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L’année 2021 est restée dominée par les effets que la pandémie de COVID-19 a produits dans le monde 

entier. En conséquence, la majeure partie des réunions qui ont eu lieu se sont tenues par visioconférence 

ou sur un mode hybride et même si elles se sont concentrées pour une bonne part sur la lutte contre les 

retombées que la maladie a provoquées en ce qui concerne la santé, les structures collectives 

et l’économie dans les sociétés du pourtour méditerranéen, d’autres ont abordé les défis auxquels la 

région devra faire face dans le futur. En 2021, l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

(ARLEM) a, en dépit des obstacles, poursuivi ses travaux suivant les priorités ci-après, telles que 

définies dans son plan d’action 2020-2022. 

 

1. Développement économique durable 

 

 22 février, Bruxelles (par visioconférence): la cérémonie de remise du troisième «Prix de 

l’ARLEM: L’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée» se déroule dans le cadre de la 

douzième session plénière de l’ARLEM. Il est remporté par Erilda Krasi, de l’agence de voyage 

«Mille et une aventures albanaises» (1001 Albanian Adventures), établie dans la ville de Berat, en 

Albanie, qui devance ainsi une bonne vingtaine d’autres jeunes dirigeants de petites entreprises de 

tout le pourtour méditerranéen. L’activité que déploie cette société apparaît être un exemple 

emblématique d’un tourisme durable et responsable, contribuant à revitaliser, à l’échelon local, le 

tissu économique, ainsi que l’environnement urbain. L’entreprise promeut des circuits de randonnée 

pédestre et cycliste, ainsi que des activités de camping et, depuis 2017, elle a développé un certain 

nombre de projets axés sur l’écotourisme et l’agrotourisme, ainsi que sur la protection de 

l’environnement, notamment en lançant des campagnes de nettoyage et en installant des poubelles. 

Son engagement fort en faveur de la communauté locale s’est traduit par l’ouverture d’un magasin 

solidaire, «Solidarity Shop Berat», qui vend des produits fabriqués par des personnes ayant des 

besoins spécifiques ou issues d’autres groupes défavorisés, ainsi que des biens produits par des 

agriculteurs et des artisans locaux. La ville de Berat gère différentes initiatives visant à soutenir les 

petites entreprises du secteur touristique, sous la forme d’activités telles que des ateliers, foires ou 

expositions. Par ailleurs, elle coopère avec des écoles et des jeunes afin de susciter un intérêt pour 

le domaine du tourisme. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) 

en Albanie et la délégation de l’Union européenne dans ce pays ont annoncé qu’à la suite de l’octroi 

de ce prix, elles ouvraient à l’entreprise lauréate, les «Mille et une aventures albanaises», la 

possibilité de bénéficier du programme de soutien de la BERD en faveur d’un modèle de 

développement économique local axé sur le tourisme en Albanie. Ce dispositif, dont 

l’Union européenne assure une partie du financement, supervise actuellement des projets pilotes 

dans quatre sites, dont Berat. 

 

 25 mai, Barcelone (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM assiste à la présentation du 

rapport 2021 sur les progrès de l’intégration régionale dans l’Union pour la Méditerranée (UpM). 

 

 12 octobre, Bruxelles (par visioconférence): lors de la Semaine européenne des régions et des 

villes, l’atelier de l’ARLEM est consacré au «Financement des collectivités locales et régionales 

dans les pays méditerranéens partenaires». Présidé par Nikola Dobroslavić, président du comitat 

de Dubrovnik et de la Neretva (Croatie) et membre de l’ARLEM, et se déroulant alors que débute 

la nouvelle période de programmation budgétaire à long terme de l’Union européenne, ou «cadre 

financier pluriannuel» (CFP) 2021-2027, la rencontre fait le point sur les financements mis à 

http://www.1001albanianadventures.com/
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/05/Regional-Integration-in-the-UfM_EN.pdf


 

COR-2022-00511-00-00-TCD-TRA (EN) 3/7 

disposition des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens et précède la 

publication, en anglais, français et arabe, d’un guide pratique du Comité européen des régions sur 

cet important sujet. L’auteur de l’ouvrage assiste à ce rendez-vous, tout comme des représentants 

de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement. 

