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Participants: 
 
Voir liste des participants en annexe  

 
SEANCE D’INTRODUCTION 
 
Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, M. Felip, le Directeur de l’Agence Catalane de 
Coopération au Développement de la Generalitat de Catalunya qui accueille la réunion, passe la parole à M. 
Gizard qui rappelle les raisons pour lesquelles la CRPM a initié ses travaux sur le thème des coopérations 
extérieures. Il indique également que lors du prochain Bureau Politique de la CRPM à Odessa le 12 juin 
prochain, la création « formelle » d’un groupe de travail coopérations extérieures sera soumise pour 
approbation des membres.  
  
 
SEANCE I : Aide au développement – Participation de la CRPM à la plateforme des 
autorités régionales et locales pour le développement 
 
Mme Orihuela présente la plateforme européenne des Autorités Régionales et Locales (ARL) pour le 
développement dont fait partie la CRPM et indique que c’est dans le cadre de cette plateforme que la CRPM 
organise le séminaire « Régions et développement : le rôle des Régions dans un nouveau cadre global » le 
29 mai prochain à Marseille. Elle détaille l’ordre du jour et rappelle les objectifs de cette journée qui sont 
ceux de la CRPM au sein de la plateforme: permettre d’échanger et de confronter les pratiques des ARL 
axées autour de l’approche par les territoires et réfléchir à de nouvelles pratiques plus collaboratives, 
permettant aux Régions de s’insérer dans des mécanismes globaux d’aide, afin d’être plus efficaces et de 
contribuer ainsi à la Déclaration de Paris. Elle précise que des représentants de divers Etats membres, de 
l’Union européenne, du PNUD et d’agences de développement seront présents. Elle présente par ailleurs 
une proposition d’adresse des participants au séminaire qui devra être adoptée le 29 mai et envoyée aux 
institutions européennes, aux Etats membres ainsi qu’aux institutions internationales. Elle conclut en 
présentant une ébauche de fiche reprenant les coopérations externes menées par les Régions CRPM. Il s’agit 
à travers ces fiches de permettre aux membres intéressés d’en savoir plus sur les coopérations menées par 
d’autres Régions (thèmes, aires géographiques, actions menées, montants financiers …) et de pouvoir ainsi 
faciliter l’échange d’expérience et agir de manière plus efficace sur un même territoire ou autour d’un même 
thème.  
 
Débat :  
 
M. Cichowlaz rappelle que, jusqu’à il y a peu, les coopérations externes étaient l’affaire des Etats qui géraient 
et accompagnaient la participation des ARL. Or depuis peu, la donne a changé et de plus en plus le niveau 
européen accompagne les coopérations décentralisées tout en étant un acteur global, partenaire des Etats et 
des Nations Unies. L’Union européenne doit également faire face à la demande de décentralisation de la part 
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des Etats du sud. Pour l’instant, la gouvernance territoriale n’est pas une priorité. On sent une volonté de la 
part de certains Etats membres, comme la France, de faire face à cette nouvelle demande. De même, le 
PNUD y est sensible ainsi que la Banque mondiale. Mais il s’agit souvent de visions spatiales, qui ne 
changent pas l’approche ou les financements. Il est essentiel pour les ARL de se faire entendre par ces 
instances étatiques et internationales et de faire évoluer leur propres pratiques. Pour cela, il faut envisager de 
nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail, professionnaliser les équipes dans les ARL.  
 
Mme Tozzi insiste elle aussi sur la nécessité pour les Régions d’agir en cohérence, en complémentarité avec 
les Etats et de se concerter entre elles. Elle insiste sur la nécessaire gouvernance territoriale et l’appui aux 
décentralisations. Elle indique qu’il est nécessaire pour cela de mieux connaître les actions menées par les 
uns et les autres, les thèmes de travail, les espaces concernés. Il faut aussi envisager de nouvelles méthodes 
de travail, approfondir le travail de recherche sur comment mieux contribuer à des actions efficaces.  
 
