COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Barcelone, le 4 février 2019

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée célèbre la
passation de la présidence entre la Catalogne et les
Îles Baléares à Barcelone
La Generalitat de Catalogne a passé la présidence tournante de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée au Gouvernement des Îles Baléares
La présidence des Baléares s’inaugure avec l’ambition de créer une alliance
stratégique des régions en Méditerranée avec l’Eurorégion comme acteur clé
La cohésion des acteurs du développement durable dans les politiques de
coopération territoriale européenne, avec un accent particulier sur l'insularité,
marquera l'agenda de la présidente Armengol
Le Gouvernement des Îles Baléares a pris le relais de la Catalogne à la présidence de l’Eurorégion
Pyrénées-Méditerranée lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu aujourd’hui au Palais de
Pedralbes de Barcelone. Le ministre catalan d’Action Extérieure, Relations Internationales et
Transparence, Alfred Bosch, a cédé le totem de la présidence de l’EPM au Gouvernement
Baléare, représenté à son tour par le ministre la de Présidence des Îles Baléares, Pilar Costa. Le
vice-président de la Région Occitanie, Guillaume Cros, a aussi été présent à la passation.
La nouvelle ambition de l’Eurorégion portera sur le renforcement de la cohésion des différents
acteurs de la Méditerranée afin d’améliorer la coopération territoriale face à des défis
communs, notamment en matière de développement durable dans le bassin méditerranéen. Au
cours des deux dernières années, l'Eurorégion a promu des actions visant à promouvoir la
cohésion territoriale au niveau transrégional, en priorisant la revitalisation économique fondée
sur la croissance bleue, le tourisme durable, la gestion de l'eau et les énergies renouvelables.
Une fois la passation terminée, a eu lieu le séminaire international de la CRPM et la signature
conjointe de la déclaration Mediterranean Cooperation Alliance pour la part des représentants
politiques de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, de la Commission Interméditerranéenne de la
CPRM, des réseaux Arc Latin et de l’Eurorégion Adriatique-Ionique.
Les priorités de cette déclaration sont :
1. Soutenir les synergies entre les initiatives clé émergentes et les différents organismes,
pays, régions qui travaillent en Méditerranée.
2. Aider les nouvelles initiatives, actions ou projets visant à soutenir l’intégration sociale,
économique et territoriale de la région.
3. Soutenir la coopération politique, technique et de projets entre les acteurs régionaux et
locaux de l’UE, l’IPA et les pays partenaires non-euroméditerranéens.
4. Tenir compte de l’insularité comme un élément essentiel dans la stratégie de l’Alliance.
5. Structurer un réseau solide et opératif à tous les niveaux et multi acteur pour travailler
de façon plus intégrée à long terme, pour concevoir et développer des projets ensemble
et soutenir les politiques élaborées par les Communautés Thématiques Interreg MED.

