Réunion du groupe de travail
«Transports et Politique Maritime Intégrée »
Málaga (Andalousie) – 13 avril 2015 (14.00-18.30)
Lieu de réunion: Port de Málaga - Instituto de Estudios Portuarios

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
(10/04/2015)

13.45: Arrivée des participants
14.00: Bienvenue et objectifs de la réunion


Antonio Sanchez-Solís, Directeur Général des Transports, Côtes et Ports
de la Région de Murcie

14.15: Actualisation des activités de la Commission Interméditerranéenne


Davide Strangis, Secrétaire Exécutif de la CIM CRPM

Activités principales d’intérêt, nouvelle configuration des groupes de travail (attention particulière
sur le nouveau groupe de travail du Transport et Politique Maritime Intégrée)

14.25: Bilan du développement de la RTE-T et amélioration de la communication
avec la Commission Européenne et de la représentation des régions CIM
dans les Forums des différents corridors


Guillaume Moreno, Conseiller en Transport CIM CRPM.

Plans de travail des corridors qui ont une incidence sur les régions CIM, principales
caractéristiques, situation actuelle et prochaines étapes jusqu’à leurs approbations. Interventions
possibles et stratégies d’amélioration de la communication pour les prochaines étapes de décision.
Préparation pour une région CIM d’une réunion de coordination décentralisée dans les Forums,
pour définir une stratégie commune pour la suite du processus de décision en cours (Conseil
et PE), de la participation aux prochains Forums (5ème en septembre-octobre et 6ème en décembre
2015) et des révisions des plans de travail et de la propre RTE-T.

14.45: Débat avec les régions sur les propositions faites lors des phases
successives du développement des Plans de Travail.
Coordination des régions avec la gouvernance des corridors, valorisation de leurs participations
dans les Forums et évaluation des résultats dès que les demandes régionales auront été prises
en compte dans les Plans de Travail des corridors (contraste avec le document de synthèse
élaboré par le GT de la CIM).
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15.30: Rapport définitif du Plan de Travail du corridor méditerranéen, partie
espagnole.


Un représentant du Ministère espagnol de Fomento (à confirmer-en vidéo
conférence)

Proposition du Ministerio de Fomento pour la codécision. Corrélation du plan de travail
avec les propositions adressées à la première convocation CED 2014-2020



Débats avec les membres

16.00: Campagne pour l’accessibilité CRPM 2015. Positionnement de la CIM à partir de
la proposition du BP de la CRPM du 27 février 2015 à Nantes.


Guillaume Moreno, Conseiller en Transport CIM CRPM



Benjamin Pallard, Région PACA (par vidéo-conférence)

Introduction et contexte de l’initiative. Événement de lancement à Marseille.



Contribution des régions : Abruzzo et Toscana (en vidéo conférence), Aragón,
Murcia, Catalunya, Molise, etc.

Las zones grises de la RTE-T ; intervention des régions dans le mécanisme d’interconnexion,
rééquilibre du réseau aéroportuaire, structure et plan d’exécution des AdM avec des critères pour
le service des îles et des régions périphériques.

16.30: Lancement de la CE sur la Révision à mi-parcours du Livre Blanc sur les
Transports, consultation ouverte jusqu’au 02/06/2015.


Introduction par la Région de Murcie



Débat avec les membres

Valoriser la possibilité d’une réponse commune de la CIM, chargeant une région membre de la
coordination des propositions.

16.50 : Transport Maritime Durable et Autoroutes de la Mer


Davide Strangis, Secrétaire Exécutif de la CIM

Point d’information sur les projets maritimes MED dans le cadre de l’action de capitalisation de
MarInaMed, présentés au Séminaire COM&CAP de Malaga (spécialement ceux concernant les
ports intelligents, suivi environnemental des activités portuaires, pollution des bateaux de croisière
etc.)



Intervention d’Antonio Deudero, Directeur général des ports et des aéroports, Gouvernement des Îles Baléares (par vidéo conférence)



Intervention de Stefano Paci, DG MOVE (à confirmer-par vidéo conférence)
ou bilan par le Secrétariat de la CIM sur la base des informations fournies
par la DG MOVE

Ceinture bleue, compétitivité et transparence, connexions de boucle locale, activités logistiques
et services intermodaux dans les ports med, directive soufre, transport de marchandises (Article 32
règlement RTE-T). Aides pour des infrastructures, services et équipements dans les ports,
pour de nouvelles lignes de cabotage et pour les régions portuaires à moyen volume
de circulation. Evènement CPMR-DG MOVE aux Baléares.
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17.20: Possibilité de financement pour des projets en matière de transport
et de nouvelles idées de projet


Tendances et opportunités pour le nouveau programme Med et autres fonds
et programmes par le Secrétariat de la Commission Interméditerranéenen



Brainstorming entre les membres

Idées de projets avec diverses sources de financements, qui ont une incidence spéciale
sur la participation publique-privée.

18.00: Priorités et perspectives pour les régions du Voisinage, concernant les liens
avec le réseau de transport européen, et possibles synergies dans le cadre
de l’Union pour la Méditerranée.


Stefano Paci, DG MOVE (à confirmer-par vidéo conférence) ou bilan
par le Secrétariat de la CIM sur la base des informations fournies par la DG MOVE



Mohamed Sadiki, Vice-Président de la Commission Interméditerranéenne et VicePrésident du Conseil Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (Maroc)



Débat avec les Régions.

18.15: Conclusions
18.30: Fin de la réunion
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