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8.30-9.00: Arrivée des participants 

9.00-9.20: Bienvenue institutionnelle et objectifs de la réunion 

❖ Bienvenue par: 

➢ Serena Angioli, Conseillère régionale de Campania en charge des fonds européens, de la jeunesse 
et de la coopération, Vice-Présidence de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

➢ Rosetta D’Amelio, Présidente du Consiglio Regionale 

➢ Michele Capasso, Président de la Fondazione Mediterraneo 

❖ Discours d’ouverture par Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président 
de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

9.20-9.30: Discours introductif sur le futur de l’Union européenne, l’action de la CRPM 
et les dernières déclarations sur le rôle des Régions dans les différents scenarii 

❖ Eleni Marianou, Secrétaire générale de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) 

9.30-10.45 SESSION I - Focus sur la politique de cohésion de l’UE, les fonds structurels 
et d’investissement européens, le plan Juncker et le plan d'investissement extérieur européen (PIE) 

❖ Introduction et modération par Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président 
de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

État des lieux :  

❖ Nicolas Brookes, Directeur à la CRPM: État des lieux et scenarii pour les Régions méditerranéennes 
sur le futur de la politique de la politique de cohésion de l’UE, le plan Juncker et le PIE  

❖ Andrea Cozzolino, membre du Parlement européen 

Attentes et vision des Régions (6/7 minutes pour chaque intervention):  

❖ Ángel Luis Sánchez Muñoz, Secrétaire général aux affaires extérieures - Junta de Andalucía 

❖ Serena Angioli, Conseillère régionale de Campania en charge des fonds européens, de la jeunesse 
et de la coopération, Vice-Présidence de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

❖ Maria Somma, Directrice générale A.d.G. FSE Regione Campania 

❖ Patrizio Bianchi, Conseiller régional de la Région Emilia Romagna, responsable des politiques 
européennes pour le développement, l’éducation et la formation professionnelle, les universités, 
la recherche et l’emploi, membre du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMISSION 
INTERMÉDITERRANÉENNE DE LA CRPM 

2nde partie - Séminaire international (ouvert aux invités externs) 
 

Le point de vue de la Méditerranée dans les débats sur le futur 
de l’UE, la cohésion et la coopération multi-niveaux dans le bassin 

Vendredi 7 juillet 2017 (9.00-18.00) 

Langues de travail: anglais, espagnol, français, grec et italien 

Lieu de la réunion: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 -Napoli 
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❖ Débat avec les membres de la Commission Interméditerranéenne et les intervenants extérieurs 
(30 minutes)  

10.45: Pause café & photo de famille 

11.00-12.45: SESSION II- Focus sur la politique de voisinage vers le sud, lien sur les migrations 
et défis & perspectives pour les jeunes générations 

❖ Introduction et modération par Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président 
de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

État des lieux:  

❖ Point sur les migrations et la sécurité en Méditerranée par Leonello Gabrici, Chef d’unité Migrations 
et sécurité humaine - Service européen pour l’action extérieure 

❖ La politique de voisinage et les autorités régionales et locales: focus sur l’action de renforcement 
des capacités en matière de développement territorial intégré soutenue par la CRPM et Platforma 
avec l'Union européenne par Federico Martire, Expert CRPM Voisinage Sud et Action Platforma 

Attentes et vision des Régions (6/7 minutes pour chaque intervention):  

❖ Guy Escoplé, Conseiller régional de la Région Occitanie 

❖ Kosma Papachrysovergis, Secrétaire général de la Région Attiki 

❖ Manuel Pleguezuelo Alonso, Directeur général UE, action extérieure et coopération - Région de 
Murcia 

Contribution d’intervenants extérieurs (6/7 minutes interventions): 

❖ Synergies avec les universités de Méditerranée par Marcello Scalisi, Directeur de l’UNIMED 

❖ Synergies avec les villes méditerranéennes, valeurs ajoutées et attentes des gouvernements locaux 
par Xavier Tiana, Secrétaire général de MedCities 

Débat (30 minutes)  

Conclusions des sessions de la matinée par le Président de la Commission Interméditerranéenne 

