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Depuis maintenant trois ans, j’ai l’honneur de présider l’ARE. 
Trois ans de crise en Europe, bien sûr, mais surtout trois ans 
d’action pour nos régions. L’année 2011 a été à bien des égards 
une année charnière pour les régions d’Europe, qui ont dû 
amortir les effets de cette crise. Elle l’a été aussi pour notre 
Assemblée. Avant de revenir sur les actions qui ont été à mes 
yeux essentielles en 2011, je voudrais rendre hommage au 
Secrétariat général de l’ARE : tous ont su mener les tâches qui 
leur incombaient avec sérieux et disponibilité, et ce en dépit 
des difficultés qu’ils ont dû traverser. Je salue aussi le travail 
qu’a mené Klaus Klipp, qui nous quitte aujourd’hui, après dix 
ans de collaboration fructueuse. Nous avons su travailler en 
bonne intelligence ces trois dernières années et je l’en remer-
cie. Je souhaite la bienvenue à son successeur, Pascal Goergen, 
dont le mandat débute en janvier 2012. Je suis certaine qu’il 
aura à cœur de renforcer la présence de notre organisation au 
sein des institutions européennes et de travailler avec chacune 
de nos régions pour faire entendre notre voix, nos convictions 
et notre modèle. 

En 2011, la crise a été au cœur de nos préoccupations. Elle 
a fortement touché les budgets de nos collectivités, et donc 
contraint nos marges de manœuvre. Mais nous avons choisi 
d’en faire une opportunité. Tout en parant aux difficultés du 
présent, nous avons voulu penser au long terme, à la reprise 
économique, et réfléchir aux conditions pour investir dans 
nos potentiels locaux et construire la croissance de demain. 
Cela, j’en suis personnellement convaincue, nécessite plus 
d’Europe et surtout plus de coopération interrégionale. Anti-

ciper et s’Associer pour Agir  : ce sont mes trois A pour l’ARE. 
Je crois qu’en la matière, nous avons su déployer des actions 
d’influence efficaces. 

A St-Pölten (A), en octobre dernier, nous avons organisé avec 
le Land de Basse-Autriche le Sommet des territoires europé-
ens, pour travailler sur la future politique de cohésion. Avec 
d’autres organisations représentant les municipalités et les 
régions d’Europe, l’ARE a soutenu le principe d’une politique 
régionale ambitieuse, fondée sur une approche fortement 
intégrée du développement territorial, qui associe nos colle-
ctivités aux prises de décision et aux projets lancés dans nos 
régions. Nous avons ainsi exhorté le Conseil de l’UE et le Parle-
ment européen à intégrer les partenaires locaux et régionaux 
dans les négociations sur la future politique de cohésion. Cet 
enjeu est pour nous primordial  : il en va de notre capacité à 
porter des investissements sur le long terme et à être reconnus 
comme des acteurs à part entière au sein des institutions. 

C’est ce que nous avons rappelé à la Commission europé-
enne à l’occasion des 60 ans du Conseil des Communes et des 
Régions d’Europe, à Bruxelles en décembre. La gouvernance à 
multi-niveaux, inscrite dans le marbre du Traité de Lisbonne, 
ne doit pas rester à l’état de principe, mais devenir une culture 
politique. Nous avons une expertise du terrain et des com-
pétences à faire valoir. Elles doivent être prises en compte en 
amont. Nous aurons l’occasion au cours de l’année à venir de 
poursuivre cette action : « faire cohésion », c’est mon ambition 
pour l’ARE en 2012. 

Michèle Sabban, Présidente de l’ARE, Vice-Présidente d’Ile-de-France (F)

 
Michèle Sabban, Présidente de l’ARE
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Mais la force de notre Assemblée est de rassembler aussi 
au-delà des frontières de l’Union européenne. Nous avons 
donc les moyens de porter, par une coopération interrégionale 
forte, une politique de voisinage au service d’un développe-
ment durable. 

Le travail que nous menons depuis bientôt deux ans autour 
de la Mer Noire, est emblématique de notre engagement en 
la matière. Le second sommet, qui s’est tenu à Batumi, en 
Géorgie, nous aura permis d’associer les régions du pourtour 
de la Mer Noire à celles du bassin du Danube, pour aborder 
ensemble le problème de l’eau. Il a été un franc succès. Là 
où les gouvernements nationaux n’avancent pas, les régions 
savent être motrices et se mobiliser autour de projets concrets, 
à même de relever les défis écologiques, socio-économiques et 
culturels de la région : c’est une démonstration du savoir-faire 
de l’ARE comme action tank. Nous nous sommes aussi, plus 
largement, très impliqués dans le partenariat oriental comme 
dans les relations euro-méditerranéennes. 

Nous avons ainsi porté une attention particulière aux révolu-
tions arabes du Printemps. Là où l’Union pour la méditerra-
née n’a pas répondu présent, j’ai voulu que nous nous mobi-
lisions en Tunisie pour aider les collectivités de demain à se 
reconstruire, soutenir le développement régional, l’emploi 
des jeunes et la démocratisation du pays. C’est le sens de 
l’accord que nous avons signé en mai avec le Ministère de la 
formation professionnelle et de l’emploi et celui du dévelop-
pement régional. Nous nous sommes inscrits dans la durée, en 
accompagnant dès juillet les fonctionnaires territoriaux dans 
leur formation, lors d’un séminaire à Pescara (I), ou en sep-
tembre, en œuvrant pour la parité démocratique par la forma-
tion des femmes candidates. L’ouverture d’une représentation 
permanente sur place nous permettra de suivre au plus près 
l’évolution de la situation sur place et de faciliter la coopéra-
tion décentralisée. 

J’ai également voulu montrer que l’ARE pouvait contribuer 
à répondre à des problématiques globales en apportant 
l’expertise et les intérêts de nos régions au sein d’organisations 
internationales. Dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique, certaines de nos régions sont à l’avant-garde et nos 
échanges de pairs portent leur fruit. Notre action a été saluée 
au cours de l’assemblée générale du R20, où j’ai reçu, en votre 
nom à tous, un prix pour notre engagement dans le déve-
loppement de l’économie verte. Avec NEAR, l’association des 
gouvernements régionaux d’Asie du Nord Est, qui nous a reçus 
comme invité d’honneur lors de son dernier Forum internatio-
nal, nous tissons aussi des liens qui nous permettront de valo-
riser l’action de l’ARE à travers le monde. 

2011 a donc été une année critique, mais aussi une année 
d’espoir. Espoir d’une coopération renforcée entre nos régions 
pour faire avancer ensemble les territoires du continent  ; 
espoir d’une relation de voisinage respectueuse et efficace  ; 
espoir enfin de mettre en œuvre une croissance économique 
stable et soutenable dans nos régions, qui pare aux effets 
du réchauffement climatique tout en portant un ambitieux 
modèle de croissance pour les territoires. 

2012 restera sans doute une année d’incertitudes. Mais pour qu’elle 
soit aussi celle d’un développement régional réussi, l’Europe a 
besoin de l’ARE et l’ARE a besoin de chacun d’entre nous.
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Je ne vais pas vous présenter mon traditionnel rapport annuel, mais 
plutôt une rétrospective personnelle de ces dix années passées en 
tant que Secrétaire Général de l’ARE.

Lorsque je suis entré en fonction à l’ARE, les relations avec les insti-
tutions européennes, et plus particulièrement avec la Commission, 
n’étaient pas aisées. L’ARE ne jouissait pas de l’image qui lui est asso-
ciée aujourd’hui et nous avons dû enfoncer quelques portes. Désor-
mais, l’ARE suscite le respect, et tous les acteurs européens sont atten-
tifs à nos contributions.

