CITIES&REGIONS

FOR DEVELOPMENT COOPERATION
Local and regional partnerships for sustainable
urban development

BRUXELLES, LES 4-5 FEVRIER 2019
Programme du Forum
Comité européen des régions, bâtiment Jacques Delors (JDE)
Rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles
LUNDI 4 FÉVRIER 2019
08h00-09h00		

Inscription des participants et café de bienvenue

09h00-09h45		

Ouverture des travaux

			Karl-Heinz LAMBERTZ, Président du Comité européen des régions
			Neven MIMICA, Commissaire pour la coopération internationale et le développement, Direction générale
			

de la coopération internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne

			Souad BEN ABDERRAHIM, Maire de Tunis, Tunisie
			Peter KURZ, Maire de Mannheim, Allemagne, et Membre du Comité européen des régions
			Président de session: Laurent THIEULE, Directeur des travaux législatifs, Comité européen des régions
			Salles: 62, 51 et 52
			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, italien, arabe et ukrainien

09h45-10h45		

Cadre politique international pour un développement durable urbain/local

			François Albert AMICHIA, Président du Conseil des Collectivités Territoriales, Union Economique et

			Monétaire Ouest Africaine
			Carla MONTESI, Directrice, Direction Planète et Prospérité, Direction générale de la coopération
			
internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne
			Franco IACOP, Membre du Comité européen des régions et du Conseil régional Frioul-Vénétie Julienne
			Joaquim OLIVEIRA MARTINS, Directeur adjoint du Centre pour l’entreprenariat, les PME, les régions
			
et les villes, OCDE
			Victor KISOB, Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif adjoint, ONU-Habitat

			Modératrice: Sascha GABIZON
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, italien, arabe et ukrainien

10h45-11h00		

Pause-café

11h00-12h30		

Initiatives fructueuses de partenariat entre villes et régions

			• Partenariat Phnom Penh - Paris : Nuon PHARAT, Vice-Gouverneur de Phnom Penh, Cambodge, et
Elodie CUENCA, Délégation générale des Relations Internationales de la Mairie de Paris, France
			• Initiative de Nicosie pour les municipalités libyennes: Abdlraouf BEITELMAL Maire de Tripoli,
			
et Saqr BUJWARI, Maire de Benghazi, Libye
			• Partenariat Buenos Aires – Madrid: Francisco MUGABURU, Directeur général de la coopération
			
internationale, Municipalité de BuenosAires, Argentine, et Antonio ZURITA CONTRERAS, Directeur
			

général, Action internationale et citoyenneté mondiale, Madrid, Espagne
			• Coopération entre pairs Ukraine-UE: Arnoldas ABRAMAVICIUS, Membre du Comité européen
			
des régions et Adjoint au Maire de la municipalité de Zarasai, Lituanie, et Oleksander SOBAN,
			 Chef de Chemerivtsi AH, Ukraine
			• Lauréats des PLATFORMAwards Dogbo - Roeselare: Vincent ACAKPO, Maire de Dogbo, Bénin,
			
et Henk KINDT, Maire adjoint de Roeselare, Belgique

			Modératrice: Sascha GABIZON
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, italien, arabe et ukrainien

12h30-12h50		
			

Premier appel à propositions concernant les « Autorités locales : Partenariats pour des
villes durables » - Caractéristiques principales

			Paolo CICCARELLI, Chef de l’unité Villes, autorités locales, numérisation, infrastructures, Direction générale
			

de la coopération internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne

			
			Modératrice: Sascha GABIZON
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, italien, arabe et ukrainien

12h50-13h00		

Présentation rapide de la séance de l’après-midi

13h00-14h00		
Déjeuner
			
			Atriums 5 and 6
14h00-18h00		

Débats en « open space » sur les partenariats pour un développement urbain durable

			

Les débats visent à produire des recommandations politiques à l’attention des institutions de l’UE.
Les participants discuteront de sujets pertinents identifiés parmi les « 5 P » concernant les partenariat
pour un développement urbain durable. Ci-dessous, quelques exemples de thèmes à débattre.

