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- COMPTE RENDU - 

Participants : 

Voir liste des participants en annexe 

SEANCE D’INTRODUCTION 

Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM et Président de la Région Bretagne, ouvre le séminaire en 
rappelant que 2011 fut une année de crise, mais qui a permis d’en tirer d’importants enseignements, 
notamment l’importance cruciale de la solidarité et le rôle essentiel des Régions. Il déclare que le nouveau 
Traité intergouvernemental doit être fondé sur des principes de solidarité et de soutien à la croissance. Il 
souligne que les Régions -et notamment celles de la CRPM- sont les premières victimes de la crise et qu’il est 
alors opportun de relancer les forces motrices des Régions en Europe. 

Jean-Yves LE DRIAN estime que le budget de l’UE ne peut être jugé selon les mêmes critères que ceux des 
États membres. Il confirme le rôle crucial de la politique de cohésion pour promouvoir la croissance et 
critique les propositions actuelles de conditionnalités macro-économiques qu’il qualifie de particulièrement 
préjudiciables en cette période de crise majeure pour l’Europe. 

Laszlo ANDOR, Membre de la Commission européenne, chargé de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion s’accorde avec Jean-Yves LE DRIAN sur le fait que la crise actuelle est un test de solidarité au 
sein même de l’Union. Le Commissaire exprime sa volonté de coopérer avec la CRPM pour remettre la 
« solidarité » au cœur de l’agenda européen. 

Il déclare que la politique de cohésion est un instrument essentiel pour promouvoir le changement structurel 
et pour aider à libérer la croissance dans les Régions, en conformité avec les objectifs Europe 2020. Si le 
Commissaire ANDOR reconnait certaines préoccupations des parties prenantes à l’égard de la concentration 
thématique, il la considère néanmoins nécessaire pour maximiser l’impact et la valeur ajoutée. La 
concentration thématique doit être accompagnée de flexibilité, mais il faut également reconnaître les liens 
étroits entre la politique de cohésion et la gouvernance économique au sein de l’UE. La politique de cohésion 
est mise en avant afin de démontrer sa valeur et ses impacts positifs. Les résultats des débats actuels sur la 
conditionnalité dépendent de ces derniers et nécessitent un suivi, des indicateurs communs, etc... 

Laszlo ANDOR insiste sur la nécessité d’investir davantage dans le capital humain ; il confirme qu’une 
partie du budget y est dédiée au sein du FSE. Il met en avant le rôle essentiel du capital humain dans 
l’articulation des dimensions sociales et territoriales de la solidarité. 

La Présidente du Comité des Régions (CdR), Mercedes BRESSO, indique que le CdR travaille sans relâche 
pour formuler son avis sur le cadre financier pluriannuel. La crise actuelle a clairement mis en évidence 
d’importantes lacunes dans la gouvernance économique. Il est regrettable que ce challenge soit relevé par la 
méthode intergouvernementale et non par la méthode communautaire.  
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Mercedes BRESSO souligne le fait que les autorités régionales et locales dans l’UE sont responsables de 
deux tiers de l’investissement public, et sont actuellement confrontées à des problèmes croissants pour faire 
face aux besoins de leurs territoires. Elle estime que le principe de solidarité devrait également être appliqué 
aux politiques sectorielles (énergie, transport, recherche, etc.). Dans cette optique, la valeur ajoutée de la 
politique de cohésion ne peut être mesurée uniquement de manière quantitative.  

Mercedes BRESSO fait valoir son opposition à la conditionnalité macro-économique, et elle félicite la 
Présidence polonaise pour les débats menés récemment qui ont contribué à clarifier les effets de la crise 
actuelle sur la politique de cohésion.  

Walter DEFFAA, le nouveau Directeur Général de la DG REGIO, souligne le bon fonctionnement de la 
politique de cohésion par l’expérience même de ces vingt dernières années, en constatant par exemple 
qu’elle a contribué à la création d’emplois. Plus précisément pour le FEDER, l’accent est mis sur la 
promotion de la croissance durable et l’innovation. Bien qu’il soit important d’adopter des principes 
généraux clairs, cela doit s’accompagner d’une flexibilité relative aux défis spécifiques des Régions. La 
conditionnalité est sensée accroitre l’efficacité des politiques. En tant que critères ex ante, les paramètres de 
la conditionnalité ont été choisis spécifiquement sur la base de liens directs avec la politique elle-même. 

