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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 13 juin 2014 Réf : CRPMCOM140013 

LA CRPM, UNE PASSERELLE ENTRE LES ETATS MEMBRES, LES PAYS 
CANDIDATS ET LES CANDIDATS POTENTIELS  

L’Assemblée générale de la Commission Balkans & Mer Noire (BBSRC) s’est tenue à Edirne (TR) le 13 juin 
2014 à l’invitation de Dr Ayhan Özkan, Président de la BBSRC, Vice-Gouverneur d’Edirne (TR) et en 
présence de Dursun Ali Şahin, Gouverneur d’Edirne, Dr. F.H. Burak Erdenir, Sous-Secrétaire adjoint, 
Ministère Turc des Affaires étrangères et Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM. 

Lors de cette Assemblée, les Régions membres de la Commission Balkans & Mer Noire ont convenu de 
développer leurs partenariats pour une meilleure coopération entre les Régions et pour enrichir leurs 
relations avec les Institutions européennes et le BSEC (Black Sea Economic Cooperation). 

Les participants ont également demandé une coopération étroite avec les autorités de gestion et les 
programmes relevant de l’Instrument européen de voisinage et ont soutenu le développement des Stratégies 
macro-régionales telles que le partenariat oriental, la Synergie de la Mer Noire, la Stratégie du Danude et 
Adriatico-Ionienne. 

 « Les Régions peuvent-être des sources de paix et de développement, leur coopération peut être  ainsi un outil 
fondamental pour la stabilité de certains pays. Nous invitons les Institutions européennes à reconnaître les enjeux de 
cette zone et à considérer les fonds qui devront aider à surmonter les handicaps structurels » a déclaré Dr Ayhan 

Özkan,  qui présidait l’Assemblée générale. 

Eleni Marianou, Secrétaire Générale de la CRPM, a souligné que les nouveaux instruments de l’UE pour 
2014-2020 offrent plusieurs possibilités pour les Régions des Balkans et de la Mer Noire (y compris les 7 
provinces turques membres de la CRPM) pour favoriser le développement par le biais de projets 
interrégionaux. « Nous demandons à nos États membres de nous aider à surmonter les obstacles qui 
entravent la coopération régionale dans la zone », a déclaré Eleni Marianou, soulignant « l’expertise de la 
Commission Balkans & Mer Noire et la CRPM et leurs rôles en tant que passerelle d’échanges de meilleures pratiques 
entre les États Membres, les pays candidats et les candidats potentiels ».  
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