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I. BILAN DU MANDAT 2014-2016 DE LA CIM
La période 2014-2016 a été riche en défis, événements et activités pour
les régions méditerranéennes de la CRPM, dans un contexte
d’interdépendance et de changements à tous les niveaux, notamment
socioéconomique et géopolitique. Les régions de la CIM ont donc été
confrontées à la lourde tâche de poursuivre leur coopération en dépit des
difficultés1 et de développer les activités prévues, en essayant de réagir
positivement, en exploitant leurs forces et leur potentiel à travers la mise
en réseau, l’échange et la capitalisation des expériences et des actions
de plaidoyer.
Dans ce contexte difficile, la Commission interméditerranéenne, avec le
soutien de l’ensemble de ses membres, a développé son plan général
d’action 2014-2016 (validé par le premier Bureau politique de la CIM
réuni à Marseille fin 2014) sous la direction de ses deux présidences.
En particulier les régions PACA, avec monsieur Michel Vauzelle, élu lors
de la réunion plénière qui s’est tenue à Umea en septembre 2014, et
Rabat-Salé-Kénitra, avec monsieur Mohamed Sadiki, élu viceprésident à Umea, qui a exercé la présidence pro tempore de janvier à
juin 2016. Comme lors du mandat précédent, le plan d’action comprenait
des priorités stratégiques et sectorielles. Les priorités stratégiques étaient axées autour de quatre grands
objectifs : favoriser l’émergence de stratégies macrorégionales et de bassin maritime en Méditerranée ;
consolider la place de la Méditerranée dans l’ordre du jour européen et mondial ; promouvoir les projets de
coopération et mobiliser les partenaires de la rive sud ; encourager le dialogue au sein de la société civile pour
contribuer à l’émergence d’une citoyenneté méditerranéenne.
Les priorités sectorielles concernaient des aspects thématiques du
développement territorial et maritime intégré des régions de Méditerranée,
et ont été principalement traitées par les quatre groupes de travail de la
CIM, chacun étant coordonné par un
tandem de nos régions les plus
actives. Les plans d’action des
nouveaux groupes de travail
(Cohésion économique et sociale,
Coopération
territoriale
et
macrorégions, Eau et énergie, Transport et politiques maritimes
intégrées) résultent de la fusion des groupes précédents, approuvée par
le Bureau politique en 2014 et par l’AG en 2015. Toutes les activités de
la CIM ont été développées en constante coordination et en synergie
avec les priorités générales de la CRPM, en portant une attention particulière aux principaux thèmes ou
questions liés à la Méditerranée.
Plusieurs activités de plaidoyer et de lobbyisme auprès de l’UE et des
institutions nationales ont été menées, notamment en ce qui concerne
les questions suivantes : coopération internationale et stratégies
émergentes en Méditerranée (en accordant une attention particulière aux
régions Adriatique, Ionienne et de Méditerranée occidentale, dans une
perspective intégrée à long terme) ; cohésion, voisinage et
décentralisation ; politique maritime intégrée ;
transports ; efficacité
énergétique, eau et climat ; migrations, entre autres (rencontres avec des
députés européens, représentants de la CE, de l’UpM ou du Conseil,
membres du Comité des Régions et de l'ARLEM, etc.).
La question brûlante des Migrations s’est inscrite à l’ordre du jour des
activités de la CIM et de la CRPM à partir de 2014, sur la suggestion de
notre Commission qui s’est efforcée de réagir rapidement aux tragédies
humanitaires et aux besoins les plus pressants de nos territoires. La CIM
a donc participé à toutes les activités techniques et de plaidoyer
stratégique du nouveau Groupe de travail de la CRPM sur la migration
en apportant sa vision spécifique et ses expériences, et en lançant la
campagne de sensibilisation et de solidarité : « Nous sommes tous
méditerranéens ».

