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23.8.2012 

DECENTRALISATION - DEMOCRATIE - DEVELOPPEMENT 

INNOVER EN 3D 
 

PROJET DE PROGRAMME * 
 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 
 
9h30-15h30 Réunion du Comité directeur du CCRE (réservée aux membres) 
 
17h Allocution d’ouverture 

 

- Autorité nationale espagnole 

- Teófila Martínez Saiz, Maire de Cadix 

- Ilmar Reepalu, Maire de Malmö, hôte des États Généraux des communes et des 
régions d’Europe 2009 

- José Loaiza García, Président de la Province de Cadix 

- Iñigo de la Serna, Maire de Santander, Président de la Fédération Espagnole 
des Municipalités et Provinces 

- Wolfgang Schuster, Président du CCRE, Maire de Stuttgart 
 
 
17h45 Spectacle/film culturel 
 
 
18h15 Innover en 3 Dimensions 

 
Table ronde avec :  
 
Allocution : la crise et les pouvoirs locaux et régionaux, comment le budget de l'UE 
peut apporter une aide, par Janusz Lewandowski, Commissaire européen à la 
programmation financière et au budget 
 

Modérateur : Alex Taylor, journaliste - Euronews 

- Wolfgang Schuster, Président du CCRE, Maire de Stuttgart 

- Eva Joly, Députée européenne* 

- Iñigo de la Serna, Maire de Santander  Président de la Fédération Espagnole 
des Municipalités et Provinces 

- Teófila Martínez Saiz, Maire de Cadix 

- Oldřich Vlasák, Vice-Président du Parlement européen, Président délégué du 
CCRE, Conseiller municipal de Hradec Králové 

- Anders Knape, Président délégué du CCRE, Conseiller municipal de Karlstad, 
Président de l’Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions 

 
 
20h Réception 
 
 
 
 
 
 
 

Etats généraux des 
communes et régions d’Europe 

 
26, 27 & 28 septembre 2012 - Cadix 



JEUDI 27 SEPTEMBRE 
 
8h30 Réunions des délégations nationales 

 
 
 
9h30 - 10h45 
 
 
 
10h45 - 11h15 
 
 
11h15 - 11h30 

Allocutions, avec modérateur Alex Taylor, journaliste - Euronews 
 
Noreena Hertz, Professeur, Duisenberg School of Finance, Rotterdam School of 
Management à l’Université Erasmus, et Judge Business School, Université de 
Cambridge 
 
Viviane Reding, Vice-Présidente de la Commission européenne en charge de la 
justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté 
 
Pause 

 
11h30 - 18h15 Sessions parallèles et tables rondes : 
 
11h30 - 13h A.1 : Pour en finir avec la crise : Stratégie et solutions  

Quelles solutions pour sortir de la crise ? Quels partenariats les autorités locales et 
régionales peuvent-elles mettre en place avec les acteurs économiques locaux et les 
représentants de la société civile ? 
 

Intervenants invités : 

- Introduction et modération : Ralph Pans, Directeur général de l’Association des 
Municipalités Néerlandaises 

- Keith Whitmore, Président du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du 
Conseil de l’Europe  

- Markku Andersson, Maire de Jyväskylä, Vice-Président de l’Association des 
Pouvoirs Locaux et Régionaux Finlandais 

- Ibone Bengoetxea Otaolea, Présidente de l’Association des Municipalités 
Basques, Adjointe au Maire de Bilbao 

- Yiorgos Kaminis, Maire d’Athènes* 

- Enrique Ossorio Crespo, Secrétaire général de coordination d’autonomie locale, 
Ministère des finances et de l’administration publique de l’Espagne 

- Bülent Tanik, Vice-Président du CCRE, Maire de Çankaya, Ankara  
 

 Contributions des élus locaux et régionaux présents 
 
11h30 – 13h B.1: L’état de la décentralisation dans le monde 

La décentralisation est un axe majeur pour le développement de la démocratie. Avec 
la crise, les Etats ont tendance à recentraliser les politiques et à organiser des 
coupes budgétaires qui fragilisent l’autonomie des autorités locales et régionales, 
notamment en Europe. Deux ans après la publication du rapport GOLD II (CGLU), 
cette session ouvrira le débat sur les progrès en matière de décentralisation et de 
démocratie locale dans le monde. 
 