M. Gizard indique qu’il s’agit de s’inscrire dans une vision stratégique sur ce qu’on souhaite faire de la 
globalisation. La politique de développement européenne est clef en termes de valorisation de certains 
principes européens tels que la bonne gouvernance, la cohésion territoriale, les principes démocratiques … 
Ceci trouve écho auprès des partenaires régionaux en Amérique latine et en Afrique. Il souligne également le 
décalage entre offre et demande de coopération.  
 
Le représentant des Canaries mentionne les partenariats établis entre sa Région et certains territoires 
d’Afrique de l’ouest, notamment l’intérêt pour le thème de la décentralisation. Il revient sur les difficultés de 
ce partenariat, notamment en termes de maîtrise et de coordination. Il indique que la Région tâche de 
toujours fonctionner en coordination avec l’agence espagnole de développement et regrette la multiplicité 
des acteurs sans coordination préalable. La coordination est une tâche difficile à mener. Il conclut en 
insistant sur le statut particulier de Région Ultra Périphérique, rappelant que cela induit des questions et un 
traitement particulier de certaines questions dont le développement.  
 
Mme Guichet-Lebailly insiste pour sa part sur la nécessité d’en savoir plus sur qui fait quoi sur quel 
territoire et sur le besoin de travailler en partenariat avec d’autres Régions. Il apparait nécessaire de faire 
coïncider les priorités des ARL du nord avec les besoins des territoires concernés au sud. Il peut être utile 
aussi de mettre à disposition financements et expertises d’une Région pour contribuer à des projets déjà 
menés par d’autres. 
 
M. Clifford indique que cette question de la coopération pour le développement a longtemps été un thème 
centralisé en Grande Bretagne dans lequel les ARL n’intervenaient pas ou très peu. Il indique que les 
montants aujourd’hui consacrés par les niveaux régionaux sont relativement modestes et qu’il s’agit souvent 
de soutenir des petits projets issus des communautés locales, territoriales galloises. Il mentionne également 
les politiques des collectivités publiques attachées au commerce équitable et cite par ailleurs les services 
volontaires qui permettent l’envoi d’experts sur le terrain. Aujourd’hui le Pays de Galles souhaite trouver de 
nouveaux financements pour agir, capitaliser ses expériences et pouvoir les confronter aux actions menées 
par d’autres collectivités en Europe.  
 
Xavier Marti présente ensuite le cas de la Catalogne qui souhaite que des démarches stratégiques et 
politiques soient menées auprès des grands bailleurs internationaux. Ceux-ci commencent à prendre en 
compte les ARL notamment en termes de financements disponibles. Il faut que les ARL soient reconnues 
comme de véritables partenaires. La Catalogne mène des partenariats avec des organisations multilatérales, 
il faut approfondir ce point. M. Marti rappelle qu’une gouvernance globale à créer ne peut se faire sans la 
participation des Régions. Celles-ci sont clefs et doivent prendre part aux débats sur l’efficacité de l’aide, ce 
qui est possible depuis la réunion d’Accra. Elles doivent également prendre part au code de conduite sur la 
division du travail tel que préconisé par l’Union européenne. Il faut étudier le lien entre les Régions et les 
Etats et comment les Régions contribuent au développement via leur expertise particulière.  
 
Le débat se poursuit autour de ce qu’il convient de faire au-delà du séminaire de fin mai à Marseille/ Comment 
s’organiser au sein de la CRPM pour peser sur les débats et construire des propositions pour l’après 2013. 
 
