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Le rôle des collectivités locales et régionales dans la gestion des flux migratoires et le soutien accru à 

la migration circulaire 

 22 février: Conférence sur le thème «Le traitement des causes profondes de la migration et 

l’accueil des migrants», à St Julian’s (Malte), coorganisée par le CdR (commission CIVEX) et la 

présidence maltaise du Conseil. Les deux coprésidents de l’ARLEM, ainsi que plusieurs autres 

membres de l’Assemblée, ont pris la parole lors de la conférence, à laquelle ont participé de 

nombreux autres membres. 

 6 avril: Des représentants locaux libyens sont intervenus lors de la discussion sur l’avis du CdR 

intitulé «La migration le long de la route de la Méditerranée centrale», dans le cadre de la réunion 

de la commission CIVEX. 

 4-5 mai: Atelier régional de l’Urban Hub sur le thème de la cohésion territoriale et du rôle des 

villes dans le développement économique local, organisé par le Centre pour l’intégration en 

Méditerranée, à Marseille (France) – L’ARLEM était représentée par un membre du personnel du 

CdR qui a présenté le Groupement européen de coopération territoriale et l’ARLEM. 

 6 septembre: Peter Bossman, maire de Piran (Slovénie) et membre de la commission CIVEX et 

de l’ARLEM, a représenté le CdR lors de la séance de réflexion de la CRPM sur les migrations, à 

Bruxelles. M. Bossman est le rapporteur de l’avis du CdR sur le «Cadre de partenariat avec les 

pays tiers en matière de migration». 

 5 décembre: Vincenzo Bianco, maire de Catane, a participé au «Séminaire sur les régions 

métropolitaines du Sud et du Nord face aux migrations», Région de Bruxelles-Capitale. 

 

La bonne gouvernance au niveau infranational et l’efficacité des mesures anticorruption 

 28 février: Conférence sur le rôle des collectivités locales et régionales dans la prévention de la 

corruption et la promotion de la bonne gouvernance, organisée à Bruxelles par la commission 

CIVEX du CdR, avec la participation de membres du CdR et de l’ARLEM. 

 

L’autonomisation des femmes 

 Rapport de l’ARLEM sur le thème «Émancipation des femmes dans la région 

méditerranéenne»» 

Rapporteure: Mary FREEHILL (PSE/IE) 

La rapporteure a présenté son projet de rapport lors de la réunion de la commission du 

développement territorial durable de l’ARLEM du 24 octobre, à Bruxelles. 

Une étude sur le même sujet a été commandée par le Comité des régions et publiée sur la page 

web de l’ARLEM. 

 3-4 juillet: Barcelone – M
me

 Freehill, rapporteure de l'ARLEM, a pris part à la réunion ad hoc des 

hauts fonctionnaires organisée en vue de la 4
e
 conférence ministérielle de l’UpM sur le 

renforcement du rôle des femmes dans la société. Elle a également participé à plusieurs réunions 

bilatérales avec des représentants de l’équipe en charge des affaires sociales et civiles du 

secrétariat de l’UpM. 

 12 juillet: Bruxelles – M
me

 Freehill a pris la parole au Forum de la société civile, dans le cadre 

d’une conférence sur le thème «Unlocking the potential of Women in Societies and for resilience» 

(Exploiter le potentiel des femmes dans la société et en matière de résilience).  

 21 novembre: Bruxelles – M
me

 Freehill a présenté le projet de rapport lors de la réunion de la 

commission SEDEC du CdR. 
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 27 novembre: Le Caire – M
me

 Freehill a pris la parole lors de la 4
e
 réunion ministérielle de l’UpM 

dédiée au renforcement du rôle des femmes dans la société. Lors de son intervention, elle a relayé 

les principaux messages et recommandations du rapport de l’ARLEM sur l’émancipation des 

femmes dans la région méditerranéenne. 

 

La jeunesse et la lutte contre la radicalisation 

 Rapport de l’ARLEM sur la jeunesse et la lutte contre la radicalisation dans la région 

méditerranéenne 

Rapporteur: Mohamed Kamal El Daly, gouverneur de Gizeh (Égypte) 

La rapporteure a présenté son projet de rapport lors de la réunion de la commission du 

développement territorial durable de l’ARLEM du 24 octobre, à Bruxelles.  

Une étude sur le même sujet a été commandée par le Comité des régions et publiée sur la page 

web de l’ARLEM. 

 

Le développement urbain durable 

 23-24 janvier: Forum régional de l’UpM, à Barcelone 

M. Abdelmasih, coprésident, et M
me

 Freehill y ont participé. M Abdelmasih a pris part en tant 

qu’orateur à l’atelier «L’agenda de développement durable: répondre aux enjeux de la connectivité 

dans la région méditerranéenne».  

