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Bienvenue dans ce 4ème numéro du bulletin d’information en ligne sur 
l’économie bleue dans la région Méditerranéenne !  

 

Vous y trouverez les informations les plus récentes sur le travail mené par l’Union pour 
la Méditerranée (UpM) et ses partenaires pour promouvoir l’économie bleue dans la 

région Méditerranéenne.  

 

 



 

Dernières Nouvelles 
 

1. Forum de la Mer de Bizerte 2018 ; 
2. Semaine BLUEMED ; 
3. Appel d’offres pour l’économie bleue : 18,7 millions d’euros de 

financements disponibles 
4. Examen de la mise en œuvre de la « Déclaration ministérielle sur 

l'économie bleue » de 2015 - contributions au niveau régional et 
national ; 

5. Centre de connaissances virtuel, nouveau nom et nouvelles 
fonctionnalités ; 

6. 4eme réunion du comité directeur de WestMed ; 
7. Exposition « Blue Sea Land » - Groupe thématique sur les déchets 

marins;  
8. Étude de l'UpM sur les clusters maritimes ; 
9. NOUVELLE publication sur l’économie bleue 
10. Plan d'action pour transformer la pêche artisanale en Méditerranée ; 
11. Vers des transports durables en Méditerranée ; 
12. Rapport Spécial sur le réchauffement climatique global de 1,5 °C 

approuvé par le GIEC. 

Evènements à venir 

1. Initiative sur les principes de financement de l'économie bleue ; 
2. Les projets MED CO-EVOLVE et MedCoast4BG; 
3. Atelier sur la planification de l'espace maritime - Projet SIMWESTMED ; 
4. La Communauté de la Croissance Bleue dans la Méditerranée ; 
5. ODYSSEA Génération de données et de services maritimes pour 

appuyer la prise de décision en Afrique du Nord et en Méditerranée ; 
6. Conférence sur l'économie bleue durable ; 
7. Communauté de protection de la biodiversité dans la Méditerranée ; 
8.  Forum de la Pêche 2018 ; 
9.  Programme Interreg MED- 3ème appel à propositions de projets ; 
10.  L’investissement bleu dans la Méditerranée en 2019. 

 

 

  



Dernières nouvelles 
 

1. Le Forum de la mer de Bizerte 2018 fait partie de La Saison Bleue, un projet ambitieux 
rassemblant près de 150 événements dans toutes les régions mettant en valeur le 
littoral tunisien. Ce forum, qui s'est tenu les 20 et 21 octobre à Bizerte, était organisé 
autour de deux jours d'échanges entre experts et de réunions avec le grand public. La 
première journée a été consacrée à des ateliers thématiques avec des experts et des 
conférenciers de haut niveau provenant de tout le bassin méditerranéen et portant 
sur quatre thèmes principaux: environnement maritime (questions environnementales, 
érosion côtière, développement côtier, pollution marine, ressources énergétiques); les 
technologies et la mer (Big Data, Internet, robotique, biotechnologies, câbles sous-
marins); professions maritimes (pêche, aquaculture, construction navale, transport 
maritime); loisirs et culture maritimes (écotourisme, yachting, patrimoine, archéologie, 
pratiques sportives). La deuxième journée s'est déroulée autour d'une séance plénière 
réunissant de hautes personnalités politiques, de grands témoins et des personnalités 
emblématiques du domaine de l'environnement et du monde marin, au cours de 
laquelle une étude stratégique sur l'économie bleue en Tunisie a été présentée. Les 
autorités locales du bassin méditerranéen sont intervenues pour partager les 
expériences de leurs villes et régions côtières. Le secrétaire général de l'UpM, le chef 
du gouvernement de la République tunisienne et le ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères de la République française ont assisté à la séance de clôture du forum. 
 
