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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 23 mai 2012       Réf : CRPMCOM120018 

LA CRPM AU CŒUR DES DISCUSSIONS DES JOURNEES MARITIMES 
 

Au cours de l'édition 2012 des Journées Maritimes de l'UE à Göteborg (SE),  la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) a réitéré son appel à la présidence chypriote à venir pour contribuer au 

lancement d'un cycle politique nouveau et ambitieux de l’agenda maritime européen. 
 

Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM a participé à la session plénière intitulée « L'utilisation 

durable des mers saines » et a déclaré que « La future présidence chypriote arrive au bon moment pour le 

renouvellement de la vision maritime européenne qui devrait associer à la fois les dimensions thématiques  
et macro- régionales. » En ce qui concerne l'Aménagement du Territoire Maritime et la Gestion Intégrée des 

Zones Côtières, elle a déclaré qu’« en vue de renforcer la politique maritime européenne intégrée, il est 

nécessaire de développer une meilleure planification de la terre et de l'espace maritime, et, également, 
d'assurer la coordination transfrontalière ». Elle a également indiqué : « considérant le rôle crucial que les 

Régions jouent aujourd'hui dans ce domaine, il est fondamental de les impliquer dans les initiatives futures 

de l'UE, et de leur laisser de la latitude, elles qui sont proches des communautés concernées, afin de créer 
un consensus sur l'utilisation de l'espace maritime et côtier ». 

 
La CRPM a également été l'organisatrice d'un atelier intitulé « CRPM: Développer le transport maritime, 

une obligation pour une UE durable ". Cet atelier s'est concentré sur le transport maritime durable en Europe 

et en particulier il a facilité les discussions entre les professionnels, les pouvoirs publics régionaux et les 
ONG. Birgitta Losman, Présidente de la Commission du développement régional de la Région de Västra 

Götaland, a estimé que « nous pouvons faire un meilleur usage de l'espace en mer en solutionnant certains 

des problèmes de congestion à terre par le biais du transport maritime ». Toutefois, a-t-elle ajouté, « nous 
devons travailler à rendre le transport maritime plus propre et plus respectueux de l'environnement ». 
 

Dans le contexte des débats sur la croissance bleue, Christophe Clergeau, Président de l’initiative CRPM-

Pays de la Loire « Industries Maritimes pour la croissance bleue » et 1er Vice-président de la Région Pays de 
la Loire (FR), est intervenu lors de l'atelier intitulé « du Blues de la croissance à la croissance bleue - les 

perspectives d'avenir pour l'industrie maritime » et a souligné qu '« il ne s’agit pas simplement de réclamer 

des aides pour les chantiers navals. Nous devons sauver les chantiers parce qu’ils sont le socle des 
industries maritimes. Si elle renonce aux grands chantiers, l’Europe renonce à son ambition maritime. Mais 

les Régions sont tournées vers l’avenir : nous croyons avant tout à la vocation de l’Europe de construire des 

bateaux, des bateaux différents, plus sûrs, plus verts, de plus haute technologie, de mobiliser les 
compétences des industries navales pour mener une politique active de diversification dans l’ensemble des 

secteurs des industries maritimes : énergies marines renouvelables, plates-formes off-shore, pétrole et gaz, 

infrastructures portuaires et littorales. Cette transformation du tissu industriel doit permettre de défendre 

l’emploi, grâce notamment à un effort de formation des jeunes comme des salariés qui est au cœur des 
compétences régionales. » 
 

En parallèle à son soutien à la vision maritime européenne intégrée, la CRPM est fortement impliquée dans 
un certain nombre d'initiatives thématiques ou maritimes en matière d'éducation et de formation (Initiative 

Vasco da Gama qui correspond à un « Erasmus maritime »), l'aménagement du territoire maritime (MSP) et 

la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), la sécurité maritime, les données marines,  la recherche marine 
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et l'innovation, les énergies marines, le transport maritime, la construction navale et les industries maritimes, 

et la pêche. 
 

Enfin, la Commission de la mer Baltique de la CRPM a été co-organisatrice  de l'atelier « Une meilleure 

cohérence dans la région de la mer Baltique », qui vise à promouvoir le dialogue entre les acteurs de la 
politique maritime de la région de la mer Baltique. Au cours des derniers mois, la Commission de la mer 

Baltique de la CRPM a fortement renforcé ses activités dans le secteur maritime. 
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