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Bruxelles, le 5 octobre 2022 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ARLEM – octobre 2022 

 

 

 

Journée internationale de la Méditerranée 

28 novembre 2022 

 

 À l'approche de la deuxième édition de la Journée de la 

Méditerranée, une initiative de l'Union pour la 

Méditerranée (UpM) célébrée chaque année le 28 

novembre, nous encourageons les membres de 

l'ARLEM à participer activement à cette célébration et 

à tirer parti du grand succès de la première édition. 

Les membres de l'ARLEM sont encouragés à organiser de nouveaux événements ou initiatives ou à 

s'appuyer sur ceux qui ont été planifiés et qui se dérouleront d'octobre à décembre dans le cadre de la 

Journée de la Méditerranée, par exemple en plaçant le logo officiel sur les supports de communication 

et en publiant les activités sur l'agenda du site web officiel. Cela permettrait d'afficher les événements 

sur la carte interactive officielle. Les membres peuvent également participer à la campagne vidéo 

régionale #MediterraneanDay de cette année, intitulée 'La Méditerranée, un voyage à travers les sens', 

qui vise à mettre en valeur l'identité méditerranéenne partagée. Pour plus d'informations, consultez 

l'annexe ci-dessous ou visitez le site web officiel. 

 

Treizième session plénière de l’ARLEM 

7-8 novembre 2022 

İzmir, Turquie 

 

La 13e session plénière de l'ARLEM aura lieu les 7 et 8 novembre dans le cadre de la Journée 

internationale de la Méditerranée du 28 novembre, dont l'ARLEM et le Comité européen des régions 

(CdR) sont partenaires. Cette année, les membres se réuniront à İzmir, en Turquie, où ils discuteront de 

l'inclusivité et de la résilience des villes du bassin méditerranéen, en accordant une attention particulière 

à l'action climatique en Méditerranée, en prélude de la Conférence des Nations unies sur le changement 

climatique (COP27) accueillie par la ville égyptienne de Sharm El-Sheikh du 6 au 18 novembre. Les 

membres devraient également adopter deux rapports sur les écosystèmes et jeunes entreprises 

d’innovation dans la région méditerranéenne comme moyens de relance après la crise de la COVID-19 

et sur la réorientation du secteur des services : transfert des compétences du et au secteur du tourisme. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediterraneanday.com%2Fshare%23logos&data=05%7C01%7CGudrun.Niedorf%40cor.europa.eu%7Cce58e85bab094421370608da5e92e1d7%7C01a4edc0c1304e09bfd47b7de34700e6%7C0%7C0%7C637926284453050041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=gLR04F8pjlBpFc%2FwYk%2Bi11IhNwCwlxx90vrlkttEk2s%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediterraneanday.com%2Fevent-form&data=05%7C01%7CGudrun.Niedorf%40cor.europa.eu%7Cce58e85bab094421370608da5e92e1d7%7C01a4edc0c1304e09bfd47b7de34700e6%7C0%7C0%7C637926284453050041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=fUMTB%2B0tsof0FGLAcZszWAOcJlkgYS2BsezrX%2F5tdMo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediterraneanday.com%2Fagenda&data=05%7C01%7CGudrun.Niedorf%40cor.europa.eu%7Cce58e85bab094421370608da5e92e1d7%7C01a4edc0c1304e09bfd47b7de34700e6%7C0%7C0%7C637926284453050041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=%2BjLluUt4%2FNqCMNTC2HYnvQxsgx4LUN%2FA29NEbI0ia4c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmediterraneanday.com%2F&data=05%7C01%7CGudrun.Niedorf%40cor.europa.eu%7Cce58e85bab094421370608da5e92e1d7%7C01a4edc0c1304e09bfd47b7de34700e6%7C0%7C0%7C637926284453050041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=ggBKRxpNl9EPvriS1T8Q7gX0%2FZEvz9b5O6mfzI9uKDo%3D&reserved=0
https://mediterraneanday.com/
https://cor.europa.eu/fr/events/Pages/13-arlem-plenary.aspx
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La cérémonie de la 4ème édition du Prix ARLEM, Jeune entrepreneuriat local en Méditerranée, se 

déroulera en marge de la session plénière. 

 

En outre, après la révision à mi-parcours de l'été, le nouveau mandat de l'ARLEM commencera avec 

une nouvelle composition et une coprésidence pour les deux groupes, l'UE et les partenaires 

méditerranéens. Les membres de l'ARLEM adopteront le plan d'action de l'ARLEM pour 2023-2025 et 

les recommandations de l'ARLEM pour 2023. 