1

P.ex. : problèmes liés aux migrations et leur impact sur le terrain, attaques terroristes et conséquences des conflits en Méditerranée,
élections et changements politiques, effets de la crise économique, évolution de l’UE et politiques euroméditerranéennes...
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Plusieurs débats politiques sur les principales questions concernant les enjeux méditerranéens et les
solutions communes se sont tenus à Marseille, Nauplie, Rome, Rabat et Venise, en vue d’élaborer des feuilles
de route et des documents politiques qui ont été largement distribués auprès de tous les acteurs pertinents.
Au cours de ce mandat biennal, la CIM a également mis en œuvre
plusieurs projets de l’UE tels que COM&CAP MarInA-Med qui a
contribué aux travaux sur une approche maritime intégrée et à la
capitalisation de 13 projets Interreg Med sur des thèmes tels que :
pressions environnementales, facteurs et tendances dans le bassin,
promotion des pôles d’activité
maritime, énergies bleues, ports
intelligents
et
pollution
atmosphérique liées au transport
maritime, pêche et tourisme durables, etc. Ce projet, avec ses activités
de capitalisation et nombreux événements de diffusion (8), souvent
organisés en marge d’événements statutaires de la CIM et qui ont réuni
en une seule année des centaines de parties prenantes, montrait
parfaitement comment combiner projet et action de lobbyisme dans une
gouvernance multiniveaux et un cadre multi-acteurs, en créant de réelles
possibilités de renforcement de la coopération dans le domaine maritime.
Plusieurs autres propositions de projets ont été élaborées. En outre, dans
les derniers mois de 2015 et au début de l’année 2016, la CIM et ses
régions ont concentré leurs efforts sur la préparation et le soutien de
vingt-et-une nouvelles propositions de projets de l’UE pour les
programmes suivants : Interreg Med (modulaires et horizontaux), Interreg
ADRION, Métiers bleus (EASME-DG MARE), DEAR (Europeaid), FAMI
(DG Affaire intérieures), etc. La CIM a principalement participé à ces
projets en tant que partenaire et, incidemment, en tant qu’associé ou
sous-traitant potentiel.
Plusieurs régions de la CIM ont directement participé aux projets,
en assurant souvent leur direction, et tous les membres seront impliqués
à travers la CIM CRPM si les projets sont validés. Ces projets, qui
représentent une enveloppe de plus de 20 millions d’euros pour les
consortiums concernés, constituent une coopération « gagnantgagnant » entre les programmes de l’Union européenne et la CIM
CRPM, car ils proposent des activités correspondant à leurs priorités et
aux plans généraux et sectoriels de nos groupes de travail. La plupart
des projets, s’ils sont sélectionnés, commenceront entre la fin 2016 et le
début de l’année 2017. Un rapport complet sur les nouvelles propositions
et les futures perspectives peut être consulté sur le site Internet de la CIM.
Il convient également de noter que la CIM est aussi intervenue en tant
que catalyseur et diffuseur de plus de 50 propositions émanant de
ses régions ou de partenaires extérieurs, en recherchant les
homologues les plus appropriés en vue de constituer de solides
consortiums (sans implication directe systématique de la CIM). Pour
l’avenir, la CIM tente d’impliquer davantage les acteurs territoriaux des
rives méridionale et orientale de la Méditerranée en tant que membres
à part entière des projets et du réseau. Cela est évident dans le cadre
des initiatives concernant le renforcement des capacités et le
développement territorial intégré lié à Platforma et au voisinage sud, ou
des idées de projet en cours de conception pour les futurs appels à projets IEV CT Med ou Europeaid.
Enfin, au-delà de la coopération aux projets, la CIM a été très active sur
la scène de l’UE et de l’EUROMED, en participant à de nombreux
événements transnationaux, en coordination avec son large réseau de
partenaires extérieurs. En particulier en définissant et en mettant en
œuvre des partenariats et des mémorandums d’entente avec de
organisations et institutions telles
que : l’Union pour la Méditerranée
et l’ARLEM, le Centre pour
l’Intégration
méditerranéenne,
Med Cities, Arc Latin, la Commission Méditerranée de CGLU, MedPAN,
ASCAME, UNIMED et plusieurs universités et centres de recherche.
Dans ce contexte, un excellent exemple de coopération est l’intégration
de la CRPM en tant qu’observateur permanent dans le groupe de travail
de l’UpM sur l’économie bleue, approuvé par les États en 2016, qui
élargira les opportunités de coopération dans les domaines marin et
maritime à l’échelon du bassin.
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Dans les pages suivantes, nous présentons de manière plus détaillée les activités de la CIM par catégorie et
groupe de travail, de septembre 2014 à juin 2016, ainsi que les perspectives pour l’avenir. Le secrétariat de
la CIM CRPM remercie chaleureusement toutes les présidences et vice-présidences de la CIM, les coprésidences des groupes de travail et les coordinateurs des task forces, ainsi que les régions membres qui
ont contribué à la réussite des actions de l’organisation. Nous poursuivrons nos efforts en vue de renforcer
nos actions et notre influence dans le bassin méditerranéen.

II. ACTIVITÉS PRINCIPALES (Septembre 2014 - Juin 2016)
A. Organisation interne et réunions institutionnelles
 Réunion plénière de la Commission Interméditerranéenne (Umeå - 24 septembre 2014)


Bilan des précédents mandats 2012-2014



Élection du nouveau président et du nouveau BP pour la période 2014 - 2016



Questions internes - Calendrier



Contribution à la Déclaration finale de la CRPM

 Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne (Marseille - 10 décembre 2014)


Approbation du plan d'action global de la Commission Interméditerranéenne et de la réorganisation des
groupes de travail de la Commission Interméditerranéenne



Débat et approbation des positions de la Commission Interméditerranéenne en matière de migrations,
eau et climat (position commune avec COM MED CGLU)



Mise à jour de la feuille de route en matière de stratégies de bassin maritime et les stratégies macrorégionales en Méditerranée



Calendrier et questions internes

 CODIR élargi de la CRPM (Bruxelles - 12/13 janvier 2015)
 Réunion de coordination avec la Présidence, le 1er vice- président et le délégué pour les stratégies
macro-régionales et du bassin maritime (Barcelone - janvier 2015)
 Bureau politique de la CRPM (Nantes - 27 février 2015)


Participation du président de la Commission Interméditerranéenne au débat sur la politique de cohésion



Suivi des autres débats

 Réunion des représentants techniques du Bureau politique de la Commission Interméditerranéenne
(Barcelone - 20 mars 2015)


Mise à jour de la définition des plans d'action des 4 nouveaux groupes de travail thématiques de la
Commission Interméditerranéenne (intégration de certaines taskforces spécifiques)



Préparation de l'Assemblée générale 2015 de Nauplie (Grèce) sur la base des principes essentiels et
des priorités du nouveau plan d'action de la Commission Interméditerranéenne pour 2015-2016



Agenda et autres sujets

 Bureau politique de la CRPM (Crête - 12 juin 2015)


Organisation et modération du débat sur la migration et présentation de la campagne « Nous sommes
tous méditerranéens ! »



Présentation de la position politique de la Commission Interméditerranéenne sur la révision du Livre
Blanc sur le transport.



Suivi des autres débats

 Assemblée générale de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM (Nauplie – 2/3 juillet 2015)


Débats politiques sur la migration, le dialogue culturel, la citoyenneté méditerranéenne, l'emploi des
jeunes, la mobilité, l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, les stratégies macro-régionales et
de bassin maritime (encourager les stratégies émergentes en commençant par la stratégie maritime
pour l'ouest de la Méditerranée).



Approbation de la Déclaration Finale et des positions politiques de Marseille, présentation et
approbation du document politique de MarinA-Med.



Mémorandum d'entente avec le Centre pour l'Intégration en Méditerranée (CMI - Banque mondiale).

-4-



Ratification du plan d'action de la Commission Interméditerranéenne et des 4 nouveaux plans d'actions
des groupes de travail, sujets internes (agenda, mise à jour et stratégie pour les projets de coopération,
nouveaux adhérents, etc.).

