Résumé et conclusions
de l’Assemblée générale
de la Commission Interméditerranéenne
1er juillet 2016 – Venise (Veneto-Italie)

I. PRINCIPALES DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de sa réunion à Venise, l’Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne a élu
à sa présidence M. Apostolos Katsifaras, Gouverneur de la Région Dytiki Ellada (Grèce).
Dans ce cadre, et après l’adoption préalable d’une mesure corrective pour une assignation équilibrée
des postes au sein du Bureau politique (pour laquelle les Régions italiennes ont cédé un poste aux Régions
françaises, excessivement pénalisées par la réforme territoriale), l’Assemblée générale a nommé
le nouveau Bureau politique pour la période 2016-2018.
L’Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne a également approuvé:
 les conclusions du Bureau politique de Rabat (novembre 2015);
 la Déclaration finale Veneto 2016;
 la signature d’un protocole d’entente entre la Commission Interméditerranéenne et Medcités ;
 les documents financiers de la Commission Interméditerranéenne ;
 Le rapport du mandat 2014-2016 ;
 La ré-adhésion à la Commission Interméditerranéenne des Régions suivantes: Campania (Italie),
Attiki (Grèce) et Sousse (Tunisie), ratifiées respectivement par l’Assemblée générale de la CRPM
de Florence (Novembre de 2015) et par le Bureau politique de la CRPM de Haarlem (Février 2016);
 L’adhésion de 3 nouvelles Régions du Maroc: Marrakech Safi, L’Oriental et Dakhla-Oued Ed Dahab.
L’adhésion des nouvelles Régions marocaines devra être ratifiée par le Bureau politique de la CRPM
qui se tiendra aux Azores en novembre 2016.
L’Assemblée générale a également soutenu et pris part aux activités des groupes de travail et a approuvé
la constitution d’une nouvelle Task Force sur la pêche et l’aquaculture dans le cadre du groupe de travail
« PMI et transports ».
La réunion a par ailleurs permis l’adhésion formelle et la signature par le Président de la Région Dytiki
Ellada de la Charte de Bologne. La Région Dytiki Ellada vient ainsi rejoindre de nombreuses Régions
de la Commission Interméditerranéenne déjà partenaires et l’organisation elle-même qui a adhéré
à la Charte en 2013.

II. RÉSUMÉ DES DÉBATS DES SESSIONS DE TRAVAIL
Roberto Ciambetti, Président du Conseil Régional du Veneto, souhaite la bienvenue aux participants et fait
un rappel du contexte européen et méditerranéen : crise économique, mouvements politiques, questions
migratoires, etc. Il rappelle les grandes priorités de la Méditerranée, insiste sur l’importance de cet espace
en Europe et sur la nécessité d’une paix politique et économique qui doit s’établir pour la stabilité générale
de nos territoires.
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Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM, remercie la Région Veneto pour son accueil. Elle fait
référence à la terrible instabilité qui pèse sur les citoyens européens à travers les crises politique, sociale
et économique. Elle rappelle malgré tout qu’il faut continuer à travailler et à œuvrer pour défendre le fait
régional. Elle évoque ainsi le rôle de la CRPM dans la réponse aux besoins de ses Régions membres
et elle insiste sur la décentralisation des activités de la Conférence pour une proximité définie
par les Régions pour aux besoins qui leur sont propres. Elle rappelle les grandes lignes des politiques
CRPM : les questions maritimes en général, les questions d’accessibilité et bien entendu la cohésion
territoriale. Enfin, elle fait référence aux possibles scénarios que pourrait entrainer la future politique
de cohésion au sein des Régions de la CRPM et de la Commission Interméditerranéenne et s’interroge plus
particulièrement sur l’impact du Brexit sur ces dernières.
Mohamed Sadiki, Président par intérim de la Commission Interméditerranéenne, intervient à son tour
pour un bilan des travaux de la Commission Interméditerranéenne. Il remercie la région de Dytiki Ellada
pour son soutien dans la période d’intérim au cours de laquelle il a assuré la présidence de la Commission
Interméditerranéenne. Il rappelle les actions des différents groupes de travail et les nombreux projets,
en particulier Com&Cap MarInaMed, toutes ces actions qui ont donné une dynamique aux travaux
de la Commission Interméditerranéenne. Il évoque enfin les nombreux partenariats institutionnels établis
avec différentes organisations et conclut sur la nécessité d’une volonté et d’une solidarité commune
pour que nous continuions à œuvrer pour le développement de nos territoires.
Après avoir été élu Président de la Commission Interméditerranéenne pour les deux prochaines années,
Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada, fait une brève intervention en lien
avec sa proposition de travail pour le nouveau mandat. Il rappelle l’importance de la solidarité qui s’impose
en ces temps de crises et la nécessité de faire face à nos responsabilités dans cet environnement incertain.
Depuis quelques années, l’UE traverse sans cesse des crises. Face aux incertitudes qui en découlent, il faut
plus de cohésion et de solidarité et non pas les divisions que l’on observe aujourd’hui. Le dialogue et l’union
sont essentiels pour faire face aux enjeux communs auxquels nous sommes confrontés pour maintenir
la qualité de vie de nos citoyens. Il nous faut lutter contre les inégalités. Et garder à l’esprit
que nous sommes seulement de passage et qu’il faut renforcer la compréhension et la valeur ajoutée
de la collaboration européenne. Apostolos Katsifaras évoque bien entendu la crise migratoire
et la question des réfugiés, et en appelle à plus d’unité de la part de l’Europe. Il souhaite davantage
de dialogue, y compris au sein de la Commission Interméditerranéenne.
Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne, présente ensuite les VicePrésidents au Bureau politique approuvés à l’unanimité. Il leur donne la parole pour une présentation
rapide. Interviennent ainsi María Badia Cutchet pour la Région Catalogne (Espagne) qui rappelle
l’engagement passé, présent et futur de sa région dans les travaux de la Commission
Interméditerranéenne. Agnès Rampal, pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France), rappelle
son engagement fort pour la défense de l’identité méditerranéenne, en particulier auprès des institutions
UE et en appelle à du concret dans nos actions en faveur de nos citoyens. Pour la Campanie (Italie), Serena
Angioli réaffirme son soutien total sur les politiques définies par la Commission Interméditerranéenne.
Elle rappelle l’intérêt de la Campanie pour l’économie bleue et le patrimoine en général, qu’il soit naturel
ou culturel, et pour les questions d’accessibilité. Mohamed Sadiki pour la Région Rabat-Salé-Kenitra,
intervient à son tour pour assurer de son soutien et pour réaffirmer l’implication des Régions de la rive sud
de la Méditerranée.