Intervenants invités : 

- Introduction et modération : Elisabeth Gateau, ancienne Secrétaire générale du 
CCRE, ancienne Secrétaire générale de CGLU 

- Kadir Topbaş, Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis, Maire 
d’Istanbul 

- Mariana Gaju, première Vice-Présidente de l’Association des Communes 
Roumaines, Maire de Cumpăna 

- Rainer Haas, Président du comté de Ludwigsburg, Vice-Président du RGRE 

- Philippe Laurent, Président délégué de l’AFCCRE, Maire de Sceaux, Vice-
Président de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre 

- Pierre Schapira, Adjoint au maire de la ville de Paris, Porte-parole de 
PLATFORMA 

- Jorge Rodriguez Bilbao, DG DEVCO, Commission européenne 
 

 Contributions d’instituts européens et d’experts de la décentralisation présents 
 
 



11h30 – 13h Tables rondes des élus - Quel service pour quel public(s) ? Comment garantir 
une efficacité et une qualité égale dans un environnement de plus en plus 
contraint ? 
Les pouvoirs locaux et régionaux doivent satisfaire les  attentes de leurs citoyens et 
des entreprises en prenant en compte les mutations de la société pour adapter leurs 
services publics à un environnement politique social et financier en évolution 
permanente. Différentes formes d’organisation ; évaluation, suivi et mesure de la 

performance ; nouvelles technologies et outils de communication ; adaptation de la main-
d’œuvre et des postes de travail.... comment réorganiser et moderniser nos services  
 

Ces tables rondes des élus aborderont les sujets suivants : 

- Améliorer la performance des pouvoirs locaux et régionaux - contribution de 
Håkan Sörman, Directeur exécutif, Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et 
des Régions 

- Trouver des solutions innovantes pour organiser les services - contribution de 
Rob Murray, Conseiller d’Angus, Vice-Président de la Convention des Autorités 
Locales Ecossaises 

- Les collectivités territoriales en tant qu’employeurs - contribution de Steve Comer, 
Conseiller municipal de Bristol, Association des Gouvernements Locaux (UK)* 

- Utiliser les nouvelles technologies dans les administrations publiques – 
contribution d’Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Présidente de l’Association 
des Municipalités Néerlandaises, Co-présidente du CCRE  

  
 
 
13h – 14h30 Déjeuner 
 
 
14h30 - 16h15 A.2 Dialogue et solidarité intergénérationnels 

Avec les difficultés financières et sociales grandissantes, les pressions pesant sur les 
politiques à destination de la jeunesse et des personnes âgées ne font que 
s’accroître, pourtant, l’investissement à long terme dans ces groupes améliore les 
perspectives et le bien-être de toute la société. Cette session propose une réflexion 
sur deux points essentiels : l’intégration des jeunes dans le marché du travail et dans 
la société ; l’autonomie et la participation à la vie sociale des séniors. 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et modération : Louise Richardson, Vice-Presidente (Irlande) de la 
Plateforme-AGE 

- Louis Le Pensec, Vice-Président du CCRE, Président de l’AFCCRE, Adjoint au 
Maire de Mellac, Ancien Ministre 

- Ole Jacob Flæten, Maire de Skedsmo (Norvège) 

- Représentant-e de la Fédération espagnole des Municipalités et Provinces 

- Ralf Jacob, Chef d’unité, Vieillissement actif, Retraites, Soins de santé, Services 
sociaux, Direction générale emploi, affaires sociales et inclusion, Commission 
européenne 

