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PROGRAMME
Arrivée des participants
La municipalité de Ramallah organisera un service de navettes
entre l’aéroport de Tel-Aviv et l’hôtel à Ramallah.

Samedi 29 juin 2019

20 h 45

Service de navette à l'hôtel "Millennium".

21 h 00

Réception à l'hôtel de ville donnée par la municipalité de
Ramallah

9 h 30

Service de navette à l'hôtel "Millennium".

10 h 00 –
13 h 00

Réunion du bureau élargi de l’Assemblée régionale et locale
euro-méditerranéenne (ARLEM)
Lieu: Complexe de loisirs de Ramallah

13 h 00

Déjeuner (offert par le Comité européen des régions)

14 h 30

Visite de sites choisis à Ramallah

19 h 30

Dîner officiel (offert par la municipalité de Ramallah)
La municipalité de Ramallah assurera un service de transport
en bus entre le lieu de la réunion et l’hôtel Millennium.

Lundi 1er juillet 2019

9 h 00 –
18 h 00

Visite d’étude à Bethléem et à Beit Sahour, notamment du camp
de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) d’Aida
[organisée par la municipalité de Beit Sahour avec celle de
Ramallah et l’Association des collectivités locales palestiniennes
(APLA)]

Mardi 2 juillet 2019

7 h 30

Départ des participants (rendez-vous à l’hôtel Millennium;
transport fourni par le Comité européen des régions)

Dimanche 30 juin 2019
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Projet d’ordre du jour
Réunion du bureau élargi de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), à
Ramallah
Réunion no

23

Coprésidents

MM. Karl-Heinz Lambertz et Mohamed Boudra

Lieu

Complexe de loisirs de Ramallah (salle Nadeem Al Zaru),
2, rue Jacques Chirac, Ramallah

Date

Dimanche 30 juin 2019
10 h 00 – 13 h 00

Interprétation à partir et en direction des langues suivantes: AR, EN, FR, IT, TK + ES et PL (passives
uniquement) (à confirmer)
10 h 00

Accueil et discours d’ouverture par







M. Musa Hadid, maire de Ramallah, président de l’Association des collectivités
locales palestiniennes
M. Karl-Heinz Lambertz et Mme Mina Bouhdoud (en remplacement de
M. Mohamed Boudra), coprésidents de l’ARLEM
M. Simone Petroni, chef de la section Politique, presse et information du
représentant de l’Union européenne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza
(UNRWA)
Mme Leila Ghannam, gouverneure de Ramallah et Al-Bireh (à confirmer)
M. Madji Hafez Abdallah Saleh, ministre chargé des collectivités locales
(à confirmer)

Adoption de l’ordre du jour (COR-2019-02346-00-02-CONVPOJ-TRA)
Approbation du procès-verbal de la 22e réunion du bureau, tenue à Séville le 26 février
2019 (COR-2019-02419-00-00-PV-TRA)
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10 h 30

Comment les villes et les régions peuvent-elles favoriser la participation des jeunes
pour réaliser les objectifs de développement durable dans la région
méditerranéenne? Comment les collectivités locales et régionales peuvent-elles
contribuer au partenariat en faveur des objectifs de développement durable1?
 Sphère de la société
 Sphère de l’économie
Débat avec la participation de
 M. Arnoldas Abramavičius (LT, PPE), rapporteur du CdR sur le thème «Les objectifs
de développement durable: une base pour une stratégie à long terme de l’UE pour une
Europe durable à l’horizon 2030»
 M. Juan Espadas Cejas (ES/PSE), maire de Séville
 M. Lahcen Amrouch, Vice-Président de l'Association Marocaine des Présidents de
Conseils Locaux (AMPCC)
 M. Sufian Mushasha, programme d’assistance au peuple palestinien, Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD)

11 h 45

Pause-café

12 h 00

Travaux de l’ARLEM
 «L’intégration régionale en Méditerranée»: état d’avancement de l’élaboration du
rapport, questions aux membres
M. Jihad Khair, maire de Beit Sahour
 «L’économie bleue»: état d’avancement de l’élaboration du rapport, questions aux
membres
M. Vincenzo Bianco (IT/PSE), ville de Catane (à confirmer)

12 h 30

Questions diverses

13 h 00

Fin de la réunion
Déjeuner offert par le Comité européen des régions

1

ODD 17: «Partenariats – Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens d’application de ce
partenariat».
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