J’ai toujours considéré l’ARE comme une sorte de fournisseur de ser-
vices. Les responsables politiques sont responsables de l’ARE, je dirais 
même plus  : l’ARE c’est eux ! Elle est un forum de coopération inter- 
régionale, et non pas une administration, un think tank ou une  
organisation qui dicte à ses membres de ce qu’ils ont à faire. L’ARE vous 
appartient, c’est votre réseau. Vous êtes les garants de sa réussite. 

Je tiens à remercier l’ensemble des membres de l’ARE de m’avoir 
ouvert leurs portes et de s’être confiés à moi. Merci à vous tous pour 
vos débats ouverts et pour avoir partagé vos problèmes et solutions 
les uns avec les autres. 

J’ai eu l’occasion de travailler avec trois présidents de nationalités, 
de cultures administratives, de langues et d’orientations politiques 
différentes. Chacun d’entre eux a marqué l’ARE de son empreinte. 
J’aimerais les remercier pour leur engagement.

Mes pensées les plus cordiales vont à l’équipe du secrétariat, dont le 
professionnalisme et la motivation contribuent largement au succès 
de l’ARE. J’ai eu grand plaisir à travailler avec eux est et je tiens à les 
remercier.

En ce qui concerne l’avenir, la triple articulation Eclairer – Savoir - Agir 
aide les régions à faire face à la mondialisation et à sortir de la crise. 
L’Europe a besoin de leadership politique. Nous ne pouvons pas 
accepter que les marchés dictent les politiques européennes.

Nous pourrions nous inspirer du modèle de la Grèce antique. En ce 
temps-là, les citoyens vivaient dans des Polis décentralisées, des villes-
Etats. Leurs relations comportaient évidemment leur lot de conflits 
mais ensemble, ils jouissaient d’une prospérité politique, économique 
et culturelle. Ce succès était tel que nous appelons ce modèle le 
« berceau de notre civilisation ».

La situation financière difficile de l’ARE que je mentionnais 
déjà dans mon rapport de l’an dernier nous confronte 
encore à de grands défis pour assurer la pérennité de notre 
organisation. Dans le même temps, la crise économique et 
financière qui touche de nombreux pays européens atteste 
de la nécessité et de l’importance du travail de mise en 
réseau et de soutien de l’ARE pour la consolidation des 
régions en tant que forces politiques innovantes indispen-
sables. 

C’est pourquoi nous avons établi lors du Bureau de 
s’Hertogenbosch, en avril 2011, un ‘Plan d’Action des 
Adhésions’ de l ’ARE. Les membres du Bureau se sont  
investis pour mobiliser leurs confrères d’autres régions. 
I ls ont pris contact avec les membres qui participent 
peu – ou pas – aux activités de l’association, mais ont  
également approché des régions non membres afin de les  
convaincre de la valeur ajoutée que représente une  

adhésion à l’ARE. Le secrétariat a soutenu le travail des 
responsables politiques : chaque collaborateur a été chargé 
d’être leur relais dans chacun des pays. Ce travail de fond 
a permis de renouer le contact avec plusieurs régions à 
travers l’Europe.

Nous avons bien sûr poursuivi et intensifié nos activités 
soutenues financièrement par l’Union européenne, dont 
les résultats sont tangibles et positifs.

Je tiens à remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont 
apporté leur contribution, et j’encourage vivement toutes 
les forces vives à poursuivre les efforts initiés pour permet-
tre à l’ARE d’être toujours aussi dynamique.

 
Urs Wüthrich-Pelloli,  
Vice-Président et Trésorier de l’ARE  

Klaus Klipp, Secrétaire Général de l’ARE

Urs Wüthrich-Pelloli, Vice-Président 
Trésorier de l’ARE, Ministre de 
l’Education, de la Culture et du Sport 
de Basel-Landschaft (CH)

 

Klaus Klipp, 
Secrétaire Général de l’ARE

En 2011, le bureau de l’ARE à Bruxelles a continué à œuvrer pour que les trois 
objectifs majeurs de l’ARE – Eclairer, Savoir, Agir – se traduisent en bénéfices 
concrets pour ses membres.

Les activités clés : 9 petits-déjeuners et déjeuners informatifs destinés à faire 
connaître les développements des politiques de l’UE sur divers sujets, comme 
la réforme de la PAC, la révision de la PEV, les Macro-Régions, le partenariat 
européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé, ainsi 
que des sessions plus ciblées sur les priorités des présidences hongroise et 
polonaise. Ces rendez-vous mensuels sont l’occasion d’échanger directement 
avec les représentants de l’UE, travailler en réseau et forger des alliances avec 
d’autres régions en vue d’influencer les développements des politiques. En 
tout, 279 personnes y ont participé. Nous avons également continué à sur-
veiller quotidiennement les articles de presse dans les domaines politiques 
nous intéressant.

Le bureau de Bruxelles joue un rôle primordial de relais avec les institutions 
européennes et garantit ainsi que l’ARE est bien au fait des derniers déve-

Le bureau de 
l’ARE à Bruxelles

Subventions de fonctionnement
La Commission européenne a renouvelé sa subvention annuelle de 
fonctionnement pour l’ARE, dans le cadre du programme « l’Europe 
pour les citoyens ». L’ARE exprime également sa gratitude à la Région 
Alsace qui a renouvelé sa contribution aux subventions de fonction-
nement, et remercie le Land Baden-Württemberg et le Comté d’Alba 
pour leur mise à disposition d’un collaborateur chacun, ainsi que la 
Région Abruzzo qui accueille le bureau de l’ARE à Bruxelles.

Groupe de travail sur le financement européen
En février, le groupe a publié les résultats de son enquête sur le finan-
cement européen menée en 2010. Cette étude avait pour objectif de 
mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les régions 
dans leur demande et leur gestion des fonds européens et d’y appor-
ter des réponses concrètes. Le rapport a été utilisé comme outil 
d’influence dans le débat sur la prochaine période de programmation 
et a guidé les positions de l’ARE sur le Cadre Financier Pluriannuel. 

En collaboration avec le groupe de réflexion de l’ARE sur la Cohésion, 
ce groupe de travail a également obtenu un franc succès en optimi-
sant les synergies et le travail paritaire. Les groupes se sont concen-
trés sur les nouveaux instruments européens d’ingénierie financière, 
voués à prendre une importance croissante dans le futur paysage 
financier de l’UE.

Ces groupes ont conjointement organisé un petit-déjeuner infor-
matif et une séance de travail sur le thème  «  Ingénierie financière  : 
quel avenir se profile et les régions européennes sont-elles prêtes ? » 

Les financements  
extérieurs de l´ARE

(Bruxelles, mai), suivis par un séminaire de formation sur le thème 
«  Exploiter le potentiel de l’ingénierie financière de l’UE au niveau 
régional » (Bruxelles, juin).

Projets
2011 a vu l’accomplissement des projets PRESERVE (mené par l’ARE) 
et MORE4NRG, financés par INTERREG IVC. Ces projets rassemblent 
les régions européennes en vue d’échanger et d’apprendre dans les 
domaines du tourisme durable et des énergies renouvelables. Le 
projet FLINKMAN (Instrument financier de protection civile europé-
enne), qui vise à développer l’engagement d’acteurs dans la gestion 
des inondations, s’est également achevé sous le signe de la réussite.

Les projets INTERREG IVC ECREIN+ et YES battent toujours leur plein 
et l’ARE a travaillé en collaboration avec la région de Flevoland (NL) 
à l’élaboration de deux nouveaux projets INTERREG IVC dans les 
domaines des énergies renouvelables et de l’innovation. Les résultats 
de ces projets devraient être connus en début d’année prochaine.