- Dirk Van Grembergen, Directeur général, association des jeunes ‘Jong’, Gand 

- Sarah Harper, Institut d’Oxford sur le vieillissement 

- Pol Wagner, Institut Universitaire International Luxembourg 
 
 Contributions des élus locaux et régionaux présents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
14h30 - 16h15 B.2 Les relations Europe - Amérique latine 

La tenue des 25
èmes

 Etats généraux du CCRE à Cadix, Capitale ibéro-américaine de 
la culture 2012 et lieu du 22

ème
 Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement, nous 

donne la possibilité de réunir les élus d’Europe et d’Amérique latine. Cette session 
vise à stimuler un débat entre représentants des deux continents sur l’agenda local 
commun lancé par le second Forum entre les gouvernements locaux de l’Union 
européenne, de l’Amérique latine et des Caraïbes à Vitória en mai 2010, « La 
dimension locale dans les processus d'innovation ». 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et modération : Francisco Javier León de la Riva, Maire de 
Valladolid, Président de la Commission des relations internationales de la 
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces 

- Johnny Araya Monge, Maire de San José (Costa Rica), Co-président de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis* 

- Ana Olivera, Maire de Montevideo (Uruguay), Présidente de Mercociudades* 

- Julio César Pereyra, Maire de Florencio Varela (Argentina), Président de la 
Fédération Latino-Américaine des Associations de Villes, Municipalités et 
Gouvernements Locaux (FLACMA)* 

- Salvador Esteve i Figueras, Président de la Province de Barcelone* 

- Hubert Julien-Laferrière, Vice-Président de la Communauté Urbaine de Lyon, 
Conseiller municipal délégué, Coopération décentralisée et Solidarité 
internationale, Co-présidence de la Commission de CGLU sur la coopération au 
développement et la diplomatie des villes 

- Représentant-e de l’Association des Villes et Communes Flamandes 
 
 Contributions des élus locaux et régionaux présents 

 
 
14h30 - 16h15 Tables rondes des élus : Nouveaux modèles de développement durable - une 

utilisation plus efficace des ressources 
Les pouvoirs locaux et régionaux appliquent de plus en plus les principes du 
développement durable, basé sur une approche intégrée et à long terme en matière 
de développement économique, de cohésion sociale et d’actions éco-responsables, 
réalisées en bonne coopération avec tous les acteurs concernés horizontalement et 
verticalement, y compris les citoyens. 
Ces tables rondes permettront aux élus d’échanger leurs expériences sur des 
mesures concrètes visant à améliorer le développement durable des municipalités et 
régions et à optimiser l’utilisation des ressources, contribuant ainsi à l’avènement 
d’une société éco-responsable. 
 
Sujets abordés : 

- Agenda 21 locaux : bilan de la mise en œuvre et perspectives. 

- Le développement urbain intégré et le Cadre de référence pour les villes durables. 

- La Convention des Maires :  les actes parlent mieux que les mots !   

- Les écoquartiers, exemples de planification urbaine durable. 
 
Animé par Ronan Dantec, Sénateur du Loire-Atlantique, Président de la 
Commission environnement et développement durable de l’AFCCRE, Porte-parole 
de CGLU sur le climat, Conseiller municipal de Nantes 
 
Avec l’intervention de Ronan Uhel, Directeur de programme, Agence Européenne 
pour l’Environnement 
 

 
 
 
 
 



16h30 - 18h15 A.3 Innover pour une meilleure croissance 
La cohésion économique, sociale et territoriale est un objectif de l'Union européenne. 
Ses Etats membres ont décidé de prendre des mesures pour contribuer à parvenir à 
une croissance intelligente, durable et inclusive dans le cadre de la stratégie Europe 
2020. Les pouvoirs locaux et régionaux sont maintenant appelés à réaliser des 
actions innovantes pour générer une meilleure croissance et une meilleure qualité de 
vie pour leurs citoyens. Cette session examinera les soutiens financiers disponibles 
au titre des fonds structurels et la manière dont cela peut être utilisé pour les 
financements innovants pour l'entrepreneuriat et le développement des zones 
urbaines et rurales. 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et présidence : Carola Gunnarsson, Conseillère municipale de Sala, 
Vice-Présidente de l’Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions, 
Présidente de la Plateforme thématique sur le Développement territorial et local 
durable du CCRE 