Cette nouvelle période dirigée par le Gouvernement Baléare mise sur la création d’une alliance
stratégique en Méditerranée suite aux démarches effectuées par la présidence occitane et
continuées pendant le mandat catalan.
Pendant la présidence catalane, l’Eurorégion Pyrénees-Méditerranée a été très dynamique dans
les domaines de l’innovation, du développement durable, du tourisme, de la culture et
l’enseignement supérieur. Elle a aussi soutenu plus d’une centaine d’activités, douze séminaires,
quatre foires, un forum et deux écoles d’été. Ce sont des activités qui font aussi partie des cinq
projets européens : Links Up, Kiss Me, e-Health Eurocampus, The Spur et Spin.
La présidence Baléare a par ailleurs d’ores et déjà annoncé qu'elle encouragerait de nouvelles
initiatives permettant de compenser les conditions découlant de l'insularité pour développer
une véritable cohésion tenant compte des particularités des territoires membres. La nouvelle
présidence poursuivra enfin ses actions au niveau européen afin de renforcer l'Eurorégion pour
devenir un partenaire de référence du sud-ouest de la Méditerranée devant les institutions
européennes.
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM)
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est un projet politique de coopération territoriale né en 2004
avec le soutien de l’Union Européenne. Actuellement, l’Eurorégion se compose du Gouvernement
des Îles Baléares, de la Région Occitanie et de la Generalitat de Catalogne, qui en détient la
présidence tournante depuis le mois de juin 2017 jusqu’à le février 2019. L’Eurorégion PyrénéesMéditerranée a une nouvelle feuille de route pour la période 2018-2020 dont ses principaux
objectifs sont : agir avec et pour les citoyens du territoire ; développer l’écosystème eurorégional
de l’innovation ; contribuer au développement durable du territoire et approfondir l’identité
eurorégionale.
L’EPM a aussi comme objectif la consolidation de l’influence des régions membres dans le
panorama européen, la contribution de façon active dans leurs politiques et la mobilisation à l’égard
des fonds européens. L’EPM représente un territoire de plus de 15 millions d’habitants et elle a un
PIB de 423 700 millions d’euros.
En 2009, l’EPM a adopté la structure de GECT, une structure de droit communautaire qui a doté
la collectivité de personnalité juridique et qui a rendu possible de mener à terme des actions
communes et de les présenter auprès des programmes européens. Les institutions membres de
l’EPM peuvent ainsi s’associer et partager leurs efforts. Le GECT Pyrénées-Méditerranée a 5
commissions de travail dans les domaines de l’innovation, le développement économique, le
développement durable, le tourisme, la culture, l’enseignement supérieur et la recherche. Parmi
les objectifs du GECT, il y a la préparation et présentation de projets à des appels d’offre de l’UE
dans les programmes de coopération territoriale.
Entre 2017 et 2018, l’Eurorégion a subi des changements importants. Actuellement, le siège de
l’Eurorégion est à Perpignan avec une équipe presque entièrement renouvellée.
La Commission Interméditerranéenne (CIM)
La Commission Interméditerranéenne (CIM) est l'une des six commissions géographiques de la
Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe (CRPM), qui regroupe plus de 150
régions des 28 états de l’UE et des pays voisins et qui, depuis 1973 opère comme un think tank.
Créée en 1990 pour exprimer les intérêts communs des régions méditerranéennes dans le cadre
d'importantes négociations européennes. Le champ de sa mission a été étendu aux questions
relatives à toutes les régions périphériques de la Méditerranée, en particulier après la déclaration
de Barcelone de 1995 et sous l’impulsion de l’Union pour la Méditerranée (UpM).
Les régions groupées sont souvent très touristiques, densément peuplées et/ou industrialisées et
affrontent des problèmes particuliers liés à leurs conditions géographiques, par exemple le
tourisme côtier; la surexploitation des océans; la montée du niveau de la mer; le fonctionnement
de la connectivité des ports aux réseaux de transport européens et les risques de pollution
maritime, entre autres.

De nos jours, la CIM est composé de 44 régions de 9 pays méditerranéens (Albanie, Chypre,
Espagne, Italie, France, Grèce, Malte, Maroc et Tunisie). Ensemble, elles collaborent pour
développer des actions de promotion politique, des échanges d'expériences et des projets de
coopération territoriale dans des domaines liés à l'économie bleue, à la protection de la
biodiversité, aux transports, à la cohésion économique et sociale, au tourisme durable, à la gestion
de l’eau et efficacité énergétique, entre autres. Dans ce cadre, l’organisation collabore avec un
large éventail d’acteurs territoriaux du monde universitaire, du secteur privé et de la société civile
dans tout le bassin méditerranéen.
D'autre part, la Commission Interméditerranéenne développe de nombreuses autres actions en
synergie avec les stratégies émergentes (WestMED, BLUEMED, EUSAIR) dans lesquelles elle
entend contribuer, par exemple, à l'Union pour la Méditerranée (par exemple, dans le domaine de
l'économie bleue et Environnement), l'ARLEM, les institutions européennes et les principaux
réseaux d'acteurs territoriaux du bassin.
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