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I. REUNIONS DES GROUPES INTERNES DE LA CIM ET PRINCIPAUX RESULTATS
POLITIQUES
 Réunion Plénière, Bialystok - Octobre 2012
Principaux résultats politiques : élection de la nouvelle présidence de la CIM (Catalogne) et mise à
jour de la liste du Bureau Politique. Approbation/soutien à : deux résolutions sur le tourisme
maritime et côtier, et sur la stratégie Adriatique-Ionienne.1
 Bureau Politique, Florence – Mars 2013
Principaux résultats politiques : approbation du Plan d’Action 2012-2014 de la CIM et remodelage
des groups de travail, des messages politiques de Maremed, ainsi que des lignes directrices pour les
groupes de travail.
 Assemblée Générale, Barcelone – Juin 2013
Principaux résultats politiques : approbation d’une déclaration politique sur la gouvernance pour
la Méditerranée, la Charte de Bologne ; signature d’un accord avec l’Union pour la Méditerranée ;
approbation des Plans d’Action des groupes de travail de la CIM mis à jour ; approbation des
orientations du Rapport Ecoter de l’ARLEM sur « Une politique de cohésion pour la
Méditerranée ».
 Réunion Plénière, Saint Malo – Septembre 2013
Principaux résultats politiques : approbation des lignes générales de la Déclaration de Ljubljana :
Réponses aux Défis de l’Efficacité Energétiques et des Energies Renouvelables dans les
Constructions en Méditerranée » ; participation à la définition de la version finale du rapport Ecoter
de l’ARLEM sur la « Stratégie de cohésion pour la Méditerranée ».
 Réunion des représentants techniques du Bureau Politique, Barcelone – Décembre 2013
Ordre du jour principal : débat et préparation des prochains Bureau Politique et Assemblée
Générale
 Bureau Politique, Patras, et séminaire international sur les Politiques Maritimes Intégrées – Mars
2014
Principaux résultats politiques : approbation de la Déclaration de Patras, de la “Déclaration de
Ljubljana” et du document « Vers une feuille de route pour les stratégies macro-régionales en
Méditerranée » ; appui au rapport final de l’ARLEM sur « Une politique de cohésion pour la
Méditerranée » ; débat sur les investissements pour renforcer la Croissance Bleue dans le secteur
maritime et les Politiques Maritimes Intégrées.
 Assemblée Générale, Venise – Juin 2014
Principaux résultats politiques : approbation de la Déclaration de Venise, ratification de la
“Déclaration de Ljubljana”, approbation de la nouvelle version de la “Feuille de route pour les
stratégies macro-régionales en Méditerranée » ; débat sur la coopération pour les Sciences,
Technologies et l’Innovation en Méditerranée (MedSpring).
 Réunion Plénière, Umeå – Septembre 2014
Principaux résultats politiques : renouvellement du Bureau Politique de la Commission
Interméditerranéenne.

1

Sur proposition de la Commission Balkans et Mer Noire.
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II. COORDINATION INTERNE AVEC LA CRPM
Participation de la Présidence et du Secrétariat lors des réunions de la CRPM ci-dessous :
 Bureau Politique de la CRPM, Alexandropoulis – Mars 2013 (Coordination de la session sur les
Macro-régions et présentation de l’ébauche du Plan d’Action de la CIM par la Présidence de la
CIM).
 Task-force Macro-Régions, Bruxelles – Avril 2013 (Coordination par la Présidence de la CIM).
 Bureau Politique CRPM, Malmö – Juin 2013 (Coordination de la session de la CIM sur les Macrorégions par la Présidence de la CIM et contribution au document politique de la CRPM sur les MRs).
 Assemblée Générale, Saint-Malo – Septembre 2013 (Participation et coordination avec les
Intergroupes et les autres Commissions Géographiques).
 Bureau Politique, Leyde (NL) – Février 2014 (Participation et coordination avec les Intergroupes et
les autres Commissions Géographiques).
 Intergroupe Transport, Bruxelles – Février 2014
 Bureau Politique, Inverness – Juin 2014 (Participation et coordination avec les Intergroupes et les
autres Commissions Géographiques, la Présidence de la CIM a participé à la session sur les MRs).
 Coordination constant et régulière entre la Présidence de la CIM, le Secrétaire Exécutif, la Secrétaire
Générale de la CRPM et les Directeurs du Secrétariat de la CRPM (réunions, emails-vidéoconférences, participation du Secrétaire Exécutif aux comités de gestion élargis de la CRPM, etc.)
 Assemblée Générale, Umeå – Septembre 2014 (Participation et coordination avec les Intergroupes
et les autres Commissions Géographiques).

