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12e session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM)
22 février 2021
Lieu: à distance

Programme

22 février 2021

9 h 30 – 10 h 30

25e réunion du bureau de l’ARLEM
Interprétation: de/vers AR, EN, FR, IT, ES, TR
(accès limité aux membres du bureau)

11 h 00 – 16 h 30

12e session plénière de l’ARLEM
Interprétation: de/vers AR, EN, FR, IT, ES, TR
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12e session plénière de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM)
22 février 2021
Lieu: à distance

Ordre du jour (heure d’Europe centrale)
Interprétation: de/vers AR, EN, FR, IT, ES, TR
8 h 30 à
9 h 30
10 h 30 à
11 h 00

Les intervenants et les membres souhaitant prendre la parole doivent effectuer un test
de la connexion à la plateforme virtuelle (Interactio).

11 h 00

Séance d’ouverture
- Discours d'ouverture des coprésidents de l'ARLEM: M. Apostolos Tzitzikostas,
président du Comité européen des régions, et M. Musa Hadid, maire de Ramallah
(Palestine)
- Intervention de Son Excellence Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour
la Méditerranée
- Allocution de M. Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et
de l’élargissement (vidéomessage)
- Adoption de l’ordre du jour
- Approbation du procès-verbal de la onzième session plénière, tenue le
23 janvier 2020 à Barcelone, en Espagne

11 h 30

Vers un partenariat renouvelé entre l’UE et ses voisins du Sud dans le contexte
des effets de la pandémie de COVID-19
- Son Excellence Yousef Bataineh, secrétaire général, ministère des affaires
étrangères, Jordanie
- M. Carl Hallergard, directeur exécutif adjoint, Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA), Service européen pour l’action extérieure
- Mme Florence Gaub, directrice adjointe de l’Institut d’études de sécurité de
l’Union européenne (IESUE)

12 h 30

Pause déjeuner
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14 h 00

Un nouveau pacte vert pour la Méditerranée: le programme à l’horizon 2030 pour
un Med plus écologique
Table ronde assortie des contributions de:
- M. Isidro González, secrétaire général adjoint de l’UpM chargé de l’eau et de
l’environnement
- Mme Agnès Rampal (FR/PPE), maire adjointe de Nice
- M. Davor Percan, Chef d'unité, Coopération Environnementale Bilatérale et
Régionale, Développement durable mondial, Direction générale de
l’environnement, Commission européenne
- Débat avec les membres de l’ARLEM
- Adoption du projet de rapport intitulé «L’agriculture et la sécurité alimentaire dans
le contexte du changement climatique en Méditerranée»

14 h 45

Le pouvoir de transformation: la numérisation en tant que facteur clé pour
stimuler l'activité des entreprises dans les pays du pourtour méditerranéen
Table ronde assortie des contributions de:
- M. Hamed El Etreby, Conseiller économique principal, Division du
développement économique et emploi, Secrétariat de l'UpM
- Mme Lizzy Delaricha, maire de Ganei Tikva, Israël
- Mme Ingrid Schwaiger, chef d’unité adjointe, Programmes régionaux pour le
voisinage méridional, Direction générale du voisinage et des négociations
d’élargissement, Commission européenne (à confirmer)
- M. Samir Abdelkrim, fondateur de StartupBRICS, France
- Débat avec les membres de l’ARLEM
- Adoption du projet de rapport intitulé «La numérisation des petites et moyennes
entreprises dans la région méditerranéenne»

15 h 45

Travaux de l’ARLEM en 2021
Pour adoption
- Recommandations pour 2021
- Mise à jour du plan d’action 2020-2022
Pour décision
- Thèmes et rapporteurs des rapports de l’ARLEM en 2021
Pour information
- Rapport d’activité 2020

16 h 15

Cérémonie du Prix de l’ARLEM 2021:
L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée

16 h 30

Fin de la réunion
____________
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