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* "Dimension européenne du partenariat euro-méditerranéen - contribution de la LECE"
Carles GASÒLIBA, Député européen (Espagne)
Introduction
La situation économique des pays des rives sud et est de la Méditerranée
Les effets de la politique méditerranéenne de l'UE
Un nouveau modèle pour la politique méditerranéenne de l'UE
- Un modèle fondé sur la création d'un Espace Économique Euro-Méditerranéen
- La Conférence de Barcelone: le début d'une nouvelle étape
- Bilan des quinze premiers mois de partenariat euro-méditerranéen
- La deuxième Conférence Euro-Méditerranéenne (Malte, avril 97)
Aspects intéressant le secteur privé européen
Considérations de la LECE - Le développement du secteur privé
Conclusions
Tableaux
* "Changements, diversités et pressions démographiques en Méditerranée"
Dominique TABUTIN, Professeur de démographie à l'Université de Louvain (Belgique)
Un déséquilibre démographique croissant entre le Nord et le Sud du Bassin
Des croissances lentes au Nord, fulgurantes au Sud
Des transitions tardives mais relativement rapides
Déséquilibre d'effectifs, mais aussi de structures d'âges
De l'incertain dans les perspectives à moyen et long termes
Peuplement et environnement
Pressions démographiques énormes sur les besoins essentiels jusqu'en 2020
L'emploi: une demande croissante, une offre en recul
Pression migratoire du Sud vers le Nord?
Tableaux
* "Development of entrepreneurial behaviour as a catalyst for economic dynamism"
Ben J. van TOL, Consultant Strategic Leadership Development (Netherlands)
Introduction
Strategic framework
Ambition for the Mediterranean area
Positioning
Capabilities to be created, at the home basis and abroad
How to organize all this?
Using sector-wise twinning between companies
Partner selection is crucial for success!
Financial support of public authorities
To conclude
* "Problèmes industriels - problèmes financiers"
Jean DEFLASSIEUX, Président Honoraire du Crédit Lyonnais (France)
Résolution (adoptée par le Conseil Central de la Ligue - Barcelone - juin 97)
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