M. Gizard revient sur le travail entrepris depuis quelques années par la CRPM avec le PNUD, et la FAO plus 
récemment, afin de contribuer à créer un cadre stratégique pour les relations entre les bailleurs et les 
instances internationales et le niveau régional dans un contexte global mouvant où les régions doivent 
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désormais être présentes. Il indique également la nécessité de renforcer les liens avec les services de la 
Commission européenne en charge des relations avec les ARL. Les Régions doivent prendre part à la 
définition d’un nouveau paradigme pour le développement à définir conjointement au niveau global. 
Evidemment, il s’agit d’une entreprise compliquée et de long terme mais qui apparait nécessaire. Au-delà de 
cette participation des Régions à une démarche globale, les deux autres priorités qu’il souhaite mettre en 
avant pour le groupe de travail sont la coordination des actions menées et la poursuite de la réflexion sur ces 
actions et leur participation à une aide plus efficace. Pour cela il convient de réfléchir avec notamment des 
économistes régionaux afin de ne pas simplement s’aligner sur les visions des grands bailleurs, Banque 
Mondiale, FMI, mais construire de véritables propositions.  
 
M. Cichowlaz indique que sa Région fait face à de multiples sollicitations de la part de diverses agences des 
Nations Unies. A ce jour, il n’existe pas un interlocuteur unique et reconnu au niveau des Nations Unies 
pour organiser le dialogue avec le niveau régional. Il faut bâtir ce partenariat. Il mentionne également le rôle 
de l’Union européenne qui peut contribuer à créer des cadres pour les partenariats et les projets à mener de 
manière conjointe.  
 
Mme Tozzi rebondit sur la nécessité de mutualiser les expériences entre Régions (échange d’expérience et 
échange sur les stratégies menées) et sur la nécessité d’approfondir de nouvelles approches techniques et 
scientifiques, de penser à de nouvelles formations pour les acteurs de terrain et des collectivités et d’avoir 
une approche « macro-Régions ».  Elle mentionne le cas de l’approche promue en Italie où les différents 
acteurs présents sur un territoire travaillent ensemble sous l’égide de l’Etat.  
 
Le représentant des Canaries mentionne les réflexions menées en Espagne sur ce thème et souhaite que la 
CRPM mette noir sur blanc les demandes des Régions sur ce sujet, qui devront être adressées au prochain 
Parlement européen, à la prochaine Commission européenne. Il rajoute que le réseau doit faire de même 
avec les bailleurs internationaux. Il doit s’agir d’un message sur les coopérations extérieures des Régions en 
général, pas seulement sur l’aide au développement. M. Marti rappelle la future présidence espagnole de 
janvier à juin 2010 et considère qu’il s’agit d’une bonne échéance pour le groupe de travail, mentionnant 
notamment le fait que 15% de l’aide espagnole provient des budgets régionaux. 
 
Mme Moreno recommande de travailler sur les questions politiques et stratégiques mais aussi de prendre en 
compte les approches sectorielles. Elle rappelle par ailleurs, que les territoires partenaires représentent aussi 
des marchés potentiels et qu’il faut prendre ce point en compte.  
 
Le débat se finalise sur la proposition par le secrétariat général de mettre à disposition des membres du groupe une fiche 
où chacun pourrait faire figurer les informations pertinentes relatives aux coopérations menées.  
 
Mme Orihuela présente une ébauche de fiche et demande aux participants de lui faire connaître leurs 
propositions pour améliorer le document avant une mise en circulation.  
 
Mme Moreno propose d’y inclure non seulement les coopérations externes mais aussi les coopérations 
internes menées par les Régions.  
 
M. Cichowlaz propose que soient rajoutées des informations sur les systèmes légaux qui sont appliqués aux 
actions extérieures des Régions dans chacun des pays. Cela permettra de mieux appréhender les cadres de 
travail de chacun, car les thématiques de travail sont calées sur les compétences des territoires. Il rajoute 
qu’il convient de pouvoir différencier les actions qui sont menées dans un cadre européen, via notamment 
des appels à projet.  
 
Mme Tozzi mentionne la nécessité de mentionner les politiques menées ainsi que les thèmes tels que la 
décentralisation, l’eau, la santé … Elle s’engage à envoyer plus d’informations sur le cadre italien.  
 