Pour plus d’informations, Simond de Galbert simond.de-galbert@diplomatie.gouv.fr  
  

 
 

2. BLUEMED est une initiative de recherche et d’innovation qui offre un cadre stratégique 
commun visant à créer une mer Méditerranée saine, productive et résiliente, mieux 
connue et valorisée. Elle est conçue pour exploiter tout le potentiel des secteurs 
maritime et maritime, en structurant la coopération transnationale pour créer de 
nouveaux emplois « bleus » et pour promouvoir et améliorer le bien-être social, la 
prospérité durable et l’état environnemental de la région et de ses environs. Du 23 au 
25 octobre 2018, le secrétariat de l'UpM a organisé la semaine BLUEMED, qui a tourné 
autour de quatre événements distincts mais coordonnés : le comité de direction de 
BLUEMED, le groupe de travail BLUEMED GSO, l'atelier sur les bailleurs de fonds pour la 
recherche et la réunion de la plateforme BLUEMED. 
 
Pour plus d’informations, Alessandra Sensi alessandra.sensi@ufmsecretariat.org   
 
 

 
 
 

3. Le Fonds européen pour la mer et la pêche a lancé un nouvel appel à projets d'un 
budget total de 18,7 millions d'euros. L'appel porte sur 3 thèmes : les laboratoires bleus, 
les carrières bleues et l’économie bleue. Les projets peuvent recevoir un 
cofinancement allant jusqu'à 80% (65% pour le thème de l'économie bleue). L'appel à 
candidatures sera ouvert le 23 octobre 2018 et les candidatures pourront être 
envoyées via le "portail des financements et des opportunités" jusqu'au 31/01/2019. 



 
Plus d'informations sur: https://ec.europa.eu/easme/en/news/blue-economy-call-187-
million-available-funding  

 

 
4. La 1ère Déclaration ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue a été adoptée à 

Bruxelles le 17 novembre 2015 par les 43 États membres de l'Union pour la Méditerranée 
(UpM). Afin d'évaluer la mise en œuvre des recommandations et des tâches inscrites 
dans la Déclaration, le Secrétariat de l'UpM a procédé à un examen des progrès 
réalisés au niveau régional. À l'occasion de la dernière réunion du groupe de travail 
sur l'économie bleue de l'UpM, l'examen a été ouvert aux contributions nationales afin 
de permettre aux États membres de partager leurs développements politiques / 
institutionnels et / ou leurs actions opérationnelles (par exemple des projets dans les 
différents secteurs de l'économie bleue) qui ont contribué à la mise en œuvre de la 
Déclaration. Cet exercice fournira également des informations cruciales pour 
l'identification des priorités émergentes et des actions futures qui jetteront les bases de 
la 2e Déclaration ministérielle de l'UpM sur l'économie bleue. 

 
    Pour plus d'informations, veuillez contacter Alessandra Sensi 

alessandra.sensi@ufmsecretariat.org  
 

 
 

5. Lors de la 4ème réunion du groupe de travail sur l’économie bleue de l'UpM, il a été 
décidé de renommer le Centre de connaissances virtuel (VKC) afin de mieux refléter 
son objectif de promotion de la mise en réseau et du partage d'informations sur les 
questions relatives à l'économie bleue autour du bassin Méditerranéen. Afin de choisir 
le nouveau nom, les utilisateurs de VKC ont voté entre quatre options différentes ; 
l'option qui a recueilli le plus grand nombre de votes était la Plateforme 
Méditerranéenne des Acteurs de l'économie bleue 
(http://www.medblueconomyplatform.org/) Outre le nouveau nom, le site Web a été 
amélioré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que : i) un système de messagerie : 
les utilisateurs enregistrés peuvent envoyer et recevoir des messages électroniques 
concernant des actualités et / ou des événements téléchargés afin d'échanger des 
points de vue, et éventuellement joindre leurs forces, sur des questions d’intérêt 
commun intéressant l’économie bleue; ii) une fonction de recherche d'experts/de 
professionnels de l’économie bleue: les utilisateurs enregistrés peuvent rechercher des 
experts / professionnels de l'économie bleue par macro-thèmes et/ou par pays; iii) une 
fonction de recherche de partenaires de l'économie bleue: les utilisateurs enregistrés 
peuvent rechercher des organisations s'occupant de secteurs spécifiques de 
l'économie bleue dans les différents pays. 

