
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 14 mai 2013 

LE PLAN D’ACTION ATL

La Commission européenne a publié le 13 mai 2013 un Plan d’Action sur la Stratégie Atlantique 
avec le but d’encourager l’esprit 
le potentiel de l’environnement, d’améliorer l’accessibilité, ainsi que de créer un modèle de 
développement régional ouvert à tous et durable.

La Commission Arc Atlantique de la Conférence d
se félicite que les questions de l’entreprenariat et de l’accessibilité, qui n’étaient pas présentes 
dans la première Communication établissant la Stratégie maritime de novembre 2011, aient été 
intégrées au Plan d’Action. De même, elle se réjouit qu’une priorité a été consacrée au 
développement régional durable, intégrant des actions liées au tourisme côtier ainsi qu’à la 
préservation du patrimoine culturel de l’Atlantique. 

« L’accessibilité et les transports, l’éc
recherche et l’innovation ainsi que l’attractivité des territoires, sont des enjeux 
régions atlantiques lors du Bureau Politique
repris dans le Plan d’Action adopté par la Commission européenne, même si l’on peut regretter que la 
question de l’accessibilité se limite à la coopération entre les ports
Président de la Commission Arc Atlantique et Président de la Région Cantabrie (ES).

« Désormais, la Commission européenne doit accompagner la mise en œuvre de la Stratégie Atlantique 
dans les territoires pour éviter que ce
pour une gouvernance intelligente de la stratégie, permettant de faciliter la mise en œuvre du Plan 
d’Action, en s’appuyant sur des réseaux transnationaux tels que notre Commission Arc Atl
Maintenant, tous les acteurs concernés doivent se mobiliser afin que des projets puissent être lancés dès 
2014 », a ajouté Eleni Marianou

Ces questions seront par ailleurs discutées lors de la prochaine 
Commission Arc Atlantique, qui se tiendra à Porto les 16 et 17 mai prochain à l’invitation de 
Carlos Neves, Président de la Région Norte (PT). Dans cette occasion, Bernhard Friess
Directeur à la DG Mare, Commission européenne, présentera officiellement le Plan d’Action à 
toutes les Régions membres de la Commission Arc Atlantique de la CRPM. 

Pour plus d’information, merci de contacter 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : 
Web: www.crpm.org 
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LE PLAN D’ACTION ATLANTIQUE NE DOIT PAS RESTER LETTRE 
MORTE 

La Commission européenne a publié le 13 mai 2013 un Plan d’Action sur la Stratégie Atlantique 
avec le but d’encourager l’esprit d’entreprise et l’innovation, de protéger, sécuriser et valoriser 
le potentiel de l’environnement, d’améliorer l’accessibilité, ainsi que de créer un modèle de 
développement régional ouvert à tous et durable. 

La Commission Arc Atlantique de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 
se félicite que les questions de l’entreprenariat et de l’accessibilité, qui n’étaient pas présentes 
dans la première Communication établissant la Stratégie maritime de novembre 2011, aient été 

Action. De même, elle se réjouit qu’une priorité a été consacrée au 
développement régional durable, intégrant des actions liées au tourisme côtier ainsi qu’à la 
préservation du patrimoine culturel de l’Atlantique.  

L’accessibilité et les transports, l’économie et les industries maritimes, le climat et l’environnement, la 
recherche et l’innovation ainsi que l’attractivité des territoires, sont des enjeux 

Bureau Politique de Nantes du 13 février 2013 
repris dans le Plan d’Action adopté par la Commission européenne, même si l’on peut regretter que la 
question de l’accessibilité se limite à la coopération entre les ports », a déclaré Ignacio Diego Palacios,
Président de la Commission Arc Atlantique et Président de la Région Cantabrie (ES).

Désormais, la Commission européenne doit accompagner la mise en œuvre de la Stratégie Atlantique 
dans les territoires pour éviter que ce Plan d’Action ne reste pas lettre morte. Pour cela, la CRPM plaide 
pour une gouvernance intelligente de la stratégie, permettant de faciliter la mise en œuvre du Plan 
d’Action, en s’appuyant sur des réseaux transnationaux tels que notre Commission Arc Atl
Maintenant, tous les acteurs concernés doivent se mobiliser afin que des projets puissent être lancés dès 

Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM. 

Ces questions seront par ailleurs discutées lors de la prochaine Assemblée Générale
Commission Arc Atlantique, qui se tiendra à Porto les 16 et 17 mai prochain à l’invitation de 
Carlos Neves, Président de la Région Norte (PT). Dans cette occasion, Bernhard Friess
Directeur à la DG Mare, Commission européenne, présentera officiellement le Plan d’Action à 
toutes les Régions membres de la Commission Arc Atlantique de la CRPM. 

Pour plus d’information, merci de contacter M. Enrico MAYRHOFER 
mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
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RESTER LETTRE 

La Commission européenne a publié le 13 mai 2013 un Plan d’Action sur la Stratégie Atlantique 
d’entreprise et l’innovation, de protéger, sécuriser et valoriser 

le potentiel de l’environnement, d’améliorer l’accessibilité, ainsi que de créer un modèle de 

es Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 
se félicite que les questions de l’entreprenariat et de l’accessibilité, qui n’étaient pas présentes 
dans la première Communication établissant la Stratégie maritime de novembre 2011, aient été 

Action. De même, elle se réjouit qu’une priorité a été consacrée au 
développement régional durable, intégrant des actions liées au tourisme côtier ainsi qu’à la 

onomie et les industries maritimes, le climat et l’environnement, la 
recherche et l’innovation ainsi que l’attractivité des territoires, sont des enjeux - identifiés par les 

de Nantes du 13 février 2013 - globalement bien 
repris dans le Plan d’Action adopté par la Commission européenne, même si l’on peut regretter que la 

Ignacio Diego Palacios, 
Président de la Commission Arc Atlantique et Président de la Région Cantabrie (ES). 

Désormais, la Commission européenne doit accompagner la mise en œuvre de la Stratégie Atlantique 
Plan d’Action ne reste pas lettre morte. Pour cela, la CRPM plaide 

pour une gouvernance intelligente de la stratégie, permettant de faciliter la mise en œuvre du Plan 
d’Action, en s’appuyant sur des réseaux transnationaux tels que notre Commission Arc Atlantique. 
Maintenant, tous les acteurs concernés doivent se mobiliser afin que des projets puissent être lancés dès 

Assemblée Générale de la 
Commission Arc Atlantique, qui se tiendra à Porto les 16 et 17 mai prochain à l’invitation de 
Carlos Neves, Président de la Région Norte (PT). Dans cette occasion, Bernhard Friess, 
Directeur à la DG Mare, Commission européenne, présentera officiellement le Plan d’Action à 
toutes les Régions membres de la Commission Arc Atlantique de la CRPM.  

http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.arcatlantique.org/index.php?act=1,4,1
http://www.arcatlantique.org/pdf/doc_travail/609_fr.pdf

