
 .../... 

 

 

 

 

Comité économique et social européen  

 

 

 

 

Sommet Euromed des conseils économiques et sociaux  
et institutions similaires 

 

Amman, Jordanie 
(Hôtel Kempinski, Amman, Jordanie) 

17, 18 et 19 octobre 2012 
 

 

PROGRAMME 
 

 
Interprétation : arabe, anglais, français, italien, espagnol. 
 

16 octobre  
  
7 h 30 Réception de bienvenue 
  
17 octobre  
  
8 h 30 – 9 h 00 Inscription des participants 
  
9 h 00 – 10 h 30 Session inaugurale 

 
Présidence: M. Dimitris Dimitriadis , président du comité de suivi Euromed du 
Comité économique et social européen 
 

  
• S. E. Abdallah Al Nsour, premier ministre jordanien 
• M. Jawad Anani, président du Conseil économique et social de Jordanie 
• M. Staffan Nilsson, président du Comité économique et social européen 
• S. E. Joanna Wronecka, chef de la délégation de l'UE auprès de la Jordanie 

  
10 h 30 – 11 h 00 Conférence de presse et pause café 
  
11 h 00 – 13 h 00 Une gouvernance améliorée, par la promotion de l'influence de la société 

civile et de son association au processus de décision 
 
Questions clés: 
� Comment la participation de la société civile peut-elle favoriser la bonne 

gouvernance? 
� Quel rôle l'UE et l'UPM peuvent-elles jouer dans ce processus? 
� Quels mécanismes de consultation et structures établir pour promouvoir la 

participation de la société civile? 
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 Présidence: M. Roger Nasnas, président du Conseil économique et social du 

Liban 
 
• Mme Immaculada Roca I Cortés, délégation de l'UE auprès de la Jordanie 
• M. Paul Walton, Fondation Anna Lindh 
• Mme Ines Ayala Sender, députée européenne et vice-présidente de la 

commission des affaires économiques et financières, des affaires sociales et 
de l'éducation de l'Assemblée parlementaire de l'UpM  

• M. Chakib Benmoussa, président du Conseil économique et social du Maroc  
• M. Vicent Garcés, membre du conseil consultatif de l'Assemblée des 

citoyens et citoyennes de la Méditerranée 
• M. Carmelo Cedrone, rapporteur du CESE 
 
Débat 

  
13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner 
  
14 h 30 – 16 h 30 La dimension sociale: progrès du dialogue social, de la formation et de la 

mise en réseau 
 
Questions clés: 
� Que peuvent faire les partenaires sociaux et les gouvernements pour 

améliorer le dialogue social? 
� Quels sont les partenariats Sud/Sud et Nord/Sud entre organisations 

socioprofessionnelles et comment ces organisations peuvent-elles améliorer 
leurs capacités par le soutien mutuel? 

� Comment les actions de formation peuvent-elles contribuer à créer des 
emplois et à améliorer le dialogue social? 

 
Présidence: M. Mohammed Dahmani, Conseil économique et social du Maroc 
 
• M. Moussa Oumarou, directeur du département des relations 

professionnelles et des relations d'emploi (DIALOGUE), Organisation 
internationale du travail (OIT) 

• M. Peter Seideneck, Forum syndical Euromed  
• M. Henrik Faudel, Fondation européenne pour la formation (ETF) 
• M. Ahmed Majdalani , ministre palestinien du travail et de l'agriculture  

  
16 h 30 – 16 h 45 Pause café 
  
16 h 45 – 18 h 30 
 

Liberté des médias 
Questions clés: 
� Quelles conditions juridiques et de fait pour un fonctionnement libre des 

médias dans la région? Et comment l'UE peut-elle la soutenir politiquement? 
� Quels sont les meilleurs modèles de coopération entre la société civile et les 

médias? 
� Quels sont les besoins de formation des professionnels des médias et dans 

quelle mesure les échanges Nord/Sud et Sud/Sud peuvent-ils aider? 
 
Présidence: M. Benmouhoub El-Hachemi, Conseil économique et social 
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d'Algérie  
 
• Mme Anna Maria Darmanin, vice-présidente du CESE 
• Mme Lina Attalah , rédactrice en chef du journal Al-Masry Al-Youm, Égypte  
• M. Nidal Mansour, président exécutif du Centre de défense de la liberté des 

journalistes 
  
19  h 15 Départ en bus de l'hôtel Kempinski 
  
20 h 00 Dîner: Lebanese House Restaurant  
  
18 octobre 
 
9 h 30 – 11 h 00 L'exigence du développement économique et le rôle de l'UpM: politique 

industrielle et secteur énergétique  
 
Questions clés: 
� Quelles sont les formes de politique industrielle requises dans la région? 
� Comment les pays de la région peuvent-ils promouvoir de manière optimale 

un secteur de l'énergie propre? 
� Quel est le rôle de la coopération Nord/Sud et des investissements étrangers? 
 
