
CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 26 novembre 2005 Réf : CRPMCOM050093 

LES RÉGIONS RÉCLAMENT PLUS DE COOPÉRATION  
DANS L’AIRE MÉDITERRANÉENNE 

 
Malgré les réserves de ceux qui sont habitués à négocier uniquement à l’échelon national, la politique 

méditerranéenne doit quitter la sphère des relations externes pour devenir une des politiques internes de nos 
Régions. Il faut mettre en place les conditions d’un dialogue qui associe à la fois les partenaires du nord, du sud et 
de l’est de la Méditerranée dans toute leur diversité, parce qu’un partenariat efficace ne peut se construire 
qu’ensemble, affirme Claudio Martini, Président de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
d’Europe (CRPM) et de la Région Toscane dans son discours à la Conférence Régionale Euromed Barcelona 
+10.  
 

La Generalitat de Catalunya, et son président Pasqual Maragall, ainsi que la CRPM ont organisé 
cette conférence avec l’appui institutionnel du Comité des Régions et avec la participation de Javier 
Solana, en charge de la politique extérieure et de sécurité de l’U.E., et Joe Borg, Commissaire européen 
pour la pêche et les affaires maritimes. Pour la première fois, soixante Régions européennes et des 
autorités territoriales des pays du partenariat euro-méditerranéen se sont réunies à la veille du Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement organisé pour les dix ans du processus de Barcelone.  
 

Les travaux ont aboutis à une déclaration commune signée par les Présidents de Régions et par 
les Maires réunis également à Barcelone à l’occasion de la Conférence des Villes Euro-méditerranéennes 
organisée par la Municipalité de Barcelone et EUROCITIES. La déclaration a été envoyée au 
Commissaire Joe Borg et à Javier Solana qui se sont engagés à la remettre lors du Sommet des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement dès demain. 
 

Plusieurs des sujets traités pendant la Conférence sont repris dans la déclaration finale. La 
cohésion sociale, économique et territoriale doit être au cœur du projet euro-méditerranéen. Les 
gouvernements, les institutions européennes et les acteurs internationaux doivent considérer toutes les 
autorités locales et régionales démocratiques sur la base du principe de subsidiarité. Le succès de la 
politique régionale et de cohésion de l'UE doit servir de modèle pour la coopération, en s’adaptant aux 
besoins et aux réalités des partenaires méditerranéens. 
 

La Conférence a aussi suggéré au Sommet un forum Euro-méditerranéen permanent des 
autorités locales et régionales, avec le soutien direct et la reconnaissance du Partenariat Euro-
méditerranéen. Elle a aussi appuyé l’idée d’une Banque de Développement Euro-méditerranéenne que 
coordonneraient les différents investisseurs internationaux, à condition que les gouvernements locaux 
et régionaux puissent avoir accès au crédit.  
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