Enfin, l’ARE a obtenu 156 256 € du programme européen PROGRESS, 
qui lui permettent, dans le cadre du projet Promouvoir l’Emploi des 
Jeunes (PYE), d’entreprendre un programme intensif d’audits par les 
pairs sur les politiques d’emploi des jeunes dans 4 régions.

loppements. Il se fait également 
le porte-parole des membres de 
l’ARE et fait pencher l’agenda de 
l’UE en leur faveur. Nous rencon-
trons bien d’autres acteurs à Bru-
xelles et discutons de possibles 
synergies. Nous communiquons 
également à nos membres les 
informations les plus récentes et 
leur fournissons l’expertise dont 
ils ont besoin.

Cette année, nous avons rencon-
tré des chargés de mission de 
diverses institutions de l’UE et 

participé à des consultations et réunions organisées par le Parlement euro-
péen et le Comité des Régions. Nous avons également rencontré bon 
nombre d’autres acteurs (Fedarene, Réseau européen de développement 
rural, Forum européen des personnes handicapées, etc.).

L’une des missions clés du bureau de Bruxelles est d’entretenir le dialogue 
avec les représentants des membres à Bruxelles et de garantir l’exploitation 
maximale des réseaux de communication entre les bureaux de Bruxelles, les 
régions, l’ARE et les institutions de l’UE. Le bureau de l’ARE a rencontré 29 
représentants régionaux. Véritable lieu de rencontre, il a notamment accueilli 
des Séminaires de Formation, Groupes de Travail et réunions de projets.
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La Politique de cohésion
L’année 2011 a marqué un tournant pour la future politique de 
cohésion. Après avoir publié son Livre Blanc sur la Future Politique 
de Cohésion, l’ARE a répondu à la consultation de la CE sur le 5ème 
rapport de cohésion. En avril, le Bureau de l’ARE a adopté une 
déclaration sur les régions en transition, encourageant la création 
d’une nouvelle catégorie à condition qu’elle permette une réparti-
tion équitable des ressources entre les régions. L’ARE se félicite de 
l’intégration de ces propositions dans les projets de règlements et 
veillera à ce que le montant des financements ne soit pas revu à la 
baisse lors des négociations de 2012.

Dans ce contexte de réformes, l’ARE est convaincue que l’union fait 
la force. Elle a donc organisé un sommet des régions et des villes 
à St. Pölten (Niederösterreich-A), au cours duquel une déclara-
tion conjointe de 11 organisations interrégionales a été remise au 
Commissaire Hahn et à la Ministre polonaise du développement 
régional.

Enfin, consciente de la tendance générale à un recours de plus en 
plus systématique aux nouveaux instruments financiers, l’ARE en a 
examiné les enjeux régionaux. Après 9 mois d’enquête, d’échange 
et de formation parmi les membres de l’ARE, un rapport a été 
publié en décembre. Ce rapport souligne les avantages et inconvé-
nients de ces nouveaux instruments d’un point de vue régional.

L’innovation et le développement économique
En cette période de crise économique et financière, l’innovation et 
l’économie sont plus que jamais au cœur des préoccupations des 
régions. Créé récemment, le groupe de travail sur l’entrepreneuriat 
et l’innovation a organisé deux analyses SWOT en Crète et à Istan-
bul, afin d’aider ces régions à élaborer des politiques entrepreneu-
riales durables. L’édition 2011 du Prix de l’ARE pour l’Innovation 
régionale a été remportée par la région de Wielkopolska (PL) pour 
son projet « Promoteur d’innovation » destiné à soutenir les jeunes 
entrepreneurs dès les premières étapes de développement de leur 
entreprise.

Le groupe de travail sur les aéroports régionaux et la région 
d’Østfold (N) ont commandé une étude sur le rôle des aéro-
ports régionaux dans le futur système de transport, afin d’aider 
les régions à élaborer des perspectives à long terme. Le groupe 
a également visité la région bulgare de Ruse et lui a prodigué 

Commission 1  
    

Le Président de la Commission 1 : 
Håkan Sandgren, Conseiller  

régional, Comté de Jönköping (S)

La région Wielkopolska (PL), gagnante du prix de l’Innovation 2011 de l´ARE, 
Açores (P), novembre

En 2011, le service Presse et Communication a développé et con-
solidé trois volets essentiels pour la dissémination d’informations 
sur l’ARE :

Les élus, la jeunesse et les citoyens en réseau
L’ARE avait initié sa présence dans les réseaux sociaux en 2010, 
notamment par le biais de Facebook, Twitter et Youtube. 2011 a 
permis de la renforcer, de mieux cibler les acteurs et médias euro-
péens et d’établir un pont entre les citoyens et les élus. Ceci a été 
fait tout au long de l’année, et en particulier lors des Universités 
d’Eté dans la Province de Flevoland (NL), par le biais d’ateliers de 
formations pour les élus. L’accent a notamment été mis sur les 
dangers  des réseaux : manque de privacité, crimes financiers, 
harcèlement et diffusion d’opinions politiques non consenties. Le 
Réseau Régional des Jeunes s’est quant à lui attaché à en expliquer 
les atouts auprès des plus sceptiques. Aujourd’hui l’ARE compte 
plus de 750 citoyens sur Facebook, 705 abonnements sur Twitter 
et 336 abonnés. 

2 reportages sur la conclusion de deux projets INTERREG IVC 
(MORE4NRG et PRESERVE), 3 vidéos d’annonce d’événements et 
22 interviews d’élus et responsables de projets ont été diffusés 
cette année. 

L’identité visuelle
Nous avons développé une nouvelle identité visuelle pour chaque 
Commission de l’ARE. Par la suite, plusieurs outils ont été adaptés 
à cette nouvelle réalité - à titre d’exemple, la création de bannières 
pour les envois par courriel : invitations des Commissions, commu-
niqués de presse et communications internes. Nous avons égale-
ment entamé une révision de plusieurs pages du site web de l’ARE. 
Le dossier thématique de l’ARE a lui aussi été transformé.

Les résultats et de nouvelles cibles
◗  53 communiqués de presse ont été diffusés.
◗  Plus de 600 articles couvrant les initiatives de l’ARE et de ses 

membres ont été publiés : plus de 500 dans la presse écrite, 47 
dans la presse audiovisuelle, 7 à la radio et 11 dans des blogs. 

◗  L’ARE a dépassé les frontières de l’Europe en ayant des retom-
bées presse en Afrique, notamment en Tunisie, aux Etats-Unis 
dans le cadre du R20 et en Corée du Sud. Total de retombées 
presse : 21 pays européens, 3 pays africains, 1 pays d’Asie et bien 
sûr la « bulle bruxelloise ».

Presse et Commu-
nication de l’ARE

ses conseils pour l’aider à développer son aéroport et attirer des  
investisseurs. 

En dernier lieu, l’ARE a continué d’assurer la diffusion du projet 
ECREIN+ (INTERREG IVC), qui permet à 12 régions et organisations de 
partager leurs expériences et connaissances en matière de soutien à 
l’éco-innovation et de proposer des recommandations destinées à 
améliorer les cadres juridiques à tous les niveaux de gouvernance.