 Réunion de coordination Présidence-Secrétariat (Marseille – 22 septembre 2015)


Préparation de la réunion plénière de Florence et du Bureau à Rabat.



Mise à jour et coordination des stratégiques et des projets stratégiques.

 Réunion de coordination avec la Présidence et le 1er Vice-président (Barcelone – 27 octobre 2015)


Préparation de la réunion plénière de Florence et du Bureau à Rabat.



Mise à jour et coordination des stratégiques et des projets stratégiques.

 Réunion plénière de la Commission Interméditerranéenne (Florence - 4 Novembre 2015)


Rapport d'activité et perspectives



Questions-calendrier interne



Contribution IMC à la Déclaration finale de la CRPM

• Assemblée générale de la CRPM (Florence - 4/6 Novembre 2015)


Participation à plusieurs Groupe de travail sur les migrations, Macro-Régions, EUSAIR et la session de
l'Assemblée générale sur les migrations entre autres.

• Réunion du Bureau politique (Rabat - le 26 Novembre 2015)


Réunion exceptionnellement ouvert à tous les membres IMC, les nouvelles régions marocaines et les
membres de CGLU MED COM.



Les débats politiques sur la décentralisation dans le MED et la coopération décentralisée; les nouvelles
politiques de migration et de voisinage



Approbation d'une déclaration finale



Questions internes (y compris les projets et le calendrier).



Activités complémentaires : séminaire sur la qualité des services publics 25/11 et Conseil politique de
la Commission MED de CGLU le 26/11 au matin

• Comité de management interne du Secrétariat général CRPM (Bruxelles - 21 et 22 Janvier 2016.
Participation du Secrétariat IMC)
• Bureau politique CRPM (Hollande, le 19 Février 2016. Participation de la Vice-Présidence grecque /
Secrétariat CIM)


Participation à plusieurs débats sur les questions maritimes, le transport, le coin des orateurs.



Suivi du reste des débats

• Bureau politique CRPM (Kotka, Juin 2016. Participation de la Vice-Présidence grecque / Secrétariat)


Participation à plusieurs débats sur les connexions de cohésion, de la migration, les questions
maritimes, des transports et de voisinage.

Suite du reste des débats
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B. Activités techniques et politiques clés par thèmes (Évènements, projets, etc.)
1. Transports et politique maritime intégrée
-

III Forum des corridors du MIE (Bruxelles - Octobre 2014)

-

1er séminaire MarInA-Med COM&CAP sur la pêche dans le bassin adriatico-ionien (Termoli – 29/30
octobre 2014)


Principales conclusions

-

Participation/contribution à la réunion de révision SMDD (Sophia Ant. – 19/21 novembre 2014)

-

IV Forum sur les corridors du MIE (Bruxelles - Novembre 2014)

-

Réunion avec Eurisy en matière d'information maritime et géo-spatiale (Bari - 20/21 novembre 2014)

-

2ème séminaire MarInA-Med COM&CAP sur les énergies bleues (Marseille - 10/11 décembre 2014)


Principales conclusions

-

Contribution / participation au groupe de travail Transport du CRPM (Bruxelles - 23 janvier 2015)

-

Conférence à mi-parcours du projet MarInA-Med et Comité de pilotage (Bruxelles – 3/5 mars 2015)

-

Réunion de présentation de la mise à jour du Plan d'action conjoint COASTGAP sur les « Conditions
de développement pour la croissance Bleue en Méditerranée » (lié à la Charte de Bologne) aux DG de
la Commission européenne (Bruxelles - 23 mars 2015)

-

Réunion du groupe de travail de la CIM sur les Transports et la Politique Maritime Intégrée (Malaga 13 avril 2015)


-

Discussion du nouveau plan d'action et en particulier des Transports : la participation aux Forum des
corridors, la révision du Livre Blanc sur les transports, les problèmes d'accessibilité, les AdM, les
nouveaux projets, etc.

Évènement MarInA-Med COM&CAP sur les ports et leur accessibilité (Malaga - 14 avril 2015)


Principales conclusions

-

Atelier Interact sur la coopération territoriale de l'Union européenne dans le domaine des affaires
maritimes (Malaga - 15 avril 2015)

-

Participation pour le compte de MarInA-Med COM&CAP au Séminaire de la CRPM sur l'accessibilité
avec la participation des membres de la Commission Interméditerranéenne (Malaga - 16 avril 2015)

-

Réunions des groupes de travail maritime de la CRPM avec la participation des membres de la
Commission Interméditerranéenne (Bruxelles - 21/22 avril 2015)

-

Synergies avec le Groupe de travail de l'Union européenne sur le Transport pour la Méditerranée et
réunions bilatérales avec différentes zones de l'UpM (Barcelone - 28 avril 2015)

-

Conférence finale MarInA-Med COM&CAP sur les défis pour la PMI en Méditerranée et Comité de
pilotage (Barcelone – 25/27 mai 2015)


Présentation du projet final du document politique

-

Conférence des parties intéressées de l'UpM en vue de la réunion ministérielle sur l'économie bleue
(dans le cadre de la Journée européenne de la Mer à Athènes - 27 mai 2015)

-

Réponse de la CIM à la consultation sur le Livre Blanc sur le transport (12 juin 2015)

-

Large diffusion du Document politique de MarInA-Med sur une approche maritime intégrée (juin novembre 2015) et participation aux consultations de la DG MARE sur la formation et la mobilité dans
le domaine de l'économie bleue.