 

 19-21 octobre, Tel-Aviv: Christophe Rouillon, maire de Coulaines (France) et membre de 

l’ARLEM, participe à la conférence Muni World, organisée par la Fédération des collectivités 

locales en Israël, pour débattre des principaux défis et dangers qui attendent les villes intelligentes 

sur le pourtour de la Méditerranée. 

 

 26 octobre, Bruxelles (par visioconférence): durant la septième réunion de la commission du 

développement territorial durable de l’ARLEM, José Enrique Millo Rocher, secrétaire général pour 

l’action extérieure de la junte d’Andalousie et suppléant du rapporteur de l’ARLEM, représentant 

l’Association des régions frontalières européennes, présente le projet de rapport sur 

«Les écosystèmes et jeunes entreprises d’innovation dans la région méditerranéenne comme 

moyens de relance après la crise de la COVID-19». 

 

 26 octobre, Bruxelles (par visioconférence): Mohamed Boudra, maire d’Al Hoceima (Maroc) 

et membre du groupe des partenaires méditerranéens, expose le projet de rapport dont il est le 

rapporteur pour l’ARLEM, sur le thème de «La réorientation du secteur des services et le transfert 

de compétences du secteur touristique», à l’occasion de la septième réunion de la commission du 

développement territorial durable de l’ARLEM. 

 

 

2. L’action pour le climat en Méditerranée 

 

 2 février, Barcelone (par visioconférence): lors de la deuxième conférence ministérielle de l’UpM 

sur l’économie bleue durable, Vincenzo Bianco (Italie, PPE), effectue une présentation des 

principales recommandations du rapport sur l’économie bleue en Méditerranée, dont il est le 

rapporteur, devant la coprésidence de l’UpM, les ministres présents et les autres représentants des 

États membres auprès de l’organisation. 

 

 25 février, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion 

ad hoc des hauts fonctionnaires (RHF) de l’UpM sur l’économie bleue. 

 

 28 avril, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion du 

groupe de travail des hauts fonctionnaires de l’UpM sur l’eau. 

 

 29 avril, Bruxelles (par visioconférence): Agnès Rampal (France, PPE) et Vincenzo Bianco 

(Italie, PSE), rapporteurs de l’ARLEM, prennent part à la réunion du groupe de travail «Pacte vert 

– Investir l’échelon local», afin d’insister sur l’enjeu que représente l’extension du pacte vert pour 

l’Europe aux pays du voisinage méridional de l’Union européenne. 

 

 27 mai, Barcelone (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la cinquième 

réunion du groupe de travail ad hoc de l’UpM sur l’environnement. 

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU%20financial%20assistance%20available%20to%20local%20and%20regional%20authorities%20in%20Mediterranean%20partner%20countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-FR-web-1.pdf
https://www.muniexpo.co.il/muni-world/
https://ufmsecretariat.org/fr/ufm-ministerial-conference-blue-economy/
https://ufmsecretariat.org/fr/ufm-ministerial-conference-blue-economy/
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
https://cor.europa.eu/fr/engage/Pages/green-deal.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=Green%20Deal%20Going%20Local
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 14 juin, Lisbonne (par visioconférence): Vincenzo Bianco (Italie, PSE), rapporteur du CdR sur 

«Un partenariat renouvelé avec les pays du voisinage méridional – Un nouveau programme pour 

la Méditerranée», participe à la conférence ministérielle de l’UpM sur l’énergie, afin de présenter 

les travaux de l’ARLEM dans le domaine énergétique. La conférence donne lieu à l’adoption de la 

troisième déclaration ministérielle de l’UpM sur l’énergie, dans laquelle les collectivités locales 

et régionales sont mentionnées parmi les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des mesures 

qu’elle a adoptées et leur suivi. 