L’environnement : réchauffement climatique et énergie
La 2ème Journée de l’Énergie des Régions d’Europe avait pour 
thème « Investissement en énergie durable – Les régions, moteurs 
d’innovation et de croissance  ». L’objectif était de démontrer 
le succès de l’action territoriale et de la coopération entre les 
secteurs public et privé face à la crise énergétique. Une étude sur 
l’investissement régional en matière de projets énergétiques a été 
publiée, afin d’analyser la manière dont les autorités régionales 
gèrent les investissements en énergie. Le rapport met en évidence 
les mesures incitatives utilisées pour impliquer les entreprises dans 
les projets énergétiques, ainsi que divers facteurs entravant ou 
facilitant le déploiement de projets régionaux dans le domaine 
des énergies vertes. Enfin, l’année 2011 marque la fin du projet 
MORE4NRG (INTERREG IVC). Après trois ans de collaboration, les 
partenaires peuvent fièrement mettre en avant les résultats de 
5 audits par les pairs et un grand nombre de bonnes pratiques 
échangées dans les domaines des énergies vertes et de la lutte 
contre le réchauffement climatique.

« Nous avons en 2011 mis un point d’honneur à faire 

entendre la voix de l’ARE et à la porter au cœur des  

négociations sur les futures politiques clés de l’UE, telles 

que la politique de cohésion et la stratégie Europe 2020. 

Ces politiques jouent un rôle crucial pour le renforcement 

économique des régions et pour les aider à sortir de la 

crise économique et financière. Je suis fier qu’au sein de la 

Commission 1, nous ayons également pu soutenir  

concrètement nos régions dans des domaines politiques 

tels que l’entrepreneuriat, l’innovation, l’énergie, la poli-

tique agricole commune ou la politique de tourisme. »

(Håkan Sandgren)

Le développement rural et la PAC
En préparation de la réforme de la PAC, les membres de l’ARE ont 
exprimé leurs inquiétudes, opinions et recommandations au cours 
de multiples rencontres, réunions d’information et participations à 
des consultations. Ils ont particulièrement réaffirmé l’importance 
d’adopter une approche territoriale intégrée en matière de déve-
loppement rural. Un séminaire a également été organisé afin 
d’évaluer l’impact de la PAC sur les régions ne faisant pas partie de 
l’UE. Les membres du groupe de travail sur l’agriculture et le déve-
loppement rural se sont rencontrés pour discuter des projets de 
lois pour la future PAC et élaborer un premier projet de réaction. 

Le tourisme
Après trois années bien remplies en termes d’agenda et d’activités, 
PRESERVE (INTERREG IVC) et ses 13 partenaires ont achevé leurs 
actions en matière de tourisme durable. À l’occasion de la confé-
rence de clôture et de leurs dernières publications, les partenaires 
présentent avec fierté les résultats de leurs 6 audits par les pairs et 
de leurs plans d’actions, ainsi qu’un grand nombre de bonnes pra-
tiques identifiées.

Un rapport de l‘ARE diffusé lors de la Journée de l´énergie, avril

6
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Commission 2  
Politique sociale et Santé publique

L’année 2011 a vu notre rôle de représentant majeur des régions 
s’affirmer dans les domaines de la santé et de la politique sociale. Nous 
avons organisé 26 événements, dont 6 sessions plénières et réunions 
des réseaux, présenté les activités et positions de la Commission lors 
de 33 événements extérieurs, tenu 23 réunions avec les acteurs exté-
rieurs et renforcé nos liens bruxellois avec les institutions de l’UE, en 
particulier avec la Commission européenne.

Notre approche comporte deux aspects : la surveillance et la contribu-
tion aux développements de la politique européenne, et l’amélioration 
des compétences régionales par le biais d’un partage des connais-
sances.

L’innovation en matière de santé et de politique sociale
Nous avons contribué au travail du Partenariat européen d’innovation 
pour un vieillissement actif et en bonne santé, une initiative de l’UE 
visant à établir des liens entre les acteurs concernés et à augmenter le 
nombre d’innovations déployées en matière de santé et de politiques 
sociales. La demande de l’ARE a été entendue, à savoir que cette initia-
tive encourage le développement des compétences régionales ; ainsi, 
l’innovation fera partie intégrante de l’organisation et de la fourniture 
de ces services au niveau régional. 

L’ARE élabore actuellement un programme de renforcement des 
capacités pour les régions désirant innover en matière de santé et 
de politiques sociales afin de faire le point sur les changements à 
effectuer dans les procédures et les politiques pour atteindre une 
innovation durable. Cette initiative, pilotée par le réseau e-s@nté de 
l’ARE, a débuté par une réunion expliquant les premières démarches 
à effectuer.

Le réseau e-s@nté de l’ARE a été invité par la Commission européenne 
à organiser un forum régional à l’occasion du Forum ministériel 2011 
de l’e-santé. Cette session mettait en avant l’utilisation régionale des 
outils de télémédecine destinés à améliorer la qualité et l’efficacité du 
service offert aux patients souffrant de maladies chroniques.

L’innovation se ressent jusque dans le fonctionnement de la Com-
mission 2. Nous avons organisé avec la Commission 3 une réunion 
conjointe sur le thème de la culture et la santé. Cet événement fut 
une réussite à plusieurs égards. D’abord, il était l’occasion pour nos 

membres de se rencontrer et de développer leurs horizons poli-
tiques et leurs réseaux. Ensuite, il apportait une preuve tangible que 
les choses simples de la vie peuvent aussi être innovantes et que la 
culture peut révolutionner la façon dont nous percevons et délivrons 
les services de santé.

La Convention des Nations Unies sur les Droits des Personnes 
Handicapées
Le réseau «  Égalité des chances pour les personnes handicapées  » 
a continué à encourager les régions à appliquer la Convention des 
Nations Unies sur les Droits des Personnes Handicapées. L’accent a 
été mis cette année sur l’égalité d’accès à l’emploi et sur le développe-
ment de plans d’application régionaux stratégiques. Un séminaire a 
été organisé sur chacun de ces thèmes.

Financer la santé et les services sociaux de demain
Nous nous sommes également engagés dans le débat sur la future 
politique de cohésion. Sur la période en cours, seuls 20 % des fonds 
alloués à la santé ont été effectivement absorbés à ce jour. L’ARE a 
été associée à des projets visant à évaluer les niveaux et la qualité des 
investissements en matière de santé, et à encourager le secteur de la 
santé à identifier et exploiter les opportunités offertes par les fonds 
de la politique de cohésion. Une campagne d’information de grande 
envergure sera lancée en 2012, avant que la santé ne devienne un 
objectif secondaire à partir de 2013. Les régions seront ainsi sensibili-
sées à l’utilisation des fonds et seront plus à même d’investir efficace-
ment dans le domaine de la santé.

Le Président de la Commission 2 : Vladimir Kosic,  
Ministre pour la Santé et la Protection sociale, Friuli 
Venezia Giulia (I)

7

Culture et Santé : des enfants handicapés offrent un spectacle mémorable en 
direct, Istanbul (TR), septembre

Soutenir la coopération interrégionale
Nous avons également encouragé les régions membres à développer 
un projet destiné à soutenir dans les régions la formation et la sensibi-
lisation au sujet des personnes handicapées et de la Convention. Suite 
à deux demi-journées d’ateliers mis en place avec l’aide de l’ARE, les 
régions rédigent actuellement leur candidature au co-financement 
de la CE.

L’année 2011 marque également le terme du projet FLINKMAN et avec 
lui, la fin du réseau de plans d’urgence de l’ARE. Les régions Hessen 
(D) et Noord-Brabant (NL), l’Administration décentralisée de Kentriki 
Makedonia-Thraki (GR), toutes trois membres de l’ARE, ont développé 
leur expertise en matière d’implication des acteurs concernés par le 
développement de plans de gestion du risque d’inondation.

