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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 9 février 2012 Réf : CRPMCOM120009 

COHÉSION, MER ET ACCESSIBILITÉ AU CŒUR  
DES DISCUSSIONS DES RÉGIONS 

 
Politique de cohésion et perspectives financières, Europe de la Mer et accessibilité ont fait l’objet du Bureau 
Politique de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) qui s’est tenu au Comité des 
Régions, à Bruxelles, le 9 Février 2012. 
 
 « La crise de confiance est loin d’être achevée et c’est pourquoi notre action doit être plus vigilante », a déclaré Jean-

Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la Région Bretagne (FR), dans son discours d’ouverture, en se 
référant au dossier «cohésion et perspectives financières » aujourd’hui sur la table des négociations du Conseil 
UE et du Parlement. Jean-Yves Le Drian a également rappelé que « le rôle de la CRPM est de faire valoir les 
investissements dans les territoires qui sont essentiels pour la confiance et la croissance. Le paquet présenté par la 
Commission l’année dernière a répondu à nos attentes, mais maintenant nous demandons qu’il soit garanti et 
préservé. » 
 
Sur le même thème, Nicholas Martyn, Directeur général adjoint de la DG REGIO à la Commission 
européenne, a souligné le « rôle majeur de la CRPM » dans la phase d’élaboration du paquet sur les 
perspectives financières et s’est dit « ouvert à des améliorations » en déclarant ne pas avoir « la vanité que le 
paquet soit parfait. » 
 
Pour le Parlement européen, Danuta Hübner, Présidente de la Commission REGI, « les négociations seront 
difficiles, parce que la crise ne va pas disparaître tout de suite »mais elle a invité les Régions à travailler avec les 
Groupe politiques, surtout avec le PPE et les SeD, qui rédigeront, en tant que co-rapporteurs, les rapports sur 
les règlements financiers. 
 
Sur la politique maritime, Alain Cadec, Vice-président de la Commission Pêche du Parlement européen, a 
rappelé qu’en Europe 75% des produits de pêche et d’aquaculture proviennent de l’importation. Il a évoqué 
des aides pour le renouvellement de la flotte et des mesures en faveur du métier des pêcheurs et de la pêche 
artisanale. Toutefois, il s’est dit également «déçu » d’avoir « à peine vu » la régionalisation dans la proposition 
de la Commission. 
 
En lui répondant, Nathalie Brajard, Chef d’Unité adjoint à la DG Mare de la Commission européenne a 
rassuré les nombreux Président des Régions présents sur l’aspect territorial de la proposition de la 
Commission qui «met l’accent sur les pêcheurs et qui vise à les retenir dans leur secteur. » 
 
Rafael Fernández de Alarcón Herrero, Ministre des Travaux Publics, de l’Urbanisme et des Transports, du 
Gouvernement de l’Aragón (ES) et Président du groupe de travail transports a introduit la Session sur 
l’accessibilité en présentant les propositions de la CRPM. Il a demandé une 11ème priorité « connexions 
maritimes » dans le RTE-T et dans le « Connecting Europe Facility », «un dispositif qui doit devenir une priorité 
transversale ». 
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« Toutes contributions de la CRPM seront les bienvenues car 31,7 milliards d’euros seront attribués pour les 
infrastructures dans le secteur des transports à l’intérieur des fonds structurels» a déclaré Jean-Eric Paquet, en 
intervenant pour la Commission européenne. Le Directeur de la DG Move a également insisté sur 
l’importance d’avoir un taux de cofinancement sur ces types de projets qui soit « raisonnable » pour avoir un 
« bon effet levier sur l’économie locale». 
 
Toujours sur l’accessibilité, Inés Ayala Sender, Membre de la Commission TRAN du Parlement européen et 
Co-Rapporteur du Rapport « Connecting Europe Facility » a évoqué l’importance d’un « pont »  entre 
« Connecting Europe Facility »  et la Cohésion économique sociale et territoriale comme « valeur ajouté pour 
les régions » et afin de « dépasser les égoïsmes nationaux en établissant un vrai transport européen. »  
Parmi les autres thématiques évoquées dans les débats, Enrico Rossi, Président de la Région Toscane (IT) a 
mis l’accent sur la sécurité maritime et a proposé une rencontre au printemps sur l’Ile de Giglio où l’accident 
du bateau Costa Concordia a eu lieu. 
 
 

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 

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