Présidence: M. Samuel Dan Catarivas, Conseil économique et social d'Israël 
 
• M. Sotiris Varouxakis, secrétaire général adjoint chargé de l'énergie, Union 

pour la Méditerranée 
• M. Sami Andoura, Chercheur Senior, Notre Europe, Institut Jacques Delors 
• M. Javier Ferrer Dufol , rapporteur du Conseil économique et social 

d'Espagne 
  
11 h 00 – 11 h 30 Pause café 
  
11 h 30 – 13 h 00 La situation socio-économique de la femme dans la zone euro-

méditerranéenne   
Questions clés: 
� Quels sont les principaux obstacles à l'intégration des femmes au sein du 

marché du travail et comment les surmonter? 
� Comment intégrer les questions relatives aux femmes dans la région euro-

méditerranéenne? 
� Quels devraient être les principaux objectifs de la société civile pour les cinq 

prochaines années en termes d'amélioration de la situation économique et 
sociale des femmes? 

Présidence: M. Dionis Oňa, CES d’Espagne 
 
• Mme Jamal Hermes-Gibril, présidente du Conseil libanais des femmes 
• Présentation d'un rapport par Mme Le Nouail-Marlière , rapporteur du CESE 
 
Débat 

  
13 h 00 – 14 h 30 Déjeuner 
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14 h 30 – 16 h 00 Le défi du développement durable dans la zone euro-méditerranéenne 
Questions clés: 
� Quelles leçons tirer des stratégies de développement durable existantes dans 

la région et quelles sont les conditions à remplir pour faire progresser la 
croissance verte?  

� Quelles sont les principales priorités en matière d'approvisionnement 
énergétique des pays de la région? 

� Comment améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources? 
 

Présidence: M. Mohamed Ould Haimer, président du Conseil économique et 
social de Mauritanie 
• M. Lucien Chabason, directeur de Plan Bleu 
• M. Ayoub Abu Dayyeh, Energy-Conservation and Sustainable Environment 

Society, Jordanie 
• M. Mohamad Asfour, Green Building Council, Jordanie 
 

Débat 
  
16 h 00 – 16 h 30 Pause café 
  
16 h 30 – 18 h 00 La lutte contre la corruption dans la partie méridionale de la zone euro-

méditerranéenne 
 
Questions clés: 
� Quelles sont les formes de corruption à combattre en priorité dans la partie 

méridionale de la zone euro-méditerranéenne? 
� Quels sont les relations à établir entre la société civile, les autorités 

publiques, les entreprises privées et le public pour lutter contre la 
corruption? 

� Quelles devraient être les premières étapes d'une campagne nationale de lutte 
contre la corruption? 

 
Présidence: M. Hani Hourani, membre du Conseil économique et social de 
Jordanie 
 
• M. Khalid Laraichi, secrétaire général de l'Instance centrale de prévention 

de la corruption, Maroc  
• M. Ahmad Galai, Ligue tunisienne des droits de l'homme 
• M. Moreno Preciado, rapporteur du CESE 
 
Débat  
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19 octobre  
  
9 h 00 – 10 h 00 Les programmes de financement de l'UE pour le développement de la société 

civile dans la partie méridionale de la zone euro-méditerranéenne 
 
• Présentation par Mme Patricia Pennetier, délégation de l'UE auprès de la 

Jordanie 
 

10 h 00 – 10 h 30 Point sur l'évolution du projet TRESMED 4 
 
• Mme Adelaida Bosch, coordinatrice du projet TRESMED 4, Conseil 

économique et social d'Espagne 
  
10 h 30 – 11 h 00  Pause 
  
11 h 00 – 12 h 030  Session de clôture  

 
Présidence: M. Jawad Anani, président du Conseil économique et social de 
Jordanie 
 
Adoption de la charte des Conseils économiques et sociaux du réseau euro-
méditerranéen 
 
• Présentation de la charte par Mme Milena Angelova, membre du comité de 

suivi Euromed du Comité économique et social européen  
 
Présentation et adoption de la déclaration finale 
 
• Mme Milena Angelova, membre du comité de suivi Euromed du Comité 

économique et social européen 
 

_____________ 
 