-

Participation des Régions de la CIM à la Conférence sur les investissements bleus organisée par la
CRPM et la DG MARE (22 septembre 2015 et après)

-

Participation au groupe de travail de la CRPM sur le Transport (Bruxelles - 15 septembre 2015)

-

Synergies avec les évènements de la COP 21 à Paris concernant la Charte de Bologne et l'adaptation
au changement climatique des zones côtières (octobre 2015)

-

Conception et dernière mise en place de 2 nouveaux projets horizontaux dans le cadre des appels du
Programme INTERREG MED sur l'innovation et la croissance bleue et sur la protection de
l'environnement et éventuellement leurs mises en œuvre (présentation de la note conceptuelle en
Janvier 2016 et candidature finale en Juin 2016)
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- Participation à la conférence sur l'investissement maritime organisée en back-to-back avec le BP de la CRPM
à Haarlem (Février 2016)
- Participation et contribution à quatre collaborative labs pour le lancement de l'initiative Med Western (Rome,
Marseille, Barcelone, Tunis) sur le tourisme durable, de la marine et de l'innovation maritime, le transport et
MSP, la gouvernance (Mars 2016)
- Participation à la conférence de haut niveau de la CE sur le financement pour le tourisme et le lancement de
FEMP 2016 Appels à Bruxelles (5 avril 2016)
- Participation des membres de la CIM aux réunions maritimes CRPM et Conférence SEARICA à Bruxelles
(18-20 Avril 2016)
- Participation à l'atelier de la DG Mare à Rome, sur la mise en réseau des Instituts maritime de la Méditerranée
(22 Avril 2016)
- Co-organisation et participation active au sein du conseil de coordination de la Charte de Bologne qui s’est
réuni à Rome et à l'événement international du Conseil national de coordination pour l'érosion côtière
organisée par le Ministère italien de l'environnement MATTM (28-29 Avril 2016)
- Conception de nouveaux projets dans le cadre des appels ouverts et futurs et pour le label UpM (Avril-Juin
2016, par exemple sur les thèmes de la Charte de Bologne)
- La participation active des régions et du Secrétariat CIM à des ateliers organisés lors des Journées
européennes de la Mer à Turku (12 à 13 mai, 2016)
- Synergies avec UpM pour la mise en œuvre de la déclaration de l'UpM sur l'économie bleue (Avril-Juin 2016)
- Participation des membres de la CIM (Gozo et Catalogne) dans une délégation de la CRPM qui a rencontré
le commissaire Vella aux Açores pour débattre sur l'avenir de la PMI et ses synergies (Juin 2016)
- Synergies avec les événements de MED COP 22 à Tanger et participation des régions dans les comités de
pilotage pour son organisation et la consultation (Avril, Mai, Juin 2016)
2. Coopération territoriale et stratégies macro-régionales (y compris les activités en matière de
migration)
-

Réunion sur le projet de renforcement des capacités de l'ARLEM (Bruxelles - 25 septembre 2014)

-

Réunion de la Commission ARLEM ECOTER (Malaga - 20 octobre 2014)


-

Discussion sur le rapport sur la migration et feuille de route pour les SRM et SBM et une politique de
cohésion en Méditerranée.

Journées de la Coopération Méditerranéenne (Rome -10/12 novembre 2014)


Évènement conjoint avec Platforma



III séminaire COM&CAP MarInA-Med



Conférence finale du projet COASTGAP

-

Évènement de lancement d'EUSAIR et premier comité informel de pilotage (Bruxelles - 18 novembre
2014)

-

Conférence de l'ESEC sur les macro-régions (Bruxelles - 26 novembre 2014)

-

Semaine méditerranéenne des leaders économiques (Barcelone - 26/28 novembre 2014)

-

Conférence de capitalisation du projet ITAN EPSON (Barcelone - 27 novembre 2014)

-

Conseil politique de la Commission MED de CGLU (Marseille - 11 décembre 2014)

-

Next MED : évènement annuel du programme MED ENI CBC (Rome - 12 décembre 2014)

-

Réunion plénière de l'ARLEM


Renouvellement du BP de l'ARLEM et discussion sur les rapports de l'ARLEM (Antalya - 14/14
décembre 2014)

-

Réunions d'exploration avec le CMI, ANIMA, OCEMO (14/15 janvier 2015)

-

Réunion d'une délégation technique et politique de la CIM (Présidence, 1 er VP et délégué pour les MRBM) avec le Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (Barcelone - janvier 2015)

-



Discussion sur les priorités politiques



Réflexion sur de futurs partenariats pour les projets

Évènement annuel du projet Med Spring (Berlin - 23/24 févier 2015)
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-

Réunion des groupes de travail de la CIM sur la Coopération territoriale et les stratégies macrorégionales (Barcelone - 20 mars 2015)


-

Évènement final de capitalisation du programme ECT MED (Bruxelles – 24/25 mars 2015)


-

Discussion sur le nouveau plan d'action étudiant une feuille de route pour les stratégies de bassin
maritime et les stratégies macro-régionales, la politique européenne de voisinage, les thèmes de
migration, les projets CTE et les programmes MED.
Présentation de l'expérience de MarinA-Med COM&CAP et bilan des autres expériences

Conseil politique et Comité de pilotage de Platforma (Bruxelles – 9/10 avril 2015).


Préparation des activités à venir dans le cadre d'un partenariat stratégique et dans le cadre de la
politique de voisinage des régions Sud plus particulièrement

-

Lancement de la taskforce Migrations de la CRPM (Skype - 27 avril 2015)

-

Réunion bilatérale et conférence de presse sur la migration Région PACA-Sicile (Palerme - 21 avril
2015) :


-

Réunion de la CIM sur la Migration avec les Régions méditerranéennes (Palerme – 18/19 mai 2015) :


-

Lettre ouverte au Conseil de l'Europe
Lancement de la campagne « Nous sommes tous méditerranéens ! » et échange des bonnes
pratiques

Réunion avec les présidents de la CIM et le président du Parlement européen, Martin Schulz, sur les
migrations (Strasbourg - 20 mai 2015)


Soutien de la campagne / pétition du président du Parlement européen.

