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Résumé des conclusions et décisions de l’Assemblée Générale
3 juillet 2015 – Nauplie (Grèce)

L’Assemblée Générale de la CIM CRPM s’est déroulée le 3 juillet à Nauplie, sur invitation de la Région
Péloponnèse, sous la présidence de Mr Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la CIM CRPM.

1. Messages politiques de la CIM-CRPM et des nouveaux partenariats
L’Assemblée Générale de la Commission Interméditerranéenne a approuvé la Déclaration Finale de
Nauplie qui réunit les thèmes principaux débattus au cours de celle-ci. Ces derniers mettent l’accent sur le
besoin de paix, de dialogue et de développement ainsi que le besoin de plus de solidarité par rapport aux
questions de migration et la situation actuelle de la Grèce. La déclaration se concentre également sur la
révision de la Politique Européenne de Voisinage du Sud, l’avenir de la Politique de Cohésion, les Affaires
Maritimes et de Transport ainsi que d’autres sujets complémentaires tels que le Climat.
Les débats de l’AG ont porté sur les questions de migration, de citoyenneté, de dialogue interreligieux et
culturel, d’entreprenariat, d’économie sociale et solidaire et diaspora mais également sur l’emploi, la
formation et la mobilité des jeunes ainsi que l’émergence des stratégies macro-régionales en méditerranée.
Ensemble, les régions et plusieurs acteurs clés externes dont les Présidents du Plan Bleu et d’iesMED
SCEL (en lien avec le processus MedESS), les Directeurs du Centre pour l’Intégration en Méditerranée et la
Fondation Anna Lindh ainsi que l’Union pour la Méditerranée, ont enrichi les débats de cette rencontre.
La CIM a également approuvé la position politique sur la révision de la Politique Européenne de
Voisinage (PEV). Celle-ci représente la réponse complète et conjointe de la CIM, la CRPM et de la
Commission des Balkans et de la Mer Noire à la consultation de la Commission Européenne sur la révision
de la PEV qui capitalise toutes les réflexions antérieures du réseau de manière intégrée et qui se base sur
les dernières contributions des régions membres de la CIM.
Suite à cette première approbation, la CIM a adopté le Position Finale de MarInA-Med COM&CAP et ses
messages politiques sur l’approche maritime intégrée. Il représente le résultat d’une année de travaux
accomplis en commun entre 14 projets maritimes, issus du programme de coopération transnationale MED.
Plusieurs membres de la CIM se sont impliqués dans cette action qui comprenait 8 évènements thématiques
COM&CAP, une conférence de lancement, de mi-parcours et finale du projet. Tous les résultats des projets
ainsi que les recommandations sont disponibles dans la position finale et sur la page web du projet.
L’AG de la CIM a également ratifié les documents suivant, déjà approuvés par le Bureau Politique de la CIM
à Marseille le 10 décembre dernier et communiqués à tous les acteurs externes de l’organisation:



Déclaration conjointe sur le Climat avec la Commission Méditerranéenne de CGLU



Position sur la directive-cadre sur l’eau et les Régions méditerranéennes



Position sur la politique de migration et les défis relatifs à la gestion de la mobilité des personnes au
sein de la Méditerranée

En outre, la CIM CRPM a adopté et signé un protocole d’entente avec le Centre pour l’Intégration en
Méditerranée de la Banque Mondiale. L’accord permettra de promouvoir une gouvernance à multi niveaux,
une coordination multi-acteurs en méditerranée ainsi qu’un dialogue efficace dans plusieurs domaines tels
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que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques et la création d’une communauté méditerranéenne.
basée sur la connaissance.

2. Action plans 2014-2016 and projects
L’AG de Nauplie a ratifié le plan d’action général 2014-2016 de la CIM qui avait déjà été approuvé par le BP
de Marseille. Ce plan tend à promouvoir l’élaboration d’une stratégie macro-régionale intégrée en
Méditerranée, développant la Méditerranée des projets, mobilisant des partenaires de la rive sud et
encourageant l’émergence d’une citoyenneté méditerranéenne.
Suite à une brève présentation par les coprésidences et le Secrétariat de la CIM, les plans d’action des 4
nouveaux groupes de travail de la CIM ont également été approuvés :


Coopération territoriale et Stratégies Macro Régionales,



Eau et Energie,



Transport et Politique Maritime Intégrée,



Cohésion économique et sociale

Le secrétaire exécutif a également fait une mise au point sur les projets de la CIM CRPM (actions
finalisées, à être capitalisées, les futurs projets et ceux en cours) en portant une attention particulière aux
projets MarInA-Med COM&CAP, « Vasco da Gama Med » et à la stratégie pour présenter de nouveaux
projets aux prochains appels du Programme Interreg MED en 2015 (indiquant les potentielles initiatives
prioritaires pour le réseau dans le cadre des objectifs spécifiques : 1 sur la Croissance Bleue, 2.1 sur les
Capacités de Gestions de l’Energie dans Bâtiments Publics, 3.1 sur le Tourisme, 3.2 sur l’Environnement).
La CIM CRPM (avec l’accord du Bureau Politique et le Secrétariat Général de la CRPM) participera en tant
que partenaire seulement dans les projets stratégiques correspondant aux priorités politiques et techniques
du réseau. Ces projets devraient normalement inclure plus d’une région ou territoire CIM et capitaliser les
résultats des projets CRPM antérieurs. Les futures actions devraient également prévoir un rôle spécifique
pour les réseaux et la gouvernance à multi niveaux, soulignant la dimension transnationale de la
coopération. De plus, la CIM CRPM pourrait envisager de participer à plusieurs initiatives pertinentes
proposées par les régions et les acteurs externes en tant que « partenaire associé » (sans responsabilité
légale ni financière) et encourager la recherche de partenaires de ses membres pour celles-ci ainsi que pour
d’autres projets intéressants qui ne compteront pas sur sa participation directe/formelle. Ainsi, tous les
membres sont invités à diffuser leurs propositions de projets au réseau CIM CRPM au plus vite, lequel sera
ravi d’aider à la recherche de partenaires par le biais de ses contacts.