 

27ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques 

6-18 novembre 2022 

Sharm El-Sheikh, Égypte 

 

 La COP27, qui se tiendra à Sharm El-Sheikh, en Égypte, approche à grands pas et se 

déroulera du 6 au 18 novembre. Le CdR et l'ARLEM enverront un message fort à la 

COP, à la fois par le biais de ses avis élaborés au sein de la commission de 

l'environnement, du changement climatique et de l'énergie (ENVE), et de la commission 

de la citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX), et par le biais 

d'une délégation de membres participants. Comme nous sommes plus forts ensemble, nous savons que 

nous devons nous tourner vers des partenaires et unir nos forces au-delà de la délégation officielle du 

CdR. 

 

Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir informer le secrétariat de l'ARLEM (arlem-

secretariat@cor.europa.eu) si vous prévoyez de vous rendre à Sharm el-Sheikh pour la COP27, à 

quelque titre que ce soit. Ainsi, le secrétariat vous tiendra au courant des éléments intéressants et des 

possibilités de renforcer le message du niveau local et régional à cette importante conférence. 

 

 

#EUregionsweek – Atelier sur l'autonomisation des jeunes et la démocratie 

12 octobre 2022 

Bruxelles, Belgique 

 

Dans le cadre de la 20e édition de la semaine européenne des 

régions et des villes (#EUregionsweek), organisée conjointement 

par le Comité des régions et la Commission européenne, nous 

vous invitons à suivre l'atelier sur l'autonomisation des jeunes et 

la démocratie le 12 octobre. Parmi les participants figurent : 

Mme Aleksandra Dulkiewicz, Maire de Gdansk et membre du 

Comité européen des Régions ; Mme Hadhemi Boukadida, 

membre du Conseil méditerranéen de la Jeunesse ; Mme Emilia 

Cerdeira, Conseillère pour l'Education et la Jeunesse dans la 

Municipalité d'Arcos de Valdevez ; et M. Sam Van Der Staak, Chef du Programme Europe de l'Institut 

international pour la Démocratie et l'Assistance électorale (IDEA). L'atelier sera modéré par M. Thomas 

Matthew, membre du conseil d'administration du Forum européen de la jeunesse. 

 

 

 

mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
mailto:arlem-secretariat@cor.europa.eu
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDI1
https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNDI1
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Conférence de l'UpM : Renforcer la résilience des MPME 

6–7 octobre 2022 

Nicosie, Chypre 

 

 La conférence de l'Union pour la Méditerranée 

sur le renforcement de la résilience des MPME 

face aux chocs futurs aura lieu les 6 et 7 octobre 

à Nicosie, à Chypre. A travers plusieurs panels, 

la conférence abordera le rôle des MPME dans 

le développement économique, l'impact de la 

crise COVID-19 et des crises ultérieures, et la 

résilience des MPME. M. Santiago Mondragón, représentant le secrétariat de l'ARLEM, participera au 

cinquième panel intitulé "le rôle de la coopération internationale dans l'élaboration de stratégies adaptées 

pour les MPME". 

 

Conférence MUNIWORLD  

6-8 décembre 2022 

Tel-Aviv et Jérusalem, Israël 

 

La 6e conférence MUNIWORLD se tiendra du 6 au 8 décembre à Tel-Aviv et Jérusalem, en Israël, dans 

le cadre de l'exposition MUNIEXPO 2022 et en partenariat avec la municipalité de Jérusalem. 

 

L'exposition MUNIEXPO 2022, et la conférence internationale MUNIWORLD qui est une partie 

intégrante, constituent une scène unique pour un brainstorming mondial sur les défis urbains et 

l'innovation des villes. Elle accueillera des exposants, des décideurs d'Israël et de l'étranger, ainsi que 

des milliers de visiteurs. 

 

 Les invités seront conviés à participer à des visites exclusives d'innovation sur mesure ainsi qu'à des 

séances plénières et des sessions dédiées portant sur les affaires municipales dans le monde entier, 

offrant ainsi une expérience inoubliable. 

 

Nouveauté : Le portail des partenariats de Team Europe 

 

Le portail des partenariats de la Team Europe (TEPP) est 

une plateforme récemment lancée pour faciliter les 

partenariats entre les membres de la Team Europe et les 

pays partenaires. Le TEPP présente les différents biens, 

services, expertises et disponibilités des membres de la 

Team Europe. Un outil met ensuite en relation ceux qui fournissent une expertise et une assistance avec 

ceux qui la recherchent. 