III.

ACTIVITES DES GROUPES DE TRAVAIL

 Contribution des membres de la CIM, en particulier des leaders des groupes de travail, à
l’élaboration du Plan d’Action de la CIM pour 2013-2014.
 Résumé des résultats des activités des GT sur 2011-2012 pour le Bureau Politique de Florence et
rédaction des nouvelles perspectives de travail pour le futur.
 Mise à jour des groupes de travail, des coordinateurs, et création d’un nouveau groupe :
a. Coopération Territoriale et Stratégies Macro-régionales – Catalogne
b. Eau – Valence (ES)
c. Transport - Murcie
d. Politiques Maritimes Intégrées (PMI) – PACA
e. Energies Renouvelables et Efficacité Energétique (EREE) – Sardaigne
f. Culture et Tourisme Durable – Macédoine-Orientale-et-Thrace
g. Politique pour la Jeunesse – Toscane (nouveau groupe)
 Mise à jour des plans d’action de chaque groupe et suivi avec l’appui du Secrétariat de la CIM :
 Adaptation des plans aux lignes directrices de la CIM (task and finish approach) approuvées à
Florence, définition des nouvelles actions de lobbying et de projets, étude sur les contacts
nouveaux et l’expertise à capitaliser, etc.
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 Réunions, séminaires et travaux (débats, études, projets), avec la participation du Secrétariat de la
CIM, des membres de la CIM, et des acteurs externes :2
 Groupe Politiques Maritime Intégrées (PMI)
 Séminaire International Maremed au Parlement Européen, Bruxelles – Mars 2013
 Séminaire avec la CE sur les données maritimes, Bruxelles – Mars 2013
 Atelier International sur le Changement Climatique, Gaeta – Avril 2013
 Réunion Finale du Comité de pilotage Maremed, Arles – Mai 2013
 Courte Réunion du groupe, Barcelone – Juin 2013
 Evènement de lancement de CoastGap, Ferrara – Septembre 2013
 Lancement du Comité de coordination de la Charte de Bologne et du groupe PMI, Bologne –
Février 2014
 Réunion PMI avec la CE (DG MARE, ENER, RDT, REGIO) sur la Charte de Bologne, Bruxelles
– Mai 2014
 Comité de coordination de la Charte de Bologne et du Groupe PMI (évènement COASTGAPMEDSANDCOAST), Montpellier – Juin 2014
 Réunion d’une délégation CIM – COASTGAP avec l’Union pour la Méditerranée, Barcelone –
Septembre 2014
 Groupe EREE
 Comité de pilotage et Séminaire International projet ENERMED, Cagliari – Mai 2013
 1ère réunion du nouveau groupe, Cagliari – Mai 2013
 Réunion commune de Capitalisation « Efficacité Energétique dans les Constructions : ELIHMed – MARIE – PROFORBIOMED, Ljubljana – Septembre 2013
 Evènement de Capitalisation Proforbiomed-MARIE-ELIH-Med et du Groupe EREE, Valence
(ES) – Novembre 2013.
 Conférence Internationale MARIE et évènement de Capitalisation sur un modèle de
gouvernance multi-niveaux pour les EREE en Méditerranée et le Groupe EREE, Malte –
Mars 2014.
 Groupe Coopération Territoriale et Stratégies Macro-régionales
 Réunion du groupe, Barcelone – Juin 2013.
 Réunion du groupe, Barcelone – Décembre 2013.
 Travaux de coordination sur les Macro-régions en Méditerranée et les nouveaux projets CTE,
Décembre – Juin 2014.
 Réunion du groupe, Venise – Juillet 2014.
 Groupe Transport
 Réunion du groupe, Murcie – Janvier 2014.
 Travaux de coordination avec le Corridor Med – Février-septembre 2014.
 Réunion du groupe, Murcie – Septembre 2014.