 

 15 et 16 juin, Bruxelles (par visioconférence): lors des Journées européennes du développementle 

Comité européen des régions assure la tenue d’un stand numérique, avec la participation active de 

plusieurs membres. Le thème sur lequel est axée l’édition de 2021 est «Le pacte vert pour un avenir 

durable». 

 

 23 juin, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM prend part à la réunion ad hoc 

des hauts fonctionnaires (RHF) de l’UpM sur l’action environnementale et climatique, destinée à 

préparer la future conférence ministérielle de l’organisation sur le même thème. 

 

 30 juin, Bruxelles: le Comité européen des régions adopte son avis sur le thème «Un partenariat 

renouvelé avec le voisinage méridional – Un nouveau programme pour la Méditerranée», élaboré 

par Vincenzo Bianco, conseiller municipal de Catane (Italie). Le texte constitue la contribution du 

CdR à la communication conjointe du haut représentant et vice-président de la Commission 

Josep Borrell et du commissaire Olivér Várhelyi, adoptée le 9 février, et concentre son attention sur 

le rôle important que les collectivités locales et régionales peuvent jouer dans la mise en œuvre de 

cet ambitieux programme, en ce qu’elles constituent les moteurs d’un développement territorial 

réalisé au plus près des citoyens, et il se penche en particulier sur des thèmes comme la transition 

écologique mais aussi l’autonomisation des femmes ou l’essor de l’économie. En conséquence, il 

préconise que les collectivités locales et régionales soient associées à la démarche, car elles 

représentent des acteurs essentiels du développement durable et jouent un rôle de partenaires pour 

planifier le nouveau programme et le mettre en œuvre. 

 

 6 juillet (par visioconférence): dans la foulée de la présentation du rapport de l’ARLEM sur le 

thème de «L’agriculture et la sécurité alimentaire dans les régions sensibles au climat en 

Méditerranée», sa rapporteure, Agnès Rampal (France, PPE) intervient lors de la première réunion 

du groupe ad hoc AGRIMED «Agriculture durable et la souveraineté alimentaire», dont la 

coordination est assurée par la Commission interméditerranéenne de la Conférence des régions 

périphériques maritimes (CIM-CRPM), en coopération avec la région Sud (France), et plaide en 

faveur de la création d’un observatoire et d’un label spécifique pour le régime méditerranéen. 

 

 4 octobre, Égypte: Vincenzo Bianco, conseiller municipal de Catane (Italie) et rapporteur pour 

l’ARLEM et le CdR, participe à la réunion ministérielle de l’UpM sur l’environnement et le 

changement climatique. 

 

 

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/06/3rd-UfM-Ministerial-Declaration-on-Energy-14-June-2021-1.pdf
https://eudevdays.eu/
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://ufmsecretariat.org/fr/ministerial-climate-environment-2021/
https://ufmsecretariat.org/fr/ministerial-climate-environment-2021/
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Autres activités 

 

 5 février, Bruxelles: publication du seizième bulletin d’information de l’ARLEM. 

 

 25 février, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des 

hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 26 mars, Strasbourg (par visioconférence): Christophe Rouillon, maire de Coulaines (France) 

et membre de l’ARLEM, prend part à la réunion du bureau du Centre Nord-Sud du Conseil de 

l’Europe. 

 

 27 mai, Bruxelles: publication du dix-septième bulletin d’information de l’ARLEM. 

 

 17 juin, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des 

hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 2 juillet, Strasbourg (par visioconférence): Christophe Rouillon, maire de Coulaines (France) 

et membre de l’ARLEM, prend part à la réunion du comité exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil 

de l’Europe. 

 

 19 octobre, Bruxelles: publication du dix-huitième bulletin d’information de l’ARLEM. 