- Ovidiu Creţu, Maire de Bistriţa, membre du Comité directeur de l’Association des 
Municipalités de Roumanie   

- Giorgio Orsoni, Vice-Président du CCRE, Maire de Venise 

- Karine Daniel, Conseillère municipale de Nantes, Vice-présidente de Nantes 
Métropole pour l'Europe et les relations internationales, Trésorière de l’AFCCRE 

- Représentant-e de la Fédération espagnole des Municipalités et Provinces 

- Représentant de la Direction générale de la Politique régionale, Commission 
européenne 

- Eugenia Kazamaki Ottersten, Chef de division programme de prêt, Banque 
Européenne d’Investissement 

- Javier Sanchez-Reaza , Responsable du Programme de développement urbain, 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques* 

 
 Contributions des élus locaux et régionaux présents 

 
16h30 - 18h15 B.3 Il n’y a pas de démocratie sans égalité des genres 

Droit fondamental et valeur essentielle de toute démocratie, l’égalité entre les 
femmes et les hommes est un facteur de développement de la société. Malgré de 
réels progrès, de nombreux défis restent à relever. En s’appuyant sur l’expérience 
des villes et régions signataires de la Charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale et les objectifs de l’Observatoire de l’égalité, cette 
session sera pour les dirigeants locaux et régionaux l’occasion de discuter de leurs 
rôles et leurs approches de la promotion de l’égalité. A Cadix, point de jonction entre 
l’Europe et le sud de la  Méditerranée, cette session permettra notamment 
d’échanger sur le rôle des femmes dans le Printemps arabe et sur la place de 
l’égalité dans le processus de démocratisation. 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et modération: Jeremy Smith, ancien Secrétaire général du CCRE 

- Ewa Samuelsson, Adjointe au Maire de Stockholm, Présidente de la Commission 
permanente pour l’Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale du 
CCRE 

- Anne Hidalgo, première Adjointe au Maire de Paris, Présidente de la 
Commission pour l’égalité des chances de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

- Anne Laure Humbert, experte sur le genre, Institut européen pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes 

- Milouda Hazeb, Présidente de la commune Nakhil de Marrakech, Vice-
Présidente pour la région Afrique du Nord du Réseau des Femmes Elues Locales 
d’Afrique, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

- Basma Hammami, Présidente de la commune de Siliana (Tunisie) 

- Représentant(e) de la FEMP 
 
 Contributions des élus locaux et régionaux présents 
 

 
 



 
 
Pendant toute la 
durée du congrès 

 
 
 
 

Autres sessions proposées aux participants : 
 

- Visites techniques offertes par la ville de Cadix (plus d’information sur 
www.cemr2012.eu) 
 

- Le « Coin des orateurs » : Parallèlement au programme principal, les 
associations, institutions ou autres parties prenantes présentes à Cadix auront 
l’occasion de présenter leurs initiatives dans un espace dédié, visible et 
accessible, installé dans le hall principal. Le Coin des orateurs sera le lieu idéal 
pour présenter des publications, brochures ou fiches d’information aux 
participants intéressés 

 
 
 

Jeudi 27/9 
16h30-18h30 
 
 

Session co-organisée avec  la Confédération des petites villes et municipalités de 
l'Union européenne  
 

 
 
18h30-19h30 Commission de Déclaration (pour les représentants nommés par les membres) 
 
 
20h30 Dîner 
 
 
VENDREDI 28

TH
 SEPTEMBRE 

 
 
