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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 26 septembre 2014 Réf : CRPMCOM-6-132 

LES AÇORES A LA PRESIDENCE DE LA CRPM 

Vasco Cordeiro, Président de la région autonome des Açores (PT), est le nouveau président de la Conférence 
des Régions Périphériques Maritimes (CRPM). Il a été élu, lors de la 42ème Assemblée Générale de la CRPM 
qui a eu lieu les 25-26 septembre 2014 dans  la ville suédoise d’Umeå qui est également capitale européenne 
de la culture 2014.   

"Le projet européen est né d'un rêve de paix et de prospérité, un rêve qui relève actuellement le défi de la création d'emplois: 
en tant que leaders, si nous échouons, nous aurons échoué dans l'objectif d'assurer que l'espoir et le développement sont 
les fondations de la construction de ce projet commun » a déclaré Vasco Cordeiro après son élection.  

L'Assemblée générale a été accueillie par le Président de la Région Västerbotten (SE), Erik Bergkvist qui, 
prenant la parole à l'ouverture, a souligné que « l'Europe a besoin de plus de coopération, pas moins » et dans 
ce contexte, «Les Régions ont encore un grand rôle à jouer ».  

Dans le même esprit, l'eurodéputé suédois Jens Nilsson a rappelé que « l'Europe d'aujourd'hui a beaucoup de 
défis: La réponse est plus de coopération, mais les Régions doivent montrer le chemin » Le membre de la commission 
parlementaire des transports et du tourisme a également affirmé que « lorsque la CRPM parle, tout le monde 
écoute ».  

Au cours des sessions thématiques, la CRPM a présenté son analyse sur le 6ème rapport sur la cohésion, et a 
présenté la mise à jour de son agenda sur la politique maritime intégrée qui met l'accent sur l'interaction entre 
le respect de l'environnement et générer de la croissance bleue et sur la transférabilité des compétences entre 
les secteurs maritimes. Gesine Meissner, Député européen, a appelé à un nouvel Intergroupe Maritime: « Une 
décision sera prise en novembre », mais bien sûr, « si un nouvel intergroupe est créé, nous souhaitons continuer à 
travailler en étroite collaboration avec la CRPM. » 

Les élus de la CRPM ont également débattu sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) et sur 
les nouveaux réseaux transeuropéens de transport (RTE-T).  

L'Assemblée générale de la CRPM a voté à l'unanimité une déclaration politique contenant les  messages clés 
adressés à la nouvelle Commission et au Parlement. 

Au cours des débats, les délégués de la CRPM ont également exprimé leurs vives préoccupations au sujet de 
« l'augmentation du radicalisme, du fondamentalisme et de l'extrémisme en Europe » et a appelé l'UE à lancer des 
politiques fortes contre cela. 
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