue et l’agenda 
maritime européen. 
 
L’audition réunira des élus régionaux, des députés européens, des représentants de la Commission européenne et de 
l'industrie. Elle insistera sur la nécessité de placer les industries navales et maritimes au cœur de la Politique Maritime 
Intégrée et de l’ensemble des autres politiques qui soutiennent le secteur maritime au niveau européen. Elle 
détaillera également les marchés émergents et innovants qui sont une opportunité de modernisation et de 
diversification de la filière des chantiers navals: éolien offshore, énergie marine, nouveaux matériaux, navires plus 
écologiques,  navires spécialisés, structures flottantes, extraction de matières premières, nautisme, logement. Ce 
potentiel de croissance s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Stratégie Europe 2020. 
 
En conclusion de cette audition, un « Memorandum of Understanding » élaboré par les différentes régions 
européennes impliquées dans cette démarche sera remis aux représentants de la Commission et du Parlement 
européen. 
 

 

Une séance photo et un point presse se tiendront à l’issue de la conférence 
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