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LE SECTEUR MARITIME 

Dans le cadre de l’Intergroupe “Mers et Zones Côtières” du Parlement européen, Sergio Cofferati 
(S&D-IT) and Corinne Lepage (ALDE
Périphériques Maritimes (CRPM), ont organisé le séminaire «
pour assurer l’avenir des industries maritimes européennes

L’objectif de ce séminaire était de souligner
Rapport LeaderSHIP 2020, en particulier les questions sur la formation et l’emploi, ainsi le 
partenariat publique-privé pour le développement des 

Annika Annerby Jansson, Présidente du Conseil Régional de Sk
a participé aux débats en rappelant l’impact du secteur maritime sur les industries européennes. 
La Présidente de la CRPM, en se référant au Conseil 
prévu les 13-14 février 2014, a dé
énergies renouvelables » et a souligné qu’
avec le respect des engagements de l’UE concernant le changement climatique, et 
De plus, Annika Annerby Jansson 
les industries existantes qui sont en train de diversifier leurs activités
réaffirmer la contribution des énergies marines à l’app
européennes ». 

Lors des débats, Christophe Clergeau
l’accent sur la forte contribution des Régions membres de 
présentée par la Commission européenne en février dernier et le besoin de sa mise en œuvre. 
« LeaderSHIP pourrait être le mode d’emploi de la croissance bleue, le pilier industriel qui manque à la 
Politique Maritime Intégrée » a déclaré Christophe Clergeau après avoir affi
désormais de déployer une stratégie offensive pour les industries ma
développer, à se structurer, au niveau de la chaîne de sous
recherche et l’innovation, mais aussi dans les processus
pour accueillir des nouvelles activités

Sergio Cofferati a souligné que 
de croissance sans crise », et en particul
européenne « de construire un pont entre les outils de l’innovation & la Recherche et les tra
historiques de notre passé industriel
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LE SECTEUR MARITIME PEUT “BOOSTER” L’INDUSTRIE EUROPEENNE

Dans le cadre de l’Intergroupe “Mers et Zones Côtières” du Parlement européen, Sergio Cofferati 
IT) and Corinne Lepage (ALDE-FR), en collaboration avec de la Conférence des Régions 

(CRPM), ont organisé le séminaire « Mettre en œuvre
pour assurer l’avenir des industries maritimes européennes », le 4 décembre 2013.

de souligner l’importance de la mise en œuvre
, en particulier les questions sur la formation et l’emploi, ainsi le 

privé pour le développement des navires du futur. 

, Présidente du Conseil Régional de Skåne (SE) et Présidente de la CRPM 
a participé aux débats en rappelant l’impact du secteur maritime sur les industries européennes. 

en se référant au Conseil européen sur la Politique 
14 février 2014, a déclaré que « Les États membres doivent réaffirmer leur soutien aux 

et a souligné qu’ « il est nécessaire de combiner l’accès 
des engagements de l’UE concernant le changement climatique, et un

Annerby Jansson a souligné « le besoin d’interactions entre les industries émergentes et 
les industries existantes qui sont en train de diversifier leurs activités » et également «

la contribution des énergies marines à l’approvisionnement d’énergie

Christophe Clergeau, 1er Vice-Président de la Région Pays de la Loire (FR) a mis 
l’accent sur la forte contribution des Régions membres de la CRPM à l’initiative LeaderSHIP
présentée par la Commission européenne en février dernier et le besoin de sa mise en œuvre. 

pourrait être le mode d’emploi de la croissance bleue, le pilier industriel qui manque à la 
a déclaré Christophe Clergeau après avoir affi

désormais de déployer une stratégie offensive pour les industries maritimes, d’aider notre tissu industriel à se 
développer, à se structurer, au niveau de la chaîne de sous-traitance. Notamment, à investir dans la 

aussi dans les processus de production, et à aménager les espaces portuaires 
our accueillir des nouvelles activités ». 

« L’Europe a besoin de la croissance pour sortir de la crise et il n’y
et en particulier sur les questions maritimes il a demandé à l’Union 

un pont entre les outils de l’innovation & la Recherche et les tra
triel ». 
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USTRIE EUROPEENNE 
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 à l’énergie bon marché, 
une vision de long terme ». 
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» et également « l’importance de 

énergie des industries 

Président de la Région Pays de la Loire (FR) a mis 
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il a demandé à l’Union 

un pont entre les outils de l’innovation & la Recherche et les traditions 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/shipbuilding/leadership2015/
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Corinne Lepage, a fait aussi référence au Conseil européen de février qui traitera la Politique 
industrielle européenne, en invitant les 28 États membres à « ne pas céder à quelque sirène, certes 
puissante, qui aujourd’hui voudrait nous faire retourner vers des énergies fossiles alors que c’est vers le 
renouvelable qu’il faut se tourner ». Selon Corinne Lepage « il est absolument impératif que les énergies 
renouvelables maritimes fassent pleinement partie de toute les initiatives qui vont être prises dans les années 
à venir ». 

Des membres du Parlement européen, Gesine Meissner, Coordinatrice de la Commission 
Transport et Tourisme au sein du groupe ALDE et Amalia Sartori (PPE), Présidente de la 
Commission ITRE ont également participé aux débats de l’Intergroupe ainsi que différents 
représentants de la Commission européenne et du secteur privé. 

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