Un
café sera
			
servi
pendant
			
ces débats

			PARTENARIAT

POPULATION

			Planification urbaine intégrée
			
Gestion des finances publiques
			Gestion territoriale
			
Connexions entre les milieux rural-urbain et
			les villes principales-secondaires
			
Gouvernance électronique, bases de données,
			numérisation des municipalités
			
Approche territoriale du développement local

Pauvreté urbaine
Déplacements forcés et migrations
Education et formation
Sécurité alimentaire/politique
alimentaire territoriale

			
(Renforcer la gouvernance des villes aux différents
			niveaux administratifs):

(dimension sociale du développement
urbain):

PAIX (villes inclusives et sûres):

PLANÈTE (villes vertes et résilientes):

Inégalités et exclusion sociale
Coopération entre les autorités locales/régionales
en situationde fragilité gouvernementale
Violence urbaine
Egalité de genre et autonomisation de la femme

Mobilité urbaine
Efficacité et transition énergétiques
Services des eaux et des déchets
Protection de l’environnement

PROSPÉRITÉ (villes innovantes et prospères):
Le rôle des investissements privés dans le développement urbain durable
Climat d’investissement au niveau local
Stimuler le développement des affaires et la création d’emplois au niveau local et régional
Modérateurs: équipe de facilitateurs
Présentation en salle 62 pour les anglophones, en salle 52 pour les francophones et en salle 51
pour les hispanophones

17h00-18h00		
Le secteur privé, catalyseur de développement durable
			Les participants peuvent poursuivre les débats en « open space » ou se rendre à cette session jusqu’à 18h00
			Markku MARKKULA, premier vice-président, Comité européen des régions
			Sergio PIAZZARDI, Responsable pour Villes compétitives et innovation, Secteur privé, commerce, Direction
			

générale de la Coopération internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne
			Ben WHITE, Co-fondateur de la Plateforme Venture Capital for Africa, VC4A (Capital-risque pour l’Afrique)
			Hala BUGAIGHIS, Co-fondatrice de Jusoor, MENA Jeunes Dirigeants 2017

			
			Modératrice: Silke TÖNSHOFF, Chef d’Unité, Commission CIVEX, Comité européendes régions
			Salle: 62
			Interprétation: anglais, français et espagnol

18h00-18h30		
Discours sur développement et migrations : les futurs défis démographiques des
			villes africaines
			Stephen SMITH, Professeur d’Etudes africaines, Université Duke
			
			Salles: 62, 51 et 52
			Interprétation: anglais, français et espagnol

18h30-20h00		
Réception
			
			Atriums 5 and 6

MARDI 5 FÉVRIER 2019
09h00-10h30		
			

Echange des participants sur les recommandations formulées lors des débats en
« open space »

			Rapporteur Partenariat: Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire général, Cités et Gouvernements
			

Locaux Unis d’Afrique (CGLU-A)

			

régional d’Extremadura, Espagne, et Membre suppléant du Comité européen des régions

			Rapporteur Prospérité: Rosa BALAS TORRES, Directrice générale de l’action extérieure, Gouvernement
			Rapporteur Planète: Frédéric VALLIER, Secrétaire général du Conseil des Communes et Régions
			d’Europe (CCRE)

			
			Rapporteur Population: Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines, France, et Membre du Comité
			européen des régions

			Rapporteur Paix: Marie Alexa LOUIS, Directrice des relations extérieures, Municipalité de Port-au-Prince, Haïti
			
			Modératrice: Katrina SICHEL
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français et espagnol

10h30-10h45		

Pause-café

10h45-12h15		
			

Débats de haut niveau entre les autorités locales et régionales et les institutions de l’UE,
axés sur les recommandations des participants