2 Liste non-exhaustive.
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 Groupe Politiques pour la Jeunesse
 Réunion du groupe, Barcelone – Juin 2013.
 Echange de bonnes pratiques sur les Politiques pour la Jeunesse – Juillet 2013-Juin 2014.
 Réunion du groupe, Venise – Juillet 2014.
 Evènement pour la Jeunesse, San Rossore – Septembre 2014.
 Groupe Culture et Tourisme Durable
 Réunion du groupe, Barcelone – Juin 2013.
 Réunion du groupe, Venise – Juillet 2014.
 Travaux préliminaires sur les actions du groupe – Septembre 2013-Septembre 2014.
 Groupe Eau
 Réunion du groupe, Barcelone – Juin 2013.
 Travaux préliminaires sur les actions du groupe – Septembre 2013-Septembre 2014.

 Réunions des groupes à travail à venir : Eau (24 octobre 2014 à Alicante) ; EREE (29/30 octobre
2014 à Barcelone) ; Culture et Tourisme durable (à définir).
 Autres réunions en rapport avec les activités des groupes auxquelles la CIM a participé :
 OPEN DAYS (différents séminaires). Bruxelles – Octobre 2013.
 OTREMED (Observatoire pour la Compétitivité des Régions en Méditerranée), Forum final du
projet, Rome – Juillet 2013.
 MEDSANDCOAST (projet IEVP CTE Med), Conférence de lancement, Rome – Avril 2014.
 COASTGAP, Evènement local, Barcelone – Septembre 2014.
 Coordination des leaders des GT avec le Secrétariat de la CIM et diffusion des informations aux
membres.

IV.

PROJECTS EUROPEENS

 Participation à des projets où la CRPM a un rôle spécifique (partenaire ou associée) et activités
de capitalisation : Maremed et d’autres projets déjà clos, ELIH-Med et CoastGap (Programme
MED), MedSpring (FP7).
 Soumission, approbation et lancement de nouveaux projets : COM&CAP MarInA-Med
(Programme Med):
 Réunions préliminaires avec le STC, Marseille – Mai 2014.
 Réunion de pré-lancement avec les projets maritimes, Marseille – Juin 2014.
 Evènement de lancement du projet COM&CAP MarInA-Med, Marseille – Juillet 2014.
 Mise en place des outils informatiques (logo, web, vidéo promotionnelle) et des séminaires de
COM&CAP. Juillet-Septembre 2014.
 Développement de nouveaux projets : Projet de renforcement des capacités de l’ARLEM sur le
développement urbain-territorial intégré.
 Support à des initiatives pilotes : MIPEX-R (Politiques d’Intégration au niveau local), SUDEP
(Développement de l’Energie Solaire au Liban).
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V. RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET ACTIVITES DE LOBBYING
 Contact bilatéral de la Présidence et du Secrétariat avec :
 Nouveaux membres potentiels de la CIM (plusieurs contacts. Nouveaux membres confirmés en
2014 : Venetie, Gharb-Chrada, Taza Al Hoceima. Nouvelles régions du Maroc et de la Tunisie)
ainsi que d’anciens membres de la CIM-CRPM.
 Membres actuels de la CIM.
 Partenaires externes : Arc Latin, Euro-Région Pyrénées-Méditerranée, Com Med CGLU, ARLEM,
UpM, Med Solution Network (SDIMED – Unep), Avitem, PAP-RAC, Plan Bleu, EU Topic Centre
for Territorial analysis, Universités (Barcelone, Sienne etc.), Clusters (Secartys, Solartis...),
Instituts (IEMED, IMEDER..), etc.
 Réunions ad hoc membres de la CIM et partenaires externes :3
 Réunion entre les Présidents et Vice-présidents de : Toscane – Catalogne – PACA, dans le cadre
du III Forum FALR à Marseille – Avril 2013.
 Rencontre bilatérale sur la coordination interne de la CIM entre la Catalogne (Présidence de la
CIM) – Languedoc-Roussillon (1ère Vice-présidence), Barcelone – Avril 2013.
 Rencontre bilatérale entre la Présidence de la CIM – le Secrétaire Général de l’Union pour la
Méditerranée (dans le cadre du Bureau Politique Elargi de l’ARLEM), Barcelone – Mai 2013.
 Rencontre bilatérale Présidence CIM – Président du Comité des Régions, ARLEM, et la
Présidence de Murcie (dans le cadre du Bureau Politique Elargi de l’ARLEM), Barcelone – Mai
2013.
 Rencontre bilatérale Présidence CIM – Président de la Région de Rabat, Rabat – Mai 2013.
 Réunion technique entre la Catalogne – la Toscane – l’Union pour la Méditerranée sur l’initiative
du Fonds de Garantie, Barcelone – Juin 2013.
 Réunion technique bilatérale du Secrétaire Exécutif avec les membres de la CIM : Toscane
(réunion avec le département des RI et la Présidence) ; PACA (réunion avec le Bureau de
Bruxelles, etc.) ; Pouilles (réunion avec le Bureau de Bruxelles), Sardaigne (réunion avec
différents départements et la Présidence), Catalogne (réunion avec différents département,
l’agence pour la coopération au développement, et la Présidence), Latium (réunion avec
différents départements), Emilie Romagne (réunion avec différents départements), Sicile, Vénétie,
Rabat, Monastir, etc. Février 2013 – Septembre 2014.
 Réunions avec les représentants politiques de l’Arc Latin, Rabat – Octobre 2013.
 Réunion avec le Gouverneur de Monastir, Rabat – Octobre 2013.
 Réunion avec le Président de Taza-Al Hoceima-Taounate, Octobre 2013 and Tanger – Février
2014.
 Réunion de la Présidence de la CIM et du Secrétaire Exécutif avec les représentants de la
représentation italienne à Bruxelles – Avril 2014.
 Réunions préliminaires du Secrétaire Exécutif, en coordination avec le Secrétariat Général de la
CRPM, avec :
 Commission UE (DG Devco et DG Regio, Mare), CoR et Secrétariat ARLEM, Parlement UE
(promotion de l’approche macro-régionale de la CIM et des synergies concernant la future mise
en place du plan d’action de la CIM), Bruxelles – Février 2013 – Juin 2014.