 15-16 février: La Fondation européenne pour la formation (ETF) a organisé le forum régional du 

processus de Turin, à Rabat. M. Sadiki, maire de Rabat, y a représenté l’ARLEM. Il a participé à 

une réunion sur l’Agenda 2030 et est intervenu en particulier sur le rôle des autorités locales pour 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable.  

 28 février: Deuxième réunion ad hoc des hauts fonctionnaires de l’UpM sur le développement 

urbain durable, à Bruxelles. 

Le secrétariat de l’ARLEM/CdR a été consulté dans le cadre du processus d’élaboration de la 

déclaration ministérielle et a participé au niveau administratif à la réunion ad hoc des hauts 

fonctionnaires.  

 3 mai: M. Van den Brande (PPE/BE) a participé à la «semaine tunisienne», organisée par le 

Parlement européen. Dans le cadre de la table ronde consacrée à «la coopération avec les 

collectivités locales et régionales», M. Van den Brande a insisté sur l’importance des collectivités 

locales tunisiennes pour les travaux de l’ARLEM et a souligné qu’une véritable gouvernance 

démocratique ne pourrait être mise en œuvre que dans le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité et en favorisant les structures de gouvernance à plusieurs niveaux. 

 21-22 mai: Le rapporteur de l’ARLEM, M. Fawzi Masad, originaire d’Amman (Jordanie), a 

contribué à la deuxième réunion ministérielle de l’UpM sur le développement urbain durable, 

tenue au Caire (Égypte). 

 9 novembre: M. Van den Brande (PPE/BE) a représenté l’ARLEM lors de la séance d’ouverture 

de l’événement organisé à l’occasion du lancement de la plateforme régionale de l’UpM pour le 

développement urbain durable. L’objectif à long terme de la plateforme est de promouvoir le 

développement urbain durable dans la région euro-méditerranéenne.  
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Le changement climatique et le suivi de la COP 22 

 11-13 novembre: MM. Lebrun, Lambertz et Pigliaru et M
me

 Tietari, membres de l'ARLEM et du 

CdR, ont participé aux activités de la COP23 pour faire passer les messages liés à l’environnement 

et au changement climatique. 

 

L’initiative de Nicosie pour les autorités locales libyennes  

 7-11 février: Formation en gestion, responsabilité et transparence financières – Région flamande 

(Belgique). 

 23-24 mars: Atelier sur l’utilisation des unités de compostage (suivi du séminaire de 2016 sur la 

gestion des déchets), à Tozeur (Tunisie). 

 19-23 avril: Jeunesse – Formation à la paix civile et à la prévention de la radicalisation (UNICEF 

et Institute for Economics and Peace), en Tunisie. 

 8-9 mai: Les écoles – réunion de lancement en Tunisie. 

 13-15 juin: Échange d’étudiants organisé par la région du Frioul-Vénétie Julienne (Italie), sur le 

thème de la pêche et des coopératives de pêche. 

 17-18 octobre: Séminaire international sur les stratégies, outils et technologies dans le domaine 

urbain à l’ère de la durabilité, à Sfax. 

 13-24 novembre: Premier bloc de trois modules scolaires sur les questions urgentes pour les 

représentants des collectivités locales et régionales libyennes.  

 27-28 novembre: deux jours de formation/coaching pour les chercheurs locaux en Tunisie sur le 

thème de la transparence et la bonne gouvernance. 

 20 novembre – 20 décembre: Formation de 100 heures pour 20 techniciens libyens, sur le 

traitement des eaux usées et leur réutilisation à des fins d’irrigation. 

 

Autres points 

 

 27 avril: M. Markku Markkula, coprésident de l’ARLEM, est intervenu lors de la Conférence 

ministérielle de l’UpM sur la stratégie pour l’eau en Méditerranée, à Malte. 

 5 juillet: 3
e
 réunion du groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleue, à Bruxelles. La 

commission NAT du CdR a envoyé le rapporteur de l’avis du CdR sur la communication de la 

Commission intitulée «Initiative en faveur du développement durable de l’économie bleue dans la 

Méditerranée occidentale» –M. Samuel Azzopardi (PPE/MT), qui est le représentant politique du 

Comité européen des régions pour l’initiative pour la Méditerranée occidentale. L’avis du CdR 

comporte un paragraphe sur l’ARLEM et soutient les activités de l’UpM. 

 

 Réunions statutaires de l’ARLEM en 2017 

 

 22-23 février: 8
e
 session plénière de l’ARLEM, à St Julian’s (Malte) 

 24 octobre: 19
e
 réunion du bureau de l'ARLEM, à Bruxelles 

 24 octobre: 3
e
 réunion de la commission du développement territorial durable, à Bruxelles. 

 

_______________ 


