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10ème Anniversaire de l’Observatoire pour la Coopération 

Décentralisée UE - Amérique Latine 
 

 - 10 ans d'agenda partagé entre les gouvernements locaux 
latino-américains et européens - 

 
 

Bruxelles, Mardi le 24 mars 2015 
Comité des Régions (rue Belliard 99) – salle JDE 51 

 
 
 
Présentation : 

 
L’Observatoire de la Coopération Décentralisée UE-AL célèbre son 10ème anniversaire. Fondé 
en 2005 sous le Programme URB-AL de l’Union Européenne et dirigé par le gouvernement 
municipal de Montevideo et le Conseil provincial de Barcelone, il a été conçu comme un 
instrument d’analyse et de recherche sur le phénomène de la coopération décentralisée. Il a 
également été soulevé comme un espace institutionnel au service des gouvernements locaux 
pour le débat et partage de connaissances, réflexions et expériences sur les politiques de 
coopération des gouvernements locaux et leur action internationale. 
 
Pendant ces 10 années le cadre international dans lequel nous sommes a subi des 
changements profonds. Nouveaux équilibres et de nouveaux acteurs ont émergé. La 
coopération au développement a subi une réduction drastique des fonds résultant de la crise 
économique mondiale. Le soi-disant pays du Sud, traditionnellement récepteurs d’aide au 
développement, en sont venus à jouer un rôle déterminant dans les politiques de coopération et 
sur l’agenda international et sont devenus de nouveaux donateurs, et nouveaux phénomènes 
tels que la coopération Sud - Sud et triangulaire émergent. 
 
L’Union Européenne a lancé en 2014 une nouvelle période de programmation, et le fait dans un 
contexte où elle a besoin de retrouver son leadership dans le domaine de l’agenda international 
du développement, et le défi de rapprocher le projet européen et ses institutions aux citoyens.  
 
Enfin, l'agenda Post - 2015 et la Conférence Rio +20 ont mis sur la table l'état de la question 
des Droits de l'Homme, les inégalités dans l'accès aux ressources et dans la cohésion sociale 
et territoriale et modèle de développement durable pour lequel il est essentiel s’engager. 
D’autant plus, la demande mondiale croissante de démocraties plus participatives et à proximité 
exige des mesures pour l’autonomie locale, la décentralisation, la transparence et la véritable 
participation des citoyens. 
 
La célébration du 10ème anniversaire de l’Observatoire de la Coopération Décentralisée UE-AL 
est, dans ce contexte, une opportunité pour évaluer le chemin parcouru, prendre note des 
leçons tirées et aborder les défis à venir.  La conférence de Bruxelles se concentrera sur les 
agendas communs entre les collectivités locales européennes et latino-américaines et sur leurs 
politiques de coopération. On mettra aussi en évidence la coopération territoriale comme une 
stratégie développée historiquement entre les territoires européens, et que l’Amérique Latine 
est actuellement en train d’adopter avec des processus intéressants. 
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Programme préliminaire : 

 
 
09:00 – 09:30 Arrivée et inscription des participants 
 
 
SESSION D'OUVERTURE 
 
 
09:30 – 10:15 Allocutions d'ouverture 

 

 Markku Markkula, président du Comité des Régions (TBC) 

 Joan Carles García Cañizares, député adjoint à la Présidence et député de Culture du 
Conseil provincial de Barcelone (Antenne Européenne de l’Observatoire de 
Coopération Décentralisée UE-AL) 

 Ana Olivera, maire de Montevideo (Antenne de latino-américaine de l’Observatoire de 
Coopération Décentralisée UE-AL) (TBC) 

 
 
10:15 – 11:00 Conférence magistrale 
 
Key note : réflexion sur l'évolution de l’AL et l’UE au cours des 10 dernières années et ses 
relations de coopération et de collaboration dans une perspective historique, soulignant le rôle 
des territoires, les administrations locales et les réseaux institutionnels et civiques. 

 

  Nahuel Oddone, Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPAL) 
 
 

11:00 – 11:30 Pause-café 
 
 
TABLES RONDES 
 
 
11:30 – 13:00 Expériences sur les stratégies et les instruments innovants de la 

coopération décentralisée entre l’UE et l’AL 
 

 Jonathan Jorba, chef du Bureau de coopération au développement du Conseil 
provincial de Barcelone 

 Paul Ortega, directeur d’Elankidetza, Agence basque de la Coopération au 
développement 

 Felicia Medina, responsable de la coopération avec l’Amérique Latine de Cités Unies 
France (CUF) 

 Hans Buis, Agence de Coopération Internationale de l’Association des municipalités 
néerlandaises (VNG) 

 
Modération :  Rosario Bento Pais, chef d’unité pour la Société civile et les autorités locales, 
DG Développement et Coopération - EuropeAid, Commission Européenne 
 
 
13:00 – 14:30 Déjeuner 
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14:30 – 15:30  Les éléments et les dimensions d'un nouveau programme de coopération 
entre l’UE et l’AL 

 
Dialogue politique entre réseaux et institutions de l’Amérique Latine et de l’Europe 
 

 Thomas Wobben, directeur de réseaux et politiques horizontales du Comité des 
Régions (TBC) 

 Swati Sain Gupta, directrice de PLATFORMA 

  Représentant de CONCORD 

 Jorge Rodríguez, coordinateur du Secretariat Technique Permanent de Mercociudades 
 
Modération :  José Luis Furlán, directeur du Centre Latino-Américain d’Études Locales 
(CELADEL) 
 
 
SÉANCE DE CLÔTURE 
 
 
15:30 – 16:30 Conclusions : Un nouvel cadre de coopération entre l’UE et l’Amérique 

Latine 
 

 Marc Litvine, expert de l’unité de programmes régionaux pour l’Amérique Latine et des 
Caraïbes, DG Développement et Coopération - EuropeAid, Commission Européenne  
(TBC) 

 Frédéric Vallier, secrétaire général du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(CCRE) et coordinateur de PLATFORMA 

 Jordi Castells, directeur des Relations Internationales du Conseil provincial de 
Barcelone 
 

 
16:30 – 17:00 Clôture 

 

 Jiří Buriánek, secrétaire général du Comité des Régions 

 Jordi Castells, directeur des Relations Internationales du Conseil provincial de 
Barcelone 

 
 
 
 
Régime linguistique : interprétation EN, FR, ES prévue. 
 
 
 
 
 
 
Hébergé par : Avec le soutien de : 
 

 