3 Liste non exhaustive.
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 Participation à la Task Force du Programme Med (présentation de suggestions pour la nouvelle
période de programmation en accord avec le plan d’action de la CIM), Bruxelles – Mai 2013.
 Réunion bilatérale avec l’Autorité de Gestion du Programme IEVP CTE (présentation de
suggestions pour la nouvelle période de programmation en accord avec le plan d’action de la
CIM), Cagliari – Mai 2013.
 Participation active de la Présidence et du Secrétariat dans les activités des partenaires externes
de la CRPM (exemples, entre autres) :
 ARLEM
 Participation de la Présidence à la réunion Plénière de l’ARLEM, Bruxelles – Février 2013 et
désignation de Joana Ortega, Vice-présidente de la Catalogne, Présidence de la CIM, comme
rapporteur pour la Commission ECOTER pour le rapport sur « Une politique de Cohésion
pour la Méditerranée ».
 Réunions techniques bilatérales avec le Secrétariat de l’ARLEM pour l’élaboration du rapport
sur la possible participation de la CIM dans le projet de l’ARLEM pour le renforcement des
capacités des Autorités Locales et Régionales en Méditerranée. Février-Mai 2013.
 Elaboration du « document d’orientation » pour le rapport final avec l’Institut IEMED et
partage avec le Secrétariat de l’ARLEM, BP, et les membres CIM. Mai 2013.
 Présentation du « document d’orientation » par la Présidence de la CIM au Bureau Politique
élargi de l’ARLEM, Barcelone – Mai 2013.
 Préparation du rapport final et organisation du débat pour l’AG de la CIM – Juin-Juillet 2013
et la Plénière à Saint-Malo – Septembre 2013.
 Discussion sur le rapport de la Commission ECOTER, Rabat – Octobre 2013. Production et
diffusion de la dernière version du rapport.
 Approbation du rapport ECOTER lors de la Plénière 2014 de l’ARLEM. Participation à la
Plénière (sélection des nouveaux thèmes pour les commissions de l’ARLEM, etc.) et à la
réunion sur le projet de renforcement des capacités, Tanger – Février 2014.
 Participation au groupe de coordination pour la rédaction du projet de l’ARLEM sur le
renforcement des capacités. Février-avril-septembre 2014.
 COMMISSION MEDITERRANEENNE DE CGLU
 Participation du Secrétaire Exécutif à la réunion de la Commission Med à Istanbul
(préparation du III FALR – Février 2013.
 Contribution au rapport du Forum des Autorités Locales et Régionales (FALR) sur la
gouvernance démocratique en Méditerranée – Mars 2013.
 Contribution à la Déclaration Finale sur la gouvernance démocratique en Méditerranée –
Mars-avril 2013.
 Participation de la Présidence et du Secrétaire Exécutif au FALR, Marseille – Avril 2013.
 Organisation d’un atelier commun au sein du FALR, avec le CCRE sur l’« Agenda pour
Développement post-2015, le futur des Objectifs du Développement Durable, et l’agenda pour
une Coopération Efficace en Méditerranée », Marseille – Avril 2013.
 Participation de la Présidence dans la première réunion inaugurale du nouveau Conseil
Politique de la Commission Med de CGLU, Marseille – Avril 2013.
 Participation de la Présidence à la seconde réunion du Nouveau Conseil Politique de la
Commission Med de CGLU, Rabat – Octobre 2013.
