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Version: 21 octobre 2021, 17 h 30 

 

CONVOCATION 

 

Commission du développement territorial durable 

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

 

Réunion nº 7 

Coprésidentes  Mina BOUHDOUD, maire de Lagfifat (Maroc) et Antje GROTHEER,  

vice-présidente du parlement de la ville-état de Brême (Allemagne) (en 

remplacement d’Arianna CENSI) 

Lieu En ligne (par Interactio): vous recevrez un lien par courriel dans la 

semaine qui précède la réunion. 

In situ (JDE52) 
 

Date 26 octobre 2021 

10 heures – 13 h 45 (heure d’Europe centrale) 

(avec une pause de 11 h 45 à 12 h 15) 

 

Interprétation de/vers AR, ES, EN, FR, TR  

 

 

Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19 et conformément à la récente 

décision du président du CdR, cette réunion sera hybride (la participation sera possible soit à 

distance, soit in situ). 

 

Veuillez noter que la salle JDE 52 du CdR dispose d’une capacité limitée s’agissant d’accueillir 

les membres tout en maintenant une distanciation physique. Les membres qui souhaitent assister 

physiquement à la réunion sont invités à en informer le secrétariat de l’ARLEM au moins 

deux semaines au préalable. Veuillez ne réserver votre voyage qu’une fois votre participation 

confirmée par le secrétariat de l’ARLEM (pour plus de détails, voir l’annexe). 
 

Les membres recevront un GUIDE PRATIQUE expliquant comment se connecter à la plateforme de 

réunion à distance. L’ensemble des documents nécessaires à la réunion seront disponibles exclusivement 

en ligne. 
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Projet d’ordre du jour  

 

9 h 00 Les intervenants et les membres sont vivement encouragés à effectuer un test de la 

connexion à la plateforme virtuelle (Interactio). 

10 h 00 Séance d’ouverture 

  Communication des coprésidentes  

 Adoption de l’ordre du jour (COR-2021-04319-00-02-CONVOPOJ-TRA) 

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

l’ARLEM, tenue à Bruxelles le 29 octobre 2020 (COR-2021-04196-00-00-PV-

TRA) 

 

10 h 30 

 

Les écosystèmes et jeunes entreprises d’innovation dans la région 

méditerranéenne comme moyens de relance après la crise de la COVID-19 

 José Enrique MILLO ROCHER, secrétaire général de l’action extérieure de 

la junte d’Andalousie (suppléant du rapporteur de l’ARLEM, représentant 

l’Association des régions frontalières européennes) 

 Aurélien PASTOURET, gestionnaire de programme, Coopération régionale 

Voisinage méridional, plan d’investissement économique, direction générale de 

la politique de voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR)  

 Giuseppe PROVENZANO, conseiller pour la recherche et l’innovation, Union 

pour la Méditerranée 

 Mikel LANDABASO ÁLVAREZ, directeur, Croissance et innovation, Centre 

commun de recherche (JRC) 

 María Helena DE FELIPE, présidente de l’Association des organisations des 

femmes d’affaires méditerranéennes (AFAEMME), rapporteure du CESE sur le 

nouveau programme pour la Méditerranée  

 

 Débat avec les membres 

 
11 h 45 Pause café 

 

12 h 15 Réorientation du secteur des services: transfert des compétences du secteur du 

tourisme 

 Mohamed BOUDRA, rapporteur de l’ARLEM, président de l’Association des 

maires du Maroc 

 Mohammed ELRAZZAZ, coordinateur de l’intégration régionale, 

développement économique et emploi, Union pour la Méditerranée  

 Natalia BAYONA, directrice de l’innovation, de l’éducation et des 

investissements, Organisation mondiale du tourisme (OMT) 

 Cesare ONESTINI, directeur, Fondation européenne pour la formation  

 Slim TLATLI, ancien ministre tunisien de l’emploi et du tourisme  

 

 Débat avec les membres 
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13 h 15 Questions diverses 

 

13 h 30 Fin de la réunion de la commission 

_____________ 


