Commission Interméditerranéenne de la CRPM

Calendrier prévisionnel 2015
(21 juillet 2015)

Janvier 2015
8-9

Réunion de coordination avec l’ARLEM sur projet de renforcement des capacités

Barcelone (ES)

14-15

Réunion de coordination entre le Secrétariat CRPM et Présidence CIM et réunions exploratoires avec :
CIM - Marseille, ANIMA, OCEMO

Marseille (FR)

21

Réunion de coordination entre le président et le vice-président de la CIM avec le délégué pour les
stratégies macro-régionales et de bassin maritime et Réunion de la Présidence et du délégué auprès du
Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée

Barcelone (ES)

23

Réunion de l’intergroupe sur le transport et l’accessibilité de la CRPM

Bruxelles (BE)

Février 2015
12
12-13
16

2ème réunion préparatoire MEDCOP21

Marseille (FR)

Réunion du Comité de Direction Elargi de la CRPM

Bruxelles (BE)

Sélection d’un nouveau stagiaire pour la Commission Interméditerranéenne

Barcelone (ES)

17/18

Conférence sur la révision de la Stratégie méditerranéenne pour le développement durable

23-24

Evènement annuel du projet Med Spring

Floriana (Malta)
Berlin (GE)

26

Rencontre des 4 présidents du GECT Pyrénées-Méditerranée avec les Institutions de l’UE (Comité des
régions)

27

Bureau politique de la CRPM

Bruxelles (BE)
Nantes (FR)

Mars 2015
3-5

Conférence à mi-parcours de MarInA-Med- Plus d’informations : www.medmaritimeprojects.eu

Bruxelles (BE)

20

Réunion des représentants techniques du Bureau politique de la CIM : réunion préparatoire à
l'Assemblée générale de la CIM

Barcelona (ES)

20

Réunion du groupe de travail CIM sur la coopération territoriale et les stratégies macro-régionales

Barcelone (ES)

23

Présentation de la mise à jour du Plan d'action conjoint COASTGAP sur les « conditions de
développement pour la croissance Bleue en Méditerranée » aux DGs de la Commission européenne

Bruxelles (BE)

24

Réunion de l’intergroupe «Mers, rivières, îles et zones côtières» du Parlement européen

Bruxelles (BE)

Evènement final de capitalisation du programme MED

Bruxelles (BE)

24/25

Avril 2015
9/10

Comité de pilotage et Conseil politique de Platforma

Bruxelles (BE)

13

Réunion du groupe de travail Transport de la Commission Interméditerranéenne & Politique Maritime
Intégrée

Málaga (ES)

14

MarInA-Med 4ème évènement sur les ports intelligents et l’accessibilité

Málaga (ES)

16

Séminaire CRPM sur l’accessibilité

Marseille (FR)

Réunions des groupes de travail maritimes de la CRPM

Bruxelles (BE)

21/22

Mai 2015
13

MarInA-Med 5ème évènement sur le Tourisme

Florence (IT)

21

Réunion du groupe de travail de la Commission Interméditerranéenne sur l’Eau et l’Énergie

Barcelona (ES)

15

Printemps des Lycées méditerranéeens

Marseille (FR)

18/19

Séminaire “Nous sommes tous méditerranéens !” et visite d’un centre d’accueil

25/27

Conférence finale MarInA-Med et Comité de pilotage

28
28-29
29

Palermo (IT)
Barcelone (ES)

Réunion du Bureau de l’ARLEM

Bruxelles

Journées maritimes de l’UE

Athènes (GR)

Séminaire sur la Diaspora Med organisé par le centre pour l’intégration méditerranéenne - CIM

Marseille (FR)

Juin 2015
4-5
8
11/12
16

MED COP21

Marseille (FR)

Réunion COPPEM sur les migrations

Palermo (IT)

Séminaire sur tourisme et Bureau politique de la CRPM

Kriti (GR)

Séminaire final MarInA-Med et lancement de la position politique

22/23

Journée de lancement du programme Interreg Med “Global challenges, Mediterranean solutions Decision taking and concrete actions

Marseille (FR)

22

Séminaire internationale de la Commission européenne sur les stratégies macro-régionales émergentes
dans l’Ouest méditerranéen

Marseille (FR)

24

Réunion du groupe Platforma

Bruxelles (BE)

Assemblée générale de la Commission des Îles de la CRPM et Task Force CRPM sur les migrations

Bruxelles (BE)