 

https://team-europe-partners.network.europa.eu/about
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Le nouveau président de la CIVEX 

28 septembre 2022 

Bruxelles, Belgique 

 

M. Vicenzo Bianco (IT/PSE) a été élu président de la commission CIVEX 

du Comité des régions européennes lors de la réunion de la commission le 

28 septembre. M. Bianco est membre du CdR depuis 1994. Il a été le 

rapporteur de nombreux avis de la commission CIVEX sur des sujets liés 

à l'asile, aux migrations, à la démocratie et au voisinage méridional, 

auxquels il a apporté son expertise grâce à ses expériences passées en tant 

que maire de Catane et ministre italien de l'intérieur. 

 

Il a notamment été rapporteur de l'avis du CdR sur Un nouvel agenda pour la 

Méditerranée (2021) et rapporteur de l'ARLEM sur l'économie bleue  (2019). Il présidera la Commission 

CIVEX pendant 2,5 ans jusqu'en 2025. 

 

Après son élection, M. Bianco a déclaré : "C'est un honneur pour moi de prendre la présidence de la 

commission CIVEX dans cette conjoncture particulière : l'avenir de l'Europe, les migrations et 

l'intégration, les droits et libertés fondamentaux, la citoyenneté active et nos relations avec les pays 

voisins (en particulier les pays euro-méditerranéens), toutes ces questions constituent des compétences 

essentielles de CIVEX qui sont actuellement sous les feux de l'actualité". 

 

8ème réunion de la Commission pour le développement territorial durable de l'ARLEM 

7 février 2022, mode hybride 

Marseille, France, et en ligne 

 

Cette réunion de l'ARLEM, qui s'est tenue au début de l'Année 

européenne de la jeunesse, a entendu les appels passionnés de 

jeunes politiciens qui, tout en soulignant la vulnérabilité de la 

région au changement climatique, ont mis en garde contre la 

marginalisation politique des jeunes et des femmes, et ont mis 

en évidence le potentiel de coopération entre les villes. Leurs 

préoccupations ont été reflétées dans les recommandations 

adoptées par l'ARLEM, avec des idées spécifiques visant à 

renforcer l'autonomie des femmes, à aider les jeunes politiciens, 

à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes et à soutenir les villes et les régions dans leur action 

en faveur du climat. 

La réunion, qui était coprésidée par Mme Arianna Censi (IT/PSE), adjointe au maire de Milan (Italie), 

et par Mme Mina Bouhdoud, maire de Lagfifat (Maroc), a rassemblé les membres de la commission du 

développement durable de l'ARLEM et s'est tenue en marge du Forum des mondes méditerranéens, qui 

a duré deux jours. Ce forum, organisé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre du 

programme de la présidence semestrielle de l'UE par la France, a également mis l'accent sur la durabilité, 

l'inclusion et les jeunes. 

 

https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1952-2021
https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1952-2021
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Thematic%20reports/2020/Report%20on%20the%20Blue%20Economy%20for%20local%20and%20regional%20authorities%20in%20the%20Mediterranean%20Region/cor-2019-04007-00-02-tcd-tra-fr.pdf
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Participation du rapporteur du CdR Vincenzo Bianco à l'audition du Parlement européen sur le 

nouvel agenda pour la Méditerranée 

14 juin 2022 

Bruxelles, Belgique 

 

Le 14 juin, le rapporteur du Comité européen des régions pour l'avis sur Un partenariat renouvelé avec 

les pays voisins du Sud - Un nouvel agenda pour la Méditerranée, M. Vincenzo Bianco (IT/PSE), a eu 

un échange de vues avec les membres de la commission des affaires étrangères du Parlement européen 

(AFET) sur le rôle des régions dans la stratégie de l'UE pour les pays voisins du Sud. 

Lors de cette réunion AFET, M. Bianco a présenté les principaux messages de l'avis du CdR, qui était 

le premier adopté par une institution ou un organe consultatif de l'UE après la publication de la 

communication conjointe et des conclusions du Conseil. Il a principalement évoqué l'appel du CdR à 

lancer le processus d'une Charte méditerranéenne des droits de l'homme, ouverte à la signature des 

membres du partenariat. Intégrant le contenu de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, cette charte 

constituerait la base d'une convergence substantielle avec l'UE en matière de droits de l'homme. Il a 

également mentionné la nécessité de fournir une assistance ciblée pour soutenir les investissements à 

grande échelle dans les énergies renouvelables et la production d'hydrogène propre, tant pour la 

consommation intérieure que pour l'exportation - des investissements qui respectent le principe "ne pas 

nuire" et qui préservent les espaces verts et la biodiversité. 

