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En 2018, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) a centré ses travaux sur les 

trois priorités suivantes, conformément à la décision prise lors de sa 9
e
 session plénière tenue à Gizeh, 

en Égypte, le 21 février 2018, sous la forme du plan d’action 2018-2019 de l’ARLEM: 

 

1. Migrations 

 

 Gizeh, 21 février: les membres de l’ARLEM débattent du rôle des collectivités locales et 

régionales dans la gestion des migrations lors de la 9
e
 session plénière de l’ARLEM. M. Peter 

Bossman (Slovénie/PSE), à l’époque maire de Piran, rapporteur du CdR sur le cadre de partenariat 

avec les pays tiers en matière de migration, présente son avis. M. Osman Toprak, maire adjoint de 

Gaziantep (Turquie), fait le point sur la politique de sa ville en matière d’intégration des réfugiés 

syriens.  

 

 Malaga, 10 avril: M. Mohamed Boudra, coprésident de l’ARLEM et président de l’Association 

marocaine des présidents des collectivités locales (AMPCC), participe à la conférence de 

l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté sur le thème «Migrations et finances 

municipales». 

 

2. Développement économique durable 

 

 Rapport de l’ARLEM sur l’entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée: M. Domenico 

Gambacorta (Italie/PPE), alors président de la province d’Avellino, a élaboré un projet de rapport 

basé à la fois sur une étude du CdR commandée à cette fin ainsi que sur les contributions émanant 

de membres de l’ARLEM (par le biais d’une enquête), de la Commission européenne (direction 

générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion) et de la Fondation européenne pour la 

formation (ETF) (par le biais de réunions). Le projet de rapport est examiné à l’occasion de la 

4
e
 réunion de la commission du développement territorial durable de l’ARLEM, conjointement 

avec des représentants de la direction générale du voisinage et de l’élargissement de la 

Commission européenne et de la Fondation européenne pour la formation. M. Olgierd 

GEBLEWICZ (Pologne/PPE), maréchal de la voïvodie de Poméranie occidentale, poursuit les 

travaux en tant que rapporteur et présente une version révisée lors de la 10
e
 session plénière de 

l’ARLEM pour adoption. 

 

 Patras, 29 juin: M. Peter Bossman (Slovénie/PSE), alors maire de Piran et membre de la 

commission CIVEX du CdR et de l’ARLEM, prend la parole lors de la conférence de la 

commission interméditerranéenne de la CRPM sur «La valeur ajoutée de la politique de 

cohésion et de la coopération de l’UE en Méditerranée». 

 

 Bruxelles, 20-21 septembre: M
me

 Andreja Potočnik (Slovénie/ADLE), alors membre du conseil 

municipal de Tržič, participe au premier groupe de travail thématique de l’UpM sur le logement 

abordable et durable.  

 

 Bruxelles, 10 octobre: Un atelier sur le thème «Promouvoir le développement local en 

Méditerranée à travers le tourisme et le patrimoine culturel» est organisé dans le cadre de la 

Semaine européenne des régions et des villes en tant que contribution à l’Année européenne du 
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patrimoine culturel. Cet atelier, présidé par M. Mohamed Boudra, président de l’Association 

marocaine des présidents des collectivités locales (AMPCC), qui rassemble des intervenants venus 

de Macédoine centrale (Grèce), de Tel Aviv (Israël), d’Aïn Draham (Tunisie) et de la Commission 

européenne, présente les bonnes pratiques et les enseignements tirés quant à la manière d’exploiter 

au mieux le tourisme et le patrimoine culturel en tant qu’outils de développement économique 

local durable et inclusif, et recense les priorités et les défis liés au contexte spécifique de la région 

méditerranéenne. 

