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CONVOCATION 

 

Commission du développement territorial durable 

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

 

Réunion nº 8 

Coprésidentes  Mina BOUHDOUD, maire de Lagfifat (Maroc) et Arianna CENSI, membre 

de l’exécutif local de Milan (Italie) 

Lieu In situ: auditorium du Parc Chanot, Marseille (France) 

En ligne: vous recevrez un lien par courriel dans la semaine qui précède la 

réunion. 
 

Date 7 février 2022 

18 h 30 – 20 heures (heure d’Europe centrale) 

 

Interprétation de/vers AR, EN, FR, IT 

Projet d’ordre du jour 

 

  

18 h 30 Séance d’ouverture 

  Déclaration des co-présidents de la Commission de l’ARLEM 

 Adoption de l’ordre du jour (COR-2022-00115-00-02-CONVPOJ-TRA) 

 Adoption du procès-verbal de la septième réunion de la commission de 

l’ARLEM, tenue sous forme hybride le 26 octobre 2021 (COR-2022-00135-00-

00-PV-TRA) 

 Adoption des recommandations politiques 2022 (COR-2022-00335-00-00-TCD-

TRA) 

 Rapport d’activité 2021 (pour information) (COR-2022-00511-00-00-TCD-

TRA) 
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18 h 40 

 

La jeunesse au centre de la coopération euro-méditerranéenne 

 Isabella TYMVIOU, conseillère de la municipalité de Nicosie, Chypre, et 

participante au programme «Programme des jeunes élus» (YEP) du Comité 

européen des régions (CdR) 

 Hadhemi BOUKADIDA (Sousse - Tunisie), représentante du Conseil 

Méditerranéen de la jeunesse 

 Anna-Kristiina MIKKONEN, présidente du conseil municipal de Savonlinna et 

membre du conseil régional de South Savo, Finlande, et participante au 

programme «Programme des jeunes élus» (YEP) du Comité des régions (CdR) 

 Jonatas CLETO (Nicosie - Chypre), représentant du Conseil méditerranéen de 

la jeunesse  ’ 

 Débat avec les membres 

  

19 h 10 Action pour le climat en Méditerranée: Sur la route de Charm-el-Cheikh 

 Enzo BIANCO (IT/PSE), rapporteur du CdR sur un partenariat renouvelé avec 

le voisinage méridional 

 Vincent CHAUVET (FR/RE), rapporteur du CdR sur le thème accroître 

l’ambition climatique de l’Europe à l’horizon 2030 en vue de la COP26 et 

membre de la délégation officielle du CdR à la COP26 

 Débat avec les membres 

 

19 h 40 Présentation de l'appel Gouvernance Euromed-MED 

 Curzio CERVELLI, chargé de mission, secrétariat conjoint du Programme 

Interreg MED 

 

19 h 50 

 

 

 

20 h 00 

Points divers 

 Présentation de l’étude du CdR sur l’aide financière de l’UE mise à disposition 

des collectivités locales et régionales des pays partenaires méditerranéens  

 

Fin de la réunion 

_____________ 
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