 
Pour plus d’informations, Alessandra Sensi alessandra.sensi@ufmsecretariat.org  

 

 
 



6. La 4ème réunion du Comité Directeur WestMed s'est tenue à Alger le 3 octobre 2018. 
Les principaux points de discussion étaient les suivants: i) La version préliminaire de la 
déclaration WestMed doit être approuvée lors de la réunion ministérielle prévue à Alger 
le 4 décembre; ii) l'ébauche de la feuille de route, comprenant six priorités d'action 
communes, la préparation de projets et le financement (développement de clusters 
maritimes; conservation de la biodiversité et des habitats marins; consommation et 
production durables; développement durable des pêches et des communautés 
côtières; développement et circulation des compétences; sécurité maritime et 
interventions contre la pollution marine); iii) les options de financement pour les activités 
conjointes sur les priorités communes via les fonds de coopération territoriale de l'UE; iv) 
la CE a présenté l'équipe de consultants qui gérera le mécanisme d'assistance pour le 
WestMed, qui sera constitué de pôles centraux et nationaux qui fonctionneront en 
coordination avec les points focaux actuels pour WestMed. 
 
Pour plus d’informations, Luca Marangoni Luca.MARANGONI@ec.europa.eu et  
Alessandra Sensi alessandra.sensi@ufmsecretariat.org  
 

 

7. Dans le cadre de l’exposition Blue Sea Land (https://www.bluesealand.eu/), le 
secrétariat de l'UpM a organisé l'atelier « Déchets marins et biodiversité : les ZMP de 
Plastic Busters en action en Méditerranée » (Mazara del Vallo, 5 octobre 2018). L'atelier 
s'est concentré sur la réponse méditerranéenne au problème mondial des déchets 
marins et, ainsi, sur la manière dont les parties prenantes nationales et régionales 
peuvent travailler ensemble, avec leurs capacités respectives et de manière 
coordonnée, pour faire face à l'une des plus graves menaces pesant sur la mer 
Méditerranée. 

 
 Pour plus d’informations, Prof. Cristina Fossi fossi@unisi.it  

 

 

8. Fondé sur une littérature abondante et sur des expériences de terrain, le 
développement de clusters maritimes est considéré comme un outil puissant pour 
intégrer les politiques sectorielles, produits et services permettant la croissance des 
économies locales grâce à l’internationalisation des micro, petites et moyennes 
entreprises et au renforcement et à la diffusion des connaissances et de l'innovation. 
Sur cette base, le Secrétariat de l'UpM lancera une étude technique visant à identifier, 
collecter, analyser et présenter des études de cas de clusters maritimes actifs dans la 
région méditerranéenne, en tant qu'instantané fiable du regroupement des secteurs 
maritimes ainsi que des défis et opportunités liés à leur création, fonctionnement et 
performance.  

 
Pour plus d’informations, Alessandra Sensi alessandra.sensi@ufmsecretariat.org  
 

 
 



9. Dans le cadre du projet "Mécanisme de dialogue des politiques régionales sur la 
politique maritime intégrée", une nouvelle publication sur l'économie bleue a été 
publiée "Faciliter les procédures de candidature pour le financement des projets de 
l'économie bleue : Accéder aux financements pour l'économie bleue". Il s'agit d'un 
manuel conçu comme une boîte à outils pour les principaux gouvernements et autres 
parties prenantes des pays ENI Sud (et partenaires) dans leurs efforts pour accéder au 
financement de l'économie bleue. La publication peut être téléchargée sur 
http://www.med-vkc-blueconomy.org/wp-content/uploads/2018/09/page-
inicial15.pdf .  

 
Pour plus d’informations, Chris Mc Dougal Chris.Mcdougall@atkinsglobal.com  
 

 
 

10. Les 26 et 28 septembre 2018, les ministres de la Pêche de la Méditerranée et de la Mer 
Noire et la Commission européenne ont lancé un Plan d'action régional sur la pêche 
artisanale en Méditerranée et en mer Noire (RPOA-SSF) afin de garantir un avenir 
durable aux petites entreprises de pêche artisanale, ainsi qu’au milieu marin dans la 
région. L'adoption du plan a conclu une conférence de haut niveau de deux jours 
organisée par la CGPM-FAO à Malte avec la contribution de la CE, du gouvernement 
maltais et du WWF. Les autorités nationales, les groupes de pêcheurs et les ONG ont 
présenté de nouveaux moyens durables de gérer les activités de pêche dans la région 
la plus surexploitée du monde. Pour promouvoir davantage la mise en œuvre du Plan 
d'action, le WWF, la CGPM-FAO et d'autres organisations ont également lancé la 
plate-forme « Amis de la pêche artisanale ». Cela garantira la collaboration 
indispensable entre les principales parties prenantes pour transformer la pêche 
artisanale en un secteur plus compétitif et durable. 

