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En 2019, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) a centré ses travaux sur les 

priorités suivantes. 

 

1. Développement économique durable 

 

 27 février, Séville (Espagne): la cérémonie de remise du premier «Prix de l’ARLEM: 

L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée» se déroule dans le cadre de la 10e session 

plénière de l’ARLEM. Il récompense les entrepreneurs Mme Najwa Shukri et son frère M. Ali 

Shukri de Libye, ainsi que la collectivité territoriale représentée par M. Abdlrauf Beitelmal, maire 

de la ville de Tripoli, où siège leur société «Zimni Jdeed». Il s’agit d’une marque pour l’industrie 

du design et de la mode, conçue et inspirée dans le droit fil du patrimoine traditionnel libyen. Ils 

emploient six femmes et leur projet est porteur de possibilités de développement et de création 

d’emplois à l’avenir. Il est également susceptible d’être reproduit dans d’autres pays de la région 

et constitue une source d’inspiration.  

 

 28 février, Paris (France): M. Hicham Imane (BE/PSE), membre du CdR, représente l’ARLEM 

lors de la deuxième réunion du groupe de travail thématique de l’Union pour la Méditerranée 

(UpM) sur le logement abordable et durable. 

 

 2 et 3 avril, Cascais (Portugal): M. Olgierd Geblewicz (PL/PPE), rapporteur de l’ARLEM, 

présente les principales recommandations de son rapport sur l’entrepreneuriat des jeunes en 

Méditerranée à la coprésidence de l’UpM, aux ministres et aux autres représentants des États 

membres de l’UpM lors de la quatrième conférence ministérielle sur l’emploi et le travail. Le prix 

de l’ARLEM: L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée, en tant qu’exemple probant et 

concret, fait l’objet d’une présentation, assortie d’une intervention de Mme Najwa Shukri, lors de la 

conférence politique ministérielle de l’UpM sur le thème «Emplois, compétences et opportunités 

pour tous». Le rapporteur de l’ARLEM et l’entreprise lauréate s’entretiennent dans les médias 

avec des agences de presse, des magazines et des stations de radio portugais et espagnols. 

 

 2 juillet, Tel-Aviv (Israël): dans le cadre du suivi du prix de l’ARLEM: L’entrepreneuriat local 

des jeunes en Méditerranée, des membres du CdR et de l’ARLEM rencontrent deux jeunes 

entrepreneurs israéliens présélectionnés. M. Haim Bibas, président de la Fédération des 

collectivités locales en Israël, et deux autres maires israéliens procèdent à un échange de vues avec 

les membres du CdR et de l’ARLEM. 

 

 16 juillet, Barcelone (Espagne): dans le cadre de l’élaboration du rapport de l’ARLEM sur 

l’économie bleue, le rapporteur M. Vincenzo Bianco (IT/PSE) procède à un échange de vues avec 

des experts du secrétariat de l’UpM et de la commission interméditerranéenne de la Conférence 

des régions périphériques maritimes (CRPM). 

 

 17 juillet, Bruxelles (Belgique): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des hauts 

fonctionnaires de l’UpM, dont les participants sont informés du suivi donné à la quatrième réunion 

ministérielle de l’UpM sur l’emploi et le travail, tenue à Cascais, les 2 et 3 avril 2019 (voir plus 

haut) et des préparatifs de la deuxième conférence ministérielle sur la question de l’économie 
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bleue, qui fait l’objet de l’un des deux rapports de l’ARLEM en 2019, élaboré par M. Vincenzo 

Bianco (IT/PSE). 

 

 18 octobre, Bruxelles (Belgique): le rapporteur de l’ARLEM, M. Vincenzo Bianco (IT/PSE), 

expose son projet de rapport sur l’économie bleue en Méditerranée lors de la cinquième réunion de 

la commission de l’ARLEM pour le développement territorial durable et il en débat avec M. Luca 

Marangoni, représentant de la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la 

Commission européenne, M. Isidro González, secrétaire général adjoint de l’UpM chargé de l’eau 

et de l’environnement, et d’autres membres de l’ARLEM. 

