Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE)
et ses associations membres vous invitent à un débat sur l’avenir de la
politique de cohésion. Nous sommes impatients de débattre avec vous !

Programme
Séance d'ouverture (09h30 – 10h00)
Allocution de bienvenue du Vice-Président du CCRE, Petr Kulhánek
Orateur principal : Jyrki Katainen, Vice-Président pour l'Emploi, la Croissance,
l'Investissement et la Compétitivité, Commission européenne
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La politique de cohésion menacée: quelle ambition pour l'avenir? (10h00 –
11h00)
Echange de vues et débat politique
1. Jan Olbrycht, Membre du Parlement européen, Commissions du Développement
Régional (REGI) et du Budget
2. Carola Gunnarsson, Maire de Sala, Porte-parole du CCRE sur la politique de cohésion
(Association suédoise des collectivités locales et des régions)
3. Michiel Rijsberman, Ministre régional du Flevoland (Association des Provinces des
Pays-Bas)
4. Jean Claude Dardelet, Vice-Président de Toulouse Métropole (Association française du
conseil des communes et régions d'Europe)
Débat avec la salle
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Café et réseautage (11h00 – 11h30)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaque territoire compte: l'avenir de la politique de cohésion est inclusif
(11h30 – 13h00)
1.
2.
3.

Petr Kulhánek, Maire de la ville de Karlovy Vary (Union des villes et communes de la
République tchèque), Vice-Président du CCRE
Carlos Martínez Mínguez, Maire de Soria (Fédération espagnole des municipalités et
provinces), Vice-Président du CCRE
Sabina De Luca, Directrice du Service des Projets européens, Ville de Rome,
EUROCITIES

4.
5.

Josefine Loriz-Hoffmann, Directrice, Direction Générale de l’Agriculture et du
Développement rural (DG AGRI), Développement rural II, Commission européenne
Judit Torokne Rozsa, Chef d’unité « Croissance pour tous, Développement urbain et
territorial », Direction Générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO),
Commission européenne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Déjeuner buffet offert par le CCRE (13h00 – 14h00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelle forme la politique de cohésion devrait-elle avoir à l'avenir? Réflexions
prospectives (14h00 – 15h30)
1.

2.
3.
4.

Charles Spapens, Échevin pour la revitalisation des quartiers, l'emploi, le
développement économique, l'économie sociale et la culture, Forest (Association de la
ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale)
Kerstin Westphal, Membre du Parlement européen, Rapporteuse d'un avis d'initiative
sur l’avenir de la politique de cohésion, Commission du Développement Régional (REGI)
Ruud van Raak, Directeur du programme FEDER pour l’Ouest des Pays-Bas
(Association des municipalités néerlandaises)
Andriana Sukova-Tosheva, Directeur de l’unité F (Investissement), Direction Générale
de l’Emploi, Affaires sociales et Inclusion (DG EMPL), Commission européenne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séance de clôture – Mieux prendre en compte les demandes des citoyens : une
nouvelle opportunité pour l’Europe (15h30 – 17h00)
1.
2.
3.
4.

Carola Gunnarsson, Maire de Sala, Porte-parole du CCRE sur la politique de cohésion
(Association suédoise des collectivités locales et des régions)
Lambert Van Nistelrooij, Membre du Parlement européen, Commission du
Développement Régional (REGI)
Olgierd Geblewicz, Président de la Région de Poméranie occidentale (Pologne),
membre du Comité des Régions
Nicola De Michelis, Chef de Cabinet de la Commissaire pour la Politique Régionale
Corina Crețu

Allocution de clôture par le Vice-Président du CCRE, Carlos Martínez Mínguez
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Modérateurs de l’évènement
 Angelika Poth-Mögele, Directrice exécutive des Affaires européennes du CCRE
 David Rinaldi, Centre d’études des politiques européennes (CEPS)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CCRE
Maison des Villes, Municipalités et Régions
Square de Meeûs 1, Bruxelles
28/03/2017, 09h30 – 17h00

Contact
Marlène Siméon
Chargée de mission – Cohésion
économique, sociale et territoriale
marlene.simeon@ccre-cemr.org