8

Les Universités d’été
70 membres du Réseau régional des Jeunes de l’ARE et 70 responsables 
politiques et fonctionnaires régionaux se sont réunis à Almere (NL) du 
22 au 26 août à l’occasion des Universités d’Été de l’ARE autour du thème 
‘Les jeunes dans une société en mutation’. Les sessions ont alterné 
entre réunions plénières, ateliers et visites d’étude avec la participation 
d’experts régionaux et de personnalités extérieures issues du milieu uni-
versitaire, du Parlement européen et de la Commission européenne.
Les sujets des débats allaient de l’éducation à la participation des jeunes, 
en passant par la formation et l’emploi ou encore l’égalité des chances. 
La jeune région de Flevoland, qui fêtait cette année son 10ème anni-
versaire, a ainsi été le théâtre d’un échange de bonnes pratiques dans 
le domaine des politiques de jeunesse. On ne pouvait rêver meilleur 
endroit qu’une jeune région innovante pour célébrer la jeunesse !

Eurodyssée
Cette année encore, 500 jeunes ont eu la chance d’obtenir une première 
expérience professionnelle dans un pays étranger. Et ce n’est pas fini, car 
avec l’arrivée dans ce programme de nouveaux membres, tels que les 
régions de Královéhradecký (CZ), Guria (GE) et Kärnten (A), ainsi que de 
nouveaux candidats, tels que les régions Asturias (E), Dolnoslaskie (PL), 
Donegal (IRL), Lombardia (I), Toscana (I) et Istanbul (TR), le nombre de 
ces opportunités va augmenter.

À l’occasion du succès du Forum Eurodyssée organisé par Valle d’Aosta 
(I), la Commission européenne a reconnu le potentiel d’Eurodyssée. Elle 
a affirmé qu’elle tenait ce programme en haute estime et souhaitait 
contribuer à le développer. L’ARE et le secrétariat général d’Eurodyssée 
suivront cette proposition.

Les Programmes de l’ARE

Rencontre fructueuse au Forum Eurodyssée, Valle d´Aosta (I), septembre

Les membres du RRJ font corps avec l´ARE

L’ARE et la Commission 2 remercient Vladimir 

Kosic (Friuli Venezia Giulia, I) – il a mis un terme à 

son mandat politique - pour ses qualités de  

dirigeant, sa sagacité et son implication  

personnelle, qui ont enrichi notre travail.

Conférence ‘Investir 
dans les systèmes de 
santé de l’avenir’,  
Budapest (H), mai

Eurodyssée
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La culture
Cette année a marqué l’aboutissement du travail acharné du groupe 
de travail sur la culture et la santé. Les Commissions 2 et 3 ont en effet 
tenu une conférence à Istanbul en septembre, conférence couron-
née de succès puisqu’une centaine de personnes y ont participé. Des 
experts et praticiens sont venus des quatre coins de l’Europe pour par-
tager leurs bonnes pratiques avec les membres de l’ARE. Les partici-
pants ont adopté une déclaration exigeant de l’UE qu’elle commence 
à travailler en partenariat avec l’ARE sur ce sujet et recommandent que 
les régions membres de l’ARE promeuvent des initiatives en matière 
de culture et santé.

La valeur ajoutée des labels culturels comme celui de « capitale de la 
culture » a été débattue lors de la session plénière d’automne entre 
les représentants d’anciennes et de futures capitales culturelles, telles 
Istanbul (TR) et Umeå (S). Un nouvel outil innovant de promotion de 
l’héritage culturel régional, appelé « Topic Topos  », a été présenté à 
cette occasion, et son initiateur aide aujourd’hui les régions intéres-
sées à mettre en œuvre cet outil.

L’éducation et la formation
Dans le cadre du projet ‘Stratégies d’entrepreneuriat des jeunes’, 
dont l’objectif est de promouvoir l’éducation à l’entrepreneuriat, 
nous avons finalisé le questionnaire qui sera envoyé à tous les 
membres de l’ARE. Les réponses nous aideront à identifier les 
bonnes pratiques de nos membres et serviront de base pour la 
rédaction d’un guide qui sera publié en 2012.

La session plénière de printemps a accordé une place d’honneur à la 
mobilité professionnelle des jeunes. Des représentants de l’ARE, du 
Réseau Régional des Jeunes (RRJ) et du programme Eurodyssée nous 
ont éclairés sur la mobilité et son potentiel de réduction du taux de 
chômage.

La coopération internationale
Suite à la révolution de jasmin en Tunisie, la Présidente Sabban s’est 
rendue en mai sur les lieux avec une délégation de l’ARE et a signé un 
protocole d’accord avec le Ministre du développement régional. Ce 
protocole souligne l’importance de la coopération dans des secteurs 
clés tels que le développement de la décentralisation, la formation 
de fonctionnaires territoriaux, l’élaboration d’un programme visant à 
faciliter la mobilité des jeunes professionnels tunisiens, ou encore le 
développement de liens commerciaux.

À la suite de cette visite, l’ARE a participé à un séminaire sur la décentra-
lisation à l’attention des régions tunisiennes et organisé un séminaire 
de deux jours pour les femmes candidates aux élections d’octobre. 
Une représentation de l’ARE a été inaugurée à cette occasion.

En plus de la zone méditerranéenne, l’ARE a développé sa coopération 
avec l’Asie du Nord-Est. Une délégation de l’ARE a participé en tant 
qu’invité d’honneur et représentant européen à la réunion annuelle 
de l’Association des Régions d’Asie du Nord-Est (NEAR) à Séoul (Corée 
du Sud). Cette coopération porte notamment sur les domaines de la 

« L’investissement dans l’éducation et la jeunesse ne nous a jamais semblé 

aussi crucial qu’en cette période de troubles économiques. Il est pourtant 

essentiel si nous désirons préparer l’avenir économique et social de nos  

sociétés. La récession économique est un vecteur d’émergence du  

nationalisme et du racisme, c’est pourquoi il est fondamental d’investir dans 

les domaines des relations internationales et de la culture. Je suis donc fière du 

travail que notre Commission a accompli cette année. Et je suis sûre qu’avec 

votre aide, nous obtiendrons encore de meilleurs résultats en 2012 ! » 

(Hande Özsan Bozatli)

9

Commission 3 
Culture, Éducation, Jeunesse et  

Coopération internationale

10

Le Réseau 
régional des Jeunes 
de l’ARE (RRJ)
Ensemble, défendons les causes les plus 
importantes aux yeux des jeunes Européens 

Le RRJ fut créé en 2008. Cette année 2011 a marqué un tournant 
dans son histoire. Il a en effet gagné une plus grande reconnaissance 
au niveau européen et au sein de l’ARE, a élu son Présidium et a pour 
la première fois identifié et travaillé sur des synergies concrètes avec 
les Commissions de l’ARE, apportant ainsi le point de vue et le dyna-
misme des jeunes aux 3 piliers d’activités de l’ARE :

politique de transport, de l’énergie et de l’environnement.

Les jeunes
L’ARE a initié son projet « Promouvoir l’Emploi des Jeunes » et organisé 
en Vojvodina (SRB) et aux Azores (P) deux des quatre audits par les 
pairs menés sur ce sujet. Les recommandations portant sur comment 
mettre en œuvre des politiques efficaces et augmenter l’employabilité 
des jeunes seront diffusées en 2012.

La Commission 3 et le RRJ ont organisé le concours de la Région 
européenne la plus ouverte aux jeunes (MYFER), dont le thème était 
‘l’intégration des jeunes en situation de handicap’. Les deux régions 
ayant présenté les meilleures politiques en ce domaine étaient Cata-
lunya (E), qui a gagné le premier prix, et Dolnoslaskie (PL), qui a rem-
porté le prix spécial.