 

 Bruxelles, 11 octobre: comme recommandé dans le projet de rapport de l’ARLEM sur 

l’entrepreneuriat des jeunes en Méditerranée, le prix de l’ARLEM: Jeune entrepreneuriat local 

en Méditerranée est lancé lors de la 4
e
 réunion de la commission du développement territorial 

durable de l’ARLEM. Cette initiative vise à montrer un exemple – couronné de succès – du jeune 

entrepreneuriat dans la région méditerranéenne en tant que source d’inspiration, à démontrer 

l’incidence positive que les collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens 

peuvent avoir sur l’écosystème entrepreneurial et à mettre en évidence la manière dont les jeunes 

entrepreneurs des pays partenaires méditerranéens prennent activement en main leur avenir et 

créent des emplois pour le développement économique local, concourant ainsi à un récit positif. 

Au cours des trois semaines qui ont suivi, vingt-quatre candidatures ont été reçues en provenance 

d’Albanie, d’Égypte, d’Israël, de Jordanie, de Libye, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie. 

 

 Bruxelles, 23-24 octobre: l’expert du rapporteur et le secrétariat de l’ARLEM participent à la 

8
e
 réunion du groupe de travail de haut niveau de l’UpM sur l’emploi et le travail. r 

 

 Bruxelles, 13 décembre: dans le cadre du processus de sélection du prix de l’ARLEM: «Jeune 

entrepreneuriat local dans la région méditerranéenne», le comité d’évaluation (composé de 

représentants de l’Union pour la Méditerranée, de la Fondation européenne pour la formation, du 

Centre commun de recherche, du réseau Medcities, de la commission interméditerranéenne de la 

Conférence des régions périphériques maritimes d’Europe ainsi que des Eurochambres, placé sous 

la présidence du CdR), sélectionne quatre candidats pour la liste finale. 

 

3. Avenir politique et bonne gouvernance 

 

 Rapport de l’ARLEM sur la gouvernance et la transparence dans la région 

méditerranéenne: M. Lütfü Savaş, maire de Hatay (Turquie), élabore un projet de rapport basé 

sur une étude du CdR commandée pour l’occasion. Lors de la 4
e
 réunion de la commission de 

l’ARLEM pour le développement territorial durable, le projet de rapport est examiné 

conjointement avec des représentants du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 

l’Europe et de Transparency International. Le rapporteur présente une version révisée à la 10
e
 

session plénière de l’ARLEM pour adoption. 

 

 Bruxelles, 6 février: le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des hauts fonctionnaires de 

l’UpM. 
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 Bruxelles, 20-21 mars: M. Markku Markkula (FI/PPE), président du conseil municipal d’Espoo 

et vice-président de l’ARLEM, prend la parole lors de la conférence régionale intitulée «Action de 

l’UE en faveur du climat et de l’énergie durable dans le voisinage méridional».  

 

 Bruxelles, 5-6 juin: à l’occasion de la 12
e
 édition des Journées européennes du développement, au 

cours de laquelle l’accent est mis sur le thème «Les femmes et les filles à l’avant-garde du 

développement durable: protéger, autonomiser, investir», Mary Freehill (IE/PSE), rapporteure de 

l’ARLEM sur le thème «L’autonomisation des femmes dans la région méditerranéenne», anime la 

session «Les dirigeants du changement: promotion du leadership féminin». 

 

 Strasbourg, 5 juin: M. Christophe Rouillon (FR/PSE), maire de Coulaines, participe à la réunion 

du Bureau du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe. 

 

 Barcelone, 8 octobre: M. Francisco de la Torre Prados, maire de Malaga (Espagne) et vice-

président de l’ARLEM, représente l’Assemblée lors du troisième forum régional de l’Union pour 

la Méditerranée, qui rassemble les ministres des affaires étrangères des États membres de l’UpM; 

les participants réaffirment leur engagement politique en faveur d’un renforcement de la 

coopération et de l’intégration dans la région et commémorent le 10
e
 anniversaire de l’UpM.  

