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LA STRATEGIE EUSAIR 

En tant que seule représentante d’Associations des Pouvoirs Locaux et Régionaux, Madame Annika 
Annerby Jansson, Présidente de la CRPM et du Conseil Régional
Conférence des parties prenantes sur la Stratégie européenne  de la zone Adriatico
Athènes les 6 et 7 février 2014. Lors de cette conférence et de la présentation
consultation, la CRPM a félicité la Commission européenne et la Présidence grecq
organisatrices de l’évènement- et a appelé à la finalisation de la stratégie et du plan d’action EUSAIR 
pendant les présidences méditerranéennes de l’UE de cette année.

Antonis Samaras, Premier Ministre grec, Johannes Hahn et Maria Damanaki, respectivement Commissaire à 
la Politique Régionale et Commissaire aux Affaires Maritimes, Evangelos Venizelos et Kostis Hatzidakis, 
respectivement Ministre grec des Affaires étrangères et Ministre grec du Développement et de la 
Compétitivité, ainsi que les représentants des Ministères des Affaires étrangères des Etats membres 
adriatico-ioniens, ont participé aux discussions. 

Présentant  son expérience au sein de la zone Baltique, la  Présidente du Conseil régional, Région de Skåne a 
précisé que "c’est seulement en impliquant  les autorités régionales et locales dans l'élaboration et la mise en 
œuvre que la stratégie EUSAIR deviendra  réalité", car
de la stratégie de la Mer Baltique a montré ses limites ". Dans son discours lors de la Session plénière sur 
« Etat des lieux et perspectives d’avenir
occasion pour préparer les futurs Etats membres à entrer dans l’UE, qui, nous l’espérons en tant que CRPM, 
arrivera le plus tôt possible».  

Faisant référence au lancement d’EUSAIR, 
occidentale, Vice-président de la Commission Interméditerranéenne de la C
Adriatico-Ionien du Comité des Régions
l'UE, mais aujourd'hui, c’est l'occasion de réduire cet é

La stratégie de l'UE pour la zone Adriatico
(Croatie, Grèce, Italie, Slovénie) et quatre pays non membres de l'UE (Albanie, Bosnie
Monténégro, Serbie). La CRPM est fermement engagée à poursuivre son implication dans la mise en œuvre 
de la stratégie. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org 
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LA STRATEGIE EUSAIR NE PEUT ETRE MISE EN OEUVRE SANS LES 
REGIONS 

En tant que seule représentante d’Associations des Pouvoirs Locaux et Régionaux, Madame Annika 
la CRPM et du Conseil Régional de Skåne (SE), est intervenue à la 
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Faisant référence au lancement d’EUSAIR, M. Apostolos Katsifaras –Gouverneur Régional
président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM et de l’Intergroupe 

onien du Comité des Régions- a déclaré : « Il ya un fossé entre les citoyens et les institutions de 
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stratégie de l'UE pour la zone Adriatico-Ionienne couvrira huit pays: quatre États membres de l'UE 
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