La Commission 3 a renouvelé son soutien au Réseau Régional des 
Jeunes. 

Question transversale : l’intégration des Roms
Étant donné la façon préoccupante dont sont traités les Roms dans plu-
sieurs pays d’Europe, certains membres de l’ARE nous ont demandé de 

promouvoir une action pour leur intégration. Les ONG et représentants 
des régions membres présents à notre session plénière d’automne ont 
débattu de ce sujet. Un plan d’action d’intégration des Roms a ensuite 
été adopté et l’ARE a rejoint le groupe restreint du Congrès des Autori-
tés locales et régionales chargé de la mise en œuvre de l’Alliance euro-
péenne des villes et des régions pour l’intégration des Roms.

Catalunya (E)  
reçoit le Prix 
MYFER,  
Açores (P),  
novembre

La Présidente de la Commission 3 : Hande Özsan Bozatli, 
Présidente de la Commission ‘Relations européennes et 
internationales’ du Conseil Provincial d’Istanbul (TR) 

Culture et santé : de la théorie à la pratique - les membres de l´ARE apprécient le 
spectacle, Istanbul (TR), septembre

Une délégation de l´ARE participe à la réunion annuelle de NEAR, Séoul (Corée du Sud),  
novembre

« Notre objectif est non seulement 
d’influer sur l’élaboration de  

politiques au niveau européen, mais 
aussi d’influencer des responsables 

politiques issus de différentes régions 
d’Europe. Nous avons également pour 

ambition de fournir aux jeunes les 
outils qui leur permettront de changer 
les choses au niveau local. Les jeunes 

d’aujourd’hui sont les décideurs de 
demain. Se soucier de l’avenir de 

l’Europe, c’est intégrer les jeunes dans 
la vie politique. »

(Olov Oskarsson)

Débat animé lors de la session plénière du RRJ, Wroclaw (PL), octobre 

Eclairer : Adhésion au Groupe d’Experts de la Commission europé-
enne sur les Indicateurs de l’UE en matière de jeunesse et demande 
d’adhésion au Conseil Consultatif des Jeunes du Conseil de l’Europe

Savoir : Questionnaire sur la Participation des Jeunes, identifiant 
les bonnes pratiques destinées à impliquer les jeunes dans la vie 
publique

Agir : Les activités suivantes ont pu être développées grâce aux 
idées et à la participation active des membres du RRJ : 

◗  Audit par les pairs sur la promotion de l’emploi des jeunes (PYE) 

◗  Prix 2011 de la Région européenne la plus ouverte aux jeunes 
dédié à l’inclusion sociale des jeunes handicapés

◗  Université d’Été ‘Les jeunes dans une société en mutation’

◗  Séminaire sur le Partenariat oriental dans le cadre de la Présidence-
polonaise de l’UE : « Mobilité des Jeunes – Cap à l’Est ! »

Olov Oskarsson, Président réélu du 
RRJ, Jämtland (S)
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Le Comité Permanent sur l’Égalité des Chances (CPEC) de l’ARE jouit 
d’une place particulière au sein de la structure institutionnelle de 
l’ARE. Il est le miroir des valeurs fondatrices de notre organisation : 
la solidarité entre les régions, l’égalité des chances et des droits 
pour tous. Il est le porte-parole de tous nos citoyens sur l’ensemble 
des territoires européens. De par sa mission de sensibilisation et de 
démocratisation de l’égalité des chances à travers les organes et le 
travail de l’ARE, il en constitue le cœur. 

Au cours de l’année 2011, nous avons eu la chance de travailler en 
coopération avec le Réseau Régional des Jeunes, ainsi qu’avec les 
Commissions 2 et 3 de l’ARE.

La coopération avec les jeunes 
Le CPEC a co-organisé un atelier sur l’égalité des chances à 
l’occasion de l’Université d’Été 2011. L’échange d’opinions avec les 
jeunes participants fut passionnant et reflète un véritable enga-
gement des jeunes d’aujourd’hui dans le domaine de l’égalité des 
chances. Nous nous sommes mis d’accord pour organiser conjoin-
tement un événement sur l’égalité des chances pour les lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres en 2012.

La coopération avec les Commissions 2 et 3 
Le CPEC a contribué à la réunion conjointe de ces Commissions cet 
automne et a identifié des domaines où la coopération pourrait 
être davantage resserrée.

Il existe un grand nombre de synergies avec la Commission 2 de 
l’ARE que nous continuerons à promouvoir, tel le groupe de travail 
sur le handicap qui aide les régions à garantir l’égalité des droits 
et des opportunités pour les personnes handicapées. Le réseau 
e-s@nté de l’ARE soutient lui aussi la mise en œuvre de politiques 
et d’outils pour assurer l’égalité d’accès pour tous à des soins de 
qualité. Nous allons également poursuivre notre coopération avec 
la Commission 3 dans les domaines tels que l’accès à la culture et 
à l’éducation comme outil pour combattre la discrimination et les 
stéréotypes. Nous avons enfin un rôle de promoteur de nos valeurs 
au niveau mondial, ce qui implique des opportunités d‘activités 
communes en termes de coopération internationale.

Nous avons pris part aux discussions sur les propositions de Plan 
d’Action de l’ARE pour l’Intégration des Roms, thème majeur en 

Comité permanent 

Égalité des chances 

La Présidente du Comité  
Permanent Egalité des chances : 
Monica Carlsson, Conseillère,  
Norrbotten (S)

« Notre mandat de responsables politiques régionaux 

nous engage à garantir à chacun de nos citoyens la même 

chance de s’épanouir dans notre société et de bénéficier de 

l’ensemble de nos services et politiques. De même, il fait 

partie du mandat du CPEC de l’ARE de construire des ponts 

entre les différents organes et membres de l’ARE et de 

garantir ainsi le respect des principes d’égalité des chances 

à tous les niveaux.  » 

(Monica Carlsson)

ration transfrontalière pour la Mer Noire, cet événement fut l’occasion 
pour 150 acteurs de la région d’apprendre davantage sur ce programme 
réputé complexe, et de rencontrer de possibles partenaires. 

À l’occasion de la Présidence polonaise de l’UE, notre comité a abordé 
un autre aspect de la future PEV : la mobilité des jeunes dans le cadre 
du Partenariat oriental. La conférence tenue à Dolnoslaskie (PL) le 
28 octobre représentait une occasion unique pour nos membres et 
le Réseau Régional des Jeunes d’obtenir des informations de prem-
ière main sur les opportunités offertes par l’UE pour promouvoir les 
échanges de jeunes, mais aussi de formuler nos propres demandes sur 
ce sujet.

Une crise économique et financière mondiale
La crise économique mondiale a ébranlé les fondements de l’UE. Plu-
sieurs États membres ont fait part de leur souhait de ne plus contribuer 
au budget européen et les propositions avancées en juin par la Commis-
sion européenne à propos des perspectives financières pluriannuelles 
pour la période 2014-2020 font toujours l’objet de vastes débats.

L’ARE est convaincue que l’UE a besoin d’outils appropriés pour aider 
les États membres et leurs citoyens à relever les défis de la mondialisa-
tion qui se sont intensifiés avec la crise. De ce fait, nous avons accueilli 
favorablement les propositions de la Commission pour un budget plus 
simple, plus concis et plus efficace et continuerons de faire pression 
pour l’adoption rapide d’un budget fort pour l’UE.
 
Le climat économique influence également la façon dont les fonds 
publics seront distribués à l’avenir. Parallèlement à l’approbation par 
la Commission de l’ingénierie financière comme instrument clé des 
futures aides financières, l’ARE a organisé un séminaire de formation 
en vue de fournir aux régions un savoir-faire pratique et des conseils 
sur ces outils.