 

Le rapporteur de l’ARLEM, M. Jihad Khair, maire de Beit Sahour en Palestine, présente 

succinctement son projet de rapport sur l’intégration en Méditerranée. 

 

 8 novembre, Barcelone (Espagne): le vice-président de l’ARLEM, M. Jean-François Barnier, 

participe à la huitième réunion de la fondation «Assemblée des Citoyens et Citoyennes de la 

Méditerranée», qui rassemble plus de 120 experts et membres de son réseau de cercles citoyens 

venant de toute la Méditerranée. Cette réunion, tenue du 7 au 10 novembre, débat de la situation 

des jeunes sur les trois rives du bassin méditerranéen et formule des propositions afin d’offrir à la 

jeunesse de cette région un avenir meilleur. 

 

 19 novembre, Bruxelles (Belgique): le comité d’évaluation du prix de l’ARLEM: 

L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée, constitué de représentants de la Commission 

européenne, du secrétariat de l’UpM, de la Fondation européenne pour la formation, du Centre 

commun de recherche, de la commission interméditerranéenne de la CRPM, des Eurochambres, 

des ONG «Womenpreneur» et «ANIMA Invest» et placé sous la présidence du CdR, se réunit afin 

d’établir une liste de cinq candidats sélectionnés parmi les 40 candidatures reçues en provenance 

de 10 pays. 

 

 

2. Avenir politique et bonne gouvernance 

 

 25 mars, Bruxelles (Belgique): le secrétariat de l’ARLEM participe à la cinquième réunion du 

groupe de travail de l’UpM sur l’économie bleue. 

 

 28 mars, Bruxelles (Belgique): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des hauts 

fonctionnaires de l’UpM. 

 

 28 avril, Tétouan (Maroc): le coprésident de l’ARLEM, M. Mohamed Boudra, prend la parole à 

l’occasion de l’ouverture de l’Agence de la démocratie locale Nord-Maroc.  

 

 14 et 15 juin, Hammamet (Tunisie): Mme Jasna Gabrič, membre de l’ARLEM, représente 

l’assemblée au séminaire quadrilogue sur le thème «Davantage d’espace pour la jeunesse, la paix 

et la sécurité», organisé par le centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe. 
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 30 juin, Ramallah (Palestine): lors de la 23e réunion du bureau élargi de l’ARLEM, à l’invitation 

de M. Musa Hadid, maire de Ramallah, ses membres débattent de la manière dont les villes et les 

régions peuvent favoriser la participation des jeunes afin de réaliser les objectifs de 

développement durable (ODD) dans la région méditerranéenne, ainsi que de la manière dont les 

collectivités locales et régionales contribuent aux partenariats pour les ODD, avec le rapporteur du 

CdR sur les ODD, M. Arnoldas Abramavičius (LT/PPE), M. Juan Espadas Cejas et M. Sufian 

Mushasha, du programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les membres de 

l’ARLEM et du CdR visitent également des sites choisis à Ramallah, Bethléem et Beit Sahour, 

ainsi que notamment le camp Aida de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les 

réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).  

 

 18 et 19 juillet, Barcelone (Espagne): la rapporteure de l’ARLEM, Mme Mary Freehill, participe 

au dialogue régional de l’UpM sur l’autonomisation des femmes. 

 

 10 octobre, Barcelone (Espagne): le coprésident M. Mohamed Boudra contribue au quatrième 

forum régional de l’UpM sur le thème «Préparons l’avenir ensemble», en faisant valoir 

l’importance pour la stabilité régionale du dialogue et de la diplomatie, y compris à l’échelon 

infranational. En présence des ministres des affaires étrangères, le secrétaire général de l’UpM 

invite les coprésidents de l’ARLEM à un sommet en 2020 avec l’Assemblée parlementaire de 

l’UpM et la Fondation Anna Lindh. 

