
 

1 
 

Toulouse, le 10 février 2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Passation de présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée sous le signe 

de la jeunesse, de la Méditerranée et de l’Europe 

La présidence tournante de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) a été 

transmise par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, à Pere Aragonès, 

président de la Generalitat de Catalogne, ce vendredi 10 février à Toulouse. 

Conférence de niveau européen, lancement de l’Assemblée eurorégionale des 

Jeunes et remise des prix du Concours Jeunesse des langues occitane et catalane : 

l’acte officiel de passation a eu lieu en présence des représentants des trois 

gouvernements membres de l’EPM et de nombreux acteurs eurorégionaux et 

européens. 

Après deux ans en tant que présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM), Carole 

Delga, présidente de la Région Occitanie, passe le flambeau à Pere Aragonès, président du 

gouvernement de la Generalitat de Catalogne, qui assume ainsi à partir de maintenant la 

présidence tournante de l’EPM, Groupement Européen de Coopération Territoriale. Dans deux 

ans, ce rôle reviendra ensuite au Gouvernement des Iles Baléares, troisième territoire membre 

de l’EPM, représenté aujourd’hui par Rosario Sánchez, Ministre des Finances et des Relations 

Extérieures. 

La journée du 10 février a été très riche en activités et échanges entre non seulement les 

délégations des membres de l’Eurorégion, mais également dans le cadre de la conférence 

portant sur le rôle de coopération de proximité des Eurorégions en Europe et plus 

particulièrement en Méditerranée. A cette occasion se sont tenues deux tables rondes, faisant 

intervenir des responsables eurorégionaux et des partenaires de projets d’envergure tant 

eurorégionale qu’européenne, mettant en avant les premiers résultats des actions menées 

pour mettre en œuvre la feuille de route de l’EPM à l’horizon 2030, ainsi que son rôle essentiel 

dans la perspective de la Stratégie Macro-Régionale en Méditerranée, objet d’une 

déclaration commune de ses membres. Les président.es des trois régions membres de l’EPM 

ont ainsi pu échanger avec Pavel Branda, représentant du Comité européen des Régions, 

Josep Canals, Secrétaire Général de MedCités, François Alfonsi, parlementaire européen. 

L’accent a ensuite été mis sur la jeunesse, élément prioritaire de la présidence occitane, en 

deux temps. En premier lieu avec la présentation des représentant.es nouvellement élues de 

l’Assemblée eurorégionale des Jeunes, qui se réunissait pour la première fois le jour même, et 

qui ont ainsi pu exposer les lignes de travail adoptées. Et en second lieu, avec la remise des 

prix aux lauréats du concours pour les jeunes développant des projets sur les réseaux sociaux 
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visant à promouvoir les langues catalane et occitane, démontrant la variété et la richesse de 

ces initiatives dans l’Eurorégion.  

Finalement, la clôture de la journée est revenue aux Président.es des trois régions membres de 

l’Eurorégion : Carole Delga a dressé un bilan très positif de ces deux ans de présidence 

occitane, renforcé par le discours de Rosario Sánchez pour les Iles Baléares, qui a reconnu la 

qualité du travail réalisé durant cette période en faveur des intérêts des membres de 

l'Eurorégion et a souhaité à Pere Aragonès beaucoup de succès lors de cette étape débutant 

aujourd’hui. Le nouveau président catalan de l’EPM, Pere Aragonès, a tracé les lignes d’action 

qui marqueront la période 2023-24. La déclaration conjointe de ses membres défendant la 

macro-région en Méditerranée démontre leur volonté de continuer à développer la position 

moteur de l’Eurorégion dans cette région et en Europe. 

« C’est une grande fierté d’accueillir aujourd’hui à Toulouse les acteurs eurorégionaux pour la 

passation officielle de la présidence de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Durant les deux 

années de présidence de l’Occitanie, nous avons su montrer avec la Generalitat de 

Catalogne et le Gouvernement des Iles Baléares que l’Eurorégion est un échelon pertinent 

pour agir et relever collectivement les défis de notre siècle. Il y a des sujets qui n’ont pas de 

frontières :  c’est le sens de l’action menée au cours de ces dernières années, à l’image de 

l’adoption en 2021 d’une nouvelle feuille de route pour s’adapter aux changements 

climatiques ou encore de notre lutte commune contre la pollution plastique en Méditerranée. 

Je suis particulièrement fière également du lancement aujourd’hui de l’Assemblée 

eurorégionale des Jeunes, une mesure phare du mandat de l’Occitanie pour inclure notre 

jeunesse dans la participation citoyenne et répondre à leurs préoccupations.  

L’Eurorégion est entre de bonnes mains avec le Président Aragonès à sa tête, à qui je fais 

pleinement confiance pour faire entendre la voix de nos territoires auprès des instances 

européennes et poursuivre l’objectif d’une intégration renforcée en incluant toujours plus les 

citoyens. » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. 

Rosario Sánchez, pour sa part, a souligné l'importance de défendre la réalité des territoires 

insulaires « car nous souffrons de désavantages naturels qui nécessitent une stratégie 

spécifique. Nous voulons façonner l'avenir de l'Europe avec une vision continentale et 

archipélagique et promouvoir la coopération méditerranéenne dans des domaines tels que 

l'environnement, la recherche et l'innovation et la culture. Depuis les Iles Baléares, nous 

défendons le développement de l'article 174 du Traité de l'Union européenne et la mise en 

place d'une Stratégie Macrorégionale qui couvre l'ensemble de la Méditerranée. » 

En ce sens, la Ministre du Gouvernement des Iles Baléares a souligné qu'il « est essentiel de faire 

face aux défis communs de la Méditerranée, tels que la perte de biodiversité, les 

conséquences du réchauffement climatique, l'acidification de la mer, les déséquilibres sociaux 

territoriaux, la nécessité de renforcer l'innovation et la recherche, les transports, l'énergie, et la 

protection de la diversité culturelle et linguistique. » 

 

« Depuis l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, nous devons viser à promouvoir l'ensemble des 

espaces eurorégionaux. Et nous devons le faire avec la conviction que des initiatives comme 

l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée sont le meilleur allié du projet européen. 

Ce qui nous pousse à travailler ensemble, c'est d'offrir aux citoyens une vie plus facile, plus 

conviviale et plus heureuse. En jouissant du bon travail accompli jusqu'à présent, en travaillant 

toujours avec les contributions de l'Occitanie, des Iles Baléares et de la Catalogne. Et surtout, 

en sachant profiter de toute l'ouverture et de toutes les opportunités que représente l'ensemble 

d'initiatives et de programmes interrégionaux et transnationaux que les institutions 

communautaires ouvrent », a déclaré Pere Aragonès dans son discours d'investiture en tant 

que nouveau président de la Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. 
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A propos : 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un projet politique de coopération territoriale né en 2004 

avec le soutien de l’Union européenne, devenant un Groupement Européen de Coopération Territoriale 

en 2009. L’Eurorégion se compose des gouvernements de la Generalitat de Catalogne, des Iles Baléares, 

et de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, qui en a assuré la présidence tournante depuis le 

mois d’octobre 2020, jusqu’à la passation en février 2023, la présidence revenant à la Generalitat de 

Catalogne.  

Les lignes d’actions suivies par l’Eurorégion sont définies dans sa feuille de route pour 2021-2030.  
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