M. Marti mentionne la nécessité de connaître les priorités géographiques de chaque Région, avec quels 
territoires elles coopèrent. Il faut aussi connaître les modalités de coopération (travail avec les ONGs, 
multilatéral …)  
 
Mme Hadman propose également d’inclure les partenariats sur le terrain pour avoir une information plus 
complète.  
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Le secrétariat général s’engage à présenter une nouvelle version de la fiche au plus vite, si possible avant le 
séminaire de fin mai à Marseille.  
 
Concernant la proposition d’adresse des participants à remettre aux Etats membres, aux institutions 
européennes et aux agences des Nations Unies lors du séminaire « Régions et développement » du 29 mai, 
Mme Orihuela, présente la proposition de la CRPM qui sera soumise aux autres membres de la plateforme.  
 
M. Marti rappelle l’importance de mentionner le fait que les ARL ne sont pas des exécutants mais bien des 
partenaires de l’aide et qu’elles doivent être prises en compte pour une meilleure efficacité de l’aide. Il 
convient de modifier l’agenda de Paris pour cela. Il souligne que c’est possible depuis la dernière réunion 
d’Accra. Il faut aussi renforcer à moyen terme le travail avec les réseaux d’ONGs.  
 
Avant de passer à la session suivante, les participants soulignent la nécessité pour l’Assemblée générale de 
Göteborg fin septembre 2009, d’avoir à disposition un document qui reprenne les pistes de travail à 
développer à court et plus long terme pour peser sur ce thème de l’aide au développement et promouvoir un 
rôle plus important pour les Régions.  
 
SEANCE II : Présentation, étude et adoption du cahier des charges du groupe de travail 
« Coopérations externes » de la CRPM 
 
Marie-Ange Orihuela présente la proposition de cahier des charges du groupe de travail « coopérations 
externes ». Elle indique que ce groupe aura pour objectif principal de préparer les positions de la CRPM sur 
les thèmes suivants, tout en soulignant que ceux-ci peuvent évoluer : politique de développement, politique 
de voisinage et de grand voisinage et notamment les liens à établir avec la politique de cohésion, 
participation et actions de la CRPM au sein du FOGAR et de nrg4SD (le membership au sein du réseau 
nrg4SD étant principalement suivi dans le cadre de la politique environnement –développement durable de 
la CRPM) ainsi que les thèmes relatifs au suivi de la Northern Dimension, Partenariat oriental, Union pour la 
Méditerranée, etc … Elle passe ensuite la parole à Laura Alcoverro, représentant la Generalitat de Catalunya, 
qui s’est proposée pour présider ce groupe.  
 
Mme Alcoverro remercie les participants de leur confiance et indique que la Direction Générale des 
Relations Internationales de la Generalitat présidera le groupe de manière à impliquer les différents services 
concernés au sein de la Generalitat selon les thèmes abordés. Elle indique que M. Cortadelles, directeur 
général, présentera le groupe durant le Bureau Politique CRPM à Odessa le 12 juin prochain.  
 
Durant le débat, le représentant des Canaries indique qu’il est nécessaire de rajouter dans le cahier des 
charges la question des Régions Ultra Périphériques (RUP)  et d’assurer un lien effectif entre les différentes 
commissions géographiques et le secrétariat général de la CRPM. Les participants soulignent la nécessité 
d’enrichir le groupe et ses réflexions des différentes expériences des Régions et des commissions 
géographiques.  
 
Mme Orihuela prend note de la proposition des Canaries et se chargera de modifier le document dans ce 
sens avant qu’il soit remis au Bureau politique à Odessa.  
 
SEANCE III : Politique européenne de voisinage et de grand voisinage  
 
Mme Orihuela ouvre la séance en présentant de manière succincte la politique européenne de voisinage, 
grand voisinage et de partenariat. Elle rappelle où en sont les différents programmes qui dans leur grande 
majorité n’ont pas encore démarré, par faute d’accord politique (signature entre la Commission européenne 
et les pays tiers) ou pour des raisons techniques liées aux difficultés techniques d’organisation des appels à 
projet.  
 