« Le territoire compte » déclare Walter DEFFAA. On ne peut donc appliquer « un modèle unique pour 
tous » ; la politique régionale européenne est une stratégie basée sur les spécificités locales. Cela se 
retrouvera dans les principales parties du CSC de la politique régionale. Par le biais de la coopération 
territoriale européenne, des financements seront mis à disposition pour mener des actions conjointes entre 
les Régions à travers plusieurs États membres. Le Directeur Général conclut en soulignant le besoin 
d’impliquer toutes les parties prenantes, l’importance de la gouvernance multi-niveaux qui en résulte et la 
nécessité de poursuivre les efforts en matière de simplification. 

LE BUDGET DE LA POLITIQUE REGIONALE : LA CLE DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE DU 

TERRITOIRE EUROPEEN 

Eleni MARIANOU ouvre le débat en soulignant la valeur ajoutée que peut apporter le budget de l’UE, en 
relation avec le budget des gouvernements nationaux. Elle rappelle la particularité de cette table ronde-débat 
qui vise à aborder les problèmes de la solidarité par des interventions courtes des membres du panel et une 
introduction brève des Ministres. 

Andreas MAVROYIANNIS, Ministre Adjoint aux Affaires européennes de Chypre, rappelle que l’objectif 
principal de la Politique de Cohésion est le développement harmonieux de l’Union européenne et la 
diminution des disparités entre les territoires. Le rôle de la Politique de Cohésion est devenu plus important 
depuis la mise en œuvre de l’acte unique européen. Aujourd‘hui, la politique de Cohésion est une politique 
d’investissements et le meilleur moyen d’expression de la Solidarité européenne et en particulier pour les 
États membres et Régions les moins développées. Il est important de rester fidèle aux valeurs de base de la 
Politique de Cohésion, notamment le partenariat, la programmation pluriannuelle et la gouvernance 
partagée. 

La politique de Cohésion doit concerner toutes les Régions et ne peut être «une politique passe-partout» 
(‘one size fits all’). La Commission des Iles de la CRPM a fait des propositions très pertinentes sur la 
nécessité de prendre en compte les spécificités des territoires et leurs besoins pour mieux cibler les 
investissements de la politique de cohésion et il est utile d’ajouter les spécificités des Régions maritimes 
comme indicateurs à part entière. L’approche territoriale de la Politique de Cohésion est l’élément clé de la 
programmation stratégique. 

Lambert VAN NISTELROOIJ, Membre de la Commission REGI du Parlement européen et Co-rapporteur 
sur le règlement général de la Politique régionale, évoque en particulier son étroite collaboration avec la 
CRPM et celle, en général de la CRPM avec la Commission REGI. 

Huit États membres ont demandé une réduction de 100 Milliard d’euros du budget global de l’UE pour 
2014-2020 et cette réduction est inacceptable pour le Parlement européen. L’objectif principal de la Politique 
de cohésion devrait être le renforcement de l’ensemble de la compétitivité européenne.  

Concernant la Politique de cohésion et la compétitivité, Lambert VAN NISTELROOIJ rappelle que 93 % de 
l’ensemble des Fonds de la Recherche européenne sont dépensés dans les anciens États membres et qu’un 
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nouveau débat est ouvert sur « Comment utiliser la Politique de Cohésion comme une échelle de 
l’excellence ». Lambert VAN NISTELROOIJ s’attend également à ce que l’objectif de la Politique de 
Cohésion prévoit davantage de financements pour l’innovation dans la prochaine période de 
programmation. 

Selon Rogier VAN DER SANDE, Member of the Executive Council, Zuid-Holland Province, les Régions sont des 
acteurs au niveau global et la Politique de Cohésion a un rôle à jouer pour soutenir les « Gagnants » de 
demain. La Politique de Cohésion a un rôle légitime à jouer pour donner priorité à l’innovation dans le cadre 
de la Stratégie Europe 2020. 

Carolyn RULE, Cabinet Member, Cornwall Council, rappelle que l’Europe doit faire face à deux défis : la 
réduction des déficits publiques et la croissance de la compétitivité. La Politique de Cohésion doit continuer 
d’être une politique européenne d’investissements dans le futur et peut fournir une garantie financière dans 
les moments de crise.  

Lambert VAN NISTELROOIJ rappelle que les grandes lignes de la Stratégie Europe 2020 ont été formulées 
par le Conseil comme un moteur des réformes, et que la Politique de Cohésion aura un rôle clé dans la 
concrétisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020. Aujourd’hui, certains États membres proposent de 
concentrer la Politique de Cohésion dans les Régions les plus pauvres, ce qui est contradictoire à leur vision 
d’origine. La politique de Cohésion, qui représente un des plus grands postes du budget de l’UE, est le 
meilleur outil pour réaliser les priorités de la Stratégie Europe 2020. 