-

Contribution / amendements des régions de la CIM à la résolution du CdR sur la migration (mai - juin
2015)

-

Conférence COPPEM sur les migrations (Palerme - 8 juin 2015)

-

Surveillance de la politique de voisinage et des activités de l'ARLEM (y compris un projet futur de
l'ARLEM-UpM sur le renforcement des capacités dans le domaine de développement urbain intégré en
Méditerranée du Sud).

-

Réseau constant pour la présentation de nouveaux projets en 2015 - 2016 et avec des réseaux
partenaires pour de nouvelles synergies.

-

Soutien à la proposition de la députée européenne Mme Giuffrida, pour une action préparatoire pour
une macro-région méditerranéenne (elle a déjà commencé en juin 2015 et a été classée C en juillet par
la Commission européenne).

-

Évènements de lancement de réseaux INTERREG Med (Marseille - 22-24 juin)


Participation et conception de nouveaux projets, réseau avec des éventuels partenaires pour de
nouvelles possibilités de coopération.



Présentation de l'expérience MarinA-Med COM&CAP à d'autres réseaux et promotion des synergies
avec le Secrétariat technique INTERREG MED et les autres réseaux.

-

Élaboration d'une réponse au nom de la CRPM à la consultation sur une nouvelle politique européenne
de voisinage basée sur les contributions des membres de la CIM (30 juin 2015 et validation par
l'Assemblée générale de la CIM)

-

Synergies avec le SEAE à Bruxelles (réunion du président de la CIM avec le Secrétariat général le 7
juillet 2015)

-

Participation à l'évènement de lancement pour l'appel à projets horizontaux (Marseille - 22 novembre
2015)

-

Participation à l'AG de l'Eurorégion « Pyrénées - Méditerranée » (Palma de Mallorca, 7 octobre 2015)

-

Réunion des politiciens de la CRPM, du CCRE et d'EUROCITÉS sur la migration au PE (Bruxelles – 14
octobre 2015)

-

Participation de la CRPM à la taskforce Migration et contribution aux débats (Bruxelles - 14 octobre
2015)

-

Participation au séminaire sur l'EUSAIR organisé par la Région Emilia Romagna pendant les journées
Portes Ouvertes (Bruxelles - 15 octobre 2015)
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-

Synergies avec la commission de l'ARLEM pour le développement territorial durable (Bruxelles - 26
octobre)

-

Synergies avec la conférence du Sénat italien (commission pour les politiques européennes) sur les
« Nouveaux paradigmes de la coopération euro-méditerranéenne » (Florence - 26 octobre)

-

Exploration des opportunités de futurs projets européens de coopération à soumettre concernant
différents programmes de coopération Med, etc. et diffusion parmi les membres et les parties
intéressées extérieurs de 50 propositions de projet / recherche dans le cadre des premiers appels (juillet
- octobre 2015)
- Participation au séminaire une mer de défis dans la région Adriatique-Ionienne à Bologne (17
Novembre 2015)
- Participation à des séminaires CGLU MED COM à Rabat sur la qualité des services publics (25-26
Novembre 2015)
- Participation à la conférence de lancement du programme ADRION à Bologne (Décembre 2015)
- Participation à l’assemblée annuelle et réunion du Conseil consultatif externe MEDSPRING à Tunis
(18-19 Février 2016)
- Participation et diffusion des réunions du Centre d'intégration méditerranéenne sur l'énergie
(Décembre 2015 et mai 2016)
- Participation du VP de la CIM, Secrétariat et membres à la plénière VII ARLEM à Nicosie (Janvier
2016)
- Suivi de l'ARLEM proposition de projet de renforcement des capacités dans le cadre de Med Cities
(Janvier-Juin 2016)
- Synergies et réunions avec les délégations du SEAE dans les pays partenaires méditerranéens
(délégation au Maroc en Novembre 2015, délégation en Tunisie en Février 2016)
- Réunions bilatérales avec les Gouvernorats de Sousse et Monastir à Tunis (18-19 février 2016)
- Participation et contribution à toutes les activités de la Task force CRPM en 2016 (réunion ex. à
Bruxelles en Février 2016 et session sur MIPEX-REG)
- Participation à l'Assemblée générale de l'Arc Latin tenue à Barcelone (Mars 2016)
- Participation et contribution à tous les laboratoires de collaboration pour le lancement de l'initiative
Med Western (Rome, Marseille, Barcelone, Tunis) sur le tourisme durable, de la marine et de
l'innovation maritime, le transport et MSP, la gouvernance (Mars 2016)
- Contribution à la consultation PRIMA de la CE (Avril 2016)
- Contribution à la position Platforma sur la politique de voisinage et aux travaux du comité directeur
(Avril 2016)
- Participation à l'événement pour les projets sélectionnés (1ère phase) de l'appel à projets horizontaux
du Programme Interreg MED (Marseille - le 26 Avril 2016)
- Participation à la conférence de la Région Toscane sur les migrants et la santé à Bruxelles (6 Avril
2016)
- Participation à la 2ème Fermed UE Core Net Cities à Malaga (13 April)
- Participation à la réunion de printemps 3ème interinstitutionnelle Med sur la mobilité tenue à Bari (27
Avril 2016)
- Contribution et participation au Comité directeur qui s’est tenu à Barcelone du Forum des Autorités
Locales et Régionales de la Méditerranée qui sera organisées à Sousse en 2016 (9 mai 2016
- Participation au Forum des parties prenantes EUSAIR à Dubrovnik (12 - 13 mai 2016)
- Participation et contribution à la réunion de l’alliance du secteur des transports et de la logistique
organisée par Ascame dans le cadre de la SIL à Barcelone (7-8 Juin 2016)
- Participation de Sousse au nom de la CIM à la conférence CRPM organisée à Bruxelles par Pays
Basque avec Platforma sur le partenariat territorial intégré et les ODD (14 Juin 2016)
- Synergies et participation à la Task force adriatique-ionienne de la CRPM à Bruxelles (15 Juin 2016)
- Contribution à la mise en place, participation et soutien à la présentation des 2 propositions de projets
sur le développement, les ODD et la migration pour l'appel DEAR d'EuropeAid (Juin 2016)
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3. Cohésion économique et sociale
-

