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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Florence, 6 novembre 2015 Réf : CRPMCOM-6-229  

LES RÉGIONS SONT AU CŒUR DES SOLUTIONS EUROPÉENNES 

La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a tenu son Assemblée générale à Florence (IT) 
les 5-6 Novembre, à l’invitation du Président de la Région Toscane et Vice-Président de la CRPM, Enrico 
Rossi et en présence du Président de la CRPM et du Gouvernement autonome des Açores (PT), Vasco 
Cordeiro. 

A cette occasion Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM a rappelé, qu’aujourd’hui le Projet 
Européen doit relever une multitude de défis et que les Régions sont au cœur des solutions européennes. 

Dans son discours d’ouverture, Vasco Cordeiro a mentionné entre autres exemples, la gestion de la crise des 
réfugiés : «Les Régions aussi ont des obligations et des responsabilités en matière d’intégration des migrants et des 
réfugiés dans leurs territoires tout en devant gérer cette crise avec leurs propres ressources, déjà limitées ». 

Christos Stylianides, Commissaire européen en charge de l’aide humanitaire et de la gestion des crises, a 
participé aux débats sur les migrations en affirmant que « nous sommes confrontés à une crise globale qui exige 
une action globale. C’est un problème d’humanité et dignité humaine : les pays qui voient arriver quotidiennement des 
réfugiés à leur frontière ont fortement besoin de notre soutien. Et les personnes qui fuient la peur et la terreur ont, 
quant à elles, besoin de travail et de perspectives d’avenir ». 

Sur ce sujet, les délégués de la CRPM ont voté une déclaration qui appelle à «une augmentation considérable 
des efforts et des ressources consacrés à l’intégration socio-économique des migrants et une participation accrue des 
Régions dans le processus de consultation et de décisions de l’UE ». 

Les politiques d’investissement au niveau européen devraient être maintenues pour répondre efficacement à 
la croissance et l’emploi dans tous les territoires européens. Le rôle des Régions est fondamental pour 
l’avenir des politiques de cohésion et maritime. 

 « Je ne peux imaginer la politique de Cohésion post 2020 avec une gouvernance différente ou un soutien uniquement à 
certaines Régions. Dans ce cas, nous renoncerions à tous les investissements de l’UE et à la Politique de compétitivité. 
J’espère aussi que la contribution nationale des fonds structurels sera exclue des règlements du Pacte de Stabilité de 
l’UE », a déclaré Enrico Rossi. 

Karmenu Vella, Commissaire européen en charge de l’Environnement, des Affaires maritimes et de la Pêche 
a ainsi déclaré « La CRPM nous a toujours aidés à élaborer de meilleures politiques et je vous remercie pour votre 
soutien. Aujourd’hui, nous partageons des vues similaires et ensemble nous pouvons faire avancer la croissance bleue 
durable, et je compte sur votre soutien sur la gouvernance des océans, le tourisme côtier, la Pêche et l’aquaculture 
durables, les biotechnologies et les ressources marines ». 

L’affiliation indiscutable entre l’accessibilité et le développement économique pour toutes les Régions de 
l’Europe a fait également partie des débats. La CRPM estime que la disparité de connectivité entre les 
territoires européens pourrait se creuser davantage et entrainer une importante perte d’attractivité de ces 
Régions, les plus périphériques et qui restent difficiles d’accès.  
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En amont de la COP21, les Régions de la CRPM ont rappelé qu’elles ne manqueront pas l’occasion d’avoir 
un rôle important pour répondre au défi du changement climatique et son adaptation. 

Lors de cette Assemblée, le Parlement européen était représenté par Antonio Tajani (PPE-IT), Ancien 
Commissaire européen en charge de l’Industrie, Ines Ayala Sender (S&D-ES) et Jan Olbrycht (PPE-PL).  

« Les Régions maritimes sont au cœur de la renaissance industrielle européenne. Le secteur de l’industrie navale 
emploie, par exemple, plus de 500.000 personnes avec un chiffre d’affaires ANNUEL MOYEN d’environ 72 milliards 
d’euros. C’est un secteur stratégique que j’ai fortement promu avec la stratégie LeaderSHIP 2020 quand j’étais 
Commissaire européen », a affirmé le Vice-Président du Parlement européen, Antonio Tajani. 

Une Déclaration finale a été adoptée par les participants, au nombre de 300 délégués y compris 35 Présidents 
de Régions et 95 Membres élus. 

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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