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LA CRPM DEMANDE A MAINTENIR LES SCIENCES ET LES 
TECHNOLOGIES MARINES DANS LE 7EME PROGRAMME-CADRE 

 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) a adressé une lettre à la Présidence 
finlandaise afin de demander qu’elle maintienne le paragraphe sur les « sciences et les 
technologies marines» dans le programme de coopération du 7ème Programme-cadre pour les 
activités de recherche, de développement technologique et de démonstration. 
 
Claudio Martini, Président de la Région Toscane et de la CRPM, s’est adressé à Mauri 
Pekkarinen, Ministre finlandais du Commerce et de l’Industrie, à Hannes Manninen, Ministre des 
affaires régionales et locales ainsi qu’à Eikka Kosonen, Représentant permanent auprès de l’UE, 
en précisant que lors de l’adoption récente du Rapport sur le 7ème Programme-cadre, le Parlement 
européen a voté la suppression de la mention spécifique suivante « une attention particulière sera 
accordée aux domaines scientifiques prioritaires qui recoupent plusieurs thèmes, tels que les sciences et 
technologies marines », issue des propositions initiales faites par la Commission. 
 
Selon Claudio Martini, « ce paragraphe est très important pour relancer la future politique maritime de 
l’UE en raison de sa nature transversale et surtout du fait que la science marine ne figure pas parmi les 
thématiques prioritaires  du 7èmeProgramme Cadre. De plus », précise Claudio Martini dans la lettre « les 
initiatives de recherche et de technologie sont essentielles à la réussite des objectifs de Lisbonne et de 
Göteborg dans les Régions maritimes ». 
 
Avec cette lettre, dont une copie a été envoyée aux Ministres de la recherche dans les Etats 
membres de l’UE25, la CRPM espère que dans les négociations en cours entre le Conseil et le 
Parlement européen, la Présidence fera de son mieux pour s'assurer que cette mention spécifique 
soit réintroduite aux propositions de la Commission avant l'adoption finale du texte. 
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