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Brussels, 24 juin  Ref: CRPMCOM140014 

CONSEIL EUROPEEN : DE NOUVELLES OPPORTUNITES POUR 
L’EMPLOI DANS LES REGIONS COTIERES 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) se félicite des conclusions du Conseil « Affaires 
générales » lors de sa réunion sur la Politique Maritime Intégrée (24 juin 2014) 

Ce document est la première démarche faite par les Etats membres sur les futurs développements de 
l’Agenda Maritime pour la croissance et l’emploi après la Déclaration de Limassol en 2012. 

Depuis le début, la CRPM plaide pour un engagement plus important en faveur d’un marketing et d’un 
développement de l’image de l’emploi maritime en Europe. « Vasco Da Gama » est la bonne formule initiée 
par la CRPM avec ses Régions membres, et en particulier avec la région de Mecklenburg-Vorpommern (DE)- 
comme  réponse et solution, à l’image d’un Erasmus maritime afin de développer des compétences 
professionnelles de haut niveau ainsi qu’une éducation et formation au sein de l’UE. 

Par conséquent, la CRPM soutient vivement les conclusions du Conseil qui stipulent : « de nouvelles 
possibilités d’emplois dans les zones côtières, reflétant le bénéfice pour les Communautés locales et la main d’œuvre 
dans les Régions périphériques et ultrapériphériques » et font en particulier une référence explicite au projet 
Vasco Da Gama. Annika Annerby Jansson, Présidente de la CRPM et de la Région Skåne a déclaré que « la 
CRPM est fière de cette décision et appelle à sa mise en œuvre avec la collaboration active des acteurs clés et des experts 
déjà impliqués dans l’élaboration du projet sous l’égide de la CRPM ». 

Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM, a ajouté que « la transférabilité des compétences entre les 
secteurs maritimes, citée dans les conclusions, est exactement ce que la CRPM a demandé ». La CRPM, par exemple, 
sous l’impulsion des Pays de la Loire (FR), souligne l’importance des énergies marines renouvelables et 
insiste sur la nécessité d’utiliser des bases industrielles existantes –y compris les chantiers navals- pour leur 
déploiement. 

La CRPM encourage également « l’aquaculture durable » -comme mentionnée dans les Conclusions- « pour 
répondre à la demande de l’UE et réduire la pression sur les stocks sauvages » mais appelle les Institutions 
européennes à prendre en compte à la fois la pêche et l’aquaculture quand elles abordent la croissance bleue 
et l’Agenda Maritime européen. 
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