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Alors que le monde sort lentement d’une pandémie mondiale et apprend à vivre avec ses
conséquences, l’année 2022 a vu l’émergence de nouveaux défis. Le changement climatique est resté
une menace majeure pour la région méditerranéenne, tandis que les répercussions de l’agression russe
contre l’Ukraine se sont également fait sentir. La plupart des réunions ont retrouvé un format hybride
ou se sont tenues exclusivement en présentiel, cette dernière évolution ayant été largement accueillie
dès lors qu’elle a permis de renouer avec les interactions personnelles. Dans ce contexte, l’Assemblée
régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) a poursuivi ses travaux suivant les grandes
priorités définies dans son plan d’action 2020-2022.
1.
−

−

−

−

2.
−

Développement économique durable
17 et 18 mai, en ligne: Enrique Millo a représenté l’ARLEM à la conférence ministérielle de
l’Union pour la Méditerranée (UpM) consacrée à l’emploi et au travail, au cours de laquelle il a
exposé les messages clés du projet de rapport de l’ARLEM sur «Les écosystèmes d’innovation et
les jeunes entreprises en Méditerranée en tant que moteurs de la reprise socio-économique, de la
transformation numérique et du développement durable après la crise de la COVID-19».
17 juin, en ligne: Markku Markkula, membre du CdR, a représenté l’ARLEM lors de l’audition
d’experts du CESE sur la transition numérique dans la région euro-méditerranéenne, au cours de
laquelle il a détaillé, entre autres points, les recommandations formulées dans le rapport de
Lizzy Delaricha sur les jeunes entreprises en Méditerranée.
14 septembre, en ligne et à Bruxelles (Belgique) (réunion hybride): le comité d’évaluation de
l’édition 2022 du prix de l’ARLEM «L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée» s’est
réuni pour établir la liste des candidats présélectionnés parmi les 53 candidatures reçues en
provenance d’onze pays. Ce comité, présidé par le CdR, se compose 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 Conférence des
régions périphériques maritimes (CIM-CRPM), de MedCities, d’Eurochambres, de l’ONG
«Womenpreneur» et d’ANIMA Invest.
7 octobre, en ligne et à Nicosie (Chypre) (réunion hybride): le secrétariat de l’ARLEM a
participé à la conférence de l’UpM sur le thème «Accroître la résilience des microentreprises et
des PME», aux côtés de la lauréate de l’édition 2021 du prix de l’ARLEM, l’Albanaise
Erilda Krasi.
Action pour le climat en Méditerranée
7 février à Marseille (France): dans le cadre du forum méditerranéen, de nombreux membres de
l’ARLEM ont participé à la conférence consacrée aux territoires confrontés au changement
climatique, organisée par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec la délégation
pour l’action extérieure des collectivités locales ainsi qu’avec l’ARLEM et le Conseil
méditerranéen de la jeunesse (CMJ). Celle-ci avait pour thèmes la préservation et la gestion
équilibrée des ressources naturelles ainsi que les risques naturels auxquels les territoires sont de
plus en plus exposés (incendies, inondations, érosion des côtes et autres sortes de crises).
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24 mars à Barcelone (Espagne): Arianna Censi, coprésidente de la commission de l’ARLEM, a
participé aux journées MedCat au nom du président du CdR au cours de la session intitulée «La
transition écologique et numérique en Méditerranée: le choix d’une approche ascendante».