Évènement MedNet Jeunesse sur l'inclusion des jeunes (San Rossore / Toscane - 23/24 septembre
2014)

-

Rédaction d'un plan d'action sur le nouveau groupe de travail de la CIM et premières réunions
exploratoires par vidéoconférence (janvier - février 2015)

-

Organisation du projet-pilote de Vasco da Gama pour la Méditerranée à soumettre pour le label de
l'Union pour la Méditerranée et pour les prochains appels à propositions sur les programmes de
coopération du bassin (plusieurs réunions bilatérales avec les éventuels partenaires, l'UpM, contacts et
travail sur le dossier, préparation de notes conceptuelles, etc. - février / octobre 2015)

-

Organisation d'une taskforce sur la culture et le tourisme durable (téléconférence - février 2015 et
réunions ultérieures par Skype et pendant l'Assemblée générale de Nauplie)

-

Atelier commun de la CIM CRPM et de l'Arc Latin sur le tourisme (Florence - 12 mai 2015) et discussion
des futurs projets

-

Évènement MarinA-Med COM&CAP sur le tourisme (Florence - 13 mai 2015)

-

Participation au séminaire de la CRPM sur le tourisme maritime et côtier durable - EUSAIR (Crête - 12
juin 2015)

-

Première réunion du groupe de travail à Nauplie (2 juillet 2015)

-

Discussion d'un nouveau plan d'action et son axe principal, TF sur le tourisme et le projet Vasco da
Gama, synergies parmi les plateformes d'inclusion des jeunes, débat sur les allocations financières de
la politique de cohésion en vue de la révision à mi-parcours.

-

Enquête sur l'économie sociale et solidaire (juillet - octobre 2015)

-

Élaboration de 5 propositions de projet pour le programme MED INTERREG sur le tourisme durable
avec les principales régions partenaires : Crête, Région Thrace occidentale et Macédoine, Toscane,
Catalogne, Marches (juin - octobre 2015)

-

Réunion préparatoire avec les DG MARE-GROW pour un dialogue européen et méditerranéen avec les
opérateurs de croisières (Bruxelles - 15 septembre 2015)

-

Dialogue régional sur les croisières en Méditerranée (Olbia - 14 octobre 2015)

-

Participation à la conférence finale du projet MEET IEVP sur l'éco-tourisme à Barcelone et des réunions
bilatérales avec les partenaires du projet (10 Décembre 2015)

-

Elaboration d'un projet de rapport sur l'Economie Sociale et la Solidarité et synergies avec des
intervenants externes spécialisés (Novembre 2015 - Juin 2016)

-

Participation au groupe de discussion Ecorys sur la formation maritime dans la Méditerranée (Novembre
2015)

-

Participation à la conférence internationale du projet EDILE à l’UpM (Mars 2016)

-

Contribution à la conférence finale du projet VdG TGSMT au CESE à Bruxelles (Mars 2016)

-

Participation à l’événemen EMedia des Open days organisé par Unimed à Barcelone (18 Avril 2016)

-

Mise en place et présentation avec Technocampus Mataro et la Sardaigne de deux propositions de
projets pour les appels carrières Bleues (Mars-Mai 2016)

4. Eau et énergie
-

-

-

Réunion de l'ancien groupe de travail Eau de la CIM (Alicante - 23 octobre 2014)


Discussion, échange des bonnes pratiques et projets futurs sur l'Eau



Approbation et la position politique sur la directive-cadre sur l'eau

Évènement final projet Marie lors du World Sustainable Buildings Forum 2014 (Barcelone - 29/30
octobre 2014)


Présidence d'une séance de modèle de gouvernance à tout niveau pour l'efficacité énergétique des
bâtiments en Méditerranée



Participation à l'évènement final

Réunion de l'ancien groupe de travail Énergie renouvelable et efficacité énergétique de la CIM
(Barcelone - 30 octobre 2014)


-

Discussion sur la possibilité d'élaborer une taskforce sur la rénovation énergétique dans bâtiments
en Méditerranée

Évènement final du projet ELIH-MED au Parlement européen (Bruxelles - novembre 2014)
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-

Participation à une séance d'efficacité énergétique dans les bâtiments en Méditerranée et travail en
réseau avec les principales parties intéressées

Co-organisation avec la Commission méditerranéenne de CGLU et participation à la réunion sur le
climat du membre et des représentants élus des autorités locales et régionales méditerranéennes
(Marseille - 11 décembre 2014)


Participation des membres de la Commission Interméditerranéenne aux débats



Élaboration conjointe d'une déclaration politique sur le climat

-

Participation à un webinaire sur les Solutions pour l'efficacité hydrique dans les pays arides (en ligne 14 avril 2015)

-

Participation à un séminaire sur l'eau en Europe - financement de nouveaux projets (Murcie - 7 mai
2015)

-

Réunion du GT Eau et Énergie de la CIM (Barcelone - 21 mai 2015)


Discussion du nouveau plan d'action impliquant : nouvel échange de bonnes pratiques et de
positions politiques sur l'Eau (mise en œuvre de la directive-cadre sur l'eau et problèmes de l'eau
dans les territoires arides) et élaboration d'une taskforce pour les énergies renouvelables dans les
bâtiments méditerranéens et nouveaux projets possibles dans ce domaine.

