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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 12 décembre 2014 Réf: CRPMCOM-6-143 

LA CRPM SE FÉLICITE DE L’INTERGROUPE MARITIME  
AU PARLEMENT EUROPÉEN  

L’Intergroupe Mers, Rivières, Iles et Zones côtières du Parlement européen a été proposé par les 
Présidents des Groupes politiques à Martin Schulz et approuvé par la Conférence des Présidents. Il 
prolonge et approfondit le travail de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières que la CRPM a fortement 
soutenu depuis 2010 en assurant son secrétariat. 

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour toute l’Europe maritime dont la CRPM fait partie et d’une juste 
reconnaissance du travail effectué par les Membres de l’Intergroupe Mers et Zones Côtières lors de la 
précédente législature. Le Parlement européen reconnait ainsi l’importance capitale de la mer et des Régions 
côtières dans le futur de l’Europe. L’Intergroupe, en synergie avec nos Régions maritimes, permettra d’offrir 
des propositions concrètes à la Commission et au Conseil pour mieux développer de manière respectueuse et 
durable le formidable potentiel de la mer » a déclaré Vasco Alves Cordeiro, Président du Gouvernement 
Régional des Açores et Président de la CRPM. 

Les Membres de l’Intergroupe Mers, Rivières, Iles et Zones côtières, représentant différentes 
nationalités et différents groupes politiques, garantiront une coordination au sein du Parlement sur 
les questions maritimes et insulaires. Afin de faciliter son travail, il sera structuré autour de priorités 
thématiques et géographiques, reprenant le découpage par bassins maritimes et la dimension 
insulaire, attachées pour chacune d’entre elles à un Vice-Président membre du PE. L’intergroupe 
continuera ainsi à promouvoir une approche intégrée sur des questions telles que le lien croissance 
bleue–croissance verte, l’industrie maritime européenne, l’attractivité des métiers maritimes, le 
développement durable des zones côtières, etc. 

« La CRPM est bâtie sur des Commissions géographiques qui correspondent aux bassins maritimes européens 
auxquels s’ajoutent les îles. Nous espérons apporter au travail de l’Intergroupe toute notre expertise territoriale 
de plusieurs années afin de soutenir les Membres dans leur travail et de faire émerger de nouvelles propositions 
d’action européenne dans les domaines couverts par l’Intergroupe » a déclaré, Eleni Marianou, Secrétaire 
Générale de la CRPM. 

L’Intergroupe se réunira en janvier 2015 afin de lancer ses travaux. 
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