ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION
INTERMÉDITERRANÉENNE DE LA CRPM
Jeudi 28 et vendredi 29 juin 2018 - Patras (Dytiki Ellada-EL)

Conclusions de la session interne du jeudi 28 juin
Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM, fait un discours de bienvenue et présente l’ordre du jour de la réunion.
Il fait un bilan du mandat 2016-2018 qu’il a eu l’honneur de présider. Il rappelle la situation complexe
de la scène européenne depuis quelques années, situation qui perdure avec les changements en Espagne
et en Italie, l’instabilité au Moyen Orient et en Afrique, et la crise migratoire. D’où l’importance d’adopter
une stratégie partagée et des initiatives pour l’ensemble de la zone méditerranéenne.
Davide Strangis porte au vote le compte rendu de la dernière réunion du Bureau politique de la Commission
Interméditerranéenne de Carthagène qui est approuvé à l’unanimité.
Davide Strangis présente le point concernant l’élection du nouveau Bureau politique de la Commission
Interméditerranéenne de la CRPM pour 2018-2020. Il présente la mesure corrective pour un meilleur
équilibre des sièges au Bureau politique. Cette mesure est approuvée à l’unanimité. Il présente ensuite
la nouvelle constitution du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne, en détaillant
les délégations nationales de Régions au sein du Bureau. La nouvelle liste du Bureau politique est approuvée
à l’unanimité.
Davide Strangis présente ensuite la candidature de la Région Dytiki Ellada pour la présidence 2018-2020
de la Commission Interméditerranéenne. Apostolos Katsifaras est élu à l’unanimité par les membres
de l’Assemblée générale.
Apostolos Katsifaras s’exprime avec émotion pour la confiance renouvelée par les membres
de la Commission Interméditerranéenne. Il exprime son engagement pour les citoyens et le développement
général de la Méditerranée. Il rappelle la puissance et le dynamisme du patrimoine culturel méditerranéen,
et les défis auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés qui ont une importance au niveau global.
D’où l’importance de la Méditerranée dans la réalité politique actuelle. Il annonce les futures initiatives
et souhaite que soit mise en valeur toute la créativité de l’espace méditerranéen pour que perdure
la démocratie et le développement. Enfin il assure les membres de son soutien et de son engagement
pour tous les projets que nous pourrons développer.
S’en suit une série d’échanges pour la nomination des nouveaux Vice-Présidents du Bureau politique.
Pour l’Italie, la Région Emilia-Romagna, en la personne de Patrizio Bianchi, assurera la vice-présidence
italienne. Lodovico Gherardi intervient pour exprimer son engagement au nom des Régions italiennes
dans les travaux de la Commission Interméditerranéenne et pour le développement du projet européen
dans son ensemble.
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Pour le Maroc, L’Oriental et Rabat-Salé-Kenitra vont se relayer pour la vice-présidence : pour la 1ère année
(2018/2019), L’Oriental en la personne de Ettayeb El Masbahi assurera la vice-présidence marocaine.
Et pour 2019/2020, ce sera la Région de Rabat-Salé-Kenitra, en la personne de Aouatif Derrous.
Cette dernière intervient pour remercier pour la confiance placée en sa Région. Elle salue le travail
de Mohamed Sadiki et assure de son soutien pour les travaux futurs. Pour la Région de L’Oriental, Ettayeb
El Masbahi intervient lui-aussi et salue les valeurs de solidarité, de soutien et de respect des différences.
Il rappelle les grandes orientations de la Commission Interméditerranéenne et assure du soutien de la Région
de L’Oriental pour leur mise en œuvre. En particulier sur la question des migrations compte tenu de la place
qu’occupe la Région de L’Oriental en Méditerranée. Il s’engage à trouver des solutions aux problèmes
qui se posent aujourd’hui à nos populations.
Pour l’Espagne, la Région Andalousie est désignée pour la vice-présidence. Ángel Luis Sánchez Muñoz
remercie pour la confiance accordée et assure du plein engagement de la Région Andalousie dans les travaux
de la Commission Interméditerranéenne.
Pour la France, deux candidatures sont présentées : celle de la Région Occitanie et celle de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une concertation est en cours. La décision sera prise ultérieurement
pour la vice-présidence française.
Davide Strangis indique qu’il restera à désigner la 1ère vice-présidence de la Commission
Interméditerranéenne, et le suppléant du Président de la Commission Interméditerranéenne au Bureau
politique de la CRPM.
Apostolos Katsifaras conclue la session et salue particulièrement Mohamed Sadiki pour son implication
et son appui dans les travaux de la Commission Interméditerranéenne.
Davide Strangis présente ensuite le débat sur les messages politiques de l’Assemblées générale
de la Commission Interméditerranéenne :
o Le calendrier politique du tourisme durable : après un rappel du processus collaboratif pour l’élaboration
du document, et des derniers amendements, le document est approuvé par les Régions de l’Assemblée
générale.
o La position politique sur l’avenir de la coopération territoriale en Méditerranée : après un rappel
sur l’élaboration et la structure du document, Davide Strangis présente les différents amendements.