-

Soutien à la conférence de la MED COP 21 dans la Région PACA (février - mai 2015) et participation
(Marseille - 4/5 juin 2015)

-

Synergie avec le séminaire sur les schémas de financement de l'efficacité énergétique des bâtiments
organisé par l'agence EASME pendant les journées Portes Ouvertes (Bruxelles, 14 octobre 2015)

-

Élaboration d'une proposition de projet MED pour le programme Interreg MED sur l'efficacité
énergétique dans les bâtiments publics en Méditerranée (SHERPA) conjointement avec le principal
partenaire la Catalogne, et les autres régions méditerranéennes (juillet - octobre 2015)

-

Participation à la conférence du projet SURE (Programme CIUDAD) sur les plans d'action pour l'énergie
durable dans la MED - Convention des Maires (26/29 Janvier 2016

-

Participation à la réponse de la CRPM à la consultation menée par la Commission européenne sur la
préparation d'une nouvelle directive sur les énergies renouvelables pour la période après 2020 (Février
2016)

-

Participation de la co-présidence de Valence dans plusieurs forums de l'UE sur l'eau (2015-2016)

-

Soutien et synergies avec les événements MED COP 22 à Tanger et la participation des régions dans
les comités de pilotage pour l’organisation et la consultation en ligne (Avril, Mai, Juin 2016)

-

Elaboration des nouveaux messages politiques sur l'eau et l'énergie pour le GT (Avril-Juin 2016

-

Participation de l'Andalousie au nom de la CRPM et de la CIM dans le dialogue structuré avec le
commissaire Cañete sur l'énergie (Juin 2016)

C. Communication et adhésion
-

Dissémination de la plateforme MarInA-Med web platform des résultats des projets maritime Med
incluant la position politique.

-

Mise à jour régulière du site Web de la Commission Interméditerranéenne, support pour les
communications / newsletters de la CRPM (articles sur les activités principales de la CIM), travail sur la
plate-forme Méditerranée et aide à l'élaboration d'une nouvelle plate-forme « Nous sommes tous
méditerranéens ! »

-

Contribution à l'élaboration de la nouvelle plate-forme Web de la CRPM dans laquelle sera intégré le
site de la CIM et sa nouvelle image visuelle

-

Création et stimulation du compte Twitter de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.

-

Utilisation fréquente de vidéoconférence ou de Skype pour les réunions (en utilisant notamment le
nouveau système Gotomeeting, acheté par la CRPM).

-

Contact avec les nouveaux membres potentiels et consolidation avec les membres actuels
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III. PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION INTERMÉDITERRANÉENNE
(de novembre 2015 à fin 2015 et après)

A. Organisation interne et réunions institutionnelles
• Assemblée générale de la CIM (30 Juin et 1er Juillet 2016 à Venise)







Débat et approbation des messages politiques.
Renouvellement du mandat CIM (élection du nouveau président et bureau politique)
Signature du protocole d'accord avec Med Cities
2 sessions politiques sur le développement territorial et la cohésion et les questions maritimes
Questions internes (y compris les projets et le calendrier).
Réunions du GT CIM PMI et transports

• Réunion plénière de la CIM dans le cadre de l’AG CRPM (Açores, 2-4 Novembre 2016)





Contribution de la CIM à la déclaration finale de la CRPM
Questions internes (y compris les projets et le calendrier)
Participation à la TF CRPM Migrations, Macro-Régions, EUSAIR et GTs
Participation des membres de la CIM dans les sessions de l’AG sur les transports, les affaires
maritimes, etc.

• Bureau politique de la CIM (Date et lieu à définir, dernier trimestre 2016)




Débat et approbation des messages politiques.
Questions internes (y compris les projets et le calendrier).
Séminaire back-to-back possible en synergie avec des projets ou des partenaires extérieurs ou des
réunions des groupes de travail CIM (tbc)

• CRPM Bureau politique (Gozo, Malte, 9 Mars 2017.Participation Présidence / Secrétariat CIM)



Participation de la CIM dans plusieurs sessions
séminaire back-to-back à confirmer

B. Activités techniques et politiques clés par thèmes (Évènements, projets clés, etc.)
1. Transports et politique maritime intégrée
-

Évènements décentralisés des corridors de transport à organiser dans les régions méditerranéennes
(2016 - ex. concernant le corridor méditerranéen) et surveillance des plans d'action des corridors
touchant la Méditerranée et les autoroutes de la mer / mécanismes pour l'interconnexion en Europe.

-

Participation à travaux plus approfondis sur la plate-forme Blue.invest lancée par la CRPM avec DG
MARE (2015-2016)

-

Synergies avec l'intergroupe du Parlement européen SEARICA (activités spécifiques à confirmer)

-

Prochaines réunions des GT et leurs taskforces à confirmer (attention plus importante sur la PMI) et
autres activités connexes liées à l'ordre du jour maritime de la CRPM (PSM, défense des côtes, données
maritimes, industries maritimes, pêche, ...)

-

Participation à la future conférence sur le transport et les îles à organiser par la CRPM en 2016 et à
l'intergroupe de la CRPM sur le transport (contribution au suivi des travaux sur l'accessibilité, etc.) et
dans l'intergroupe CRPM sur les transports (contribution au suivi des travaux sur l'accessibilité, la
surveillance des appels du MIE, la dimension voisinage des corridors de transports etc.)

-

Événements décentralisés possibles sur les corridors de transport qui seront organisés dans les régions
Med (2016 - Par exemple, concernant le corridor Med) et le suivi des corridors plan d'actions affectant
MED, et les AdM / MIE.

-

Contribution au Plan de mise en œuvre détaillé pour les autoroutes de la mer (2016-2017)

-

Surveillance avec le Secrétariat général de la CRPM de la mise en œuvre des directives PSM et
DCSMM et des problèmes au niveau méditerranéen. (Par exemple la possible mise en œuvre du projet
conjoint sur MSP présenté par le SHOM avec la CRPM sur West Med, travaux liés à la Charte de
Bologne, etc.).

