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Version: 28 octobre 2020, 19h30 

 

CONVOCATION 

 

Commission 

du développement territorial durable de l’Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 

(ARLEM) 

 

Réunion no 6 

Coprésidentes Arianna Censi et Mina Bouhdoud (remplacée par Lahcen Amrouch) 

Lieu Compte tenu de la situation actuelle de COVID-19, cette réunion se tiendra 

sous forme numérique. 

Date 29 octobre 2020 

De 10h30 à 12h30, heure de l'Europe centrale 

 

Interprétation vers/à partir de AR, EN, FR et IT passive 

 

Projet d’ordre du jour 

 

9h30 Les orateurs et les membres sont vivement encouragés à tester la connexion sur la 

plate-forme virtuelle (Interactio). 

10h30  Session d’ouverture 

  Communication des coprésidentes 

 Adoption de l’ordre du jour (COR-2020-02878-00-01-CONVPOJ-TRA) 

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

l’ARLEM, tenue à Bruxelles, le 18 octobre 2019 (COR-2019-05118-00-00-PV-

TRA) 

  

10h45 Vers un partenariat renouvelé entre l’UE et ses voisins du Sud 

 Ingrid Schwaiger, Chef d'unité adjoint, "Programmes régionaux voisinage 

Sud", Direction générale pour le voisinage et négociations d'élargissement, 

Commission européenne 

 Questions et réponses 
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11h00  Débat thématique sur la valorisation du potentiel de transformation de la crise 

COVID 

 Christophe Ingels, Membre de l'équipe covid-19 pour le voisinage Sud, 

Direction générale pour le voisinage et négociations d'élargissement, 

Commission européenne 

 Débat 

 

11h30 Agriculture et sécurité alimentaire face au changement climatique en 

Méditerranée 

 Agnès Rampal (FR/PPE), rapporteur de l’ARLEM 

 Isidro González, secrétaire général adjoint de l’UpM chargé de l’eau & 

environnement 

 Jean-Paul Pelissier, directeur-adjoint du Centre International de Hautes études 

agronomiques méditerranéennes CIHEAM (Montpellier)  

 Débat 

 

12h10  Numérisation des petites et moyennes entreprises dans la région 

méditerranéenne 

 Lizzy Delaricha, maire de Ganei Tikva, Israël, rapporteur de l’ARLEM 

 Questions et réponses 

 

12h25  Questions diverses 

 

12h30  Fin de la réunion de la commission 

 

14h00 Plan d'action stratégique pour le développement urbain durable de l'Union 

pour la Méditerranée 

Présentation et discussion avec les autorités locales méditerranéennes 

(format digital avec interprétation en FR/EN/AR) 

 

16h00 Fin de la présentation et discussion 

 

___ 


