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Dans le cadre du sommet euroméditerranéen 
des Chefs d’État et de Gouvernement 

 
BARCELONE ACCUEILLE 

LA “CONFERENCE REGIONALE EUROMED BARCELONE +10”  
 

Les Présidents de Régions et les représentants locaux de l’Union européenne et des pays 
du partenariat méditerranéen se réunissent  pour la première fois afin de renforcer 

leur engagement avec le processus de Barcelone 
 
La Generalitat de Catalunya et la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM), avec l’appui 
institutionnel du Comité des Régions, ont organisé la Conférence Régionale Euromed Barcelone +10 qui réunira 
pour la première fois soixante Régions européennes et les autorités territoriales des pays du partenariat 
euroméditerranéen. La réunion se tiendra les 25 et 26 novembre à Barcelone, à la veille du Sommet 
Euroméditerranéen, avec pour objectif d’arriver à un accord des Chefs d’État et de Gouvernement pour une 
déclaration politique dans laquelle les Régions et les Villes demandent une plus grande reconnaissance de leur rôle 
dans la mise en œuvre des politiques euroméditerranéennes. 
 
Pasqual Maragall, Président de la Generalitat de Catalunya, et Claudio Martini, Président de la Conférence des 
Régions Périphériques Maritimes d’Europe, inaugureront la Conférence le vendredi 25 novembre à 18h30. 
Y participeront, outre les Présidents et autorités territoriales présents, Javier Solana, pour la politique extérieure et 
de sécurité de l’U.E., et Joe Borg, Commissaire européen pour la pêche et les affaires maritimes. Un certain nombre 
d’institutions seront représentées comme la Banque Européenne d’Investissement, la Fondation Anna Lindh et 
d’autres institutions des Nations Unies. 
 
L’objectif principal de la réunion est la promotion du débat et de l’échange de bonnes pratiques sur le partenariat 
régional, la coopération décentralisée, les processus de décentralisation et de bonne gouvernance dans l’espace 
euroméditerranéen. « Nous devons continuer à convaincre les États et la Commission européenne du rôle des niveaux 
régional et local dans la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance en Méditerranée. - affirme Pasqual 
Maragall au nom de la Generalitat de Catalunya - Les collectivités régionales, en coordination étroite avec les États, mais 
sans contraintes diplomatiques, peuvent créer des liens transnationaux qui contribuent a surmonté l’absence de coopération 
multilatérale dans le processus de Barcelone ». « Depuis dix ans de partenariat euroméditerranéen – continue Claudio 
Martini, Président de la CRPM - les différences entre rives sud et nord s’agrandissent. Il convient donc de prévoir une 
politique où les élus locaux et régionaux puissent être plus impliqués dans le processus afin de favoriser l’intégration sociale et 
économique des populations. Le succès de la politique de cohésion européenne et son adaptation au contexte méditerranéen 
pourraient être un formidable catalyseur de nouvelles énergies pour fédérer davantage les dimensions économiques, sociales et 
culturelles du partenariat ». 
 
C’est une expérience unique et innovatrice étant donnée l’asymétrie totale des compétences entre les différentes 
Régions membres du partenariat. Un des objectifs déjà atteint par les organisateurs a été d’impliquer dans le 
processus, non seulement les Régions de l’Europe méditerranéenne et les pays de la rive Sud et Est de la 
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Méditerranée (qui participent depuis 10 ans), mais également les Régions des espaces atlantique (Belgique, 
Grande-Bretagne, Portugal), baltique (Suède, Lituanie, Estonie) et centre-européen (Pologne, République Tchèque), 
intégrant de cette manière au processus les dix États qui, depuis, sont entrés dans l’Union. C’est pourquoi la 
Conférence a été baptisée « Barcelone +10 », en référence à l’élargissement aux 10 pays de l’Union. Grâce à cette 
première réunion, nous souhaitons ouvrir un dialogue innovateur pour la promotion de la dimension territoriale et 
régionale dans les politiques euroméditerranéennes et permettre l’identification des pouvoirs régionaux en tant 
qu’acteurs essentiels dans la mise en œuvre de ces politiques, en parallèle avec les États et la société civile. 
 
Les organisateurs de la Conférence Régionale: la Generalitat de Catalunya et la C.R.P.M., et les organisateurs de la 
Conférence des Villes Euroméditerranéennes: La Municipalité de Barcelone, Eurocities et Villes et Gouvernement 
Locaux Unis (CGLU) ont préparé une proposition de déclaration commune. A la fin de la Conférence, les 
Présidents de Régions et les Maires, réunis à Barcelone pour la Conférence Euromed des Villes, signeront 
solennellement cette déclaration politique commune qui sera remise lors du Sommet des Chefs d’État et de 
Gouvernement de l’Union européenne et des dix pays méditerranéens réunis à Barcelone les 27 et 28 novembre 
prochains. 
 
Sont attendus pour cette manifestation 60 Régions issus de 20 États. 
 
Rives sud et est : 
 
Algérie : Alger, Oran 
Maroc : Sousse Massa Draa; La Grande Casablanca, Marrakech, Tensift, Alhaouz; Oriental, Tanger-Tetuán, Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer 
Syrie : Rif Dimashq 
Jordanie : Al Mafraq, Al Baqaa 
Israël : Tel - Aviv 
Tunisie : Sousse 
Turquie : Yalova, Tekirdag, Usak Sinop, Diyabakir 
Palestine : Rafah 
Egypte : Al Jizah 
Liban : Saïda-El-Zahrami 
 
Pays européens méditerranéens : 
 
Espagne : Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Ceuta, Euskadi, Madrid, Melilla, Murcia, Valencia 
France : Corse, Centre, Hérault, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte de Azur 
Gréce : Crète, Thessalie; Dytiki Ellada, Péloponèse, Sterea Ellada; Voreio Aigaio, Macedonia Oriental y Tracia, 
Lonia Nissia 
Italie : Abruzzo, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana, Liguria 
Portugal: Alentejo 
 
Pays européens non méditerranéens :  
 
Belgique : Wallonie 
Lituanie : Klaipeda 
Pologne : Podlaskie 
Suède : Gävleborg, Skäne, Västerbotten 
République Tchèque : Plzen 
Royaume-Uni : Pays de Galles 
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Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER, Directeur en charge de la communication 

 + 32 2 286 86 60, Fax : +32 2 280 2765, Gsm : +32 486 561 967, E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org 
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  

mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org
http://www.crpm.org/
http://www.cpmr.org/

