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CONVOCATION 

 

Commission du développement territorial durable 

de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) 

 

Réunion nº 5 

Coprésidents  MM. Olgierd Geblewicz et Hussain Mhaidat 

Lieu Comité européen des régions (salle VMA1) 

Rue van Maerlant 2 

1000 Bruxelles 
 

Date 18 octobre 2019 

9 h 30 – 13 h 30 

 

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

 

Projet d’ordre du jour  

9 h 00 Arrivée des participants 

9 h 30 Séance d’ouverture 

  Communication des coprésidents 

(M. Olgierd Geblewicz et Mme Rama Mohammed El-Ezzi en remplacement de 

M. Hussain Mhaidat) 

 Adoption de l’ordre du jour (COR-2019-03789-00-02-CONVPOJ-TRA) 

 Approbation du procès-verbal de la quatrième réunion de la commission de 

l’ARLEM, tenue à Bruxelles le 11 octobre 2018 (COR-2019-02419-00-00-PV-

TRA) 

 

9 h 45 La contribution des collectivités locales et régionales au développement de 

l’économie bleue dans le bassin méditerranéen 

 M. Vincenzo Bianco (Italie, PSE), rapporteur de l’ARLEM 

 M. Luca Marangoni, chef d’équipe, unité «Stratégies relatives aux bassins 

maritimes, coopération maritime régionale et sûreté maritime», direction 

«Politique maritime et économie bleue», direction générale des affaires 

maritimes et de la pêche 

 M. Isidro González, secrétaire général adjoint chargé de l’eau et de 

l’environnement, secrétariat de l’Union pour la Méditerranée  
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Débat 

 

10 h 45 Pause-café  

Photo de groupe  

 

11 h 00 Mise à jour concernant le rapport sur l’intégration régionale en Méditerranée  

 M. Jihad Khair, maire de Beit Sahour, Palestine, rapporteur de l’ARLEM 

 

11 h 15 L’émancipation des femmes dans le bassin méditerranéen – quelle place pour 

les femmes dans la vie politique au niveau local? 

 

Séance animée par: 

 Mme Simone Susskind, fondatrice d’Actions en Méditerranée (AIM) 

 

 Intervenantes: 

 Mme Radhia Ben Haj Salah, maire de Zaouiet Kontech, Tunisie 

 Mme Christiane Overmans, conseillère municipale de la ville fédérale de Bonn, 

vice-présidente du Conseil des communes et régions d’Europe et de sa section 

allemande, Allemagne  

 Mme Mina Bouhdoud, Maire de Lagfifat, Vice-Présidente de l'Association 

Marocaine des Présidents des Conseils Municipaux (AMPCC), Maroc 

 Mme Manuela Bora (Italie, PSE), membre du conseil régional et assesseure de la 

région des Marches, membre du CdR 

 

 

 

 

Débat: 

 Mme Isabella Tovaglieri (Italie, ID), députée au Parlement européen 

 

Conclusions: 

 Mme Mary Freehill (Irlande, PSE), conseillère municipale de Dublin, rapporteure 

de l’ARLEM sur le thème de «L’émancipation des femmes» 

 

13 h 15 Travaux de l’ARLEM 

 Renouvellement du mandat de l’ARLEM 

 Édition 2020 du prix de l’ARLEM: «L’entrepreneuriat local des jeunes en 

Méditerranée» 

 

13 h 25 Questions diverses 

 

13 h 30 Fin de la réunion 

Déjeuner organisé par le CESE 

 

_____________ 