 Contribution et soutien à la Charte sur la gouvernance démocratique.
 Renouvellement de l’adhésion à la Commission Med et au Conseil Politique.
 Coordination régulière entre le Secrétariat de la CIM et le Secrétariat de la Commission Med
de CGLU – Février-septembre 2014.
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 ARC LATIN
 Plusieurs réunions de coordination pour du lobbying européen sur des thèmes d’intérêt
mutuel, et projets conjoints (par ex. COM&CAP MarInA-Med) – Février 2013-Septembre 2014.
 ESPON
 Participation du Secrétaire Exécutif au Séminaire « Stepping into the Sea » et échange
d’informations avec le projet Esatdor, Bruxelles – Mai 2013.
 Echange d’informations avec le projet ITAN – Septembre 2014.
 PLATFORMA
Gestion et participation aux activités du réseau en coordination avec le Secrétariat Générale de la
CRPM :
 Forum Platforma, Bruxelles – Mars 2013.
 Assises de la Coopération Décentralisée, Bruxelles – Avril 2013.
 Forum Politique Européen sur le Développement, Bruxelles – Juin 2013.
 Gestion et participation à la nouvelle phase de Platforma (Partenariat Stratégique, Conseil
Politique,…) -- Février 2013-Septembre 2014 (par ex. rencontre avec Angelo Baglio à Rabat –
Octobre 2013 ; rencontre avec le nouveau coordinateur de Platforma en Janvier 2014 ; Paris –
Juillet 2014, etc.).
 Organisation conjointe d’une session de coopération sur la Méditerranée après 2014 dans le
cadre des Journées de la Coopération Méditerranéenne à venir (Rome – Novembre 2014).
 UNEP
 Participation du Secrétaire Exécutif aux évènements de lancement du UN Med Solution
Network, Sienne – Juillet 2013.
 Participation à la Consultation pour la nouvelle Stratégie de Développement Durable en
Méditerranée – Avril 2014.
 PROGRAMME MED
 Participation à l’évènement annuel du programme à Lisbonne – Octobre 2013.
 Participation à la consultation pour le nouveau Programme Opérationnel – Octobre 2013.
 Coordination avec le Secrétariat Technique Conjoint sur des activités d’intérêt commun –
2013-2014.
 PROGRAMME IPA ADRIATIQUE
 Echange d’informations sur les projets stratégiques présents et futurs.
 UNION POUR LA MEDITERRANEE
 Plusieurs réunions de coordination au niveau politique et signature d’un Protocole d’Entente
– Juin 2013.
 Séminaire sur la Mobilité des Jeunes en Méditerranée – Novembre 2013.
 Réunions de coordination sur l’Énergie – Novembre 2013-Mars 2014, et échange
d’informations.
 Réunions préliminaires avec les responsables en charge de l’Energie, de l’Environnement-Eau,
du Développement Urbain, de la Mobilité des Jeunes – Septembre 2014.
 Forum Mondial pour l’Océan (WCO – World Ocean Council)
 Réunions de coordination. Sienne – Juillet 2013 ; Saint-Malo – Septembre 2013.
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 SOLARTIS-SECARTYS
 Réunions de coordination sur l’Energie, Barcelone – Mars et Avril 2014.
 IESMED
 Réunions de coordination sur l’Economie Sociale productive, Barcelone – Décembre 2013.
 TCI – World cluster innovation network
 Réunions de coordination, Barcelone – Janvier 2014, et participation au projet COM&CAP
MarInA-Med – Janvier 2014.