Fortifier l’Europe : une nécessité
En ces temps de re-nationalisation et de méfiance croissante envers 
l’UE, il est plus que jamais essentiel de faire connaître les bénéfices à tirer 
d’une Europe forte et unifiée. C’est aux régions qu’il incombe de sensi-
biliser leurs citoyens au fonctionnement de l’Europe et de leur expli-
quer en quoi elle est nécessaire. Les Forums citoyens qui se sont tenus 
cette année dans les régions de Republika Srpska (BiH), Istanbul (TR), 
Centre (F) et Øsfold (N) ont servi cet objectif et nous espérons réitérer 
l’expérience dans les années à venir.

L’année 2011 fut pour l’Europe et l’Union européenne une année 
d’immenses défis. 

Un voisinage en mutation
Les événements qui ont eu lieu dans le voisinage méridional de l’Europe 
ont donné une nouvelle perspective à la révision de la politique de voi-
sinage de l’UE.

L’ARE a fait pression pour obtenir une réelle politique de voisinage de 
l’Union européenne (PEV), basée sur les principes de la gouvernance 
multi niveaux et du partenariat, avec les régions pour acteurs majeurs. 
Cette politique devrait, à nos yeux, cibler le sud et l’est et encourager le 
processus de décentralisation dans les pays concernés.

La chute de certains régimes a ouvert la voie à des discussions sur les 
nouveaux cadres constitutionnels et territoriaux dans les pays touchés 
et en particulier en Tunisie, qui a montré un vif intérêt pour l’expertise 
de l’ARE en matière de régionalisation. Afin de leur fournir des exem-
ples concrets de processus de décentralisation, notre comité a organisé 
un séminaire rassemblant des experts de toute l’Europe les 6 et 7 juillet 
dans la région Abruzzo (I).

Outre la démocratie régionale, la coopération interrégionale est un 
élément clé de stabilité. C’est pourquoi nous avons demandé un ren-
forcement des programmes régionaux dans la future PEV. Dans des 
zones difficiles telles que le bassin de la Mer Noire, des projets régionaux 
communs peuvent contribuer à promouvoir le dialogue et dynamiser la 
coopération. La conférence majeure qui s’est tenue à Batumi, Ajara a.R. 
(GE) les 5 et 6 avril a permis d’identifier les vecteurs d’amélioration des 
programmes PEV de nouvelle génération. Organisé quelques jours avant 
le lancement de l’appel de l’UE dans le cadre du Programme de coopé-

Le Président du Comité  
Permanent Affaires  
institutionnelles :  
Roy Perry, Vice-Président,  
Hampshire (UK)
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Comité permanent 

Affaires institutionnelles

Les régions de la 
mer Noire  

renforcent leurs 
liens à Batumi 

(GE), avril

« Dans les années soixante, le Premier ministre britannique Harold Macmillan – qui a 

déposé la première demande d’adhésion de la Grande-Bretagne à la CEE – 

a répondu à la question de savoir ce qui le préoccupait le plus :  

« les événements ».  2011 a connu des événements tels que le Printemps arabe et la 

crise de l´Euro. La capacité de l´UE à aider la démocratie et les économies 

européennes à se développer dépend considérablement du soutien de régions démo-

cratiques fortes. L’ARE est une force positive qui aide les régions à être plus efficaces. » 

 (Roy Perry)

matière d’égalité des chances. En 2012, le CPEC prévoit de déve-
lopper une Stratégie d’intégration de l’ARE, qui s’appuiera sur 
l’expérience de l’ensemble des membres en matière d’égalité des 
chances et déterminera les mesures que l’ARE et ses membres 
devront prendre pour atteindre cet objectif d’intégration. 

L’égalité des sexes
L’égalité des sexes fait toujours partie intégrante du travail du 
CPEC. À l’initiative de Michèle Sabban, Présidente de l’ARE, un stage 
de formation de 2 jours a été organisé en Tunisie en préparation 
des élections d’octobre. Son but était d’encourager les femmes de 
ce pays à s’engager activement dans la politique et la société civile 
et faire en sorte que la parité ne reste pas lettre morte dans la loi 
électorale. Plusieurs femmes politiques actives au sein de l’ARE ont 
partagé leur expérience avec les femmes tunisiennes sur les dif-
ficultés à monter sa campagne électorale, à gagner le respect de 
son parti et de son électorat, à être perçue comme une candidate 
crédible et à gagner une élection.

L’égalité des chances pour le CPEC 
Cette année, en raison du non remplacement du personnel du secré-
tariat au CPEC, nous n’avons pu exploiter pleinement notre mandat, 
ou encore notre programme de travail. Nous espérons que les res-
sources dont notre secrétariat a besoin nous seront allouées en 2012,  
et ce afin de refléter les engagements pris lors de l’Assemblée Géné-
rale de l’ARE en matière d’égalité des chances pour tous.

Le rapport d´activité de M. Carlsson à l´Assemblée Générale de l´ARE, Açores (P), 
novembre
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13 January

18-19 January
20-21 January
28-29 January
1 February

1 February

2 February
2-3 February

7-8 February
8 February
15 February
21-22 February
22 February
22-23 February

24 February
28 February – 
1 March
3-4 March
22-23 March

24 March

24 March

25 March

28 March
29 March
29 March
30 March
5 April
5-6 April
11-12 April
18 April

Brussels (B)

Flevoland (NL)
Paris (F)
Agadir (MA)
Bracknell (UK)

Brussels (B)

Brussels (B)
Opole (PL)

Paris (F)
Novi Sad (SRB)
Strasbourg (F)
Strasbourg (F)
Brussels (B)
Bratislava (SK)

Brussels (B)
Hradec Kralove (CZ)

Hessen (D)
Brussels (B)

Østfold (N)

Østfold (N)

Østfold (N)

Brussels (B)
Brussels (B)
Brussels (B)
Brussels (B)
Brussels (B)
Batumi (GE)
Brussels (B)
Orléans (F)

Breakfast Briefing: Hungarian Presidency priorities in the 
field of Regional policy
Summer School Organising Committee
Presidium meeting
ARLEM 2nd Plenary meeting
Study visit GE Smart Grid Demonstration Center, meeting of 
Working group on climate change and energy
Joint meeting of AER’s Task force on Cohesion Policy and 
Working Group on EU funding
Working group on agriculture and rural development and CAP
YES project - Youth Entrepreneurship education Strategies: 
Steering & Analysis Working Group meetings
Eurodysey Steering Committee
Peer Review in Vojvodina; debriefing meeting
Committee 3 Presidium meeting 
Youth Regional Network Presidium meeting
Launch of AER Regional Innovation Award
Training Academy: “How to best work with the AER and how to 
make the most of AER membership?”
Breakfast Briefing: Explore what regions do on bio-economy
Training Academy: “Understanding the European Grouping of 
Territorial Cooperation”
FLINKMAN: project partners meeting
Training Academy: “Introductory course - European decision 
making and lobbying”
Committee 1 Plenary Session and meeting of the working groups 
on agriculture and rural development, regional airports and entre-
preneurship and innovation
Seminar “The impact of CAP on third countries´ agriculture and 
rural development“
European Citizens´ Forum: “Youth entrepreneurship education: 
a stepping stone to regional innovation?”
Tales from Europe on Innovation
PLATFORMA final conference (period 2009/10)
Breakfast Briefing: Regions and the Innovation Union
Assises on Decentralised Cooperation
Tales from Europe on Energy
Promoting Interregional cooperation around the Black Sea
2nd European Regions Energy Day
Committee 3 Plenary Session 

