ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Nouveau mandat de l’ARLEM
Karl-Heinz Lambertz et Mohammed Boudra sont les nouveaux coprésidents de l’ARLEM, pour les
deux ans et demi à venir.
Le mandat de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) pour la période 20172019 a débuté le 26 juillet 2017 avec l’élection du nouveau président du Comité européen des régions
(CdR), Karl-Heinz Lambertz, sénateur de la Communauté germanophone de Belgique. Il assumera les
fonctions de vice-président de l’ARLEM, représentant le groupe des membres de l’UE. Le
coprésident assurant la représentation du groupe méditerranéen est Mohammed Boudra, maire d’Al
Hoceima et président de l’Association marocaine des présidents de conseils municipaux (AMPCC,
Maroc).
Durant ce nouveau mandat de l’ARLEM, la commission du développement territorial durable sera
coprésidée par Hussain Mhaidat, directeur des Conseils locaux (Amman, Jordanie), pour le groupe
méditerranéen et par Olgierd Geblewicz, maréchal de Poméranie occidentale (Pologne), pour l’Union
européenne.
24 octobre 2017
Lors de leur dix-neuvième réunion, à Bruxelles, les membres du bureau de l’ARLEM débattront de la
transparence, en tant qu’aspect essentiel de la bonne gouvernance au niveau infranational, ainsi que de
l’observation d’élections locales comme moyen de renforcer le cadre institutionnel de la gouvernance
locale.
Parmi les autres points inscrits à l’ordre du jour figurent les activités de l’Union en faveur de la
Méditerranée, la préparation de la prochaine session plénière de l’ARLEM et les activités de
l’assemblée en 2018.
24 octobre 2017
C’est lors de la troisième réunion de la commission du développement territorial durable qu’il sera
débattu des deux rapports de l’ARLEM pour 2017, intitulés «L'émancipation des femmes en région
méditerranéenne» , avec pour rapporteure Mary Freehill, (PSE/Irlande), conseillère municipale de la
ville de Dublin, et «Le rôle des autorités infranationales de la région de la Méditerranée dans la lutte
contre la radicalisation et l’extrémisme violent chez les jeunes», dont le rapporteur est
Mohamed Kamal El Daly, gouverneur de Gizeh, en Égypte.