Elle fait part ensuite des regrets des représentants de la Commission Mer Baltique et Balkans/Mer Noire 
(CBMN) qui, pour des raisons différentes, n’ont pu au dernier moment se déplacer pour prendre part à la 
réunion. Elle transmet un message de la part de la CBMN qui présente les démarches entreprises par ses 
membres pour préparer le premier appel à projets prévu pour mai 2009. Un comité technique a ainsi été créé, 
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dédié à ce thème afin de prendre en compte les propositions de projets portés par les Régions membres. La 
CBMN fait part également de ses réserves sur l’organisation actuelle du programme et appelle à réfléchir dès 
2010 au futur du voisinage pour l’après 2013.  
 
Mme Tozzi indique que le seul moyen de prendre part au programme IEVP se fait via la coopération 
transfrontalière. Elle fait part de ses réserves sur la démarche menée par la Commission européenne. Elle 
indique que fin juin se tiendra une réunion technique des points de contacts nationaux du programme 
Méditerranéen autour du thème notamment de comment ces points nationaux peuvent soutenir les 
collectivités territoriales pour qu’elles participent au programme.  
 
M. Cichowlaz considère ce programme comme « potentiellement » intéressant mais regrette que les 
instances de gestion se consacrent largement aux questions techniques et financières. Il faudrait une 
animation plus politique. Il salue l’intérêt de la comitologie pour améliorer les contacts avec les partenaires 
du sud mais s’interroge sur la capacité à lever les 10% de cofinancements nationaux nécessaires au sud.  
 
Le représentant des Canaries mentionne le programme Canaries-Andalousie-Maroc dont le budget est de   
32 millions d’Euros. A ce jour, seul 10% des fonds peuvent être dépensés -ceux qui dépendent du FEDER-,  
le reste des fonds n’a pu être mobilisé à ce jour.  
 
Mme Moreno indique qu’il serait intéressant lors d’une prochaine réunion du groupe de pouvoir dialoguer 
avec les autorités de gestion.  
 
Dans les débats l’ensemble des participants regrettent les difficultés techniques et politiques qui retardent le 
lancement des programmes et leur complexité. Ils plaident pour des approches plus stratégiques. La 
question est posée également d’avoir un seul programme de coopération pour la Méditerranée, au lieu d’un 
programme Objectif 3 Med et un programme voisinage.  
 
Mme Orihuela indique qu’un groupe ad hoc CRPM est en train de se monter sur les coopérations territoriales 
afin de préparer une position du réseau sur ce thème lors de la prochaine assemblée générale à Göteborg en 
octobre. Elle propose que des représentants du groupe coopérations externes en fassent partie. Différentes 
Régions font part de leur intérêt à s’impliquer dans ce groupe.  
 
En termes de calendrier, il est encore trop tôt à ce jour pour formuler des propositions pour le futur du 
programme de voisinage post 2013 étant donné notamment que la majorité des programmes n’ont pas 
débuté. Le groupe de travail accorde de poursuivre sa veille sur ce thème.  
 
Avant de passer au dernier thème de travail de la journée, centré autour des réseaux FOGAR et nrg4SD, un 
récapitulatif des actions et rencontres à venir est fait : 
 

- Séminaire CRPM dans le cadre de la plateforme européenne de autorités régionales et locales pour le 
développement : Régions et développement : le rôle des Régions dans un nouveau cadre global, 
Marseille, 29 mai 2009 ; 

- Présentation du groupe coopérations externes et de son cahier des charges durant le Bureau 
politique CRPM à Odessa le 12 juin 2009 ; 

- Présentation d’un document de travail sur les coopérations externes (centré autour du thème du 
développement) durant l’Assemblée générale de la CRPM à Göteborg, le 1er octobre 2009 ; 

- Travail sur la mid term review des politiques de développement européennes et participation des 
autorités régionales et locales, 2nd semestre 2009-1er semestre 2010 ; 