			Linda McAVAN, Présidente de la Commission du développement, Parlement européen
			Hans JANSSEN, Membre du Comité européen des régions
			Stefano MANSERVISI, Directeur général, Direction générale de la Coopération internationale et du
			

développement (DEVCO), Commission européenne

			Normunds POPENS, Directeur général adjoint pour la programmation et la mise en œuvre, DG REGIO,

			Commission européenne

			
			Modératrice: Katrina SICHEL
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, roumain et arabe

12h15-12h45		

Clôture

			George CIAMBA, Ministre délégué aux affaires européennes, Ministère des affaires étrangères, Présidence
			

Roumaine du Conseil de l’UE

			

internationale et du développement (DEVCO), Commission européenne

			Barbara DUDEN, Présidente de la Commission CIVEX, Comité européen des régions
			Carla MONTESI, Directrice, Direction Planète et Prospérité, Direction générale de la Coopération

			
			Modératrice: Katrina SICHEL
			Salles: 62, 51 et 52

			Interprétation: anglais, français, espagnol, allemand, roumain et arabe

12h45-14h00		
Déjeuner et fin du Forum
			
			Atriums 5 and 6

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES AU FORUM

Un espace de rencontre permettra aux représentants et acteurs des autorités locales et régionales et des
institutions de l’Union européenne d’échanger sur leurs sujets d’intérêt
Comité européen des régions, bâtiment Jacques Delors (JDE), salle VIP, à côté de l’Atrium, 5ème étage
Stands présentant les initiatives pertinentes mentionnées ci-dessous, dans le domaine de la coopération décentralisée
Comité européen des régions, bâtiment Jacques Delors (JDE), foyer du 6ème étage
• Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (CCT-UEMOA)
• Convention des Maires
• Association Européenne des Agences de Développement (EURADA)
• Hôtel de ville du village mondial
• Projet « IntegriCities »
• Coopération urbaine internationale (IUC)
• Initiative de Nicosie
• PNUD
Autres événements organisés par les partenaires
Infrastructures vertes et bleues pour la résilience urbaine : Partenariats pour convertir les politiques en
pratiques de résilience urbaine, organisé par Wetlands International
Le 5 février 2019 de 14h00 à 16h30, Aloft Brussels Schuman, salle Tactic 2, Place Jean Rey
Inscription auprès de: lea.appulo@wetlands.org
La coopération européenne décentralisée - Un vaste potentiel. Présentation du livre « The European
Decentralised Cooperation: Acting for development, engaging local authorities and civil society ».
organisée par ALDA
Le 5 février 2019 de 14h30 à 15h30, Comité européen des régions, bâtiment Jacques Delors (JDE), Centre de
documentation, 1er étage. Inscription auprès de: francesco.pala@aldaintranet.org
Coopérer autour de la Migration, organisé par CGLU-Afrique en anglais et français
Le 5 février 2019 de 14h30 à 18h00, Institut International des Sciences Administratives (IISA), Rue du
Commerce 96, Salle c121. Inscription auprès de: claire.mandouze@gmail.com
Une nouvelle voie pour les politiques de coopération dans les pays les plus développés : Coopération
technique sur les politiques décentralisées visant à promouvoir l’innovation et la compétitivité, organisé
par EURADA et INFYDE en anglais et espagnol
Le 5 février 2019 de 16h00 à 17h30, EURADA, Rue Montoyer 24. Inscription auprès de: infyde@infyde.eu et
naiara.zaragoza@eurada.org
Dîner et projection du documentaire inspiré des lauréats 2018 des PLATFORMAwards, Dogbo et
Roeselare,et de leur projet « Pas d’enfant sans acte de naissance ! ». organisés par PLATFORMA
Le 5 février 2019, à partir de 19h00 à l’Hôtel THON UE, 75 Rue de la Loi. Inscription auprès de: Olivier.
Baumard@ccre-cemr.org