COR-2017-04890-00-00-BRO-TRA (EN) 1/5

FR

Le programme urbain pour la Méditerranée figure également au menu de cette rencontre, sous la
forme d’un point de la situation après la réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée (UpM)
qui s’est déroulée au Caire en mai 2017.
MANIFESTATIONS
Agenda de l'Union pour la Méditerranée
18 octobre 2017
Tenue au Caire, la première réunion du forum pour l’énergie et le climat de l’UpM a rassemblé des
représentants des pouvoirs publics, des entreprises et du secteur financier, qui ont cherché à dégager
des champs et mécanismes de coopération pour assurer la transition énergétique, en centrant tout
particulièrement leur attention sur l’énergie renouvelable.
Pour en savoir davantage: http://ufmsecretariat.org/fr/first-ufm-energy-climate-business-forum/.
9 novembre 2017
La plate-forme régionale de l’UpM pour le développement urbain durable débattra des jalons
organisationnels à poser pour mettre en œuvre le programme urbain de cette organisation, que ce soit
en favorisant des approches novatrices et durables, en encourageant une amélioration des
connaissances et les bonnes pratiques ou en recensant de nouveaux projets susceptibles d’être
transposés dans la région.
22 novembre 2017
Avec l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’Association
des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée (ASCAME), l’Union pour la
Méditerranée coorganise le programme 2017 - Les femmes et l'entrepreneuriat et investissement, dans
le cadre de la Semaine MEDA, à Barcelone, qui est une manifestation majeure en matière d’entreprise
et d’investissement.
De plus amples informations sont disponibles sur le site http://ufmsecretariat.org/weip-barcelona2017/
27 novembre 2017
La quatrième conférence ministérielle de l’UpM sur le thème Renforcer le rôle des femmes dans la
société se déroulera au Caire, en Égypte et rassemblera les ministres de ses 43 États membres qui sont
compétents pour les questions concernant les femmes et l’égalité des sexes. Dans la foulée des
éditions précédentes de ces rencontres consacrées au renforcement du rôle des femmes dans la société,
qui s’étaient tenues à Istanbul en 2006, Marrakech en 2009 et Paris en 2013, les ministres vont se
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réunir pour encourager davantage encore les femmes et jeunes filles de la région euroméditerranéenne dans leur quête d’autonomie et d’égalité.
Le site http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-ministerial-conference-strengthening-role-women-society/
fournit des informations plus développées à ce sujet.
29 novembre 2017
C’est à Naples, en Italie, que se déroulera la conférence régionale des acteurs de l’UpM sur
l’économie bleue, qui poursuivra les objectifs suivants: offrir une plate-forme pour débattre des
ouvertures et des défis liés à la promotion de l’économie bleue, procéder à des échanges de vues sur
les approches et méthodologies non classiques pour la stimulation de cette économie bleue et détecter
des politiques ou stratégies utiles afin d’exploiter le potentiel qu’elle recèle pour promouvoir la
croissance, l’emploi, l’investissement et une réduction durable de la pauvreté.
Informations plus détaillées sur le site http://ufmsecretariat.org/fr/ufm-regional-conference-blueeconomy/.
12 décembre 2017
La réunion annuelle des trois plates-formes énergétiques de l’UpM, qui aura lieu à Barcelone, sera
l’occasion d’exposer les résultats obtenus et l’état d’avancement atteint dans la mise en œuvre des
activités qui figurent dans le programme de travail 2017, ainsi que de présenter les initiatives prévues
pour 2018.
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11 octobre 2017
Un atelier sur la bonne gouvernance et la transparence dans les communes méditerranéennes s’est
tenu durant la Semaine européenne des régions et des villes, organisée par le Comité européen des
régions. Dans la logique de la priorité que l’ARLEM a donnée en 2017 à la bonne gouvernance à
l’échelon infranational, ledit atelier a traité des divers défis, stratégies et pratiques en matière de
bonne gouvernance et de transparence. Dans ce domaine, les municipalités relèvent le gant et
s’emploient à réfléchir à la manière de mettre elles-mêmes en place des dispositifs qui garantissent
l’intégrité et la transparence, étant donné qu’elles ne peuvent généralement pas s’appuyer sur un
système de poids et contrepoids à l’échelon central. Les principaux intervenants ont été
Luc Van den Brande, membre de l’ARLEM, Chawki Tabib, président de l’Instance nationale de lutte
contre la corruption de Tunisie, Guido De Clercq, de Transparency International Belgique,
Majid Abu Zaid, de la Coalition pour la responsabilité et l’intégrité (AMAN, Palestine), Tunç Soyer,
maire de Seferihisar et président de l’Association des communes social-démocrates de Turquie, et
Aitana Mas, directrice générale pour la transparence et la participation de la Généralité valencienne,
en Espagne.
10 et 11 juillet 2017
La Commission européenne et le Comité européen des régions ont organisé les cinquièmes Assises de
la coopération décentralisée placées sous le thème «Les régions et les villes pour le développement».
Plus de 600 participants, représentants des collectivités locales et régionales de l’Union ainsi que des
pays d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et d’Amérique latine, se sont ainsi rencontrés afin de
débattre des défis qu’ils partagent et d’établir des partenariats durables pour la coopération au
développement. La cinquième édition de ces assises a centré son attention sur le rôle décisif que
jouent les collectivités locales et régionales pour réaliser au niveau local les objectifs de
développement durable , dans le contexte du programme de développement durable à l'horizon 2030.
Pour en savoir plus, consulter le site http://cor.europa.eu/fr/news/Pages/UNs-development-goals.aspx.
13-15 juin 2017
Depuis 2015, dans une démarche connue sous le nom d’«initiative de Nicosie», le Comité européen
des régions a développé des liens étroits, et de plus en plus concrets, avec des villes libyennes. Ces
relations poursuivent le double objectif de contribuer à améliorer les services publics en Libye et
d’aider ces cités à s’intégrer dans la communauté internationale. Dans le cadre de cette initiative, la
région italienne du Frioul - Vénétie julienne a organisé en juin 2017 un cours de formation sur les
coopératives de pêche. Des hommes politiques et des experts techniques des villes de Tobrouk,
Benghazi, Syrte et Tripoli se sont rendus en visite dans le Frioul pour élargir leurs connaissances
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quant à la manière de développer leur aquaculture et de créer des emplois pour les jeunes libyens,
ainsi que d’assurer l’essor de relations commerciales avec l’Union européenne et de sécuriser les
côtes du pays. Donner du travail à la jeunesse, c’est, en tout état de cause, la détourner de la
criminalité. Un programme complet, comportant un volet de formation professionnelle et de
certification des produits de la mer, est en train d’être élaboré, afin de poursuivre l’action dans ce
domaine.
13 et 14 février 2018
La septième conférence annuelle MUNI WORLD se déroulera en février 2018 à Tel-Aviv. Elle vise à
encourager l’innovation technologique et la gestion efficace au sein des collectivités locales, ainsi
qu’à fournir à leurs responsables des éléments de compréhension et une expertise concernant des
questions liées à l’urbanisme et au développement local.
Pour de plus amples informations, on se rapportera au site http://www.muniexpo.co.il/
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