SESSION I – Défis et solutions pour le développement territorial intégré et la cohésion
en Méditerranée
Apostolos Katsifaras introduit la session et passe la parole aux intervenants.
Agnès Rampal fait référence au rayonnement de Venise dans l’histoire des échanges en Méditerranée.
Elle évoque le renforcement des coopérations territoriales en Méditerranée, en particulier via Interreg.
Et souhaite une approche toujours plus efficace dans les futurs programmes.
Kosmas Papachrysovergis, Secrétaire exécutif pour la Région Attiki, félicite Apostolos Katsifaras
pour son élection et se félicite de la tenue de cette réunion à un moment très critique
pour la Méditerranée. Il évoque bien entendu la question migratoire et indique que ce phénomène
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ne pourra se régler par une fermeture des frontières. Il évoque les différentes solutions envisagées,
les efforts qui ont été fait sur la sécurité des immigrants mais il rappelle qu’il reste beaucoup à faire,
en particulier pour les autorités locales et régionales qui se trouvent en première ligne pour la gestion
de la crise. Il détaille ainsi quelques initiatives de la Région Attiki et précise que, selon lui, les Régions
doivent aujourd’hui jouer un rôle qui va au-delà de leurs compétences institutionnelles.
Andrea Mairate, pour la Commission européenne-DG Regio, fait une présentation des différents
programmes réalisés sous l’égide de la DG REGIO. Avec une bonne couverture géographique de l’espace
méditerranéen. Il évoque ensuite les stratégies qui concernent la Méditerranée - Voir la présentation
d’Andrea Mairate
Luca Marangoni, pour la Commission européenne-DG Mare, rappelle les analyses des valeurs des stratégies
méditerranéennes sur la base des travaux des 5+5 et les possibles nouvelles initiatives à lancer
dans le future, comme West Med. Après consultation des lacunes existantes et des inquiétudes ont été
identifiées de la part des pays, mais il note également un fort intérêt et des opportunités
dans le renforcement de la coopération. Il dit avoir identifié des souhaits pour une structure plus flexible
et plus adaptable au progrès. Certaines initiatives (Bluemed) visent à limiter ces lacunes. Mais beaucoup
reste à faire. Il évoque la publication d’un rapport sur les consultations et la tenue en janvier 2017,
d’une conférence pour la diffusion des résultats de celles-ci afin d’avancer sur l’initiative. Les partenaires
seront bien entendu invités. Entre-temps les États devront décider de leur volonté de prendre en compte
cette initiative lors de leur prochaine réunion prévue après l’été. Luca Marangoni fait également référence
à l’importance de mettre en place une synergie entre les programmes de coopération.
Tarja Richard, coordinatrice du programme Interreg Med, rappelle les grandes thématiques du programme.
Elle évoque également le travail de capitalisation effectué et les perspectives pour la gouvernance
en Méditerranée dans le cadre de l’axe 4 - Voir la présentation de Tarja Richard
Barbara di Piazza, coordinatrice du programme Interreg Adrion, fait un bilan de l’avancement
du programme et évoque les perspectives pour la gouvernance dans la macro-région adriatico-ionienne Voir la présentation de Barbara di Piazza
Luca Palazzo, expert auprès de l’autorité de gestion du programme ENI CBC MED, rappelle le lancement
du programme, sa stratégie et ses opportunités - Voir la présentation de Luca Palazzo
Pendant le débat interviennent les Régions Emilia-Romagna, Shkodër, Ionia Nissia (Ionian Islands),
L’Oriental, Rabat-Salé-Kenitra, Sardegna et Baleares. Ces deux dernières Régions soulignent en particulier
les dynamiques, difficultés et potentialités des îles, ainsi que la nécessité de trouver des solutions
à leurs problèmes spécifiques et rappellent les propositions incluses dans la déclaration de Venise.
La Région Molise fait référence à l’importance pour la Commission Interméditerranéenne et la CRPM
de continuer à travailler pour défendre les autonomies locales et régionales par des études et des activités
de lobbying.
Enfin, Davide Strangis fait référence aux rapports Arlem sur le climat, l’énergie et la coopération territoriale
menés par Rabat et la Sardaigne, ainsi qu’aux évènements de la Med Cop Climat qui seront organisés
par la Région de Tanger. La Commission Interméditerranéenne y sera représentée et y participera
activement.