 
Pour plus d’informations, Mauro Randone mrandone@wwfmedpo.org  
 

 

11. Le WWF France, au nom du projet PHAROS4MPA financé par l’UE, a cosigné une charte 
d’éco-responsabilité pour le transport maritime avec la Méridionale (compagnie 
maritime française), des AMP françaises (Parc national des Calanques, Parc national 
de Port-Cros et le Parc marin du Cap Corse et Agriate) et l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB). Cette charte a pour objectif d’atténuer l’impact des ferries sur la 
faune et la flore marines lors des déplacements entre Marseille et la Corse - par 
exemple la réduction des rejets, récupération des déchets, réduction de la 
consommation de carburant, formation du personnel et des passagers sur les questions 
environnementales. Le projet PHAROS4MPA utilisera cette première étape vers une 
activité de transport maritime plus durable comme étude de cas positive pour les 
recommandations mondiales (à paraître au printemps 2019) sur la nécessaire 
collaboration pratique entre les AMP de la Méditerranée et 8 secteurs maritimes, y 
compris le trafic maritime. 

 
Pour plus d'informations, Catherine Piante cpiante@wwf.fr  



 

 

12. Le rapport spécial sur le réchauffement climatique global de 1,5ºC a été approuvé par 
le GIEC le 6 octobre 2018 à Incheon, en République de Corée. Limiter le réchauffement 
climatique à 1,5 ° C nécessiterait des changements rapides, d'une portée considérable 
et sans précédent dans tous les aspects de la société, a déclaré le GIEC dans sa 
nouvelle évaluation. Le rapport spécial constituera une contribution scientifique clé à 
la conférence de Katowice sur le changement climatique qui se tiendra en Pologne 
en décembre, lorsque les gouvernements examineront l'accord de Paris sur la lutte 
contre le changement climatique. En ce qui concerne la région méditerranéenne, le 
rapport spécial souligne que les risques liés à l'augmentation de la fréquence et de 
l'ampleur de la sécheresse sont nettement plus importants à 2 ° C qu'à 1,5 ° C et au-
dessus de 1,5 ° C, une expansion de la végétation désertique et aride se produirait 
dans le biome méditerranéen provoquant des changements sans précédent au cours 
des 10 000 dernières années. 

Pour plus d'informations, http://ipcc.ch/report/sr15/  

 

 
 
 

Evènements à venir 
 
1. La Banque européenne d'investissement, conjointement avec la Commission 

européenne, le WWF et le World Resources Institute, a développé l’initiative sur les 
principes de l'économie bleue en matière de financement, qui fournira un cadre 
propice au développement de financements, d’investissements et d’assurances 
durables et ayant trait aux océans. Lors de la prochaine conférence « Our Ocean 
Conference 2018 », les partenaires de l’initiative présenteront les progrès réalisés, y 
compris un nouvel outil d’aide à la décision pour les investisseurs, lors de l’évènement 
parallèle intitulé « Les principes de l’économie bleue en matière de finances : du 
discours à l’action ». La session présentera également de nouveaux signataires qui 
rejoindront la coalition internationale d'institutions financières qui souscrivent 
volontairement aux principes et manifestent ainsi leur soutien à la santé des océans 
dans leurs décisions d'investissement. 
 
Pour plus d’informations, Alessandra Borrello a.borrello@eib.org  

 

 

2. Le projet Interreg MED CO-EVOLVE et le projet labellisé par l’UpM MedCoast4BG, qui 
visent à analyser et à promouvoir la co-évolution des activités humaines et des 
systèmes naturels dans les zones côtières touristiques soumises aux effets du 
changement climatique, organisent un événement conjoint les 29 et 31 octobre 2018 
à Barcelone dans les locaux du Secrétariat de l'UpM. Cela comprend une session de 



formation sur la GIZC, le changement climatique, les indicateurs de durabilité, le 
processus participatif et les sujets liés aux opportunités financières et aux instruments 
économiques ; ainsi qu'une session conjointe pour explorer les possibilités de 
cofinancement, les actions conjointes et d'autres zones pilotes. 
 