-

Mise en œuvre possible de 2 Nouveaux projets horizontaux présentés dans le cadre des Appels futurs
du programme Interreg MED (sur l'innovation et la Croissance Bleue et sur la protection de
l'environnement et son éventuelle mise en œuvre) et conception de nouveaux projets de coordination
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-

Les actions futures dans le cadre de l'initiative Med occidentale et coopération avec le Groupe de travail
sur l'économie bleue de l'UpM (UpM GT prévu pour le 12 Octobre à Bruxelles, Conférence Med
occidentale à la fin d'Octobre 2016)

-

Les actions futures sur la pêche (par exemple de l'activation du groupe de travail interne pour le suivi
de la FEAMP et l'avenir de la politique commune de la pêche)

-

Collaboration avec les partenaires extérieurs comme MED PAN, Ocean Energy, EMBRC sur différents
sujets d'intérêt (par exemple Forum Med Pan fin Novembre 2016, les synergies sur les avantages socioéconomiques des services écosystémiques et des projets futurs).

2. Coopération territoriale et stratégies macro-régionales (y compris les activités en matière de
migration)


Prochaine réunion du Groupe de travail qui doit être défini en back-to-back avec les activités des
partenaires externes (dernier trimestre 2016 ou début 2017)



Surveillance de la politique de voisinage européenne Sud (mise à jour d'après la PEV prévue par la CE
le 18 novembre 2015)



Activités de renforcement des capacités dans les domaines de développement territorial intégré de la
rive sud (séminaire sur la qualité des services publics avec CGLU à Rabat le 25 novembre 2015
Éventuel séminaire en Tunisie en 2016 sur le développement territorial et la décentralisation. Projet
ARLEM sur le renforcement des capacités, etc.).



Synergies avec le SEAE à Bruxelles (suivi de la réunion du président de la CIM avec le Secrétariat
Général le 7 juillet 2015) et délégations dans les pays partenaires méditerranéens (2015-2016,
lancement avec la délégation au Maroc en novembre 2015)



Rédaction et mise en œuvre des projets de coopération et suivi du projet MED SPRING et des actions
de Platforma concernant l'aire de voisinage. Suivi spécifique de l'IEVP CT Med, ADRION, IPA / CBC /
programmes MED et futurs appels et mise en œuvre possible des projets sélectionnés présentés aux
premiers appels (2016-2017) et conception de nouveaux projets (2016-2017).



Contribution aux travaux de gouvernance de l'axe 4 des programmes transnationaux Interreg MED et
ADRION



Possible réunion à très haut niveau des politiciens de la CIM dans le cadre de de la feuille de route
pour les stratégies macro-régionales et de bassin maritime (à confirmer, ex. : réunion avec l'intergroupe
SEARICA et réunion consécutive avec les états méditerranéens REPER, « tour des capitales » d'une
délégation des représentants de la CIM pour avoir des conversations spécifiques avec les ministères
d'états européens méditerranéens)



Surveillance de la stratégie EUSAIR et de sa gouvernance (ex. : comités de pilotage technique,
participation à des réunions à organiser par les régions impliquées dans la CIM et la CE)



Surveillance de l'élaboration de la stratégie maritime pour la Méditerranée de l'ouest



Suivi des synergies avec l'ARLEM, UpM, ARC LATIN, COM MED CGLU, CMI, EURORÉGION
Pyrénées-Méditerranée, MedCités, MED PAN etc.



Participation au Forum des autorités locales et régionales de la Méditerranée organisé par la CGLU
avec les réseaux méditerranéens (fin 2016)



Forum des parties prenantes UpM Med (23-25 November 2016)



Contribution à la TF de la CRPM sur les migrations et suivi technique (ex. : documents politiques,
échange de bonnes pratiques, travail sur la détection des besoins par les régions en termes des
infrastructures de réception et mesures pour l'intégration, réflexion sur l'adaptation des problèmes de
migration des fonds ESI et programmes de coopération territoriale dans la nouvelle période de
programmation, évènements etc.).

3. Cohésion économique et sociale
-

Prochaine réunion du Groupe de travail à Montpellier (tbc, dernier trimestre 2016)

-

Poursuite de la mise en place du partenariat et du dossier (s) du projet Vasco da Gama MED (différents
programmes et interlocuteurs de 2016 à 2017).
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-

Conception, présentation et mise en œuvre d'autres événements et projets de coopération dans le cadre
du groupe de travail sur le tourisme durable et culture (2016-2017, par exemple, événements possibles
dans le cadre des projets Interreg Med, manifestations conjointes avec Arco Latino)

-

Semaines économiques Med, Marseille et Barcelone (Novembre 2016)

-

Nouvelles actions du GT sur la mobilité de la jeunesse, l'économie solidaire et sociale, l'entrepreneuriat,
diaspora (à confirmer, ex:. Résultats de l'enquête sur l'économie solidaire et sociale, et étapes suivantes)
-

Contribution au Core Groupe de la CRPM sur la Cohésion et les séminaires (évènements planifiés en
2016)

4. Eau et énergie
- Réunion du groupe de travail à Valence avec un séminaire international d'échange des meilleures
pratiques et de la Task force sur la rénovation énergétique dans les bâtiments Med (18 Octobre 2016)
- Finalisation, approbation et diffusion d'une position politique sur les questions de l'eau et de l'énergie
(dernier trimestre 2016)
- Participation à des forums sur l'eau par la co-présidence sur l'Eau (2016)
- Contribution au rapport ARLEM sur le climat et l'énergie (2016)
- Conception, présentation et mise en œuvre des projets sur l'Eau / Energie dans le cadre des programmes
de coopération de l'UE (par exemple possible mise en œuvre des projets déjà présentés, si approuvés à
partir de fin 2016)

C. Communication et adhésion
-

Soutien de la création d'une nouvelle plate-forme Web de la CRPM et de son image visuelle

-

Contribution à la newsletter de la CRPM

-

Stimulation du compte Twitter de la Commission Interméditerranéenne de la CRPM.

-

Contact avec les nouveaux membres potentiels et consolidation avec les membres actuels (missions
possibles, à confirmer)

-

Utilisation fréquente de vidéoconférence ou de Skype pour les réunions (en utilisant notamment le
nouveau système Gotomeeting, acheté par la CRPM).
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