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Dans la première partie du séminaire, les représentants de la CRPM et de la Commission
Interméditerranéenne (CIM), ainsi que la région d'accueil, fixeront les objectifs de la réunion,
qui vise à identifier les visions de la Méditerranée dans les débats sur l'avenir de l'UE, la cohésion
et la coopération multiniveaux au niveau du bassin.
La plupart des participants à l’événement seront des Régions méditerranéennes mais il sera
également ouvert aux partenaires PANORAMED (projet Interreg Med axe 4 sur la gouvernance)
et aux acteurs invités des universités, des gouvernements locaux et de la société civile.
Avant d'entrer au cœur des débats prévus dans le cadre des trois sessions spécifiques, le Président
de la CRPM fera un discours d'ouverture à l’attention des acteurs méditerranéens sur les dernières
déclarations politiques concernant le rôle des Régions dans les différents scénarii sur l’avenir
de l'UE.
1ère SESSION – Focus sur la politique de cohésion de l’UE, des fonds structurels et d’investissement
européens, le Plan Juncker et le PIE extérieur
La 1 ère session sera présentée et modérée par le Président de la Commission Interméditerranéenne.
Cette introduction politique sera complétée par l'état d’avancement des scénarii pour les Régions
méditerranéennes concernant l'avenir de la politique de cohésion de l'UE, le plan Juncker et le Plan
d'Investissement Externe (PIE), avec éventuellement le point de vue du Parlement de l'UE.
Les membres de la Commission Interméditerranéenne mettront ensuite l’accent sur leurs attentes
et leurs visions territoriales et tous les participants pourront contribuer aux réflexions dans le cadre
du débat.
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Les questions clés pour le débat seront les suivantes:
 Quelles sont les perspectives de la politique de cohésion de l’UE et des instruments financiers
compte tenu de la situation actuelle, des tendances et des besoins en termes de cohésion
territoriale et de développement socio-économique pour les régions méditerranéennes ?
 Qu’est ce qui pourrait être amélioré et comment ?
 Quels messages faire passer en direction de l’UE et des institutions nationales pour les actions
de lobbying globales de la CRPM ?
2ème SESSION - Focus sur la politique de voisinage vers le sud, lien sur les migrations et défis
& perspectives pour les jeunes générations
Le Président de la Commission Interméditerranéenne présentera et modérera la 2ème session
qui débutera avec des interventions de contexte sur les liens entre les migrations,
le développement, la coopération et les politiques pour la jeunesse en Méditerranée, ainsi que
sur les perspectives de la Politique de Voisinage Sud de l'UE. Les membres de la Commission
Interméditerranéenne et les parties prenantes externes (par exemple le Réseau des Universités
Méditerranéennes UNIMED et l'Association MedCities) mettront en avant les besoins et les visions
territoriales dans une perspective de gouvernance à plusieurs niveaux.
Les questions clés pour les débats seront les suivantes :
 Compte tenu des débats actuels au niveau de l'UE et de la situation géopolitique et socioéconomique dans le bassin, quelles sont les perspectives de la PEV/IEV et de l'action
extérieure de l'UE en Méditerranée ?
 Quel rôle et implication pour les Autorités Régionales & Locales (ARL) compte tenu
de l'importance du développement territorial intégré ?
 Quels sont les besoins territoriaux concernant la jeunesse, la citoyenneté méditerranéenne
et une meilleure cohésion socio-économique ?
 Comment traiter de manière plus efficace la question des migrations, de la coopération
et du développement dans les pays de transit, d'origine et de destination des migrants,
en tirant pleinement profit de la valeur ajoutée que peuvent apporter les ALR, les universités
et les organisations de la société civile ?
3ème SESSION – Stratégies émergentes/initiatives et principaux programmes de coopération
en Méditerranée : synergies, attentes des territoires et perspectives pour une meilleure
gouvernance
La 3ème session de l’évènement se divisera en deux parties.
La première partie sera introduite et animée par le Secrétaire exécutif de la Commission
Interméditerranéenne. Un point sera fait par les intervenants sur : la stratégie EUSAIR, l’initiative
maritime pour la Méditerranée Occidentale, le travail de l’UpM sur l’économie bleue, l'initiative
BLUEMED sur la recherche et l'innovation et son potentiel de synergies avec les Régions
méditerranéennes.
Des représentants des principaux programmes de coopération territoriale en Méditerranée
interviendront ensuite pour un point sur la mise en place des programmes, les synergies établies
entre eux et les stratégies émergentes, ainsi que sur les actions visant à promouvoir l'intégration
des politiques et des fonds pour une meilleure gouvernance en Méditerranée.
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La deuxième partie de la session sera animée et conclue par le Président de la Commission
Interméditerranéenne. Dans un premier temps, une attention particulière sera portée au projet
"PANORAMED", en lien avec l'axe 4 de la gouvernance d'INTERREG MED. Le coordinateur du projet
ainsi que les coordinateurs nationaux présenteront le contexte stratégique et les objectifs
spécifiques, les activités et les perspectives de PANORAMED, en partageant leurs points de vue avec
les régions méditerranéennes pour créer des synergies pour les étapes futures.
Ensuite, les membres de la Commission Interméditerranéenne pourront faire part de leurs attentes
et de leur vision territoriale sur des thèmes et des sujets tels que la coopération territoriale,
la gouvernance, la capitalisation, le mainstreaming et les synergies, la dimension insulaire,
l’environnement, le climat & l’énergie, etc. Les membres de la Commission Interméditerranéenne
et les acteurs invités, ainsi que les partenaires PANORAMED, seront les acteurs principaux
de cette session.
Les questions clés pour les débats seront les suivantes :
 Où sont les principales lacunes et les perspectives d'amélioration de la gouvernance
en Méditerranée et des stratégies/initiatives macro-régionales et maritimes intégrées ?
 Comment renforcer les initiatives comme BLUEMED sur le terrain et créer des synergies avec
les Régions ?
 Quels soutiens et synergies avec/parmi les programmes de coopération territoriale de la zone
(comprenant CT et IPA) ?
 Quel rôle spécifique pour l’axe 4 du projet Interreg Med PANORAMED ?
 Quel avenir pour la coopération territoriale dans les futurs scénarii de l'UE ?
 Que peut-on apprendre et quelles synergies pourraient être mises en place dans
la gouvernance multi-niveaux avec d'autres stratégies existantes ?
 Quels sont les besoins, les atouts et la vision territoriale?
 Comment déclencher une véritable intégration et une correspondance des fonds au niveau
du bassin ?
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