Pour plus d’informations, voir ICI  

 

3. La CIM-CRPM, conjointement avec le CAR / PAP, organisera un atelier sur la 
planification de l'espace maritime dans les départements du Var, les 6 et 7 novembre 
2018, dans le Var (France). Cet événement réunira un groupe de praticiens de la 
planification terrestre et maritime issus des différentes études de cas du projet 
SIMWESTMED, aux côtés de partenaires du projet. Il permettra aux partenaires du 
projet d’affiner leurs résultats en s’appuyant sur les échanges d’expériences, ce qui 
permettra aux acteurs locaux des pays voisins de l’UE occidentale de se rencontrer et 
d’échanger sur les principaux défis et besoins. Les recommandations éventuelles et 
les mesures à prendre pour faire progresser une mise en œuvre harmonisée de la 
planification de l'espace maritime dans les pays de l'UE et de la Méditerranée seront 
examinées dans la perspective de la conférence finale prévue à Venise en 
décembre. 

 
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez: https://simwestmed.eu  

 

 
 
4. La Communauté de croissance bleue (Interreg MED) célébrera sa conférence de mi-

parcours les 22 et 23 novembre 2018 à Barcelone. Cette conférence aura une double 
approche. D'une part, réfléchir à la dimension durable de la croissance bleue, que 
ce soit en termes de développement, d'atténuation des problèmes, de planification 
ou de gouvernance. D'autre part, mettre en perspective les résultats obtenus jusqu'à 
présent de tous les projets thématiques de la croissance bleue pour des réunions 
générales d'examen par les pairs et des discussions avec tous les participants. L'atelier 
permettra aux participants de discuter de l'économie bleue et de recevoir des 
informations à jour sur les projets de croissance bleue, leurs activités principales, leurs 
objectifs et leurs services. 

 
Pour plus d'informations, https://blue-growth.interreg-med.eu  

 

5. Les partenaires du projet ODYSSEA basés en Afrique du Nord organiseront un 
important événement consultatif dans le cadre de la prochaine Conférence des 
Nations Unies sur la biodiversité (Sharm El-Sheikh, Égypte, du 17 au 29 novembre 2018). 
L'événement, qui devrait se dérouler du 20 au 21 novembre, présentera des activités 
dans les pays d'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale, ainsi que des 
partenariats dans la région facilités par le projet ODYSSEA. Cela inclut de nouveaux 
observatoires pour la surveillance in situ, ce qui renforcera l'accès aux données et aux 
informations dont les organisations gouvernementales et les entreprises ont besoin 
pour prendre des décisions en connaissance de cause dans la région. 



 
Pour plus d'informations, Arslan CHIKHAOUI arslanchikhaoui@nsventures.net  

 

 
 
6. Plus de 4000 participants du monde entier devraient assister à la conférence sur 

l'économie bleue durable à Nairobi (Kenya) les 26 et 28 novembre 2018. Dans le cadre 
de la conférence, le Secrétariat de la Convention de Barcelone du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement/Plan d’Action pour la Méditerranée, le Secrétariat 
de l'UpM, PLAN BLEU et le WWF organiseront un atelier avec des acteurs clés de la 
Méditerranée représentant à la fois la société civile et les mécanismes de 
gouvernance régionaux, présentant les initiatives actuelles et futures visant à réaliser 
une économie bleue durable tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité de 
la région. 
 
Pour plus d'informations, Julien Le Tellier julien.letellier@un.org  

 

7. L'atelier à mi-parcours et l'audition publique de la Communauté méditerranéenne 
pour la protection de la biodiversité, présentés dans le cadre du projet PANACeA, 
auront lieu les 4 et 5 décembre 2018 à Bruxelles. L'atelier préparatoire rassemblera 11 
projets du programme Interreg Med sur la protection de la biodiversité pour présenter 
et soutenir la transférabilité de leurs résultats à un public plus large comprenant des 
acteurs environnementaux externes, des décideurs et des scientifiques. La deuxième 
journée, en collaboration avec l'intergroupe SEArica, une audition publique portera 
sur les solutions visant à conserver la biodiversité et à accroître la résilience des 
ressources naturelles en mer Méditerranée. Cet événement encouragera un 
engagement plus fort de toutes les parties prenantes pour une meilleure 
compréhension et application d'une gestion par écosystème dans l'élaboration et la 
mise en œuvre de politiques à tous les niveaux. 
 
