Présentation & Programme
Bienvenue au 23e Sommet Euromed!
Conformément à la décision prise lors de la conférence ministérielle euro-méditerranéenne de novembre 1995 à
Barcelone, le CESE a organisé chaque année un sommet des conseils économiques et sociaux et institutions
similaires de l’Union européenne et des pays partenaires Euromed.
Le sommet vise à promouvoir une meilleure compréhension des principaux problèmes qui touchent la société
civile organisée dans la région Euromed et à débattre des défis communs auxquels la société civile est
confrontée.
Le sommet Euromed 2018 est coorganisé par le Comité économique et social européen (CESE) et la Fondation
européenne pour la formation (ETF).Et cofinancé par la Commission européenne.
Quels sont les éléments nouveaux?
Lors des sommets précédents, des discussions auront lieu sur la base de rapports élaborés par différents CES
sur certains des défis auxquels sont confrontés les pays méditerranéens et sur le rôle que la société civile peut
jouer pour y faire face.
Cette année, à la suite de discussions avec les participants lors du sommet de l’année dernière, les membres du
CESE ont décidé d’échanger sur le thème de l’éducation et de la formation professionnelle sur la base d’un projet
de rapport afin d’intégrer les commentaires et les recommandations des participants dans la version finale. Ce
travail collaboratif sera ensuite largement diffusé auprès des autorités politiques et des acteurs concernés de la
région méditerranéenne.
Qui y participera?
Le sommet Euromed est une réunion régionale unique qui rassemble des représentants des CES et institutions
similaires, des partenaires socio-économiques, des universitaires, des ONG, des réseaux régionaux et d’autres
représentants de la société civile.
La promotion d’une coopération régionale accrue est un aspect important pour le CESE et les participants auront
la possibilité de s’engager et de se mettre en réseau pendant le cocktail prévu à cet effet et d’en apprendre
davantage sur les activités des réseaux régionaux le deuxième jour.
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PROJET DE PROGRAMME
17 décembre
8h—9h

Enregistrement

9.15 h — 10.15 h

Session D’ouverture
Modérateur: Mme Dilyana Slavova, présidente de la section spécialisée «Relations extérieures» du
CESE





M. Luca Jahier, président du Comité économique et social européen
M. Cesare Onestini, directeur, Fondation européenne pour la formation
M. Mario Gomes, conseiller politique auprès du secrétaire général, Union pour la Méditerranée
M.Gian Paolo Gualaccini, Membre, Consiglio Nazionale Dell'Economia E Del Lavoro

10.15 h — 10.45 h

Pause-café et photo de famille

10.45h — 12.30h

Session 1: Éducation et formation professionnelle en Méditerranée, priorités et défis
Cette session se fonde sur le projet de rapport élaboré par le CESE et envoyé aux
délégations avant le sommet. Ce sera l’occasion d’aborder les questions lors d’un large
débat avec le public.
Modérateur: Anis Boudiab, CES Liban
 Mme Cinzia Del Rio, rapporteure, CESE
 M. Mounir Baati, spécialiste des politiques et systèmes d’EFP
 Sher Verick, directeur, Programme pour la politique et l’analyse de l’emploi, Centre
international de formation de l’OIT, OIT
 Mme Rita Alvarez Martinez, analyste d’évaluation et d’apprentissage, Éducation pour l’emploi
Débat

1 h — 2.30 h

Déjeuner

2.30 h — 4 h

Session 2:Ateliers
Cette session sera consacrée au travail en groupes plus petits afin de produire des
recommandations plus spécifiques.

Atelier 1
Participation des organisations de la
société civile à la planification et à la mise
en œuvre des politiques et du système
d’EFP

Atelier 2
Bonnes pratiques: exemples de réussites
des entreprises développant la formation
professionnelle dans le Sud

Atelier 3
Évolution de la perception de la
formation
professionnelle:
Travailler avec les jeunes

Langue: EN/FR/AR/IT

Langue: FR

Principaux intervenants:

Principal intervenant:

Langue: FR
Principal intervenant:
M. Lasaad Mezghani, expert en éducation M. Léonard Leonardo, réseau
M. Thierry Foubert, spécialiste en politiques à l’entrepreneuriat:
européen d’apprentissage
et systèmes d’EFP, ETF
«L’entrepreneuriat
en
tant
que
compétence clé dans l’ensemble du
système d’EFP tunisien»
Mme Cristina Cofacci, Relations
industrielles internationales, ENEL
Modérateur: Tatjana Babrauskiene, CESE

Modérateur: Mariavittoria Garlappi, ETF

4 h — 4.30 h

Pause-café

4.30 h — 6 h

Session 3:Restitution des conclusions de l’atelier

Modérateur:
KULT

ADA

Hamidevic,

Modérateur: M. Dan Catarivas, CES d'Israël
 Mme Tatjana Babrauskiene, membre du CESE
 Mme Mariavittoria Garlappi, experte principale en politiques et systèmes d’EFP, ETF
 Mme Ada Hamidovic, associée pour le développement économique, Institut pour le
développement de la jeunesse KULT
Débat
6.30 heures.

Cocktail de mise en réseau offert par le CESE à l’hôtel NH Torino Centro
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18 décembre
9.00 h — 10.30 h Session 4:L’économie sociale et l’esprit d’entreprise
Cette session sera basée sur le rapport préparé conjointement par les CES espagnol, grec,
marocain et jordanien.
Modérateur: M. Jean-Marc Roirant, membre du CESE
 M. Jorge Aragón, Membre, CES d’Espagne
 M. Mohamed Moustaghfir, membre du CESE, CESE, Maroc
 M. Juan Antonio Pedreño, coordinateur général ESMED
Débat
10.30 heures — Session 5:Présentation de l’état d’avancement de la préparation de la réunion ministérielle de
11 h 15
l’UpM en 2019 sur le travail et l’emploi
Modérateur: représentant du CNES d’Algérie
 Mme Nathalie Creste, conseillère, Commission européenne, DG EMPL
 M. Mustapha Tlili, secrétaire général de l’ATUC
 Mme Jihen Boutiba, secrétaire générale, BusinessMed
Débat
11.15— 11.30

Pause-café

11.30 heures — Session 6:Développer la coopération régionale, présentations par des réseaux de la zone euro12.30 heures
méditerranéenne
Modérateur: Représentant du CES palestinien
 M. Marco Cunetto, responsable de projet, BusinessMed
 M. Messaoud Romdhani, réseau européen des droits de l’homme
 Mme Brigitte Sardo, présidente APID, AFAEMME
12.30 h — 1.30 h Conclusion et suivi
 Mme Cinzia Del Rio, rapporteure, CESE
 Mme Helena De Felipe Lehtonen, présidente du comité de suivi Euromed, CESE
Après-midi
(facultatif)

Visite guidée du musée artistique égyptien à Turin.

Informations pratiques:
Lieu: NH Torino Centro — Corso Vittorio Emanuele II, 104 Torino 10121
Interprétation: Anglais/arabe/espagnol/français/italien
Contact:Euromed@eesc.europa.eu