- Participation au séminaire de la ville de Lyon sur l’efficacité de l’aide organisé dans le cadre de la 
plateforme européenne des autorités régionales et locales pour le développement, septembre 2009 ;  

- Réunion du groupe coopérations externes, lieu et date à déterminer (octobre 2009) ; 
- Participation à la préparation des assises de la coopération décentralisée qui se tiendront en 

décembre 2009 à Bruxelles ; 
- Présentation d’un document de travail sur l’état des lieux et des propositions pour le futur pour la 

politique de voisinage européenne, 1er semestre 2010 en lien avec la présidence espagnole de l’Union 
européenne, 1er semestre 2010. 
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SEANCE IV : Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR) et Network of 
Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD)  
 
FOGAR  
M. Gizard ouvre la session en rappelant dans quel cadre s’est créé le FOGAR. Il indique l’intérêt fort des 
réseaux régionaux hors Europe pour l’exemple européen et la manière dont ses réseaux, comme la CPRM, 
ont appris à peser sur les débats qui les concernent aux niveaux nationaux mais aussi européen.  
 
Il rappelle ensuite les priorités à court termes pour le réseau, ainsi que certains acquis et les rendez-vous 
prévus en 2009 et 2010 : 
 

- Le thème de la sécurité alimentaire ainsi que du lien avec la politique agricole commune (PAC) 
donnera lieu à un sommet des Régions du monde à Dakar les 18 et 19 janvier prochains. La 
préparation de ce sommet a été confiée à la CRPM. La FAO, la Commission européenne, les 
gouvernements français et sénégalais sont impliqués dans la préparation de cet événement. M. 
Gizard souhaite que des Régions s’impliquent également comme c’est déjà le cas de la Bretagne. Les 
Canaries, la Catalogne et la Basse Normandie font part de leur intérêt ; 

- Les discussions sur la place des Régions dans la globalisation se poursuivent et dans ce cadre, la DG 
Regio organise les 11 et 12 mai un séminaire ouvert à des partenaires de tous les continents sur ce 
thème. Le FOGAR co-organise cet événement avec la Commission européenne. Il s’agit notamment 
de réfléchir sur la « transférabilité » (comment, à quelles conditions) de la politique régionale 
européenne dans d’autres espaces géographiques ; 

- Le FOGAR poursuit également ses réflexions sur la création d’une plateforme des autorités 
régionales de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).  

- Le FOGAR a également contribué aux réflexions du réseau OLAGI (réseau latino américain de 
régions) qui finalise actuellement la création d’une école latino américaine destinée à former les 
dirigeants des autorités régionales du continent. Le PNUD soutient désormais l’initiative ; 

- Le thème du co-développement est également à l’étude notamment à la demande de la FAO et de 
l’office des migrations.  

 
M. Gizard évoque ensuite l’avenir du réseau rappelant qu’à partir de 2010, le FOGAR doit trouver de 
nouveaux financements ainsi que des locaux. Différentes pistes sont à l’étude, dont la possibilité pour des 
régions d’être membres directement (aujourd’hui le FOGAR est un réseau de réseaux). Ce qui est certain, 
conclut M. Gizard, est qu’un lieu de débats et de réflexions sur les Régions et la globalisation apparait 
nécessaire, il convient de trouver la formule adéquate.  
 
M. Cichowlaz initie le débat en indiquant qu’il est effectivement nécessaire d’anticiper sur le fait qu’il devra 
y avoir à termes une instance, un espace crédible au niveau global pour la prise en compte des questions qui 
concernent les Régions. Il rappelle que le temps a été long pour arriver à une telle situation en Europe et 
qu’il faut s’attendre à des délais et des débats encore plus longs et difficiles au niveau global. Il pose la 
question de savoir s’il faut aller vers une organisation à bases continentales et indique que seule l’Europe 
semble aujourd’hui à même de porter avec succès une telle initiative. Il complète sa réflexion en précisant 
qu’il convient de réfléchir aux thèmes clefs qui peuvent permettre à une Région de se positionner au niveau 
global : innovation, formation, éducation.  
 
