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Saint-Malo, le 27 septembre 2013 

LA CRPM FETE SES 40 

40 ans après sa création, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) s’est réunie 
les 26 et 27 septembre pour son Assemblée Générale à Saint Malo (FR), berceau de la CRPM, à 
l’invitation de Pierrick Massiot, Président de la Région Bretagne. 

A cette occasion la CRPM a appelé les Institutions européennes à renforcer leur partenariat avec 
les Régions dans la mise en œuvre des politiques 2014
battre pour défendre la politique de cohésion comme principale
de la croissance et de l’emploi et soutien à la cohésion territoriale et à la solidarité.

 « Je voudrais exprimer ma fierté d’avoir travaillé pour une organisation régionale européenne exemplaire. 
Exemplaire par son champ géographique 
territoriales – des Antilles à l’Océan Indien, de la Laponie aux îles grecques et exemplaire par la solidarité 
dont elle fait preuve, puisque l’on y voit les plus petites autori
Ministre de la Défense du Gouvernement français et Président sortant de la CRPM. 

Pour sa part, Annika Annerby Jansson
femme à être élue à la présidence de la CRPM, a 
prédécesseur : « La CRPM, sous l’excellente présidence de Jean
gouvernance multi-niveaux. Je viens d’un pays périphérique et maritime et j’espère apporter à la CRPM 
l’esprit positif et collaboratif des élus régionaux et locaux suédois. Je m’efforcerai de promouvoir et 
développer la reconnaissance que nous avons acquise au cours des années pour que la CRPM reste une 
organisation crédible, ouverte et en pleine évolution»

Le Ministre français des Affaires européennes,
croissance passe avant tout par les territoires
territoriales, la CRPM a la place la plus significative et el
efficace dans la défense de la cohésion territoriale

Johannes Hahn, Commissaire en charge de la politique régionale, a souligné que «
CRPM sont très constructives : nous partage
une politique de cohésion forte et juste qui assume le rôle et les responsabilités qui en découle, à savoir le 
développement économique et social.
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Lors de la table ronde « Quel avenir pour le projet européen ? » organisée pour le 40ème anniversaire 
le Commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, Michel 
Barnier a précisé que « pour gagner la bataille pour l’emploi, la compétitivité et la croissance chaque 
citoyen et chaque entreprise ainsi que chaque territoire est nécessaire, y compris les territoires les plus 
périphériques ». Sur le rôle de la CRPM pendant son mandat d’ancien Commissaire pour la 
politique régionale, Michel Barnier a rappelé les actions de la CRPM « pour défendre la politique 
régionale ainsi que sa vision et l’intelligence de ses propositions ». 

Pendant cette session, le Président de la Commission européenne, Manuel Barroso est intervenu 
(par allocution vidéo) en rappelant que « le chemin parcouru par la CRPM est tout à fait 
impressionnant : il a permis de renforcer le rôle des régions dans la mise en œuvre du projet européen et de 
renforcer la cohésion en se concentrant sur les territoires périphériques. » 

Plusieurs parlementaires européens ont également salué les 40 ans de succès de la CRPM. «Je 
félicite la CRPM d’être la première organisation à lancer un vrai débat sur les liens entre la gouvernance 
économique européenne et la politique de cohésion avant même que ce débat n’arrive au Parlement européen» 
a déclaré Jan Olbrycht. 

Le Rapporteur sur le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), Alain 
Cadec, a indiqué que plusieurs éléments du FEAMP ont évolué depuis les propositions de la 
Commission. L’eurodéputé a aussi rappelé que « sans la CRPM, il n’y aurait jamais eu de Stratégie 
atlantique, ni même de Communication ».  

François Alfonsi, Rapporteur sur les stratégies macro-régionales a également insisté sur le thème 
des macro-régions en affirmant que «La régionalisation, c’est maintenant : les stratégies macro-
régionales sont l’avenir et il faut aller le plus vite possible sur l’avenir ». 

Isabelle Thomas, Membre de l’Intergroupe Mers et Zones côtières, s’associe à la CRPM pour 
« souligner la nécessité de développer un approche inclusive des activités maritimes visant à permettre la 
cohabitation des différents usages de la mer dans le même espace». Elle a également insisté « sur la 
nécessité d’une collaboration plus étroite entre les territoires et les Institution européennes  pour 
accompagner la filière halieutique dans la mise en œuvre de la Politique commune de la pêche ». 

Sur la dimension industrielle, les délégués ont affirmé que si l’Europe veut rester une grande 
puissance maritime, elle doit accompagner la différenciation et la diversification de ses chantiers 
navals et de ses industries vers les nouveaux marchés de la croissance bleue. 

Voir la déclaration finale approuvée par les régions périphériques maritimes présentes à St Malo. 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - Email : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 
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