 

 21 octobre, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM participe à la réunion des 

hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 22 octobre (par visioconférence): au nom de l’ARLEM, Béatrice Taulègne siège dans le jury 

international d’évaluation qui examine les candidatures présentées par des villes pour l’octroi du 

prix de la Capitale EuroMed pour le dialogue 2021, décerné par la fondation Anna Lindh. 

 

 27 octobre, Barcelone: avec l’UpM, Medcities et d’autres parties prenantes, l’ARLEM participe à 

l’organisation de l’atelier qui a pour thème «La coopération de ville à ville dans la région euro-

méditerranéenne: pratiques éprouvées et cadres prometteurs»  

 

 12 novembre, Valence: Christophe Rouillon, maire de Coulaines (France) et membre de l’ARLEM 

assiste à la neuvième réunion de la fondation ACM (Assemblée des citoyens et citoyennes de la 

Méditerranée), en prenant part à la conférence sur le thème «D’une Méditerranée divisée à une 

Méditerranée partagée: une décennie de résistance citoyenne». 

 

 29 novembre, Barcelone: André Viola, vice-président de l’ARLEM et conseiller départemental de 

l’Aude (France), prend la parole devant la coprésidence de l’Union pour la Méditerranée et les 

ministres des affaires étrangères lors du sixième Forum régional de l’UpM, tenu dans le cadre des 

célébrations de la Journée de la Méditerranée, le 28 novembre. Cette réunion est l’occasion de 

présenter brièvement les progrès qui ont été réalisés depuis l’adoption de la feuille de route pour 

l’action de l’UpM en 2017 et au titre des priorités fixées l’année dernière, dans cinq domaines 

d’action où elle peut jouer un rôle déterminant pour réaliser une reprise post-pandémique inclusive 

https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2016/ARLEM%20Newsletter%2016%20(FR).pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2017/ARLEM%20Newsletter%2017%20(FR).pdf
https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/ARLEM/Newsletters/ARLEM%20Newsletter%2018/ARLEM%20Newsletter%2018%20(FR).pdf
https://fundacionacm.org/fr/
https://ufmsecretariat.org/fr/6th-ufm-regional-forum-2021/
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et durable, à savoir l’action environnementale et climatique, le développement économique et 

humain durable et inclusif, l’inclusion sociale et l’égalité, la transformation numérique et, enfin, la 

protection civile. M. Viola insiste sur le rôle que l’ARLEM joue dans ces différents champs 

d’action, en prenant pour exemple le prix qu’elle décerne depuis 2019, ouvrant la possibilité de 

mettre à l’honneur la réussite exemplaire de jeunes de la région méditerranéenne en matière 

d’entrepreneuriat, qui représente une source d’inspiration pour d’autres. Il évoque également 

l’initiative de Nicosie, laquelle, depuis 2015, a non seulement contribué à améliorer les services 

publics en Libye mais les a également aidés à intégrer la communauté internationale, grâce à une 

coopération entre pairs, selon un modèle qui a maintenant essaimé dans d’autres régions du 

voisinage. Dans sa déclaration de conclusion, la coprésidence de l’UpM indique clairement que 

l’ARLEM se doit de poursuivre sa mission, qui consiste à être le porte-voix des collectivités locales 

et régionales et à promouvoir une approche territorialisée des politiques sectorielles euro-

méditerranéennes. 

 

 28 novembre, sur différents sites: des membres de l’ARLEM mettent sur pied plusieurs 

manifestations et initiatives pour célébrer la première Journée internationale de la Méditerranée. 

 

 30 novembre (par visioconférence): au nom de l’ARLEM, Béatrice Taulègne participe à la 

cérémonie de remise du prix Euromed de la Capitale du dialogue 2021, de la Fondation Anna Lindh, 

où sont proclamés les lauréats de cette distinction, à savoir les villes de Mostar, en Bosnie-

Herzégovine, et de Limassol, à Chypre. 