L'échange de vues s'est déroulé dans le cadre de la rédaction du rapport du PE sur le partenariat 

renouvelé avec le voisinage sud - Un nouvel agenda pour la Méditerranée (rapporteur : 

Antonio López-Istúriz White), adopté par le Parlement européen en séance plénière en septembre. 

 

Réunions ministérielles de l'Union pour la Méditerranée 

 

Lors de la réunion ministérielle de l'UpM sur l'emploi et le travail le 18 mai à Marrakech (Maroc), 

l'ARLEM a été représentée par M. Enric Millo, Secrétaire général de l'Action extérieure de l'Andalousie, 

qui y a assisté au nom de son président (et rapporteur de l'ARLEM) M. Juan Manuel Moreno Bonilla. 

A son tour, Markku Markkula a représenté l'ARLEM lors de la réunion sur la recherche et l'innovation 

du 27 juin (en ligne). Les prochaines réunions ministérielles de l'UpM porteront sur les transports (Le 

Caire, Egypte, et en ligne, date à confirmer), et sur le renforcement du rôle des femmes dans la société 

(Madrid, Espagne, les 26-27 octobre). Enfin, l'UpM tiendra son 7e Forum régional au niveau des 

ministres des affaires étrangères à Barcelone, en Espagne, le 24 novembre. 

__ 

ANNEX 

(uniquement en anglais) 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28399/ANTONIO_LOPEZ-ISTURIZ+WHITE/home
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BE PART OF 
THE MOVEMENT
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2

FRAME YOUR EVENT UNDER THE  
DAY OF THE MEDITERRANEAN

PARTICIPATE IN THE REGIONAL VIDEO-CAMPAIGN 
AND ENGAGE ON SOCIAL MEDIA

You can organise new or frame planned events or initiatives in Octo-
ber-December under the Day of the Mediterranean. This can be done 
by placing the official logo on your communication materials and by 
publishing your activity on the collaborative web agenda of the official 
website. All events are displayed here and on the interactive map of that 
same page. 

• Kindly note that extra visibility will be given to your activity on the UfM 
social networks if it is published on the official Agenda. 

• All events across all sectors can be framed under the Day of the Medi-
terranean as long as they enable regional exchanges and cooperation, 
promote culture, positive initiatives or best practices as well foster in-
tercultural dialogue and mutual understanding.

Join the 2022 regional campaign: The Mediterranean, a journey through 
the senses, gathering testimonials of people from all walks of life. This 
year’s thematic revolves around our five senses and how we feel this 
region, in a reminder of a shared identity.

You can participate by posting on social media a video-statement by the 
head of your organisation, a video of various colleagues participating or 
your own video. You can also share a picture or a post and tell us… Which 
of your senses are stirred by the Mediterranean? Use the official hashtag 
#MediterraneanDay and keep on engaging on social media!

Day of the Mediterranean (28 November)

@username

#MediterraneanDay

To me, the Mediterranean

is the sound 

of the waves.

https://mediterraneanday.com/share#logos
https://mediterraneanday.com/event-form
https://mediterraneanday.com/event-form
https://mediterraneanday.com/agenda
https://mediterraneanday.com/
https://mediterraneanday.com/
https://twitter.com/search?q=%23mediterraneanday&src=typed_query&f=live


3 PROJECT THE LOGO OF THE DAY OF THE MEDITERRANEAN 
ON YOUR BUILDING

RESOURCES

Is your organisation hosted in an emblematic or visible building? We are 
promoting a regional initiative to light or project the Day of the Mediterra-
nean logo and colours on illustrious buildings and monuments across the 
region on the eve of the 27th November. If you think your organisation could 
participate, please contact our communication team for more info in the 
email address provided below.

Here you will find the Communication Kit. It provides background informa-
tion on the Day of the Mediterranean, gives several ideas on how to celebra-
te it within your organisation/community and provides links to download 
the logo and communication materials.

Should you have any doubt or question, don’t hesitate to reach out to our 
communication team at mediterraneanday@ufmsecretariat.org

BE PART OF 
THE MOVEMENT

Day of the Mediterranean (28 November)

mediterraneanday.com

Barcelona (Spain), City Council.

https://mediterraneanday.com/share#toolkitshttps://mediterraneanday.com/share#toolkits
mailto:mediterraneanday%40ufmsecretariat.org?subject=

