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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rome, 12 Novembre 2014 Ref: CRPMCOM-6-137 

UNE STRATEGIE DE BASSIN MARITIME  
VERS UNE MACRO-REGION INTEGREE POUR LA MEDITERRANEE 

Organisés par la CRPM et sa Commission Interméditerranéenne, la Région Lazio et PLATFORMA sous les 
auspices de la Présidence italienne et dans le cadre de 2 projets maritimes de Med Programme -  COASTGAP 
et COM&CAP MarInA-Med -, les Journées de la Coopération en Méditerranée se sont tenues les 10/12 
novembre 2014 à Rome. Plus de 150 participants -représentants les Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée, les Programmes et projets de coopération, les Institutions européennes, les Universités, les 
centres de recherche et le secteur privé- se sont retrouvés lors de ce Forum multi-niveaux. Les discussions ont 
porté principalement sur la coopération territoriale décentralisée pour un avenir durable de la Méditerranée 
après 2015, l’adaptation au Changement climatique, la Croissance bleue ainsi que sur la Politique Maritime 
Intégrée et les Stratégies macro-régionales et bassins maritimes. 

“Renforcer la Gouvernance partagée en Méditerranée est une opportunité fondamentale que nous devrions saisir afin de 
promouvoir le dialogue, l’intégration et la cohésion au niveau du bassin méditerranéen », ainsi s’est exprimé le Président 
de la Région Lazio, Nicola Zingaretti, également Rapporteur au CdR pour le 6ème rapport Cohésion. 

“Davantage d’unité et de coopération dans le bassin sont nécessaires pour réduire les comportements racistes et 
xénophobes. Des stratégies comme l’émergence d’une Macro-région intégrée pour la Méditerranée devraient être un 
premier pas pour l’union de deux rives de cette mer. Nous suivons avec grand intérêt les travaux et les initiatives que 
lancera la Commission européenne sur la nouvelle stratégie maritime. Une de nos principales priorités sera de replacer 
encore une fois la Méditerranée au cœur du Monde et de l’Agenda européen » a déclaré Michel Vauzelle, Président 
de la Région PACA et Président de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.  

Le Parlement européen était représenté par Michela Giuffrida qui a rappelé que « la zone Adriatico-Ionienne 
(EUSAIR) peut être utilisée comme une stratégie pilote forte pour la construction d’une Macro-région à gouvernance 
multi-niveaux pour toute la Méditerranée. Je vais promouvoir une action de soutien pour le démarrage de la Stratégie 
Méditerranéenne et trois millions d’euros seront débloqués pour la coordination entre les acteurs clés, les études et autres 
activités afin de définir un plan d’action commun. » 

La Commission européenne, représentée par Luca Marangoni de la DG MARE, a souligné que, en plus des 
différences existantes entre les stratégies macro-régionales et de bassin maritime, nous devrons également 
envisager une approche sur mesure et progressive par sous-bassin en respectant les spécificités de la 
Méditerranée grâce à la Planification de l’Espace Maritime et les Directives-Cadres sur la Stratégie marine. 

Konstantinos Karpetas, Vice-Président de la Commission Interméditerranéenne et représentant du 
Gouvernement régional de Dytiki Ellada (GR), a conclu la session politique de l’évènement en soulignant 
l’importance de capitaliser et promouvoir l’expérience des initiatives politiques et techniques telles que 
la Charte de Bologne et le Plan d’action commun de COASTGAP pour le développement des conditions pour 
une croissance durable le long des côtes de la Méditerranée. 

 

mailto:secretariat@crpm.org
http://www.platforma.org/
http://www.programmemed.eu/
http://www.coastgap.facecoast.eu/
http://www.medmaritimeprojects.eu/
http://bolognacharter.facecoast.eu/
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Plusieurs initiatives pilotées par des autorités locales et régionales sont déjà en cours comme exemples de 
projet de capitalisation et de coordination multi-niveaux qui alimentent les débats vers des moyens plus 
efficaces de la mise en place conjointe des stratégies en Méditerranée. La Catalogne a ainsi présentée la Feuille 
de route pour les stratégies macro-régionales en Méditerranée adoptée en tant que document évolutif en juin 
2014 par les Régions membres de la CIM et diffusée auprès d’un grand nombre de parties prenantes. Ce 
document est lié au Rapport de l'ARLEM sur une stratégie de cohésion pour la Méditerranée (Février 2014) 
qui propose des piliers thématiques potentiels et des actions pouvant être exploités pour une approche macro-
régionale à géométrie variable en Méditerranée. Dans cette perspective, la nécessité d’obtenir le soutien des 
États membres sur ces propositions, éventuellement en fin de la Présidence semestrielle italienne, a été 
soulignée à plusieurs reprises. 

Les conclusions de toutes les sessions des journées de la Coopération Méditerranéenne seront 
bientôt disponibles. 

Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web : www.crpm.org 
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