Rogier VAN DER SANDE informe que chaque euro dépensé par les Fonds Structurels dans le Sud de la 
Hollande a eu un effet de multiplicateur d’environ 4 pour l’économie locale. La compétitivité de l’économie 
à long terme va de pair avec la solidarité entre les générations. La Politique de Cohésion permet de se 
focaliser sur les priorités d’investissements qui serviront les futures générations. 

Carolyn RULE, rappelle que le programme de Convergence 2007-2013 en Cornouailles a laissé un héritage 
d’investissements qui nécessitent du temps avant de se matérialiser et il faut s’appuyer sur ceux-ci pour 
réaliser une croissance durable à long terme. Cependant, il est important de ne pas créer une culture de 
dépendance des subventions avec les investissements européens. 

Lambert VAN NISTELROOIJ indique que les négociations du Budget de l’UE viennent de commencer et 
que le Président Barroso a mentionné lors du dernier Sommet européen que 82 milliards d’euros des Fonds 
Structurels n’ont pas été dépensés lors de la période de programmation en cours. Il est intéressant de 
comparer ce montant avec les 100 milliards d’euros de réduction du Budget global de l’UE demandée par 
certains États membres. 

Pour Rogier VAN DER SANDE, la Politique de Cohésion doit couvrir toutes les Régions afin de ne pas 
nuire à la Solidarité européenne et compromettre l’échelle d’excellence qui devrait être le principe directeur 
de la Politique de Cohésion. 

Carolyn RULE fait référence à la situation des Cornouailles dont le PIB régional est actuellement environ 
75% de la moyenne européenne et la nécessité donc d’un dispositif de sécurité pour les Régions qui 
présentent une telle situation économique. 

Lambert VAN NISTELROOIJ informe que la Commission REGI du Parlement européen soutient la 
Catégorie des Régions en transition. Le groupe de travail du Conseil dit « Amis de la Présidence » examinera 
attentivement le Budget et les questions de la Politique de Cohésion concernant la catégorie des Régions. 
Pour des raisons financières, il est possible que les États membres suppriment la catégorie des Régions en 
transition. Nous devons être vigilants concernant l’évolution des discussions sur le budget. 

Eleni MARIANOU s’inquiète que le groupe « Amis de la Présidence », composé de Représentants des 
Ministères de Finance des États membres, soit responsable de certains aspects de la Politique de Cohésion 
qui ne seront pas traités directement par d’autres instances plus pertinentes du Conseil, telles que le groupe 
de travail des Affaires Structurelles composé de représentants des Ministères de la Politique Régionale. 

Andreas MAVROYIANNIS indique que l’État Chypriote soutient les trois catégories de Régions. La 
Politique de Cohésion représente un intérêt particulier pour l’État Chypriote et il sera donc à l’écoute des 
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Régions. Les négociations ne devront pas différencier les contributeurs nets des bénéficiaires nets ; le but de 
la Politique de Cohésion est d’aboutir à des résultats à long terme.  

Jean-Yves LE DRIAN indique que le débat montre qu’il existe des points de convergence entre beaucoup 
d’organisations qui se sont exprimées dans cette session et rappelle qu’il y a un lien logique entre la 
solidarité et l’innovation.  

Lambert VAN NISTELROOIJ informe qu’un document de travail a été élaboré récemment sur le Règlement 
portant dispositions communes. Le rapport du Parlement européen sur le Règlement portant dispositions 
communes sera adopté en session plénière au mois de septembre. 

LA CONDITIONNALITE MACROECONOMIQUE : QUEL IMPACT POUR LES TERRITOIRES ? 

Eleni MARIANOU introduit la session en rappelant la position de la CRPM, opposée à la conditionnalité 
macroéconomique, position partagée avec le Parlement européen et le Comité des Régions.  

Elzbieta BIENKOWSKA, Ministre polonaise du Développement Régional, explique la position du 
Gouvernement polonais sur la nécessité de la conditionnalité macroéconomique. Cependant, le 
Gouvernement polonais a des doutes concernant la capacité du paquet législatif de la Commission à être à la 
hauteur concernant la conditionnalité macroéconomique ou à contribuer à l’efficacité. Le risque est que les 
propositions telles que rédigées par la Commission européenne vont pénalisées uniquement les États 
membres les plus pauvres. Les États membres, avec des difficultés financières, ont plutôt besoin d’un soutien 
stratégique, lequel est contradictoire à la proposition actuelle de la Commission européenne. 
En plus, les décisions macroéconomiques prises au niveau national vont nuire aux bénéficiaires des Fonds 
Structurelles pour lesquels la Commission européenne ne prévoit aucune protection. Il sera demandé aux 
gouvernements des États membres de payer la note dans le cadre des dispositions de la Conditionnalité 
macroéconomique. L’idée d’imposer des sanctions va créer encore plus de problèmes. 

