Commission Interméditerranéenne de la CRPM

Calendrier provisoire 2014
(au 26 février 2014)

Janvier 2014
Entretiens - Stagiaire

Barcelona (ou
video conf.)

Deadline pour l’appel à projet du programme MED sur le maritime: soumission de MarInA-Med et de
Impact-Med

Marseille (FR)

23-24

Comité de Pilotage d’Elihmed

Marseille (FR)

27-28

Réunion du groupe de travail “Transport” de la CIM et séminaire sur le Corridor méditerranéen

Cartagena (ES)

28-30

Réunions de coordination Secrétariat Général de la CRPM et Secrétariat de la Commission
Interméditerranéenne

Bruxelles (BE)

7-23
10

Février 2014
6-7

Séminaire sur la Stratégie adriatique-ionienne de l’UE (EUSAIR)

Athènes (GR)

Conférence annuelle de Med Spring

Le Caire (EG)

12

Rencontres de partenariats Med Spring

Le Caire (EG)

12

Réunion du WP4 “Maritime Erasmus” du projet Vasco da Gama

Bruxelles (BE)

Manifestation de Lobbying pour les projets de capitalisation - Programme Med

Bruxelles (BE)

10-11

12-13
13

Réunion du CODIR élargi (Réunion du Comité de Direction CRPM élargi aux Secrétaires des
Commissions géographiques)

Leiden (NL)

14

Bureau politique de la CRPM

Leiden (NL)

20

Réunion du groupe de travail “Politique Maritime Intégrée” de la CIM - Initiative de coordination sur la
Charte de Bologna - Lien avec le projet Coastgap

Bologna (IT)

23-24

Présentation de l’Arlem du Rapport d’Ecoter sur la Stratégie de cohésion pour la Méditerranée
Réunion opérationnelle sur le projet de l’Arlem sur le renforcement des capacités

Tanger (Maroc)

Mars 2014
7-8
4

VI Conférence des Villes et des Régions - CdR
Conférence CRPM / Anatoliki Makedonia sur la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des
jeunes

Athènes (GR)
Kavala (GR)

10-11

Conférence de haut niveau sur le tourisme côtier et maritime

13-14

Bureau politique de la CIM et Séminaire sur la Politique Maritime intégrée

tbc

Réunion sur la mobilité des jeunes de l’UpM

Tbc

Réunion du groupe de travail “Politique Maritime Intégrée” de la CIM – Lien avec l’Initiative sur la
Charte de Bologna et la réunion de Coastgap (Réunion à confirmer)

Valencia (ES)

26-27

Réunion sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique des bâtiments et dans le Sud de la
Méditerranée - Réunion du groupe de travail “Énergies renouvelables et efficacité énergétique” de la
CIM

Malte

Tbc

Réunion du groupe de travail “Politiques pour la jeunesse” de la CIM et séminaire sur la garantie pour
la jeunesse dans l’Europe (Réunion à confirmer)

Bruxelles (BE)
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Athènes (GR)
Patras (GR)
Barcelona (ES)

Avril 2014
3-4

Comité de Pilotage d’Elihmed

Rome (IT)

11

Rencontre - Représentation permanente de l’Italie auprès de l’UE – Sannino

Bruxelles (BE)

tbc

Évènement Arc Latin- Vers un réseau de l’UE des sites de l’Unesco

Bruxelles (BE)

Tbc

Réunion du groupe de travail “Eau” de la CIM et séminaire international (Réunion à confirmer)

Valencia (ES)

Tbc

Résultats de l’évaluation des projets dans le cadre du dernier appel à projet du programme MED

Marseille (FR)

Mai 2014
Tbc

Réunion du groupe de travail “Tourisme durable et culture” de la CIM (Réunion à confirmer)

5-6

Bureau politique de l’Arc latin

tbc
Tarragona

Juin 2014
6

Bureau politique de la CRPM - Highlands

Highlands (UK)

19-20

L’Assemblée générale de la CIM - Session ad hoc sur la Recherche & Innovation dans la zone Euromed
– en relation avec le projet Med Spring et des réunions possibles des groupes de travail (2-3) de la CIM

Venezia (IT)

Tbc

Réunion du groupe de travail “Politique Maritime Intégrée” de la CIM – Lien avec l’Initiative de
coordination sur la Charte de Bologna et la réunion de Coasgap (Réunion à confirmer)

Montpellier (FR)

Tbc

Assemblée générale de l’Arc Latin

Carcassonne
(FR)

tbc

Réunion de la Commission ECOTER de l’Arlem

Malaga (ES)

Juillet 2014

Septembre 2014
24-26
25-26

Assemblée générale de la CRPM et Assemblée plénière de la CIM
Conférence Med young leaders avec ALF (Groupe de travail “Politiques pour la jeunesse” de la CIM)

tbc

Umeå (SE)
San Rossore,
Toscana (IT)

Octobre 2014
ème

Tbc

3
réunion du groupe de travail sur la coopération territoriale et Stratégies macro-régionales :
Séminaire de la CIM sur les macro-régions en Méditerranée - en liaison possible avec la Présidence
italienne de l’UE et le projet Coastgap (Réunion à confirmer)

IT (tbc)

Tbc

Réunion Platforma: en marge de la réunion du groupe de travail sur la coopération territoriale et
Stratégies macro-régionales ? en liaison possible avec l’agenda post 2015 et l’efficacité de la
coopération + la présidence italienne de l’UE (Réunion à confirmer)

IT (tbc)

29-30

Réunion finale du projet Marie lors du Forum 2014 sur les bâtiments durables dans le monde

Barcelona (ES)

29-30

Réunion du groupe de travail “Énergies renouvelables et efficacité énergétique” de la CIM (Réunion à
confirmer)

Barcelona (ES)

Novembre 2014
tbc

Bureau politique de l’Arlem

tbc

Décembre 2014
Tbc

Réunion de l’EURISY sur l’information maritime géospatiale (Réunion à confirmer)

Tbc

Bureau politique de la CIM

Marseille (FR)

Tbc

Événement final Elihmed

Bruxelles (BE)
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(IT) tbc

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

Autres réunions possibles à être intégrées dans le calendrier :
•

Séminaire national en Turquie (Sinop) – 1er semestre (fin avril)

•

Mission /séminaire en Israël (Mer Morte) – 1er semestre

•

Mission /séminaire dans les Balkans (Albanie/Croatie) – 1er ou 2ème semestre

•

Séminaire en Tunisie avec la collaboration du Groupe de travail de la CIM – 1er ou 2ème semestre

•

Réunion des représentations permanentes des pays Med sur les macro-régions dans la Méditerranée 1er semestre

•

Réunions prévues dans le cadre des projets MarInA-Med et Impact-Med (si approuvés)

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

Code couleur:
Réunions statuaires de la CRPM et la Commission Interméditerranéenne (BP, AG, Plénière, Codir)
Réunions ARLEM
Groupes de travail de la Commission Interméditerranéenne
Programme Med
Projets impliquant la CRPM /CIM
Réunions UpM
Autres réunions
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