Le représentant des Canaries présente la situation de l’archipel (7 îles, un taux de chômage de 21%) et 
considère que pour sa Région la participation à une organisation telle que le FOGAR parait difficile à ce jour.  
 
Mme Guichet-Lebailly  (Basse Normandie) considère pour sa part qu’il est nécessaire de mener ses 
réflexions, que sans cela les Régions ne pourront répondre aux défis globaux qui les attendent.  
 
Mme Moreno revient sur les premiers contacts pris par la CRPM en Amérique latine dès 1998, sous l’égide 
des régions espagnoles, et rappelle l’intérêt toujours présent des Régions latino américaines pour apprendre 
de l’expérience européenne.  
 
M. Marti considère comme critique le manque de voix des Régions au niveau global sur les thèmes liés au 
développement. Il est absolument nécessaire que les autorités infra étatiques puissent se faire entendre dans 
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les négociations sur l’efficacité et sur les montants de l’aide (Accra, Doha). Un réseau comme le FOGAR peut 
et doit remplir ce rôle dans le cadre multilatéral.  
 
Mme Alcoverro rappelle que le FOGAR va bientôt devenir autonome et qu’il faut organiser la participation 
de la CRPM en son sein. Elle mentionne que le groupe de travail coopérations externes aura notamment 
pour objectif d’organiser cette participation de la CRPM au sein du FOGAR.  
 
M. Gizard mentionne ensuite les liens entre FOGAR et CGLU1 qui représente majoritairement le monde 
urbain. Il rappelle les thèmes sur lesquels les deux organisations se sont engagées à travailler ensemble : 
alliance des civilisations, changement climatique et sécurité alimentaire. Les formes de rapprochement 
institutionnel sont encore à l’étude, toujours est-il que les deux Présidents se sont accordés sur le fait que sur 
certains thèmes il était absolument nécessaire de faire front commun.  
 
Il mentionne également les travaux menés par la CRPM sur les Régions et la crise et indique qu’un séminaire 
se tiendra sur ce thème à Marseille en novembre 2009. Les informations en provenance des partenaires hors 
Europe seront prises en compte durant cet événement, car ces exemples influenceront également ce que nos 
régions CRPM auront à dire sur ce sujet clef.  
 
Nrg4SD 
Le représentant de la Generalitat de Catalunya qui a pris part à la dernière réunion nrg4SD informe les 
participants des avancées du réseau. Du 23 au 28 avril 2009 se sont ainsi tenus à Quintana Roo (Mexique) 
l’assemblée générale, le bureau politique et deux séminaires du réseau consacrés à la gestion intégrée des 
zones côtières et au changement climatique.  
 
Il indique également que le réseau aura un nouveau secrétariat renforcé bientôt, basé à Bruxelles auprès de 
la Région Flandres et pour lequel le PNUD a promis d’apporter 300.000 € de budget.  
 
Il apporte des précisions sur les travaux menés par le réseau sur la question du changement climatique et sur 
l’inclusion du niveau régional dans les propositions qui seront faites à Copenhague (Kyoto II). Cette prise en 
compte se fait via des propositions du réseau et de ses membres aux différents gouvernements nationaux qui 
seront ceux qui négocieront la version finale à Copenhague.  
 
Dans les débats il est rappelé qu’il faut laisser le temps aux organisations de se mettre en place. Ainsi, 
nrg4SD est née en 2003 à Johannesburg et le réseau commence à être réellement opérationnel, pris en compte 
et trouve des financements complémentaires pour son fonctionnement petit à petit.  
M. Gizard indique les travaux en cours au sein de la CRPM et sur la scène européenne sur le thème du 
changement climatique et fait le lien avec le niveau global. Ainsi, la CRPM et d’autres partenaires nrg4SD 
seront reçus fin mai par le Cabinet Borloo (Ministre français en charge des thèmes environnementaux)  pour 
discuter de la préparation de Copenhague.  
 
