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Dixième session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) 

 

26-27 février 2019 

Lieu: Real Alcázar de Sevilla 

Séville, Espagne 

Salle: Salón de los tapices 

 

Programme 
 

25 février 2019  

9h00 – 21h00 Arrivée suggérée des participants 

  

26 février 2019  

10h00 – 12h00 Visite d’étude  au Business Park La Cartuja, centre d’innovation 

12h00 – 13h30 Visite à la «Fundación tres culturas del Mediterráneo» et déjeuner 

14h30 Ateliers parallèles 

o Les écosystèmes d’innovation et l’esprit d’entreprise au niveau local (CCR) 

o Migration en Méditerranée (ARFE, CRPM-CIM) 

 

17h15-18h00 

18h00-18h45 

Réunions de coordination des partenaires européens/méditerranéens 

(accès réservé aux membres de l’ARLEM) 

18h45-19h30 22
e
 réunion du Bureau de l’ARLEM  

Interprétation de/vers AR, EN, FR, ES, TR, (PL uniquement passive) 

(accès réservé aux membres du Bureau) 

20h00 Dîner officiel 

  

27 février 2019  

9h00 – 12h30 Dixième session plénière de l’ARLEM 

Interprétation de/vers AR, EL, EN, FR, ES, TR (IT, PL uniquement passive)  

12h30 Cérémonie de remise du prix de l’ARLEM - L’entrepreneuriat local des 

jeunes en Méditerranée 

13h00 Déjeuner 

 

Facultatif 

14h30 – Réunion de travail/coordination des amis de l’Initiative de Nicosie 
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Dixième session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) 

 

27 février 2019 

 

Lieu: Real Alcázar de Sevilla 

Séville, Espagne 

 

Salle: Salón de los tapices 

 

Ordre du jour 

 

Interprétation de/vers AR, EL, EN, FR, ES, TR (IT, PL uniquement passive)  

 

8h45 Accueil 

  

9h00 Séance d’ouverture 

- Mots de bienvenue par le maire de Séville, Juan Espadas 

- Mots de bienvenue par Juan Manuel Moreno Bonilla, président de Junta de 

Andalucía  

- Interventions d’ouverture des coprésidents de l’ARLEM: Karl-Heinz 

Lambertz, président du Comité européen des régions et Mohamed Boudra, 

maire d’Al Hoceima, Maroc 

- Intervention d’Amb. Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la 

Méditerranée 

- Intervention de Luca Jahier, président du Comité économique et social 

européen 

- Adoption de l’ordre du jour 

- Adoption du procès-verbal de la neuvième session plénière tenue le 21 

février 2018 à Gizeh, Égypte 

 

10h00 

 

Gouvernance et transparence dans la région méditerranéenne 

- Présentation du projet de rapport de l’ARLEM sur la gouvernance et la 

transparence dans la région méditerranéenne par le rapporteur Lütfü Savaş, 

maire de Hatay, Turquie 

- Intervention de Guido De Clercq, Directeur exécutif, Transparency 

international Belgique 

- Débat 

- Adoption du projet de rapport 

  

10h30 L’entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée 
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- Présentation du projet de rapport de l’ARLEM sur l’entrepreneuriat des 

jeunes en Méditerranée par le rapporteur Olgierd Geblewicz, président de la 

Région de Poméranie occidentale, Pologne 

- Intervention d’Arnaldo Abruzzini, PDG d’Eurochambres 

- Débat 

- Adoption du projet de rapport 

  

11h00 Pause-café/conférence de presse 

  

11h30 Cérémonie de remise du prix de l’ARLEM - L’entrepreneuriat local des jeunes 

en Méditerranée 

o Co-présidents de l'ARLEM 

o Lauréat 

 

12h00 L’émancipation des femmes en région méditerranéenne 

(suivi des rapports de l’ARLEM) 

o Souad Ben Abderrahim, Maire de Tunis (à confirmer) 

o Simone Susskind, présidente d’Actions en Méditerranée (AIM) 

 

12h20 Initiative de Nicosie en soutien aux autorités locales de Libye - état des lieux 

o Manuel Pleguezuelo (ES/PPE) 

o Stefano Sotgia, délégation de l'UE en Libye (à confirmer) 

  

12h30 

 

12h45 

Rapports des ateliers parallèles 

 

Activités de l’ARLEM en 2019 

- Recommandations politiques 

- Thèmes et rapporteurs pour les rapports thématiques de l’ARLEM 

- Mise à jour du calendrier du Plan d’action 

  

13h00 Photo de famille 

Fin de la réunion 

Déjeuner 

  

Facultatif  

14h30 – Réunion de travail/coordination des amis de l’Initiative de Nicosie 

 

_____________ 

 


