
 

 

3ème Assises européennes de la coopération décentralisée 
9 et 10 avril 2013 

 
 
Mardi 9 avril 
 
9h30-13h - Evènements associés (1ère partie) 
 

A) L'impact de la coopération décentralisée: l'évaluation des relations entre 
territoires (Région et Université de Trente, ARRICOD) 

 
B) Migration, mobilité et développement: quel rôle pour les Autorités régionales 

et locales ? (JMDI et Région Puglia) 
 

C) Coopération décentralisée: vers une approche multiniveaux et multiacteurs 
(PNUD et ALDA) 

 
 
14h30-15h Ouverture des Assises européennes de la coopération décentralisée  
 

- Gerhard STAHL, Secrétaire général du Comité des Régions 
- Klaus RUDISCHHAUSER, Directeur général adjoint, Développement et 

Coopération, Europeaid, Commission européenne 

15h-15h30 - Pause Café 

15h30-18h30 - Tables rondes 

1) Coopération transfrontalière et interrégionale, la coopération décentralisée au 
soutien de l'intégration régionale 

 
2) Les autorités régionales et locales et le processus international de 

développement pour l'après 2015 
 

3) La Coopération décentralisée face aux enjeux et défis de la décentralisation 
dans les pays en développement 

 
4) Renforcement des capacités des collectivités territoriales: un soutien pour le 

développement 
 

5) Vers une nouvelle Communication de la Commission européenne sur les 
autorités locales dans le développement : les résultats de la consultation 

 
18h30-20h30 – Cocktail 
  

… / … 
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Mercredi 10 avril 
 

9h-10h : temps de travail organisé à l’attention des acteurs locaux français dans le 
cadre des travaux de la Commission « Europe, Coopération et Développement » de 
l’AFCCRE (voir projet de programme) 

 
10h-13h - Session plénière des Assises européennes de la coopération décentralisée 
 

- Mercedes BRESSO, Première Vice-présidente du Comité des Régions 
- Présidence du Parlement européen (à confirmer) 
- Conseil – Présidence irlandaise (à confirmer) 
- Ramón Luis VALCARCEL SISO, Président du Comité des Régions  
- Andris PIEBALGS, Commissaire européen à la Coopération et au Développement 

 
13h00-14h30 - Buffet 
 
14h30-17h30 - Evènements Associés (2ème partie) 
 

D) Le soutien de l’Union européenne à la coopération décentralisée (Unité B2 de 
la Commission européenne) 

 
E) L’intégration européenne des Balkans : la contribution de la coopération 

décentralisée (Région Basse-Normandie et Conseil général de Belfort) 

 
 