12.45-13.00: APPROBATION DE LA DÉCLARATION FINALE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

❖ Présentation par le Président et par le Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne - 
Débat et approbation par les membres de la Commission Interméditerranéenne 

13.00-14.30: Déjeuner sur place // 13.00-13.30: Point Presse 

14.30-15.45: SESSION III – Stratégies émergentes/initiatives et principaux programmes 
de coopération en Méditerranée: synergies, attentes des territoire et perspectives 

pour une meilleure gouvernance (1ère partie) 

❖ Introduction et modération par Davide Strangis, Secrétaire exécutif de la Commission 
Interméditerranéenne 

❖ Actualisation sur EUSAIR et sur l’initiative maritime pour la Méditerranée Occidentale par Christos 
Theophilou, DG Affaires maritimes et pêche de la Commission européenne 

❖ État des lieux et perspectives des travaux de l’UpM sur l’économie bleue par Raffaele Mancini, Expert 
sur l’économie bleue - Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée 

❖ L’initiative BLUEMED sur la recherche et l’innovation et son potentiel pour des synergies 
avec les Régions méditerranéennes par Fabio Fava, Président - Comité stratégique l’initiative 
BLUEMED 



 

 

 

 

Avec l’appui financier de l’Union européenne 

Synergies entre les programmes, orientation des fonds et stratégies pour une meilleure gouvernance 
en Méditerranée: 

❖ Interreg ADRION: mise en place du programme, facility point et perspectives pour améliorer 
la gouvernance dans la macro-région adriatico-ionienne par Lodovico Gherardi, MA Coordinator 

❖ ENI CBC MED: point sur la mise en place du programme et contribution à la gouvernance 
méditerranéenne par Luca Palazzo, MA ENI CBC MED 

❖ Interreg MED: développement du programme et liens avec les stratégies émergentes par Tarja 
Richard, Coordinatrice du secrétariat conjoint 

❖ Conclusions par le Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne  

15.45: Pause café 

16.00-17.45: SESSION III - Stratégies émergentes/initiatives et principaux programmes 
de coopéeration en Méditerranée: synergies, attentes des territoire et perspectives 

pour une meilleure gouvernance (suite) 

❖ Modération par Apostolos Katsifaras, Président de la Région Dytiki Ellada et Président 
de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM 

➢ Point sur le projet plateforme PANORAMED sur la gouvernance en Méditerranée - Axe 4 Interreg 
Med (12/15 min. environ) 

❖ Antonio Del Pino, Coordinateur PANORAMED - Espagne 

❖ Michele Colavito, Cellule de coordination pour l’Italie 

❖ Stavroula Pelekasi, Coordinateur national pour la Grèce 

❖ Jean-Luc Frès, Coordinateur national pour la France 

Attentes, valeurs ajoutées et vision des Régions (6/7 minutes pour chaque intervention): 

➢ Gouvernance, coopération territoriale et capitalisation, mainstreaming et synergies 

❖ Agnès Rampal, Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Présidente 
de la Commission Euro-Méditerranée, Vice-Présidente de la Commission Interméditerranéenne 
de la CRPM 

➢ Croissance bleue 

❖ George Alexakis, Vice-Président de la CRPM en charge des affaires maritimes, Vice-Gouverneur 
de la Région Kriti en charge des affaires européennes, membre du Bureau politique 
de la Commission Interméditerranéenne  

❖ Guido Fabiani, Conseiller régional pour le développement économique et les activités 
productives de la Région Lazio, membre du Bureau politique de la Commission 
Interméditerranéenne 

➢ Dimension insulaire, environnement, climat et énergie 

❖ Carine Balli Acquaviva, Conseillère du Président du Conseil de l'Exécutif de Corse, membre 
de la CIM et Présidence de la Commission des Îles de la CRPM 

Contribution d’intervenants extérieurs:  

❖ Partenaires PANORAMED 

Débat (30 minutes)  

17.45: Conclusions par le Président de la Comission Interméditerranéenne et par la Région hôte  

18.15-20.00: Visite guidée dans le centre historique de la ville 