SESSION II – Comment combiner et promouvoir les investissements maritimes en Méditerranée
avec le développement durable et les outils de la Planification Spatiale Maritime et la gestion
intégrée des zones côtières
Après les mots du Président, Maria Badia Cutchet et George Alexakis introduisent la session. Ils soulignent
en particulier l’importance des dynamiques de planification spatiale maritime, conflit d’usage en mer,
gestion intégrée de zones côtières, ainsi que les travaux de la CRPM concernant l’analyse des stratégies
de spécialisation intelligente des Régions pour renforcer les investissements - Voir présentation de George
Alexakis.
La parole est ensuite donnée aux intervenants.
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Luca Marangoni, pour la Commission européenne-DG Mare, intervient à nouveau en invoquant les travaux
de DG Mare et ses perspectives en Méditerranée dans le cadre des futures initiatives. Il précise que la DG
Mare travaille pour promouvoir un réseau d’institutions pour l’éducation et la formation dans les domaines
maritimes.
Alessandra Sensi, Directrice de programme à l’Union pour la Méditerranée (UpM) explique la fonction
et les travaux de l’UpM en général (SOM-Senior Official Meeting, réunions ministérielles, projets et
processus de labélisation), ainsi que les activités sur l’économie bleue. Elle met en évidence les
opportunités de coopération avec la Commission Interméditerranéenne et ses Régions. La participation de
la Commission Interméditerranéenne de la CRPM a été validée en tant qu’observatrice du groupe de travail
sur l'économie bleue de l'UpM pendant sa première réunion en Turku. De plus, la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM et l’UpM partagent un protocole d’entente depuis 2013 - Voir la
présentation d'Alessandra Sensi
Franco Schembri, Directeur au Malta Marittima Cluster, approfondit les dynamiques de la Planification
Spatiale Maritime (PSM) et des clusters. Par la suite il explique les prémices de la création de Malta
Marittima et donne quelques pistes sur la future présidence maltaise de l’UE et la possible coopération
avec la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.
Au cours du débat, la Région Emilia-Romagna intervient pour souligner les opportunités offertes
par la Charte de Bologne pour le développement durable des zones côtières, l’appui de la Commission
Interméditerranéenne au processus, ainsi que les nouvelles opportunités de coopération avec l’UpM.
Différentes Régions prennent la parole pour souligner leurs visions respectives sur l’économie bleue
et les investissements maritimes : L’Oriental, la Corse, le Péloponnèse. Le président conclut la session.

QUESTIONS INTERNES À LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE
Davide Strangis présente le rapport d'activités 2016 de la Commission Interméditerranéenne, ainsi
que le calendrier général, les documents financiers et la situation de consolidation et d’élargissement
du réseau. Il donne ensuite la parole aux représentants des différents groupes de travail pour une courte
présentation de leurs activités et complète par une vision exhaustive des quatre groupes de travail - Voir
présentations de Manuel Pleguezuelo de Murcia et Davide Strangis.
Davide Strangis et Giuseppe Sciacca, Senior Policy Officer à la CRPM, font ensuite un point
sur les différents programmes et projets de coopération, en cours ou à venir liés aux activités centrales
de la Commission Interméditerranéenne (Voir la liste des projets présentés et les présentations disponibles
sur le site de la Commission Interméditerranéenne). Ils mentionnent également la création d’une nouvelle
Task Force sur la pêche et l’aquaculture dans le cadre du groupe de travail « PMI et transports ». Le cahier
des charges sera prochainement envoyé aux membres et la Task Force commencera ses travaux avant la fin
de l’année. Davide Strangis fait également référence aux futures activités de renforcement des capacités
dans le cadre de Platforma et aux évènements prévus à Sousse en septembre 2016.
Les groupes de travail devront mettre à jour leurs plans de travail, parallèlement à la mise à jour du plan
d’action global de la Commission Interméditerranéenne pour 2017-2018. Les co-présidences devront être
confirmées auprès du Secrétariat dans les prochains mois.
Le Président Apostolos Katsifaras clôture la rencontre en remerciant le Veneto, ainsi que les participants
pour la qualité des débats, en rappelant les conclusions principales et l’ensemble des documents
approuvés.
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