 

 18 octobre, Bruxelles (Belgique): lors de la cinquième réunion de la commission de l’ARLEM 

pour le développement territorial durable, les membres de l’ARLEM débattent du thème 

«L’émancipation des femmes dans le bassin méditerranéen – Quelle place pour les femmes dans la 

vie politique au niveau local?» avec Mme Aicha Ayari, qui a soutenu les candidates aux élections 

locales en Tunisie grâce à son association «Actions in the Mediterranean» (AIM), Mme Christiane 

Overmans, vice-présidente du Conseil des communes et régions d’Europe et de sa section 

allemande, Mme Mina Bouhdoud, vice-présidente de l’Association marocaine des présidents des 

conseils municipaux, et Mme Manuela Bora (IT/PSE), membre du conseil régional et assesseure de 

la région des Marches. Mme Isabella Tovaglieri (IT/ID), députée au Parlement européen, participe 

au débat animé par Mme Simone Susskind, fondatrice d’AIM, que conclut Mme Mary Freehill 

(IE/PSE), conseillère municipale de Dublin et rapporteure de l’ARLEM sur le thème de 

l’autonomisation des femmes. 

 

 22 novembre, Barcelone (Espagne): le coprésident M. Mohamed Boudra prend la parole lors du 

séminaire sur le thème «Vers une refonte du partenariat euro-méditerranéen: donner la priorité à la 

coopération décentralisée et une gouvernance collaborative», organisé par le Centre des affaires 

internationales de Barcelone (CIDOB). 

 

 25 novembre, Lisbonne (Portugal): M. Christophe Rouillon (FR/PSE), membre du CdR et de 

l’ARLEM, intervient dans le cadre de l’atelier «Pourquoi importe-t-il de localiser les objectifs de 

développement durable?» lors du Forum de Lisbonne organisé par le Conseil de l’Europe, son 

congrès et son centre Nord-Sud. 
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«Initiative de Nicosie» pour les collectivités locales libyennes (soutenue par la délégation de l’Union 

européenne en Libye) 

 

 Janvier-mars, Libye: la mise en œuvre expérimentale à l’échelon local de modules individuels 

conçus lors des ateliers d’apprentissage continu à l’intention des municipalités et des universités 

libyennes est lancée dans plusieurs municipalités libyennes, notamment celles de Sabha, Zawiya, 

Benghazi et Zintan. 

 

 27 février, Séville (Espagne): des membres et le personnel du CdR, des maires libyens et des 

points focaux de l’initiative de Nicosie, la délégation de l’Union européenne en Libye, des 

responsables de la mise en œuvre et des associations européennes, euro-méditerranéennes et 

africaines de collectivités locales et régionales coordonnent et discutent les futures activités de 

l’initiative de Nicosie. Plusieurs nouveaux partenaires s’associent à cette dernière.  

 

 Du 16 au 19 juillet 2019, Vigo (Espagne): des experts de la pêche de cinq municipalités côtières 

libyennes, ainsi que des représentants de la région de Frioul-Vénétie Julienne et d’Informest, 

visitent la région de Galice, pour s’informer des bonnes pratiques dans des domaines tels que 

l’élevage de coquillages et la transformation du poisson, et explorer les possibilités de coopération 

future. 

 

 Septembre-novembre, Libye: un cours expérimental de formation professionnelle de trois mois 

dans le domaine de la pêche se déroule dans les cinq municipalités côtières de Tripoli, Zliten, 

Syrte, Benghazi et Tobrouk, avec le soutien de l’IPA et de SPARK. 

 

 20 et 21 novembre, Tunis (Tunisie): l’initiative de Nicosie est présentée et débattue lors de la 

réunion des chefs de coopération, qui rassemble les ambassades des États membres, ainsi qu’à 

l’occasion du 5e forum de l’UE des responsables de la mise en œuvre concernant le soutien de 

l’UE aux municipalités libyennes, tenu sous les auspices de la délégation de l’UE en Libye. 

 

 

Réunions statutaires de l’ARLEM en 2019 

 

 26 février, Séville: 22e réunion du bureau de l’ARLEM 

 27 février, Séville: 10e session plénière de l’ARLEM  

 30 février, Ramallah: 23e réunion du bureau de l’ARLEM 

 18 octobre, Bruxelles: 5e réunion de la commission de l’ARLEM pour le développement territorial 

durable 

 

_____________ 


