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Les 31 mai et 1et juin 2012, la Région Cantabrie (ES) a succédé à la Basse-Normandie à la tête de la Commission 
Arc Atlantique de la CRPM. Le programme de travail de la Présidence pour 2012-2014 est disponible sur le site 
internet de la Commission Arc Atlantique (rubrique documents de travail/réunions Politiques/Assemblée 
Générale de Santander 2012).  

1/ Suivi de la Stratégie Atlantique 

La Commission Arc Atlantique (CAA) de la CRPM participe au Comité de Pilotage du Forum Atlantique, en 
charge de la préparation du Plan d’Action de la Stratégie Atlantique. A ce titre, le Président de la Commission 
Arc Atlantique participera au Forum Atlantique de Cork (Irlande) le 5 mars 2012 afin de détailler la position de 
la CAA concernant la gouvernance de la Stratégie Atlantique. 

Dans ce contexte, la CAA prévoit d’organiser au premier semestre 2013 un séminaire avec les autorités de 
gestion des programmes opérationnels (PO) régionaux de l’Arc Atlantique. Cette réunion aura pour but de 
guider et accompagner les autorités de gestion des régions atlantiques qui devront prendre en compte le Plan 
d’Action de la Stratégie Atlantique dans leurs PO. 

2/ réunions des groupes de travail de la CAA 

La CAA compte actuellement 5 groupes de travail : « Stratégie Atlantique », « Pêche », « Transports », 
« Energies marines renouvelables », « tourisme et culture ».  
 

- Une prochaine réunion du groupe de travail Stratégie Atlantique est prévu à Bruxelles courant 
mars début avril 2013 afin de faire le point sur les cinq évènements du Forum Atlantique et de 
préparer les futures actions de la CAA. 

- Le groupe de travail Energies Marines Renouvelables (EMR) se réunira courant du mois de juin 
2013 pour faire un point sur les opportunités de financement offertes à partir de 2014, mais aussi 
pour réfléchir à la mise en œuvre concrète d’un cluster transnational autour des EMR sur la façade 
atlantique, en lien avec le projet Atlantic Power Cluster et le plan d’Action de la Stratégie 
Atlantique. 

- Des réunions régulières des autres groupes de travail sont à prévoir en 2013, en lien avec les 
coordinateurs des groupes de travail.  

3/ Echanges entre Régions et organisations régionales de soutien à l’internationalisation des 
entreprises 
Sur proposition de la Présidence, la CAA organisera dans le courant du mois d’avril 2013 des «Rencontres 
atlantiques de coopération entrepreneuriale», visant à mettre en réseau des organisations de soutien à 
l’internationalisation des entreprises des Régions de la Commission Arc Atlantique.  

4/ réunions politiques de la CAA 
La CAA organisera son Assemblée Générale à Porto (PT) les 16 et 17 mai 2013. A cette occasion, plusieurs 
tables rondes seront organisées, notamment sur le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Atlantique et 
sur les outils offerts par les nouveaux règlements de la politique de cohésion pour mettre en place des 
projets structurants à l’échelle du Bassin Atlantique.  
 
La CAA participera également à l’Assemblée Générale de la CRPM à Saint Malo du 25 au 27 septembre 
2013. 
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