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

 

22-23 janvier 2020 

Lieu: Palau de Pedralbes 

Barcelone, Espagne 

Salle: Gala  

 

Programme 

 

 

22 janvier 2020  

matin Arrivée des participants (horaire suggéré) 

  

22 janvier 2020  

14h30 Visite d’étude à Districlima, un centre de distribution innovant mettant en 

œuvre un réseau de quartier pour le chauffage, la climatisation et l'eau chaude 

sanitaire 

17h15 - 18h/ 

18h - 18h45  

Réunions de coordination des partenaires méditerranéens et européens 

(accès réservé aux membres de l’ARLEM) 

 

18h45 - 19h30 24 e réunion du Bureau de l’ARLEM  

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

(accès réservé aux membres du Bureau) 

 

20h Dîner officiel 

Palauet Albéniz, Montjuic 

  

23 janvier 2020  

9h -14h 11e session plénière de l’ARLEM 

Interprétation de/vers AR, EN, FR, ES, TR (IT, PL uniquement passif) (à 

confirmer) 

13h30 Cérémonie de remise du prix ARLEM 2020 - L’entrepreneuriat local 

des jeunes en Méditerranée 

  

14h Déjeuner 

15h Visite culturelle à la Sagrada Familia 
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Onzième session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) 

 

23 janvier 2020 

 

Lieu: Palau de Pedralbes 

Barcelone, Espagne 

 

Salle: Gala  

 

Ordre du jour 

 

Interprétation de/vers AR, EN, FR, ES, TR (IT, PL uniquement passif)(tbc) 

 

8h45  Accueil 

9h00 Séance d’ouverture 

- Mots de bienvenue par la maire de Barcelone, Ada Colau 

- Mots de bienvenue par le ministre des Affaires étrangères, des Relations 

institutionnelles et de la Transparence, Communauté autonome de Catalogne et 

membre du CdR, Alfred Bosch i Pascual  

- 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 de Son Excellence Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour 

la Méditerranée 

- Adoption de l’ordre du jour 

- Adoption du procès-verbal de la dixième session plénière tenue le 27 février 2019 

à Séville (Espagne) 

  

9h45 L’intégration régionale dans la région méditerranéenne 

- Présentation du projet de rapport de l’ARLEM sur l’intégration euro-

méditerranéenne: le rôle des autorités régionales et locales par le rapporteur, 

Jihad Khair, maire de Beit Sahour, Palestine 

Table ronde avec contributions de: 

- Rachid Maaninou, Secrétaire général adjoint de l'Union pour la Méditerranée en 

charge du développement des entreprises et emploi 

- Mohamed Saadie, Président de CGLU MEWA et Président de l'Union des 

municipalités de Dannieh (Liban) 

- Wided Lazrak, Conseillère municipale à Tunis (Tunisie) 

- Mina Bouhdoud, maire de Lagfifat (Maroc) 
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- Débat avec les membres de l'ARLEM 

- Adoption du projet de rapport 

 

10h45 

 

Économie bleue en Méditerranée 

- Présentation du projet de rapport de l’ARLEM sur l’économie bleue pour les 

collectivités locales et régionales en Méditerranée par le rapporteur Vincenzo 

Bianco, membre du conseil municipal de Catane (Italie) 

- Intervention de Isidro González, Secrétaire général adjoint de l'UpM, Eau et 

environnement 

- Adoption du projet de rapport 

  

11h05 

 

Partenariats pour le développement 

- "Autorités locales: partenariats pour des villes durables" par Paolo Ciccarelli, chef 

d'unité à de la Direction générale Coopération internationale et développement, 

Commission européenne 

- Présentation du projet MC2CM - Migration entre villes méditerranéennes en 

support à la gouvernance de la migration urbaine par Martijn Pluim, Directeur 

Dialogues sur les migrations & Coopération, Centre international pour le 

développement des politiques migratoires (ICMPD)  

- Le programme méditerranéen de coopération transfrontalière IEV et ses clusters 

thématiques par Diego Escalona Paturel, Directeur des opérations et partenaires, 

UpM 

 

11h35 Pause café 

 

12h00 Débat: Action pour le climat en Méditerranée 

- Projet UfM - R20 Définir une chaîne de valeur méditerranéenne et un fonds 

infranational de lutte contre le changement climatique, présentation par Amb. 

Grammenos Mastrojeni, secrétaire général adjoint chargé de l’action en matière 

d’énergie et de climat de l’Union pour la Méditerranée  

- Intervention de Christophe Nuttall, directeur exécutif de R20  

- Intervention du professeur Maria Carmen Llasat, Département de physique 

appliquée, Université de Barcelone 

- Intervention de Houda Bourguiba, 1ère Vice présidente de la Mairie de Monastir 

- Débat 

 

13h00 

 

 

Activités de l’ARLEM en 2020 

Pour adoption  

- Recommandations pour 2020 

- Plan d’action pour le prochain mandat 

Pour décision 

- Thèmes et rapporteurs des rapports de l’ARLEM en 2020 

- Préparation du nouveau mandat 

Pour information 

- Rapport d’activité 2019 
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13h30 

 

Cérémonie de remise du Prix de l'ARLEM 2020 - L’entrepreneuriat local des 

jeunes en Méditerranée  

 

14h00 

 

 

Photo de famille /Déjeuner 

 Fin de la réunion 

___ 