9h15-10h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.4 Intégration des migrants - pour une solidarité européenne renforcée 
L’intégration des migrants des pays tiers est une des questions les plus complexes et 
sensibles à laquelle doivent répondre aujourd’hui les pouvoirs locaux et régionaux. 
Les opportunités sont réelles mais les défis à relever sont nombreux. Comment 
assurer une bonne coordination entre les politiques publiques européennes, 
nationales, régionales et locales ? Cette session est l’occasion pour les autorités 
locales européennes de partager leurs expériences, de faire part de leurs besoins et, 
surtout, d’apporter des  réponses à ces défis et opportunités. 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et modération: Ayse Özbabacan, représentante du Réseau 
européen sur les migrations et le développement (CLIP) 

- Lotta Håkansson Harju, Maire adjointe de Järfällä, Présidente de la Commission 
internationale de l’Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions 

- Onofrio Introna, Président du Conseil régional des Pouilles* 

- Francisco Manuel de la Torre Prados, Maire de Málaga 

- Ronald Lucardie, Président du Conseil directeur du Réseau européen sur les 
migrations et le développement 

 Contributions des élus locaux et régionaux présents 

 

http://www.cemr2012.eu/


 B.4 Construire l’Europe en partenariat 
Les pouvoirs locaux ont joué et jouent encore un rôle central dans la construction de 
l’identité et de l’unité européennes. Le mouvement des jumelages permet aux 
citoyens de milliers de villes et de municipalités engagées de se rencontrer et de 
comprendre par eux-mêmes ce que c’est qu’être Européens. Les jumelages 
permettent aussi aux pouvoirs locaux d’organiser des échanges de bonnes pratiques 
et d’expertise sur les différentes questions qui relèvent de leurs compétences. La 
Commission européenne soutient  ces programmes. Cependant, le jumelage est une 
politique publique  contestée par certains dans le contexte financier actuel. Cette 
session permettra aux participants d’échanger sur  des expériences de jumelages 
originales et économes en ressources financières. 
 
Intervenants invités : 

- Introduction et modération : Sonia Dubourg-Lavroff, Adjointe au Maire de 
Bordeaux, Présidente Commission sur la Gouvernance et citoyenneté du CCRE 

- Sophie Beernaerts, Chef d’Unité l'Europe pour les Citoyens, Direction générale 
Communication, Commission européenne 

- Dagmar Mühlenfeld, Vice-Présidente du CCRE, Maire de Mülheim-an-der-Ruhr, 
Vice-Présidente de l’association allemande du CCRE 

- Michele Picciano, ancien Président du Conseil régional de Molise, Président de 
l'AICCRE 

- Dave Wilcox, OBE, Local Government Association, Conseil de Comté du 
Derbyshire, Vice-Président de la Commission sur la gouvernance et la citoyenneté 
du CCRE 

- Jean-Michel Despax, Délégué pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales, Ministère français des Affaires étrangères et européennes 

- Représentant-e de la Fédération espagnole des Municipalités et Provinces 
 

 
 Contributions des élus locaux et régionaux présents 

 
10h45 Pause 
 
 
11h15 - 13h Et demain : Décentralisation, Démocratie, Développement, comment relever le 

défi des 3 Dimensions en Europe ? 
 
Table ronde avec : 

- Annemarie Jorritsma, Co-présidente du CCRE, Maire d’Almere, Présidente de 
l’Association des Municipalités Néerlandaises : introduction et modération 

- Jo Leinen, Député européen, Président du Mouvement Européen International* 

- Représentant-e de la Fédération espagnole des Municipalités et Provinces 

- Gunn Marit Helgesen, Présidente de l’Association Norvégienne des Pouvoirs 
Locaux et Régionaux 

- Ramón Luis Valcárcel Siso, Président du Comité des Régions* 
 
 
13h La Déclaration de Cadix pour la Décentralisation, la Démocratie, le 

Développement, présentée par Annemarie Jorritsma, Co-présidente du CCRE, 
Maire d’Almere, Présidente de l’Association des Municipalités Néerlandaises 
 

- Allocution de clôture : Teófila Martínez Saiz, Maire de Cadix 
 
 
13h30 Déjeuner 
 
 
Visites proposées par les hôtes 
 
 
 
Site Internet des Etats généraux : www.cemr2012.eu 

http://www.cemr2012.eu/

