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LES REGIONS MARITIME
ADRIATIQUE E

Alors que le Conseil européen dans ses 
Commission de préparer une stratégie macro
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) avait déjà initié une Task force pour 
préparer un plan d’action en 2013.

Cette décision avait anticipé toutes les initiatives des autres institutions européennes sur la zone 
Adriatique-ionienne : le Parlement européen a soutenu 
Alfonsi (GREENS-FR) sur « l'évolution des stratégies macro
perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée
Pêche, Maria Damanaki a présenté à Zagreb une 
Adriatique; et Gian Mario Spacca, Président de la Région Marche et membre de la CRPM propose 
un « Intergroupe Adriatique-Ionien

La CRPM se félicite de ces initiatives qu’elle avait appelées de ses vœux lors de son dernière 
Assemblée générale à Bialystok (PL),
croates s’engage à préparer des initiatives techniques et politiques en
les autres Régions maritimes des Balkans occidentaux. Une première ébauche d’un plan d’action 
interrégional pour cette région sera proposée par la CRPM au printemps 2013. Ce travail s’inscrit 
dans une perspective plus générale d’
par bassins maritimes. 

« Sans attendre ces décisions récentes, nous avions déjà adopté en octobre un agenda pour l’Adriatique et 
initié une Task force qui aidera les institutions à préparer le pla
adriatiques-Ioniens auront la Présidence de l’UE, l’Italie et la Grèce
Secrétaire Générale. 
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LES REGIONS MARITIMES S’INSCRIVENT DANS 
ADRIATIQUE EUROPEEN 

Conseil européen dans ses conclusions de la semaine dernière a demandé à la 
de préparer une stratégie macro-régionale sur la zone Adriatique

iphériques Maritimes (CRPM) avait déjà initié une Task force pour 
préparer un plan d’action en 2013. 

Cette décision avait anticipé toutes les initiatives des autres institutions européennes sur la zone 
: le Parlement européen a soutenu cette priorité dans le 

l'évolution des stratégies macro-régionales de l'UE
perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée » ; la Commissaire aux Affaire
Pêche, Maria Damanaki a présenté à Zagreb une communication sur la politique maritime en 
Adriatique; et Gian Mario Spacca, Président de la Région Marche et membre de la CRPM propose 

Ionien » au Comité des Régions.  

e félicite de ces initiatives qu’elle avait appelées de ses vœux lors de son dernière 
énérale à Bialystok (PL), le 5 octobre 2012 et avec ses Régions italiennes, grecques et 

croates s’engage à préparer des initiatives techniques et politiques en associ
égions maritimes des Balkans occidentaux. Une première ébauche d’un plan d’action 

interrégional pour cette région sera proposée par la CRPM au printemps 2013. Ce travail s’inscrit 
dans une perspective plus générale d’un soutien aux stratégies macro régionales et aux approches 

Sans attendre ces décisions récentes, nous avions déjà adopté en octobre un agenda pour l’Adriatique et 
initié une Task force qui aidera les institutions à préparer le plan d’action attendu en 2014 quand deux pays 

Ioniens auront la Présidence de l’UE, l’Italie et la Grèce » a déclaré 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
enrico.mayrhofer@crpm.org  
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S S’INSCRIVENT DANS L’AGENDA 

de la semaine dernière a demandé à la 
régionale sur la zone Adriatique-ionienne, la 

iphériques Maritimes (CRPM) avait déjà initié une Task force pour 

Cette décision avait anticipé toutes les initiatives des autres institutions européennes sur la zone 
cette priorité dans le Rapport de François 

régionales de l'UE : pratiques actuelles et 
; la Commissaire aux Affaires Maritimes et à la 

sur la politique maritime en 
Adriatique; et Gian Mario Spacca, Président de la Région Marche et membre de la CRPM propose 

e félicite de ces initiatives qu’elle avait appelées de ses vœux lors de son dernière 
égions italiennes, grecques et 
associant progressivement 

égions maritimes des Balkans occidentaux. Une première ébauche d’un plan d’action 
interrégional pour cette région sera proposée par la CRPM au printemps 2013. Ce travail s’inscrit 

un soutien aux stratégies macro régionales et aux approches 

Sans attendre ces décisions récentes, nous avions déjà adopté en octobre un agenda pour l’Adriatique et 
n d’action attendu en 2014 quand deux pays 

a déclaré Eleni Marianou, 
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