EURORÉGION PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
Assemblée Générale de Passation de Présidence
Palau de Pedralbes – Barcelona – 4 février 2019 - 9h-10h
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un établissement public créé en 2004 pour
porter un projet commun de coopération et dont la dimension européenne s’est traduite par la
forme d’un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) adopté en 2009. L’EPM
est ainsi composée de la Région française d’Occitanie et des communautés autonomes
espagnoles des Iles Baléares et de la Catalogne. La Présidence actuellement assurée par le
Président de la Generalité de Catalogne, Monsieur Quim Torra, se transmet tous les 18 mois
et reviendra ce jour à la Présidente actuelle du Gouvernement des Îles Baléares, Madame
Francina Armengol.
Par le bais des actions entreprises, la nouvelle Présidence des Îles Baléares mettra donc en
œuvre ses priorités qui s’inscrivent dans la feuille de route adoptée par ses membres en 2017
« Pour une Eurorégion créative, durable et solidaire à l’horizon 2020 » au profit des 14
millions d’habitants qui vivent sur ces territoires.
8h30-9h : Ouverture des inscriptions aux participants.
9h-9h05 : Accueil de Monsieur Quim Torra, Président de la Generalitat de Catalogne et
Président en exercice de l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée:
- Présentation des journées MedCat.
- Présentation et vote de l’assemblée sur l’ordre du jour.
9h05-30 : Présentation bilan Présidence catalane 2017-18 et adoption de la déclaration
MedAlliance en faveur d’une macro région méditerranéenne.
9h30-10h : Installation de la nouvelle Présidence 2019-2020.
- Déclaration de Madame Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.
- Déclaration de Madame Francina Armengol, nouvelle présidente de l’Eurorégion et
Présidente du Gouvernement des îles Baléares.
10h-11h : Conférence de presse des trois Présidents.
11h-11h30 : Inauguration du Séminaire International Forum Catalogne Méditerranée
- Madame Francina Armengol, nouvelle présidente de l’Eurorégion et Présidente du
Gouvernement des îles Baléares.
- Madame Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.
- Monsieur Alfred Bosch, Ministre de l'Action extérieure, des Relations institutionnelles
et de la Transparence du Gouvernement de Catalogne.
- Monsieur Apostolos Katsifaras, Président de la Commission Interméditerranéenne de
la CRPM et Gouverneur de la Région Dytiki Ellada (Western Greece).
- Monsieur Nasser Kamel, secrétaire Général de L’Union Pour la Méditerranée.
13h-13h30 : Présentation et signature par les présidents de déclaration MEDALLIANCE.
Pour une meilleure coopération méditerranéenne à long terme. Interventions de représentants
des organisations qui soutiennent la #MedCooperationAlliance et signature de la déclaration.

Assemblée Générale de Débat d’orientation budgétaire
Palau de Pedralbes – Barcelona – 4 février 2019 - 16h45-18h55
Sur la base d’un rapport adressé aux membres de l’assemblée, le Débat d’orientation
budgétaire (DOB) a pour objectif de renforcer la démocratie participative en instaurant une
discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités budgétaires et la situation
financière de l’Eurorégion.
16h40-16h45 : Accueil des participants par Josep Claverol, Directeur des Relations
Institutionnelles et action extérieure du Gouvernement des Îles Baléares (GoiB).
16h45-17h00 : Adoption de l’ordre du jour et des procès-verbaux précédents.
17h-18h45 : Débat sur le rapport d’orientation budgétaire 2019.
-

Introduction générale : Mr. Josep Claverol.

-

Retour sur le bilan des actions des commissions pour 2018 :
Mme Mireia Borrell, Directrice Générale des Relations Extérieurs de la Generalitat de
Catalogne.
Les représentants de la Generalitat de Catalogne au sein des commissions.

-

Présentation du projet Cartographique de l’Eurorégion :
Isabel Ticó i Duran, Responsable du département de cartographie de l’Institut
Cartographique et Géologique Catalan.

-

Perspectives d’actions pour 2019 par commission thématique :
o Innovation, Josep Lluís Pons, Directeur général d’Innovation et Recherche du
GoiB.
o Tourisme, Jaume Alzamora directeur de l’agence touristique des îles Baléares
(AETIB).
o Culture, Joana Català, Directrice générale de Culture du GoiB.
o Développement Durable, Sebastià Sansó, Directeur général d’éducation à
l’environnement et Qualité Environnementale et déchets du GoiB
o Enseignement supérieur et recherche, Juan José Montaño, Directeur général
de politique universitaire et d’enseignement supérieur du GoiB.

-

Perspectives d’actions pour le projet transversal d’administration de l’Eurorégion :
o Communication, David Clusellas, Chargé de communication.
o Finances et moyens, Guillaume Benhaiem, Responsable administratif et
financier.

-

Conclusion : Xavier Bernard Sans, Directeur général de L’Eurorégion.

18h45-18h55 Questions diverses et clôture de la séance.