VI.

ACTIVITES D’ORGANISATION ET DE COMMUNICATION

 Soutien du Secrétariat à l’organisation des Assemblées Générales, des Bureaux Politiques et des
réunions des Groupes de Travail – Octobre 2012-septembre 2014.
 Mise à jour du site web et diffusion d’informations ad hoc aux membres – Octobre 2012septembre 2014
 Diffusion des messages de l’Association (messages politiques Maremed, Déclaration politique de
Barcelone, de Patras, de Venise, etc.) – Avril, Juillet, Septembre 2013 ; Avril, Juillet 2014.
 Soutien du réseautage entre les membres – Octobre 2012-septembre 2014.
 Participation spécifiques aux activités de communication de la CRPM (diffusion de publications
presse, des nouvelles incluses dans la newsletter de la CRPM, etc.)

VII. RESUME DES AVANCES PRINCIPALES POUR 2012-2014 ET PERSPECTIVES
FUTURES
Principales avancées :
• Renforcer les activités de la Commission Interméditerranéenne et de ses Groupes de Travail
(capitalisation/suivi des activités de lobbying et des projets européens, présentation et
développement de nouvelles initiatives, etc.).
• Création de fora de haut niveau pour des débats politiques sur des problématiques d’intérêt
crucial pour les Régions Méditerranéennes (Bureau Politique, Assemblées Générales,
séminaires ad hoc/back-to-back), et approbation, soutien et diffusion de plusieurs documents
politiques et de programmation (Action CIM, Déclarations politiques de Barcelone, Patras,
Venise, Rapport ARLEM, Messages politiques de Maremed, Déclaration de Ljubljana, Charte de
Bologne, Déclaration FARL, Charte de la Commission Med de CGLU, etc.).
• Désignation de la Présidence de la Commission Interméditerranéenne comme : membre du
Conseil Politique de la Commission Med de CGLU ; Rapporteur pour le Rapport ECOTER de
l’ARLEM sur la Stratégie de Cohésion pour la Méditerranée ; Coordinateur de la task force sur les
Macro-régions de la CRPM.
• Promotion des relations avec des acteurs externes clefs de la région Méditerranéenne y
compris l’ARLEM, l’Union pour la Méditerranée (via un Protocole d’Entente), la Commission
Européenne, le Parlement Européen et le Comité des Régions, d’autres acteurs externes
spécifiques (Arc Latin, Euro-région Pyrénées-Méditerranée, Euro-région Adriatique-Ionienne,
CGLU, Plan Bleu, Med Solutions, Med Cities, et d’autres), les programmes de coopération
européenne (MED, IEVP, IPA…).
• Elaboration des bases pour : l’adaptation de l’approche macro-régionale pour la Méditerranée
(Feuille de Route pour les Stratégies Macro-régionales), la future mise en place de projets pilotes
et stratégiques, agrandissement du partenariat de la Commission Interméditerranéenne de la
CRPM au nord, sud et est de la Méditerranée (Italie, Maroc, Tunisie, Balkans, Turquie, etc.).
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Perspectives principales et priorités pour le futur, à actualiser par le nouveau bureau politique de la
CIM 2014-2016:
La Commission Interméditerranéenne continuera ses efforts pour mettre en place, actualiser et
renouveler – lors de son nouveau mandat – les objectifs explicités dans le cadre de son Plan d’Action et
de ses Groupes de Travail, principalement via :
 Le suivi des principaux messages politiques approuvés lors des deux années de mandat, et
mise à jour périodique.
 La Concrétisation de projet de coopération européenne : capitalisation de projets européens
achevés (par ex. Maremed, Otremed), implémentation de projets européens en cours
(COM&CAP MarInA-Med, Elihmed, Medspring, Coastgap), rédaction et présentation de
nouveau projets aux Programmes Européens d’intérêt (Med, IEVP CTE Med, Programme
Adriatique-Ionien, Horizon 2020, CsO&LA, Interreg Europe, Union pour la Méditerranée, etc.).
 La promotion des relations avec les Institutions Européennes et les acteurs externes euroméditerranéens (en développant des accords de coopération précédents, mettant en place les
bases pour de nouveaux accords, organisant des évènements conjoints, des initiatives, rédigeant
des projets communs, etc.).
 L’amélioration de la stratégie de communication et la consolidation de l’adhésion de la

Commission Interméditerranéenne via des contacts spécifiques avec de nouveaux membres
potentiels, et l’organisation de missions spécifiques et de séminaires dans ces territoires.
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