M. Richardson rappelle la légitimité des autorités régionales à intervenir au niveau global sur ce thème, 
insistant sur le fait que les actions de terrain confèrent leur légitimité aux Régions. Il indique que le niveau 
régional est en retard sur ce thème par rapport au niveau urbain. Il mentionne par ailleurs les contacts pris 
par le réseau avec les Etats américains et termine en présentant l’expo Carbone qui se tiendra du 27 au 29 
mai à Barcelone.  
 
M. Minoves, le directeur général de Coopération au Développement et Action Humanitaire, clôt la réunion 
en remerciant encore une fois les participants pour leur venue, leur intérêt pour le thème et la qualité des 
débats tout au long de la journée. Il rappelle toute la disponibilité de la Generalitat de Catalunya et donne 
rendez vous très bientôt aux participants pour approfondir les différents thèmes évoqués tout au long de la 
journée.  

                                                      
1
 Cités et Gouvernements Locaux Unis  
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ANNEXE 
CPMR EXTERNAL COOPERATION GROUP MEETING 

27 APRIL 2009, BARCELONA 

LIST OF PARTICIPANTS 
(as at 27/04/09) 

ANDALUCÍA 
Mme María GODOY BUENDÍA, Técnico responsable de asuntos exteriores y cooperación, Delegación de 
Bruselas 

BASSE-NORMANDIE 
Mme Sabine GUICHET-LEBAILLY, Chef de mission coopération décentralisée 

BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE-POITOU CHARENTES 
Mme Elise HADMAN, Chargée de Mission Coopération extérieure 

CANARIAS 
M. Carlos PORTUGUÉS CARRILLO, Directeur Général de Relations avec l'Europe 
M. Pablo MARTIN CARBAJAL, Directeur Général de Relations avec l'Afrique 

CANTABRIA 
M. Alberto GARCIA CERVIÑO, Director Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo 

CATALUNYA 
M. David MINOVES I LLUCIÀ, Director General de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria. 
M. Andreu FELIP I VENTURA, Director de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
M. Xavier MARTÍ I GONZÁLEZ, Adjunto a la Dirección de Cooperación, Agencia Catalana de Cooperación 
al Desarrollo 
Mme Andrea COSTAFREDA, responsable de Planificación, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
M. Albert JIMÉNEZ I SANTOS, Asesor, Secretaría para la Unión Europea 
M. Xavier CAZORLA, Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible 
M. Kenty RICHARDSON, responsable de relaciones internacionales y cooperación, Dirección General de 
Políticas Ambientales y Sostenibilidad – Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
Mme Laura ALCOVERRO I VIA, Asesora,  Dirección General de Relaciones Internacionales - Asuntos 
Exteriores y Cooperación 

 FRIULI VENEZIA GIULIA 
Mr. Giuseppe NAPOLI, Director of the International and European Relations Department 
Ms. Ginetta NAZZI, Regional officer of the International and European Relations Department 

MURCIA 
Mme Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica 

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
M. Philippe CICHOWLAZ, Directeur Général Adjoint en charge des Relations Internationales et des Affaires 
Européennes 

SARDEGNA 
M. Massimo ROCCHITTA, chargé de Programme, Service Etudes et Projets, Agence Régionale LAORE 
SARDEGNA 

TOSCANA 
Mme Maria Dina TOZZI, Dirigente Affari Internazionali 

WALES 
Mr Desmond CLIFFORD, Head of Office, Welsh Assembly Government Brussels Office 

C.P.M.R. GENERAL SECRETARIAT & GEOGRAPHICAL COMMISSIONS 
M. Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Mme Marie-Ange ORIHUELA, Directrice 
Mme Josefina MORENO BOLARÍN, Secrétaire Exécutive de la Commission Interméditerranéenne 
 