Manuel Pleguezuelo, pour la Région de Murcia, intervient sur la question des 150 km pour la coopération
transfrontalière maritime. Davide Strangis précise qu’a priori cette limite ne s’appliquera pas. En principe,
nous pouvons le mentionner mais ça ne devrait pas s’appliquer. Agnès Rampal, de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, intervient sur le programme IEV, et souhaite son maintien, tout en évoquant
sa simplification. Elle rappelle que ces programmes sont extrêmement importants pour la construction
d’un avenir serein pour l’espace méditerranéen. Ettayeb El Masbahi, pour la Région de L’Oriental,
s’associe à ce point de vue et souhaite que la Méditerranée devienne un véritable espace de coopération.
Lodovico Gherardi évoque quant à lui une adaptation des critères sur la question de l’emplacement
géographique.
o La Déclaration finale Patras 2018 : Davide Strangis présente les grands chapitres de cette déclaration
et les différents amendements reçus.
Lodovico Gherardi apporte des précisions sur les amendements de la Région Emilia-Romagna.
Guy Escoplé fait une remarque sur le point 93 et souhaite que le tronçon Perpignan-Montpellier
soit mentionné mais Davide Strangis lui explique qu’on ne peut le mentionner ici car une position plus
forte de la CRPM est en cours de préparation. Il sera plus judicieux de le mentionner dans ce cadre-là.
Guy Escoplé est d’accord sur ce point. Daria Terradez, de la Région de Valencia, évoque également deux
axes qui leur semblent importants et par conséquent souhaite qu’ils soient pris en compte
dans le document CRPM. La proposition sera intégrée dans la version finale de la déclaration.
Davide Strangis aborde les questions internes à la Commission Interméditerranéenne et introduit le bilan
sur les activités des groupes de travail de la Commission Interméditerranéenne.
- Guillaume Huet, pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Núria Bedos, pour la Région
Catalogne, font la synthèse du groupe « Coopération territoriale et stratégies macro-régionales ».
Ils insistent sur l’importance de la période pour le travail de lobbying du groupe et la négociation
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des prochains programmes pour la Méditerranée. Ils font une parenthèse sur le projet Panoramed
et évoquent le module de formation pour le développement des services publics élaboré en particulier
pour le Maroc et la Tunisie, dans le cadre du projet Platforma, et souhaitent que ce projet soit poursuivi.
- Manuel Pleguezuelo, pour la Région de Murcia, et Guillaume Huet, pour la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur font le point pour le groupe « Transports et Politique Maritime Intégrée ». Ils rappellent
les dernières réunions et les grands thèmes du groupe tant sur les transports que sur la PMI,
une thématique qui fédère très largement. Julien Ciglar, pour la Région Occitanie, intervient plus
précisément sur la question des énergies marines renouvelables et de l’éolien flottant (voir présentation).
Il rappelle les conditions générales du bassin méditerranéen et détaille plusieurs projets en lien. Il évoque
l’impact environnemental qui est moindre dans l’éolien flottant que pour l’éolien posé en mer.
Les problèmes techniques sont également plus simples à régler puisqu’ils sont gérables à terre.
Un inventaire est en cours entre les deux Régions Occitanie et Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,
des études communes sont également à envisager.
- Guy Escoplé, pour la Région Occitanie, fait le bilan du groupe « Cohésion économique et sociale »,
en particulier suite à la réunion du matin. Il rappelle les différentes réunions qui se sont tenues depuis
juillet 2017. Il salut à l’occasion le travail de la Campanie, et en particulier la contribution de Serena
Angioli. Il rappelle les grands axes de travail, en particulier sur l’économie sociale et solidaire,
et les différents projets en lien avec les politiques pour la jeunesse, un thème particulièrement important
pour l’avenir de l’espace méditerranéen.
- Daria Terradez, pour la Generalitat Valenciana, et Aouatif Derrous, pour la Région de Rabat-Salé-Kénitra,
font le bilan pour le groupe de travail « Eau et énergie ». Elles rappellent les particularités de la gestion
de l’eau dans les pays du sud de l’Europe, et le lien entre l’eau et les énergies renouvelables. Daria
Terradez annonce la prochaine réunion du groupe les 18/19 septembre à Sevilla.
Davide Strangis présente le rapport d’activités de la Commission Interméditerranéenne, fait le point
sur la coopération avec les réseaux et présente le calendrier. Il insiste sur deux points : les migrations
dans le cadre de la Task Force CRPM sur ce sujet, et les projets de coopération très prolifiques ces dernières
années pour la Commission Interméditerranéenne. Il fait ensuite le bilan financier positif de la Commission,
et met un accent particulier sur l’apport, y compris financier, des projets de coopération. Enfin il fait un point
sur la question des membres : la Région Marche est désormais membre de la Commission
Interméditerranéenne. Il conclue sur le plan stratégique général de la CRPM qui sera validé lors
de l’Assemblée générale de Madeira en octobre 2018.
Apostolos Katsifaras clôture cette session en se félicitant pour le travail accompli ! Reste à poursuivre
sur les défis auxquels toutes nos Régions doivent faire face : innovation, énergies, croissance bleue ! Il prône
une ouverture vers l’ensemble du bassin.
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