3. Questions internes et calendrier
Pendant l’AG le Secrétaire exécutif a informé les membres sur les activités réalisées entre Septembre 2014
et Juillet 2015. Un rapport sur la question est disponible parmi les documents de l’Assemblée.
L’AG de la Commission Interméditerranéenne a approuvé :
 Les documents financiers de la CIM : comparaison par rapport aux budgets antérieurs (2013-2014),
état d’avancement pour 2015 et nouveau budget prévisionnel pour 2016.
 L’adhésion de nouvelles régions à la Commission Interméditerranéenne CRPM, qui avait été
approuvée par l’Assemblée Générale de la CRPM à Umea ainsi que par le Bureau Politique CRPM en
Crète :
o

Molise (Italie)

o

Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (Maroc)

o

Tirana (Albanie)

Concernant les régions marocaines, il est important de noter qu’une nouvelle organisation territoriale est en
train de se mettre en place, ce qui aura un impact sur les membres marocains ainsi que sur les
noms/dimension territoriale et les compétences des administrations régionales. Le secrétariat tiendra ses
membres à jour sur la situation avec l’aide du Vice-président marocain de la CIM. D’autres régions de
Croatie et de Tunisie étudient la possibilité d’adhérer dans un futur proche.
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Les membres de l’AG de la CIM ont aussi été informés sur le calendrier et les activités de la Commission
pour 2015 et au-delà. Les prochaines réunions des organes décisionnels de la CIM en 2015 sont les
suivants :
-

Séance plénière de la CIM dans le cadre de la 43ème Assemblée Générale de la CRPM à
Florence (Toscane, Italie) – le 5 novembre 2015 (NB : l’AG de la CRPM commencera le 4 et
s’achèvera le 6 novembre)

-

Bureau Politique de la CIM - le 26 (l’après-midi) et le 27 novembre à Rabat (Rabat-Salé-ZemmourZaer, Maroc)

Il est important de noter qu’une session spécifique sera consacrée aux questions de migration lors de l’AG
de la CRPM.
Dans le cadre du Bureau Politique de la CIM à Rabat se tiendra un séminaire sur la décentralisation et le
développent territorial en méditerranée, ouvert à tous les membres de la CIM, en synergie avec
PLATFORMA et d’autre réseaux clés de la Med. A cette occasion, la Commission Med de CGLU se réunira
également le 25 novembre pour un séminaire, ouvert aux membres de la CIM, sur la qualité des services
publics ainsi que pour son Conseil Politique qui se déroulera le 26 novembre au matin.
Pour le reste des réunions de la CIM (projets, GT, partenaires externes, régions) veuillez consulter le
calendrier disponible sur sa page web.

4. Autres thèmes : réunion du groupe de travail « Cohésion économique et sociale »
La veille de l’AG de la CIM s’est déroulée la première réunion du groupe de travail sur la cohésion
économique et sociale. Dans ce cadre, son plan d’action a été présenté et discuté par la coprésidence
(Languedoc-Roussillon) et les membres (présents ou par vidéoconférence). Le GT a notamment discuté sur
les futures initiatives de la CIM en matière de tourisme, d’inclusion des jeunes, d’économie sociale et
solidaire ainsi que sur le projet « Vasco da Gama Med ». De plus, une session spécifique était consacrée à
la présentation des prévisions de la CRPM concernant les futures allocations financières des Fonds
Structurels en Région méditerranée, ce qui a ouvert un débat intéressant parmi les membres lequel sera
poursuivi dans le cadre du « Core Group » de la CRPM sur la Cohésion ainsi qu’au cours des prochaines
réunions des GT de la CIM. La prochaine réunion du GT aura probablement lieu à Montpellier, fin 2015. Un
résumé de la réunion à Nauplie sera envoyé aux membres dans les prochains jours.

5. Remarque sur la participation des membres CIM
Malgré la situation complexe à laquelle fait face la Grèce, les dernières évolutions géopolitiques au niveau
de la Méditerranée (dont les attaques terroristes en Tunisie), la période postélectorale en Italie et en
Espagne (avec la consultation des gouvernements), la nouvelle organisation territoriale ainsi que la période
postélectorale au Maroc, plusieurs des régions CIM ont réussi à se réunir à Nauplie pour l’Assemblée
Générale ou à participer par vidéoconférence. D’une part, cela a permis de poursuivre les travaux de la CIM,
évitant l’annulation d’un évènement important de l’organisation à cause de facteurs externes. Ceci, en plus
de la qualité des débats enrichis par les interventions de qualité d’acteurs externes divers, est à prendre
comme un élément positif et symbole de vitalité et de sûreté du réseau. D’autre part, la Présidence et tous
les membres physiquement présents à Nauplie ont souligné l’importance d’assurer une plus grande
participation au niveau technique et politique à l’avenir. Les membres qui n’étaient pas présents à Nauplie
pour diverses raisons devraient tout particulièrement faire l’effort de venir et de participer activement lors de
la séance plénière en Toscane et le Bureau Politique à Rabat.
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