Réunion de la Commission
Interméditerranéenne
17 octobre 2019 - Palermo (Sicilia - Italie)

CONCLUSIONS
INTRODUCTION
Patrizio Bianchi, Conseiller régional de l’Emilia-Romagna, Premier Vice-Président et Président par interim
de la Commission Interméditerranéenne, introduit la réunion. Il profite de l’occasion pour remercier
Apostolos Katsifaras pour son investissement au cours de la présidence de la Région Dytiki Ellada. Après
avoir rappelé les objectifs de la réunion, il fait une présentation sur la situation de la coopération en
Méditerranée, l’Alliance pour la Coopération en Méditerranée #MedCoopAlliance, les différents programmes
qui font la coopération territoriale et les grandes thématiques.
Élodie Nunes, Secrétaire exécutive de la Commission Interméditerranéenne, présente le compte rendu
de l’Assemblée générale de Marseille qui est approuvé à l’unanimité.

MEDCOOPALLIANCE
Gemma Aubarell, pour la Région Catalogne, coordinatrice de la Task Force de la Commission
Interméditerranéenne « Coopération territoriale et stratégies macro-régionales », fait un point
sur la MedCoopAlliance, en particulier sur les perspectives de développement pour cette initiative. Elle fait
un rappel des travaux sur la définition du plan de travail, essentiellement basé sur trois points : la
constitution et la structure même de cette plateforme de réseaux, les priorités pour la renforcer et élargir le
partenariat, et enfin sa valeur ajoutée. Elle présente quelques orientations pour 2020 : gouvernance de la
plateforme, orientation des travaux sur toutes les rives du bassin, capacités financières et rôle opérationnel
de la plateforme pour cadrer le travail dans l’espace euro-méditerranéen, dans des secteurs spécifiques.
Tajana Huzak, Assistante du Ministre croate pour le développement régional et les fonds européens, rappelle
les mesures d’investissements de la Croatie. Elle évoque l’intérêt de la MedCoopAlliance et exprime son
soutien à cette initiative. Elle rappelle les engagements de la Croatie dans la coopération territoriale, en
particulier sur la coopération transfrontalière et évoque certains projets de coopération, dont PANORAMED
dans lequel son ministère est engagé et qui constitue selon elle un bon exemple de coopération multi-niveaux.
Daniela Bica, du service « Programmation » de la Région Sicile, évoque les deux programmes dans lesquels
elle participe : l’Interreg Italie-Malte et l’IEV Italie-Tunisie. Elle rappelle l’engagement de la Région Sicile
dans ces programmes de politique de voisinage, et les différents objectifs définis. Elle indique les actions
à poursuivre pour le rapprochement des deux rives de la Méditerranée.
Ilia Mazzone, pour la COPPEM, intervient et concrétise la signature de la MedCoopAlliance par ce réseau basé
en Sicile. Elle fait une brève présentation du COPPEM et des raisons qui les amènent à soutenir
la MedCoopAlliance. Elle rappelle ainsi les possibilités de coopération entre les deux rives et appelle à plus
de coopération entre les différentes parties prenantes.
Élodie Nunes remercie les contributions et rappelle que ces éléments et bonnes pratiques seront petit à petit
intégrés dans le cahier des charges de la Task Force et distribués ultérieurement.
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DÉCLARATION SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Guillaume Cros, Vice-Président de la Région Occitanie et Vice-Président de la Commission
Interméditerranéenne, fait une présentation de la Déclaration sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
présentée par sa Région. Il rappelle les travaux du groupe de travail « Cohésion économique et sociale »
que la Région Occitanie coordonne avec la Région Lazio. Il indique que l’ESS est un thème prioritaire
pour la coopération en Région Occitanie et fait un rappel de la dernière réunion du groupe qui s’est tenue
à Montpellier en avril 2019, réunion au cours de laquelle il a été décidé de préparer cette Déclaration.
Guillaume Cros insiste sur l’importance de l’ESS qui apporte des réponses directes et efficaces
aux problématiques locales. Il rappelle l’importance de ce secteur dans l’économie de l’Occitanie,
et globalement dans le paysage économique méditerranéen. Ce nouveau mode d’entreprise qui allie utilité
sociale et développement économique, le tout de manière durable, est un modèle à mettre en avant. Il termine
son intervention sur les grands messages de la Déclaration pour la Méditerranée sociale et solidaire de
demain. Enfin il exprime le souhait que ces messages soient portés auprès de nos grands interlocuteurs.
Patrizio Bianchi porte la Déclaration au vote. Elle est approuvée à l’unanimité.
Agnès Rampal apporte son soutien à la Déclaration et invite les Régions à participer à l’événement
sur la Méditerranée du futur qui se tiendra les 25/26 novembre en Région Sud.

MANIFESTE DE LA CRPM
Davide Strangis, Directeur exécutif à la CRPM, fait une brève présentation du projet de Manifeste politique
de la CRPM qui sera présenté au vote de l’Assemblée générale. Pour consulter le Manifeste, cliquez ICI.

QUESTIONS INTERNES À LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉNNE
Élodie Nunes fait un point sur les questions internes. Elle indique que les plans d’actions des différents
groupes de travail ont été actualisés pour 2019-2020, présente le rapport d’activités de la Commission
Interméditerranéenne et les documents financiers qui seront par ailleurs votés lors de l’Assemblée générale
de la CRPM.
Pour rappel, suite au départ d’Apostolos Katsifaras, la présidence par interim a été assurée jusqu’à cette
réunion plénière par Patrizio Bianchi, 1er Vice-Président de la Commission Interméditerranéenne. Les
différentes vice-présidences de notre Commission se sont également concertées afin de désigner la
Présidence interim qui lui fera suite, de janvier 2020 à la prochaine Assemblée générale en mai 2020. La
décision résultant de ces échanges sera partagée dès que possible aux membres et fera l’objet de la procédure
d’approbation par les membres du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne.
Par ailleurs et dans ce contexte, George Alexakis, a été désigné Vice-Président de la Commission
Interméditerranéenne pour la Grèce.
Élodie Nunes rappelle enfin les prochaines réunions du Bureau politique en Région Occitanie (4/5 Février
2020) et de l’Assemblée générale 2020 en Andalousie (Mai 2020).
Patrizio Bianchi remercie les membres pour leurs participations et conclut la session.

Fin des discussions