Pour plus d'informations: https://biodiversity-protection.interreg-med.eu  

 

8. Pour inverser les tendances alarmantes dans l’état des stocks de poisson de la 
Méditerranée et de la mer Noire, où environ 90% des stocks évalués scientifiquement 
sont actuellement considérés comme pêchés en dehors de limites biologiques sûres, 
la demande de conseils scientifiques et techniques en matière de gestion de la pêche 
est toujours croissante. Le Forum de la Pêche 2018 se tiendra du 10 au 14 décembre 
2018 au siège de la FAO à Rome (Italie) en tant qu'activité clé pour la durabilité des 
pêcheries de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Il s'agit du premier événement 
de ce type dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire. Il englobera les 
perspectives océanographiques, sociales et économiques de la recherche 
halieutique. Il passera donc en revue les principaux travaux menés, tout en abordant 
les piliers du développement de la science halieutique. 

 
Pour plus d'informations, http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/en/  



 

9. Le programme Interreg MED lancera son 3ème appel à propositions de projets au 
début du mois de novembre 2018. Il restera ouvert jusqu'à la fin du mois de janvier 
2019. L'enveloppe budgétaire pour cet appel s'élève à environ 30 millions d'euros 
(FEDER + IAP). L'appel sera axé sur: 1) la croissance bleue: axée sur les grappes 
maritimes; 2) Tourisme durable: axé sur l’insularité et zones à faible densité; 3) la 
protection de la biodiversité: se concentrer sur les aires marines protégées. Les 
budgets des projets varieront entre 2,5 et 4 millions d’euros. Le processus de 
candidature se déroulera en deux phases: seuls les projets qui passeront la première 
phase auront le droit de passer à la seconde (calendrier estimé: mai-juin 2019). Les 
projets devraient débuter leurs activités d’ici novembre 2019. La publication du 
mandat est prévue après la mi-octobre. Le secrétariat conjoint organisera un 
séminaire sur les applications à Marseille fin novembre.  
 
Pour plus d'informations sur https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/  

 

 
 

10. À la suite de la réussite de la manifestation Investir Bleu « Blue Invest » de mai 2018 à 
Bruxelles et dans le cadre de ses travaux sur l'investissement bleu, la Commission 
européenne (DG MARE) organise la manifestation « Investir Bleu dans la Méditerranée 
2019 ». Il aura lieu le 24 janvier 2019 à Malte et réunira environ 300 participants 
intéressés par l'économie bleue du bassin de la mer Méditerranée. Suivant une 
approche similaire à celle de l'événement Investir Bleu de mai 2018, visant à 
promouvoir les investissements dans une économie bleue innovante, la Commission 
européenne a pour objectif de mobiliser le capital d'investissement et les prêts du 
secteur privé. L'économie bleue présente un potentiel important de croissance 
durable et de création d'emplois, en particulier autour du bassin de la mer 
Méditerranée. Les capitaux d'investissement, tant publics que privés, peuvent jouer un 
rôle important dans le développement de ce potentiel économique. À travers cet 
événement, la Commission souhaite accroître l'engagement de la communauté 
financière dans l'économie bleue et stimuler l'intérêt des investissements dans les 
secteurs maritime et maritime. En outre, l'événement soutiendra indirectement la mise 
en œuvre d'initiatives de coopération entre pays méditerranéens dans le cadre du 
Forum sur l'économie bleue de l'UpM, de l'initiative WestMED et de l'EUSAIR. 
 
En savoir plus: https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/home  
 
Pour plus d'informations, contactez MARE-BLUE-INVEST@ec.europa.eu ou Christos 
Theophilou Christos.THEOPHILOU@ec.europa.eu  

 

 

 

 



La présente flash news est financièrement soutenue par l'Union européenne par le biais de la 
subvention EASME MED IN BLUE et en collaboration avec le mécanisme IMP MED et la Conférence 
des régions périphériques maritimes (CPMR-IMC). 

 

 