DATE      LOCATION             EVENT

AER – Events 2011

18 April
19 April
19-20 April
20 April

28-29 April
10 May

11 May

11 May

11-12 May
11-13 May
16-20 May
17-18 May
17 May
17-18 May
18 May
19 May
19 May
24 May
27 May

31 May

9-10 June
9-10 June
16-17 June

21 June

21-22 June

30 June

30 June

Orléans (F)
Orléans (F)
Orléans (F)
Brussels (B)

Noord-Brabant (NL)
Budapest (H)

Brussels (B)

Brussels (B)

Tallinn (EST)
Tunis (TN)
Hampshire (UK)
Brussels (B)
Udine (I)
Lyon (F)
Udine (I)
Ruse (BG)
Brussels (B)
Brussels (B)
Ponta Delgada (P)

Brussels (B)

Strasbourg (F)
Flevoland (NL)
Valencia (E)

Brussels (B)

Brussels (B)

Brussels (B)

Tunis (TN)

European Citizens´ Forum  “Youth Entrepreneurship education” 
Conference on mobility (Committee 3 & Youth Regional Network)
Youth Regional Network Plenary Session
Committee 2 Presidium meeting and meeting with MEP Danuta 
Hübner
Bureau and Standing Committee meeting
e-he@lth Regional Forum - European e-health Ministerial Confe-
rence – regions and telemedicine
Breakfast Briefing on financial Engineering “What lies ahead and 
are regions ready?” organized by the Cohesion Task Force and 
Funding Working group
Working group on Cohesion policy: best practices in the field of 
financial engineering
YES project: Steering & Analysis Working group meetings
Post-revolution visit and signature of cooperation MoU
Peer Review Promoting Youth Employment
PRESERVE: Action Planning Workshop
Conference on Alcohol and Youth
Eurodyssey Steering Committee
Committee 2 Plenary Session
Meeting of the Working group on regional airports
PRESERVE project Action planning workshop
Summer School Organising Committee 
Study visit on renewable energies in the Azores “Sustainable 
development perspectives for ultra-peripheral regions”
Breakfast Briefing on Greening Innovation in the framework of the 
ECREIN+ project: “Does the EU have what it takes?”
FLINKMAN Project Partner meeting
MORE4NRG project Final Conference
Conference on Employment and disabilities and meeting of the 
Working group on Equal Europe for people with disabilities
Breakfast Briefing on CAP Reform: “Empowering regions through 
information”
Training Academy organised by the Cohesion Task Force and 
European Funding Working Group: “Exploiting the potential of EU 
financial engineering at regional level”
Working group on climate change and energy; E-mobility -  Fighting 
climate change - Restructuring our regions: what challenges and 
opportunities of electric cars
AER contribution to regional democracy development Tunisia

DATE  LOCATION    EVENT

AER – Events 2011



4-5 July

5 July 
6-7 July
22-27 August
25 August

31 August
5 September
8 September

8-10 September
12-16 September
15 September
15 September

15 September

15-16 September

16 September

19 September
19 September

20 September
21 September
29-30 September

29-30 September
6 October 
20-21 October

20-21 October

20-21 October

27 October

Brussels (B)

Brussels (B)
Abruzzo (I)
Almere (NL)
Almere (NL)

Brussels (B)
Brussels (B)
Brussels (B)

Aosta (I)
Vojvodina (SRB)
Banja Luka (BiH)
Banja Luka (BiH)

Banja Luka (BiH)

Tunis (TN)

Banja Luka (BiH)

Istanbul (TR)
Istanbul (TR)

Istanbul (TR)
Istanbul (TR)
Brussels (B)

Murcia (E)
Brussels (B)
St Pölten (A)

La Rochelle (F)

Siena (I)

Wroclaw (PL)

Peer Review Promoting Youth Employment (PYE) - Kick-off 
meeting for the partners
Breakfast Briefing: Polish Presidency Priorities
Sharing best practices on regional democracy and beyond
Summer Schools 
Meeting of the Youth Regional Network´s representatives in the 
youth pre-selection committee: AER Most Youth Friendly 
European Region Award
Meeting of the jury of the AER Regional Innovation Award
FLINKMAN project partner meeting
Peer Review Promoting Youth Employment Steering Group 
meeting
Eurodyssey annual Forum
1st Peer Review Promoting Youth Employment (PYE)
Committee 1 Plenary Session
European Citizens Forum: “Europe is waiting for you - are you 
ready for Europe? International youth exchanges“
Working groups on agriculture and rural development, entrepre-
neurship and innovation, regional airports and energy and 
climate change
Standing Committee on Equal Opportunities: Training event for 
women candidates in Tunisia
Conference: future EU funding; regions get ready for financial 
engineering
Committee 3 Plenary Session and Sub-Committees 
European Citizens Forum: “ European integration: myth or 
reality?“
Committees 2 and 3 joint conference: Culture and Health
Committee 2 Plenary Session
Bureau meeting and Standing Committee on Institutional Affairs 
meeting
YES Analysis working Group and Steering Group
Jury meeting - AER Most Youth Friendly European Region Award
Summit of the Presidents of interregional organisations on future 
cohesion policy
Seminar and working meeting of the AER group “Equal Europe 
for People with Disabilities” 
PRESERVE project Final Conference: “Innovation and 
Sustainability in tourism“
YRN Plenary Meeting 

DATE        LOCATION        EVENT

AER – Events 2011 AER – Events 2011

28 October
1-2 November

3-4 November 
3-4 November

7 November
7 November
7-9 November
9-10 November
14 November
15 November

17 November

20-24 November
23 November
23-25 November
28 November
29 November

8 December

8 December
8-9 December
9 December

13 December
13 December

Wroclaw (PL)
Seoul (South Korea)

Covasna (RO)
Kiev (UA)

Barcelona (E)
Brussels (B)
Malopolska (PL)
Barcelona (E)
Frankfurt (D)
Frankfurt (D)

Brussels (B)

Ponta Delgada (P)
Ponta Delgada (P)
Ponta Delgada (P)
Brussels (B)
Brussels (B)

Brussels (B)

Montpellier (F)
Thessaloniki (GR)
Strasbourg (F)

Brussels (B)
Brussels (B)

Seminar on Eastern Partnership: “Youth mobility - going East!“
AER participation in the General Assembly of the North East 
Asia Regional Governments Association
Seminar of the E-He@lth network
AER participation at the the 17th session of the Council of 
Europe Conference of Ministers Responsible for Local and 
Regional Government in Kyiv
Eurodyssey Steering Committee
PRESERVE seminar: “Hidden treasures”
ECREIN+ dissemination Conference
Eurodyssey Steering Committee 
Working group on Entrepreneurship and innovation
ENTREDI Final Conference and meeting of the AER Working 
group on entrepreneurship and innovation
Breakfast briefing: Europe´s macro-regions - trend or real added 
value for the regions?
2nd Peer Review Promoting Youth Employment (PYE)
Summer School Organising Committee Meeting
General Assembly + Bureau meeting
Working group on agriculture and rural development
REALM project launch and AER lunch briefing active and 
healthy ageing
Peer Review Promoting Youth Employment (PYE) - mid-term 
steering group meeting
Working group on energy and climate change
FLINKMAN Project final Conference
Participation in the first Core Group meeting of the Congress of 
Local and Regional Authorities dedicated to the setting up of 
the European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion
Breakfast Briefing: European Neighbourhood Policy
Working group on regional airports “What is the role of regional 
airports in the future transportation system?”

DATE         LOCATION         EVENT
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