Autres activités
−
−
−
−

−
−
−

−

−

−
−
−

−

−

−
−

17 février, en ligne: le secrétariat de l’ARLEM a assisté à la plateforme régionale de l’UpM sur le
développement urbain durable.
7 mars, en ligne: le secrétariat de l’ARLEM a assisté à la réunion des hauts fonctionnaires de
l’UpM.
16 mars à Séville (Espagne): François Decoster, membre du CdR et de l’ARLEM, a participé à la
réunion du jury de la première édition des prix méditerranéens.
19 mars, en ligne: François Decoster, membre du CdR et de l’ARLEM, a participé à l’assemblée
générale de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux pour y présenter les
travaux de l’ARLEM.
25 mars à Strasbourg (France): Christophe Rouillon, membre du CdR, a participé à la réunion
du bureau du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.
31 mai, en ligne: le secrétariat de l’ARLEM a assisté à la plateforme régionale de dialogue de
l’UpM sur l’autonomisation des femmes.
31 mai à Marrakech (Maroc): Arianna Censi, coprésidente de la commission de l’ARLEM, a
participé au sommet Euromed, dans le cadre duquel elle s’est exprimée lors de la session 5 sur le
thème «Les réseaux de la zone euro-méditerranéenne — Développer la coopération régionale».
14 juin à Séville (Espagne): François Decoster, rapporteur du CdR, s’est exprimé lors du forum
méditerranéen sur les migrations urbaines, à l’occasion de la table ronde plénière sur le thème
«Communication, dialogue et avenir des migrations urbaines».
14 juin à Bruxelles (Belgique): Vincenzo Bianco, membre de l’ARLEM et rapporteur du CdR, a
présenté les principaux messages de son avis consacré au nouveau programme pour la
Méditerranée lors de la réunion de la commission AFET du Parlement européen.
15 juin, en ligne: le secrétariat de l’ARLEM a assisté à la réunion des hauts fonctionnaires de
l’UpM.
17 juin à Strasbourg (France): Christophe Rouillon, membre du CdR, a participé à la réunion du
bureau du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.
27 juin, en ligne: Markku Markkula, membre du CdR, a présenté les travaux de l’ARLEM dans le
domaine de l’innovation lors de la première conférence ministérielle de l’UpM sur la recherche et
l’innovation.
12 octobre, en ligne: le CdR a organisé un atelier sur l’autonomisation des jeunes et la démocratie
lors de la Semaine européenne des régions et des villes, au cours duquel Hadhemi Boukadida, du
Conseil méditerranéen de la jeunesse, s’est exprimé en tant qu’orateur.
14 octobre, en ligne et à Séville (Espagne) (réunion hybride): le secrétariat de l’ARLEM a
participé à la réunion du jury des prix méditerranéens promus par le gouvernement régional
d’Andalousie (Espagne).
17 octobre à Lisbonne (Portugal): Christophe Rouillon, membre du CdR, a participé à la réunion
du bureau du Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.
26 octobre à Madrid (Espagne): Arianna Censi, membre du CdR, a participé à la cinquième
conférence ministérielle de l’UpM consacrée au renforcement du rôle des femmes dans la société.
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Initiative de Nicosie pour la coopération avec les collectivités locales libyennes (soutenue par la
délégation de l’Union européenne auprès de la Libye): deux projets s’appuyant sur les réalisations
résultant de la coopération du CdR et de l’ARLEM avec les communes de Libye ont été menés tout au
long de l’année 2022:
− le projet Rebuild (La recherche et l’éducation à l’appui des institutions urbaines en faveur du
développement local). Ce consortium mené par la province autonome italienne de Trente, auquel
sont également associées la région du Frioul-Vénétie Julienne et dix communes de Libye en tant
que codemandeurs, constitue l’un des rares projets financés par l’UE à avoir été mené à bien;
le projet Tamsall (Vers une nouvelle approche commune à plusieurs niveaux en matière de
gouvernance locale en Libye), mené par ART-ER (Émilie-Romagne), Informest (Frioul-Vénétie
Julienne) et Eurada.
Réunions statutaires de l’ARLEM en 2022
−
−
−

7 février à Marseille (France): 8e réunion de la commission du développement territorial durable
de l’ARLEM, dans le contexte du forum des mondes méditerranéens.
7 novembre à Izmir (Turquie): 27e réunion du bureau de l’ARLEM.
7 et 8 novembre à Izmir (Turquie): 13e session plénière de l’ARLEM.
_____________
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