
  

 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Barcelone, le 28 janvier 2008 

Ref:  
 

APRES L’ELARGISSEMENT, UNE POLITIQUE DE 

CONVERGENCE DE L’UNION EUROPEENNE POUR LA 

MEDITERRANEE 
 

 

Les Régions méditerranéennes de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) ont 
réuni un Bureau politique extraordinaire à Barcelone, vendredi 25 janvier 2008, à l’invitation de M. 
José Montilla Aguilera, Président de la Generalitat de Catalunya. Près de 13 ans après les accords de 
Barcelone en 1995, il convenait dans ce lieu hautement symbolique de proposer les bases d’un 
partenariat euro-méditerranéen renouvelé après 2013 pour affronter les nouveaux défis économiques 
et sociaux du bassin méditerranéen dans le cadre de la mondialisation. 

Le Président de la Généralitat de Catalunya, M. José Montilla Aguilera, a également insisté sur la 
nécessité de donner un nouvel élan au processus initié en 1995 à Barcelone et, à ce titre, a annoncé 
l’intention de convoquer la 2ème Conférence Régionale Euromed Barcelone +15, en 2010, à Barcelone, 
dans le cadre du 15ème anniversaire du partenariat euroméditerranéen. 
 
A cette occasion, M. Michel Vauzelle, Président de la Commission Inter-méditerranéenne et Président 
de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur (FR) a présenté à ses collègues des régions 
méditerranéennes une nouvelle stratégie pour la Méditerranée: « Un partenariat euro-méditerranéen 
renouvelé pour la paix, l’emploi et le développement durable ». Au-delà de la déclaration finale adoptée à 
l’unanimité, un document d’appui cosigné par l’IEMED ( Institut Européen de la Méditerranée) , le 
CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale) et l’Institut de la Méditerranée de Marseille, préconise 
une nouvelle politique de convergence de l’Union Européenne pour la période 2014-2020 destinée 
aux Etats et aux régions situées aux frontières extérieures de l’UE, ainsi que la nécessité de préparer 
cette perspective de 2008 à 2013, en proposant notamment d’unifier les efforts de tous les partenaires 
des institutions internationales, européennes, étatiques et bien sûr régionales et locales. 
 
           …/… 
 



« Dans le cadre de la mondialisation, l’avenir de la Méditerranée est indissociable de l’avenir du projet 
européen » a dit M. Michel Vauzelle. « Il est surtout dans l’intérêt stratégique de l’Europe de coopérer 
étroitement avec les pays du sud et de l’est de la Méditerranée pour affronter leurs problématiques de 
développement socio-économique, d’emploi et d’environnement. Je pense que nous devons préparer dès 
maintenant la mise en œuvre d’une véritable politique structurelle relativement comparable dans son intensité et 
ses modalités à celle mise en place dans le cadre des élargissements successifs de l’Union européenne ».  

M. Claudio Martini, Président de la Région Toscane (IT) et Président de la CRPM, a rappelé que la 
semaine dernière la CRPM a organisé à Séville un Séminaire sur l’avenir des politiques régionales 
européennes après 20131 avec la participation de la Commissaire Danuta Hübner, et de M. Dirk 
Ahner, Directeur Général à la DG Regio. « Nous avons discuté en présence de la Commissaire de la 
possibilité de créer une politique de convergence pour la méditerranée après 2013. Bien sûr, Mme Hübner ne 
pouvait pas s’engager sur ce point, mais elle sait que le défi de la paix et du dialogue impose un engagement 
concret, courageux et visionnaire de la part de nous tous. Et l’élargissement à l’Est de l’Europe, aspect très 
positif de l’histoire récente du continent, ne voit pas s’affaiblir la valeur stratégique de notre frontière sud. Au 
contraire, cette valeur est toujours plus grande parce qu’elle nous parle de paix, de dialogue multiculturel et 
multireligieux, de sécurité, de coopération avec l’Afrique, les Balkans et le Proche-Orient ».  

M. João Varejao Faria, Président de la Région Algarve (PT) a aussi participé aux travaux en rappelant 
la nécessité d’actualiser la déclaration adoptée en 2005 à l’occasion du 10ème anniversaire du 
processus de Barcelone afin de répondre aux urgences de la Méditerranée, aux enjeux de 
développement et de paix dans la région, mais aussi à l’avenir de l’Europe au sein d’une 
mondialisation plus équitable. 

Afin d’offrir leur contribution à la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement du partenariat euro-
méditerranéen qui se tiendra à Paris les 13 et 14 juillet 2008 ainsi que pour participer à la réflexion 
lancée par le président de la Commission européenne sur l’avenir du projet européen et de ses 
perspectives financières après 2013, les régions présentes au Bureau politique de Barcelone ont adopté 
une Déclaration finale 2.  

 

La Déclaration finale est disponible sur le lien :  

http://www.crpm.org/pub/news/85_df_barcelone_f_28_janv_08.doc 
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Gsm : + 33 608109738 - E-mail : philippe.cichowlaz@crpm.org  
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1 http://www.crpm.org/pub/presse/96_com-seville_fr-def.pdf 
 
2 Déclaration finale 


