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Sommet euro-méditerranéen des conseils économiques et sociaux et institutions similaires 

Marrakech (Radisson Blu) /format hybride, 1er et 2 décembre 2021 

PROJET DE PROGRAMME 
  

1er décembre 2021  

  

9 h 15 – 10 h 00  Enregistrement des participants et café d’accueil 

10 h 00 – 11 h 00 

 

 

 

Séance d’ouverture 

Modérateur: Dimitris Dimitriadis, président de la section «Relations extérieures» du Comité 

économique et social européen (CESE) 

 Christa Schweng, présidente du Comité économique et social européen (CESE) 

 Ghita Mezzour, ministre marocaine de la transition numérique et de la réforme administrative 

 Ahmed Réda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 

du Maroc  

 Abdelkader El Khissassi, secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 

chargé du développement économique et de l’emploi 

11 h 00 – 11 h 30 Pause café/conférence de presse avec les intervenants de la séance d’ouverture 

11 h 30 – 11 h 45 

 

Session extraordinaire: Compte rendu sur la gestion des catastrophes en zone méditerranéenne 

 Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, coprésident du comité consultatif mixte UE-Turquie 

11 h 45 - 13 h 00  Séance nº 1: COVID-19: le rôle de la société civile dans la reconstruction et la résilience de la 

région euro-méditerranéenne 

Cette séance s’appuiera sur le projet de rapport d’information REX/537 consacré au même sujet, 
préparé par le CESE et envoyé aux délégations avant le sommet. Elle sera l’occasion de traiter un 
certain nombre de questions dans le cadre d’un large débat avec le public. 

Modérateur: CES du Liban 

 Angelo Pagliara, rapporteur du rapport d’information REX/5371, CESE 

 Moncef Ziani, membre du CESE marocain 

Débat avec les CES nationaux et institutions similaires 

 

13 h 00 – 14 h 30  Déjeuner de mise en réseau offert par le CESE 
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 Rapport d’information REX/537 du CESE intitulé «COVID-19: le rôle de la société civile dans la reconstruction et la résilience de 

la région euro-méditerranéenne».  
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14 h 30 – 16 h 00 Séance nº 2:  Ateliers 

Cette séance sera consacrée à des travaux en petits groupes en vue de formuler des 

recommandations plus spécifiques. 

 

Atelier 1 (en présentiel) Atelier 2 (en présentiel) Atelier 3 (en présentiel + format virtuel) 

La voie de la reprise économique 

 

Langues: AR/EN/FR 

 

Atténuer les répercussions 

sociales de la COVID-19 

Langues: AR/EN/FR 

 

La COVID-19 – Une chance à saisir 

pour le développement durable? 

Langues: AR/EN/FR/ES 

 

Principaux intervenants: 

 Dan Catarivas, CES d’Israël  

 Kenza Occansey, vice-président, 

CESE de France 

  

 

Débat  

 

Principaux intervenants: 

 Mohamed Abdallahi Siyam, 

vice-président, CES de 

Mauritanie  

 Mustapha Tlili, secrétaire 

exécutif, CSA 

 Ricardo Irra, spécialiste de la 

protection sociale, OIT 

 

 

Débat 

  

 

Principaux intervenants: 

 Francisco Carbonero Cantador, 

vice-président, CES d’ Espagne 

 Gian Paolo Gualaccini, 

coordinateur, commission des 

affaires européennes et de la 

coopération internationale, CNEL 

italien 

 Rym Ayadi, fondatrice et 

présidente de l’Association euro-

méditerranéenne des économistes 

Débat 

 

Modératrice:  

Dolores Sammut Bonnici, membre du 

CESE et membre du directoire de 

BUSINESSMED 

Modérateur: 

Shaher Saed, membre, CES de 
Palestine  

Modératrice:  

Lidija Pavić-Rogošić, rapporteure du 

rapport d’information REX/5262, CESE 

 

16 h 00 – 16 h 30  Pause café 

  
16 h 30 – 18 h 00  Séance nº 3: Restitution des conclusions des ateliers 

Lors de cette séance, les modérateurs présenteront les principales recommandations formulées 

dans leurs ateliers respectifs.  

Modératrice: Milena Angelova, membre du comité de suivi Euromed du CESE  

Débat avec les CES nationaux et institutions similaires 

20 h 00 – 22 h 00 Dîner offert par le CESE marocain 
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 Rapport d’information REX/526 du CESE intitulé «Le développement durable dans la région méditerranéenne». 
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2 décembre 2021  

  

9 h 00 – 9 h 15 

 

 

9 h 15 – 10 h 30 

Observations liminaires  

 Maya Urbanska, chef de la section «Politique, commerce, économie, presse et information»,  
Délégation de l’UE au Maroc 
 

Séance nº 4: Un partenariat renouvelé avec le voisinage méridional 

Cette séance est consacrée au partenariat méditerranéen renforcé, dont le budget peut atteindre 

9 milliards d’euros pour la période 2021-2027. Les participants auront l’occasion de discuter de sa 

capacité à favoriser l’intégration au sein de la région méditerranéenne et à atténuer les répercussions 

économiques et sociales de la COVID-19.  
 

Modérateur: Metri Mdannat, secrétaire général, CES de Jordanie 

 Helena de Felipe Lehtonen, rapporteure de l’avis REX/5403, CESE 

 Ingrid Schwaiger, chef d’unité adjoint, B2 - Coopération régionale voisinage méridional, plan 

d’investissement économique, DG NEAR4, Commission européenne  

Débat avec les CES nationaux et institutions similaires 

10 h 30 – 11 h 00 Pause café 

11 h 00 – 12 h 15 

 

 

 

 

 

12 h 15 – 12 h 30 

12 h 30 – 13 h 30 

Séance nº 5:  Les réseaux de la zone euro-méditerranéenne – Développer la coopération 

régionale 

Cette séance donnera la parole aux réseaux régionaux qui présenteront leurs activités de manière à 

renforcer leur visibilité. 
 

Modérateur: Ioannis Paidas, président du CES de Grèce  

 
 Marion Steff, responsable de la coopération internationale, Forum européen des personnes 

handicapées, présentation du réseau euro-méditerranéen pour les droits des personnes 
handicapées  

 Roger Albinyana, directeur général de l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed) 
 Vicent Garcés Ramón, président de la Fondation «Assemblée des Citoyens et Citoyennes de 

la Méditerranée» (FACM) 
 Vincenzo Bianco, conseiller municipal de Catane, membre du Comité des régions et de 

l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) Débat avec les CES nationaux 
et institutions similaires 

Séance de clôture/Sommet Euromed 2022 

 Ioannis Vardakastanis, président du comité de suivi Euromed, CESE 
 Younes Benakki, secrétaire général, CESE du Maroc 

Déjeuner offert par le CESE 
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 Avis REX/540 du CESE intitulé «Un partenariat renouvelé avec le voisinage méridional – Un nouveau programme pour la 

Méditerranée». 

4
 Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) de la Commission européenne. 
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Informations pratiques: 

Lieu: Marrakech (Maroc) 

Interprétation: arabe/anglais/français/espagnol  

Contact: euromed@eesc.europa.eu  

Twitter: @EESC_REX #Mediterranean 

 

mailto:euromed@eesc.europa.eu

