Version du 8 octobre 2018
CONVOCATION
Commission du développement territorial durable
de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM)

Réunion nº
Coprésidents
Lieu
Date

4
MM. Olgierd Geblewicz et Hussain Mhaidat
Comité européen des régions (salle JDE 51)
Rue Belliard 101, 1040 Bruxelles
11 octobre 2018
9 h 30 – 13 heures

Interprétation de/vers AR, EL, EN, FR, IT, TR et ES, PL (passive uniquement)

Projet d’ordre du jour
9 heures

Arrivée des participants

9 h 30

Séance d’ouverture
 communication des coprésidents
 adoption de l’ordre du jour
 approbation du procès-verbal de la troisième réunion de la commission de
l’ARLEM, tenue à Bruxelles le 24 octobre 2017 (COR-2017-05167-00-01-PVTRA)

9 h 45

Jeunesse et entrepreneuriat
 M. Domenico Gambacorta, (Italie, PPE), rapporteur de l’ARLEM
 M. Youssef Trados, responsable de politiques, développement du secteur privé
et commerce, direction générale du voisinage et des négociations
d’élargissement, Commission européenne
 M. Anthony Gribben, expert confirmé en apprentissage entrepreneurial et
compétences d’entreprise, chef de projet stratégique, Fondation européenne pour
la formation
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 Débat
10 h 35

Pause-café
Photo de groupe

10 h 50

Gouvernance et transparence
 M. Lütfü Savaş, maire de Hatay, Turquie, rapporteur de l’ARLEM
 Mme Kinda Hattar, coordonnatrice régionale pour le Maghreb, Transparency
International
 Mme Manuela Bora, vice-présidente du comité de gouvernance du Congrès
 Débat

11 h 40

Le budget à long terme de l’UE pour la période 2021-2027 (CFP) et son
incidence pour les collectivités locales et régionales dans le cadre de la coopération
euro-méditerranéenne
 M. Hans Janssen, rapporteur du CdR sur «Le voisinage et le monde»
 Mme Armelle Lidou, chef de l’unité CFP, DG NEAR
 Questions / Réponses

12 h 30

Lancement de la brochure «L’aide financière de l’UE mise à disposition des
collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens»

12 h 35

Entrepreneuriat jeunesse
 Concept du prix de l'entrepreneuriat
 Lancement du prix
Questions diverses

13 heures

Fin de la réunion
Déjeuner (Foyer 5)

_____________
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