
 

Note Conceptuelle 
 

Le Sommet International des Banques Arabes, Paris 2023 
 

« Pour une relation économique Euro-Méditerranéenne durable »    

“For a Sustainable Euro-Mediterranean Economic Relationship” 

 

متوسطية مستدامة"-"نحو عالقات اقتصادية اروربية  
 

25-26 Mai 2023 – Hôtel the Peninsula – Paris 

 
INTRODUCTION 

Le sommet International des Banques Arabes est la plate-forme internationale annuelle 

permettant aux ministres, gouverneurs de banques centrales, principaux banquiers, décideurs et 

représentants des secteurs publics et privés de divers pays, de se rencontrer et de discuter des 

affaires concernant la communauté bancaire et économique internationale élargie. 

 

OBJECTIF DU SOMMET 

Le Sommet International des Banques Arabes 2023 s’articulera autour du renforcement des grands 

axes des développements des relations socio – économiques Arabo-européennes. Il identifiera les défis 

communs liés au changement climatique, la transition numérique, la migration, les investissements, et les 

énergies renouvelables ainsi que l’impact de la crise ukrainienne sur les marchés européens et arabes, ce 

qui exige de mettre en place une feuille de route commune et solide afin de réduire les disparités 

économiques entre les pays arabes et européens. 

 

SUJETS THEMATIQUES 

- Les relations Euro-Méditerranéennes à la lumière de la récession économique 

mondiale et les répercussions de la crise ukrainienne 

- Quels effets de la hausse des taux d'intérêt sur la croissance économique en Europe.  

- Coopération énergétique entre l’UE et la Méditerranée : dépasser les échecs et bâtir 

des visions communes. 

- Renforcer le partenariat entre l'Europe et le monde arabe pour consolider la 

stabilité, et favoriser le développement économique, social et technologique. 



 

- Rôle moteur de l'UE au plan multilatéral pour la promotion de la sécurité 

climatique et coopération avec les pays Arabes. 

- La coopération dans le domaine de la finance verte: un sujet de l'actualité pour les 

pays arabes. 
 

- Elaborer une feuille de route pour approfondir les relations et les échanges 

économiques et bancaires Arabo – Européennes. 

 

 

STRUCTURE DU SOMMET 

Le Sommet Bancaire Arabe International annuel comporte les éléments suivants : 

– Documents de travail présentés, par les autorités supérieures et personnels de banque, et 

principaux experts économiques et financiers de la région et de la communauté internationale. 
 

– Panels de discussions, modérés par des banquiers seniors et des hommes d’affaires tenant 

compte de ce fait des sessions plus instructives, plus avancées et utiles. 
 

– Une exposition pour les établissements sponsors, par laquelle les établissements et les sociétés 

participants puissent établir et nouer des liens d’affaires. 

 

L’IMPORTANCE DE CE SOMMET 

Le Sommet Bancaire Arabe International est une plate-forme permettant aux représentants du 

secteur public et privé, aussi bien qu’aux leaders bancaires, de se rencontrer et de discuter des 

enjeux concernant la communauté bancaire internationale et d’économie élargie. 
 

Le sommet, par ses réunions-débats plénières, se concentrera sur former quelques idées, parmi 

les développements récents, au sujet des nouveaux domaines de partenariat qui pourraient mettre 

les économies arabes et internationales, les entreprises, et les institutions financières sur le bon 

chemin vers la croissance et la prospérité. 
 

Le sommet présente une occasion pour les organisations sponsors de se faire connaitre dans la 

région arabe ainsi que dans le monde entier. 
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