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MARTINI A BORRELL : IL FAUT UNE COMMISSION TEMPORAIRE SUR LA MER 
 

Claudio Martini, Président de la Toscane et de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a 
adressé une lettre au Président du Parlement européen, Josep Borrell Fontelles et aux Présidents des groupes 
politiques en demandant la création d’une Commission temporaire sur la mer où siègeraient les membres 
des Commissions concernées par le Livre Vert sur la mer, publié par la Commission le 7 juin  dernier. 
 
Ce Livre Vert qui est le résultat d’une coopération entre sept Commissaires (Joe Borg, Affaires maritimes – 
Danuta Hübner, Politique régionale – Jacques Barrot, Transports – Günter Verheugen, Industrie- Janez 
Potočnik, Recherche – Stavros Dimas, Environnement – Andris Piebalgs, Energie) devrait être étudié au 
Parlement européen par plusieurs Commissions, ou par une Commission ad hoc temporaire comme souhaité 
par Willi Piecyk (DE-PSE) à l’occasion de la présentation du Livre Vert par Joe Borg le 7 juin dernier au 
Parlement européen.  
 
La CRPM et ses 156 Régions membres se mobilisent donc, pour l’émergence d’une véritable politique 
maritime intégrée pour l’Union européenne : « il s’agit sans doute d’un des champs dans lequel il est possible 
d’apporter à nos concitoyens l’un des signes concrets d’une Union qui avance », a écrit Martini dans sa lettre et « le 
Parlement européen nous semble devoir jouer un rôle-clé dans ce domaine ».  
 
Selon la CRPM, le Livre Vert que vient de publier la Commission européenne constitue une réelle opportunité 
d’intervention pour le Parlement. Pour sa part, la CRPM poursuit sa réflexion sur la mer, avec le soutien d’un 
projet de coopération interrégionale. 
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