 

 1er décembre (par visioconférence): Marie-Antoinette Maupertuis prend part à la conférence que 

le Comité permanent pour le partenariat euro-méditerranéen des pouvoirs locaux et régionaux 

(COPPEM) et la région de Sicile organisent à l’occasion de la Journée de la Méditerranée, 

concernant le «Rôle des régions, gouvernorats et villes dans l’avenir géopolitique de la zone euro-

méditerranéenne». 

 

 9 et 10 décembre, Lisbonne: Christophe Rouillon, maire de Coulaines (France) et membre de 

l’ARLEM, participe au 27e Forum de Lisbonne organisé par le Centre Nord-Sud du Conseil de 

l’Europe, avec pour thème «Le dialogue interculturel à l’ère de l’infodémie». 

 

 9 décembre, Bruxelles (par visioconférence): le secrétariat de l’ARLEM assiste à la réunion des 

hauts fonctionnaires de l’UpM. 

 

 

L’initiative de Nicosie en faveur des collectivités locales libyennes: bénéficiant du soutien de la 

délégation de l’Union européenne en Libye, l’initiative de Nicosie offre un exemple concret de 

coopération entre pairs qui a aidé à instaurer la confiance et entretenir un dialogue interne ouvert entre 

les pouvoirs locaux. 

 

 1er janvier: lancement de l’initiative TAMSALL, pour un montant de 3 500 000 euros et une durée 

de 33 mois. Elle vise à renforcer les capacités institutionnelles et administratives, grâce à un 

processus de gouvernance à plusieurs niveaux. 

 

https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/winners-announced-euromed-capital-for-dialogue-award-2021.aspx
https://www.coppem.org/
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 1er avril: lancement de l’initiative REBUILD, d’un montant de 4 200 000 euros. Elle s’étendra sur 

une période de quatre années et s’attachera à étendre le programme d’apprentissage continu qui a 

déjà été mis en place. 

 

 15 et 16 juin: l’initiative de Nicosie, avec ses deux projets, est présentée sur le stand du Comité 

européen des régions lors des Journées européennes du développement. 

 

 7 septembre: des représentants du Comité européen des régions participent à la première réunion 

du comité de pilotage du projet TAMSALL. 

 

 27 octobre, Barcelone: avec l’UpM, Medcities et d’autres parties prenantes, l’ARLEM participe à 

l’organisation de l’atelier qui a pour thème «La coopération de ville à ville dans la région euro-

méditerranéenne: pratiques éprouvées et cadres prometteurs» Des représentants du 

Comité européen des régions présentent l’initiative de Nicosie et plusieurs participants réagissent 

en soulignant qu’elle pourrait constituer un modèle de coopération. 

 

 9 et 10 décembre, Rome: en coopération avec l’Association nationale des communes italiennes 

(ANCI), la commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles 

et extérieures (CIVEX) du Comité européen des régions tient son séminaire hors siège à Rome sur 

le thème «Construire des partenariats territoriaux: l’expérience des collectivités locales 

et régionales dans le cadre de l’initiative de Nicosie pour soutenir les municipalités libyennes». 

 

 

Forum «Les villes et les régions pour la coopération au développement» 

 

 29 et 30 novembre, Bruxelles (par visioconférence): septième édition du forum «Les villes et les 

régions pour la coopération au développement», axé sur la relance durable et verte, la citoyenneté 

participative et la bonne gouvernance. 

 

 

Réunions statutaires de l’ARLEM en 2021 

 

 22 février, Bruxelles (par visioconférence): 25e réunion du bureau de l’ARLEM. 

 22 février, Bruxelles (par visioconférence): 12e session plénière de l’ARLEM.  

 20 avril, Bruxelles (par visioconférence): 26e réunion du bureau de l’ARLEM. 

 26 octobre, Bruxelles (sous format hybride): 7e réunion de la commission de l’ARLEM pour le 

développement territorial durable. 

_____________ 