Consultation CGLU Habitat

Barcelona (ES)

25/26
29

Juillet 2015
2/3

Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne et réunions de certains groupes de travail
de la Commission Interméditerranéenne

4

Frontières Med – Événement de la Sicile dans le cadre de l’EXPO Milan 2015

9

Réunion CALRE sur les migrations

10

Conférence finale Adriplan

Nafplio (GR)
Milan (IT)
Bruxelles (BE)
Venise (IT)

Septembre 2015
1

Lancement de l’appel à candidatures Med pour des projets modulaires

15

Réunion du groupe Transport de la CRPM

Bruxelles (BE)

22

Lancement des projets horizontaux pour le programme Med

Marseille (FR)

22

Plateforme sur les investissements maritimes dans le cadre des Stratégies de Smart Specialisation

Bruxelles (tbc)

tbc

Conférence conjointe CRPM-DG Move impliquant
et la Commission des îles sur les Autoroutes de la Mer

Palma de
Mallorca (ES)

la

Commission

-

Interméditerranéenne

Octobre 2015
12/15

Open Days

Bruxelles (BE)

20
(tbc)

Réunion du groupe de travail « Eau et énergie » de la Commission Interméditerranéenne

Valencia (ES)

(tbc)

Commission pour le développement territorial durable

Novembre 2015

(tbc)

2

Date limite pour le 1er appel à projets modulaire du programme Med

4/6

Session plénière de la Commission Interméditerranéenne et Assemblée générale de la CRPM

Florence (IT)

4/7

Semaine économique Med

Marseille (FR)

26/27

Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne et séminaire sur les renforcements des
capacités dans le développement territorial et la décentralisation

Rabat (MA)

Code couleur :
CRPM et Commission Inter Méditerranéenne Assemblée Statutaire (BP, AC, Plénière, Codir)
Réunions ARLEM
Groupes de travail de la Commission Inter Méditerranéenne
Programme Med
Projets dans lesquels la CIM-CRPM sont impliquées
Réunions Secrétariat UPM
Autres réunions

******************

Autres réunions possibles à inclure dans le calendrier:
 Réunion de lancement de la campagne “Nous sommes tous méditerranéens” - Second semestre 2015 (à confirmer)
 Événement sur les migrations à Barcelona - Second semestre 2015 (à confirmer)
 Session plénière ARLEM – Nicosia - Janvier 2016
 Réunion Intergroupe Mers, Iles, Rivières et Zones côtières du Parlement européen– 2015/2016 (tbc)
 Réunion dans le cadre de la stratégie EUSAIR – 2015/2016 (tbc)
 Réunion de lancement du programme ADRION et appels à canditures – 4ème trimestre 2015 (tbc)
 Réunion de haut niveau entre le Président et les autres représentants du Bureau Politique de la CIM avec les autorités
européennes et euro-méditerranéennes (représentants des états-membres, MEP, représentants des EEEAS,
commissionnaires, représentants politiques des autorités locales de Méditerranée, etc.)
 Réunion des REPER des pays méditerranéens sur les stratégies des macro-régionales et de bassins maritimes
en Méditerranée (tbc) et/ou réunions des délégations de la Commission de l’UE en Italie, France, Espagne
 Forum des ALR de Méditerranée (CGLU – Commission Méditerranéenne) - 2016 tbc
 Réunion sur la mobilité des jeunes de l’Union pour la Méditerranée et réunions sur Vasco da Gama en Méditerranée–
2015 tbc
 Séminaire national en Turquie – coopération avec BBSC CPMR et les provinces turques méditerranéennes (tbc) – 2015
 Mission/séminaire de la CIM dans les Balkans (Albanie/Croatie) – 2015 tbc
 Séminaire en Tunisie en collaboration avec le GT Energie et Eau de la CIM – 2015/2016 tbc
 Autres réunions des GT de la CIM tbc
 Réunions des intergroupes et taskforces de la CRPM– 2015 tbc
 Conférence conjointe entre la CIM et the 4 Motors of Europe sur les macro-régions – Barcelone 2015 tbc
 Evènement de commémoration « Barcelona process +20 » - tbc dernier semestre 2015
 Forum Medess (tbc)
 Conférence CRPM, en collaboration avec la Commission européenne, sur la plateforme pour les investissements
maritimes en lien avec les Stratégies de Smart Specialisation (Septembre 2015 – Bruxelles – Tbc)
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