 

 Bruxelles, 11 octobre: en ce qui concerne le soutien financier apporté aux voisins de l’UE au 

cours de la prochaine période budgétaire à long terme de l’UE (cadre financier pluriannuel 2021-

2027), les membres de l’ARLEM débattent de l’incidence des propositions actuelles pour les 

collectivités locales et régionales dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne avec M. 

Hans Janssen (NL/PPE), maire d’Oisterwijk et rapporteur du CdR sur «Le voisinage et le monde», 

ainsi qu’avec un représentant de la direction générale du voisinage et de l’élargissement de la 

Commission européenne. Le Bureau de l’ARLEM a adopté un document de prise de position 

sur la proposition d’instrument de voisinage, de coopération au développement et de 

coopération internationale. 

 

 Bruxelles, 11 octobre: lancement de la brochure du CdR intitulée «L’aide financière de l’UE à 

la disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens» en 

anglais, en français et en arabe. Les membres de l’ARLEM reçoivent des exemplaires papier et la 

brochure est publiée en ligne. 

 

 Tunis, 19 octobre: M. Jesús Gamallo Aller (Espagne/PPE), directeur général chargé des relations 

extérieures et des relations avec l’Union européenne de la région de Galice, participe à la réunion 

du bureau exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.  

 

 Marrakech, 20 novembre: le secrétariat du CdR participe au 8
e
 sommet Africités de la section 

africaine du réseau «Cités et gouvernements locaux unis» (CGLU-Afrique): M. Laurent Thieule, 

directeur, prend la parole lors de la session «Unis dans la diversité et dans l’adversité: articuler les 

échelles de territoires et l’action». 

 

«Initiative de Nicosie» pour les collectivités locales libyennes (soutenue par la délégation de l’Union 

européenne en Libye) 
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 Tunis, 6-17 février: deuxième atelier de renforcement des capacités destiné aux municipalités et 

aux universités libyennes organisé par la Crown Agents Ltd, le Centre international d’études pour 

le développement local (CIEDEL, Lyon, France) et le Centre de formation pour la coopération 

internationale (Trente, Italie). L’atelier porte sur la gestion de projets, la gestion financière et la 

gestion des ressources humaines. 

 

 Trieste, 23 février: lancement du projet PATH-DEV sur le développement économique local (axé 

sur le secteur de la pêche) en collaboration avec la région du Frioul-Vénétie Julienne, avec le 

soutien de l’Italie.  

 

 Tunis, 19-22 mars, 26-30 mars, 2-5 avril et 9-12 avril: une série de quatre ateliers sur la paix 

positive est organisée à Tunis par l’UNICEF et l’Institut de l’économie et de la paix à l’intention 

de 180 jeunes responsables locaux libyens. Quatre membres du CdR et un représentant de 

l’ARLEM y participent et échangent leurs expériences en matière de consolidation de la paix 

après des conflits ainsi que dans les domaines de l’inclusion sociale et économique des jeunes et 

de la prévention de la radicalisation. 

 

 Tunis, 27 septembre - 2 octobre: troisième atelier de renforcement des capacités destiné aux 

municipalités et aux universités libyennes organisé par la Crown Agents Ltd, le Centre 

international d’études pour le développement local (CIEDEL, Lyon, France) et le Centre de 

formation pour la coopération internationale (Trente, Italie) avec le soutien financier de la 

Commission européenne. L’atelier porte sur le renforcement des programmes d’études et 

comporte un module de formation des formateurs afin de donner aux universités libyennes 

participantes les outils leur permettant de dispenser une formation fondée sur les besoins au 

personnel des municipalités au niveau local. 

 

 Réunions statutaires de l’ARLEM en 2018 

 

 Giezh, 20 février: 20
e
 réunion du bureau de l’ARLEM 

 Gizeh, 21 février: 9
e
 session plénière de l’ARLEM  

 Bruxelles, 11 octobre: 4
e
 réunion de la commission de l’ARLEM pour le développement territorial 

durable 

 Bruxelles, 11 octobre: 21
e
 réunion du Bureau de l’ARLEM  

 

_______________ 


