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CORINNE LEPAGE LANCE L'IDEE D'ETATS GENERAUX DE LA MER 

 
La Politique Maritime Intégrée était au cœur des discussions de la première réunion publique de 
l'Intergroupe Mers et zones côtières  qui a eu lieu le 24 mars 2010 au Parlement européen à l’invitation de 
sa Présidente, Corinne Lepage , et avec la participation de la Commissaire aux Affaires Maritimes Maria 
Damanaki . La réunion a rassemblé plus de 130 personnes dont près de 20 Membres du Parlement. 
 
L’intergroupe compte plus de quarante députés de différentes nationalités et représente six groupes 
politiques. 
 
 « L’objet de notre intergroupe est d’envisager les questions maritimes de façon transversale et d'être force 
de propositions, grâce à une collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs concernés comme les 
représentants des territoires, les syndicats, les forces économiques, et les ONGs. Nous souhaitons entamer 
avec vous un dialogue sur la mise en œuvre de la politique maritime intégrée », a affirmé Corinne Lepage  
en s’adressant à la Commissaire. 
 
Maria Damanaki , dans son discours, a souligné les directives prioritaires de cette Commission sur les 
thématiques de la mer : d’abord une Gouvernance Maritime Intégrée, ensuite  une approche en faveur des 
bassins maritimes, un regard sur la dimension externe et sur la croissance économique soutenable pour 
l’innovation et l’emploi. « A travers ces priorités, une constante reste présente: le besoin d’une réflexion 
trans-sectorielle afin de tirer profit des synergies quand cela est possible. En faisant cela, nous pourrons 
mener à bien la “Croissance bleue” et la création d’emplois, ce pour quoi je me suis engagée 
personnellement. Par conséquent, nous apporterons notre contribution pour atteindre les objectifs fixés dans 
l’Agenda Europe 2020». 
 
La Commissaire a aussi mentionné le rôle des Régions et s’est dit en particulier ouverte à « une nouvelle 
forme de coopération entre Régions et Etats membres » qui puisse contribuer à la mise en œuvre de la 
Politique Maritime Intégrée.  

Les Régions maritimes étaient représentées par Eléni Marianou,  Secrétaire Générale de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes (CRPM).  Elle a invité la Commissaire à être « la promotrice innovante de 
la Politique Maritime Intégrée, et au sein du collège des Commissaires, l’ardente avocate de la 
« maritimisation » des autres politiques communautaires au service d’une stratégie de croissance 
intelligente, écologique et solidaire ». 
 
Dans ses conclusions Corinne Lepage  a aussi lancé « une piste de réflexion : nous avons besoin de 
davantage de cohérence et d'une ambition pour l'Europe maritime, pourquoi ne pas prendre le leadership 
d'Etats généraux de la Mer au cours de cette mandature? » 
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