Résumé et conclusions
de la réunion de la Commission
Interméditerranéenne
18 octobre 2018 – Funchal (Madeira - Portugal)
INTRODUCTION
Panagiotis Bramos, Vice-Gouverneur de la Région Dytiki Ellada (Grèce), et représentant du Président
de la Commission Interméditerranéenne, souhaite la bienvenue aux participants et remercie la Région
de Madère pour son hospitalité. Il excuse Apostolos Katsifaras qui, pour des raisons de santé, n’a pas pu
voyager pour cette réunion. Il rappelle la dernière Assemblée générale de Patras, et présente les objectifs
de la réunion, en particulier le débat que nous devons avoir sur la question des amendements apportés
à la Déclaration finale de la CRPM.
Dimitris Karampoulas intervient au nom du Président Katsifaras pour rappeler son engagement
sur les fondamentaux de l’action de la Commission Interméditerranéenne et de la CRPM. Il porte au vote
les conclusions de l’Assemblée générale et du séminaire de Patras sur la politique de cohésion
et la coopération en Méditerranée. Ces conclusions sont approuvées à l’unanimité et Dimitris Karampoulas
lance le débat sur les amendements.

PROJET DE DÉCLARATION FINALE 2018 DE LA CRPM
Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne, rappelle la procédure de vote
pour la Déclaration finale et le processus pour la gestion des amendements. Il présente ensuite
les amendements, des plus simples au plus problématiques.
Résumé non exhaustif des discussions :
La Catalogne et L’Oriental souhaitent des précisions sur le point 61. Ettayeb El Masbahi souhaite
des précisions sur la notion de « Pays d’origine ». Damien Périssé intervient pour rappeler la demande
de la Région Pays de la Loire qui fait une nuance entre pays d’origine et pays de transit dans le contexte
de la coopération. La Région de Rabat propose « pays de provenance ». Dimitris Karampoulas souhaite que
l’on retienne le vocabulaire utilisé dans les documents officiels de l’UE. Suite à la demande de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur l’amendement de la Catalogne, il est convenu que la Région Catalogne
appuiera individuellement sont amendement.
Au point 62, Davide Strangis propose différentes options de reformulations. La troisième proposition
formulée par la présidence est retenue pour vote lors du groupe de synthèse. Dimitris Karampoulas
précise que cela concerne les migrants et les populations locales.
Au point 63, les participants s’entendent pour un consensus sur le maintien.
Au point 64, Davide Strangis interrogent les participants sur une éventuelle fusion des amendements ou
sur un point spécifique à soutenir. Une fusion sera défendue.
Au point 65, la Catalogne souhaite une reformulation.
Au point 66, les participants s’entendent pour un consensus.
Enfin la Région des Baléares revient sur le point 27 et sur le point des 150 km, et souhaite
que la Commission Interméditerranéenne vote contre car cet élément est contradictoire avec nos positions.
Davide Strangis appelle les Régions à signaler tout autre amendement qui leur paraitrait en opposition
avec leurs orientations. Il conclue sur l’amendement du Lazio au point 45 qui obtient le consensus
des membres.
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BUREAU POLITIQUE DE LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE
Dimitris Karampoulas rappelle les différents échanges qui ont mené à la candidature commune
des Régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Les deux Régions se sont entendues
sur la question de la Vice-Présidence française au Bureau politique de la Commission
Intermediterranéenne : pour 2018/2019, c’est la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur qui assurera
la Vice-Présidence. Et la Région Occitanie prendra le relai pour 2019/2020. Agnès Rampal et Guy Escoplé
rappellent leur engagement au service des Régions méditerranéennes. Agnès Rampal annonce une série
d’évènement importants dont le « Sommet de deux Rives » qu’auront lieu à Marseille en juin de 2019.
Cela pourra offrir éventuellement des synergies pour l’Assemblée de la Commission Interméditerranéenne
en 2019. Guy Escoplé précise qu’il souhaite organiser un Bureau politique en 2020 dans sa Région.
Les membres s’accordent également sur la désignation de Patrizio Bianchi en tant que Premier VicePrésident de la Commission Interméditerranéenne, et de la Région Catalogne au poste de suppléant
du Président de la Commission Interméditerranéenne au Bureau politique de la CRPM.

OPPORTUNITÉS ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE
SUR LES BIG DATA
Stefania Leoni, pour la Région Emilia-Romagna, excuse tout d’abord l’absence de Patrizio Bianchi, retenu
en Italie pour des raisons personnelles. Elle indique que sa présentation sera disponible sur le site
de la Commission Interméditerranéenne. Elle insiste sur l’importance de la thématique des Big Data
pour l’avenir proche et les politiques territoriales. Et elle évoque l’événement sur les Big Data qui sera
organisé à Bologne avec la Commission Interméditerranéenne en décembre 2018.

QUESTIONS INTERNES À LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE
Davide Strangis fait une présentation rapide des éléments financiers de la Commission
Interméditerranéenne, en particulier du budget 2019.
Il termine par le calendrier 2018/2019 de la Commission Interméditerranéenne et rappelle les prochaines
dates :
 Décembre 2018, événement sur le big data à Bologna (Emilia-Romagna);
 Février 2019 : Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne et séminaire avec l’Euro-Région
à Barcelone (Catalunya) ;
 Au printemps 2019, un séminaire du groupe de travail « Cohésion économique et sociale » à Montpellier
(Occitanie)
 Au premier semestre 2019, l’Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne (date et lieu
à confirmer) ;
 Dans le cadre de la Méditerranée du futur, un événement sera organisé à Marseille, le 24 juin
à Marseille (Sommet des deux rives) ;
 Invitation de la Comunitat Valenciana pour un événement à Alicante sur les aspects extérieur
des migrations.

CONCLUSIONS
La plénière approuve :
 Le compte rendu de l’Assemblée générale Dytiki Ellada 2018 ;
 Le compte rendu du séminaire « La valeur ajoutée de la politique de cohésion européenne
et la coopération en Méditerranée» - Dytiki Ellada 2018;
 Les contributions/propositions d’amendement consolidés des Régions de la Commission
Interméditerranéenne à la Déclaration finale de la CRPM ;
 Les documents financiers (comptes 2018 et proposition de budget 2019 à approuver par la CRPM) ;
 Le rapport d’activités Juillet-Octobre 2018.
En conclusion, Panagiotis Bramos remercie tous les participants pour leur présence à cette réunion
et donne rendez-vous à tous les membres pour le prochain Bureau politique de la Commission
Interméditerranéenne, en février à Barcelona.
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