Elzbieta BIENKOWSKA considère que le soutien financier de l’UE doit être conditionné par les résultats. 
Parmi les propositions de la Commission, certaines sont prometteuses, telles que la Conditionnalité ex ante, 
le Cadre Stratégique Commun et les instruments territoriaux (en particulier pour les zones urbaines) orientés 
vers des résultats concrets. 

Eleftheria FTAKLAKI, Conseillère régionale du Sud-Egée, considère que la solidarité a un coût. La 
Conditionnalité Macroéconomique impacte surtout les Régions les moins riches, selon un principe de 
châtiment, opposé à la solidarité. Il faut adapter la politique de cohésion aux spécificités locales, et ne pas en 
rester aux seuls critères statistiques. Ainsi le PIB de l’Egée du Sud s’établit à 112%, mais seulement parce que 
5 des 48 îles ont un fort PIB, ce qui exclut statistiquement les 43 autres du bénéfice de l’objectif de cohésion. Il 
convient de prendre en compte le coût de l’insularité. Ce principe vaut également pour l’encadrement des 
aides d’Etat. L’exemple des ports illustre le surcoût généré par l’insularité : il y a 50 ports à entretenir en Sud 
Egée, alors que 3 suffiraient pour une région continentale de même population. Pour ces raisons, les îles 
doivent être placées dans la catégorie des Régions en transition. Par ailleurs, elle souhaite que la coopération 
territoriale soit mise en cohérence avec les macrorégions et les bassins maritimes et que l’outil GECT soit 
plus développé. 

Alberto JARDIM, Président du Gouvernement Autonome de Madère, considère que la situation sociale 
concrète vécue par les citoyens n’est pas perçue à Bruxelles. L’Europe est en partie « coupable » de la 
situation de crise internationale et de la montée du nationalisme, faute de proposer des avancées vers le 
fédéralisme.  
Les plus faibles, les plus endettés sont « punis », et ils ne pourront donc pas voir leurs économies se 
rapprocher des Régions les plus développées. La question qui se pose est la suivante : les Régions « punies » 
sont-elles entièrement « fautives » ? La « religion » du budget ne fera pas progresser la croissance 
économique. Les mesures prises vont à l’encontre des Régions, et l’enthousiasme fait défaut à la Commission 
s’agissant de la politique régionale, en contraste avec les « années Delors ». 

Carola GUNNARSSON, Conseillère municipale de Sala (Suède), représente le CCRE. Si elle accepte la 
discipline fiscale, elle condamne la conditionnalité, qui pénalise les autorités locales et régionales ainsi que 
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les PME. En Suède, 75% du cofinancement des Fonds Structurels viennent des autorités locales : comment les 
impliquer si elles sont menacées d’être « punies » en cas d’échec de leur gouvernement central ? 

Pour Alberto JARDIM, il faut des investissements et la conditionnalité les freinera et entraînera des sous-
consommations de crédits. Les Régions doivent « entrer en résistance » à l’intérieur de chaque Pays, et la 
CRPM est mieux placée que le Comité des Régions – avec sa composition hétérogène – pour mener cette 
mobilisation. 

Jean-Yves LE DRIAN reprend à son compte ces deux idées de « double punition » et d’effets pervers de la 
conditionnalité macroéconomique.  

Elzbieta BIENKOWSKA souligne que l’application de la conditionnalité amènerait à modifier des 
programmes en cours de période, amenant les budgets nationaux à suppléer la réduction des financements 
communautaires, d’où une augmentation des déficits nationaux. 

Carola GUNNARSSON craint l’augmentation de la charge administrative pour les autorités locales et les 
PME, alors que l’on a -au contraire- besoin de rendre l’Europe concrète au niveau des citoyens 

Henning GJELLEROD, Councillor, Region Midtjylland (Danemark), s’associe aux remarques de Carola 
GUNNARSSON et considère que les Régions doivent être les moteurs pour faire avancer la solidarité. 

CONCLUSIONS 

Stefan ILCUS, représentant la présidence danoise de l’UE, souligne qu’il y a encore beaucoup de travail à 
faire sur la conditionnalité macro-économique, mais également que la présidence danoise n’a pas encore 
ouvert le débat sur ce sujet.  
Il indique que tout ne sera pas achevé sur la politique de cohésion sous cette présidence, mais que le 
Danemark poussera les négociations aussi loin que possible. Dans les circonstances économiques actuelles, 
chaque Euro compte. La politique de cohésion est une réussite et un symbole de solidarité, un porte-
étendard des grandes valeurs européennes. Pour réussir la stratégie 2020, il faut rassembler toutes les forces 
et mobiliser toutes les politiques. 

La politique de cohésion doit être plus ciblée afin de démontrer sa valeur ajoutée aux citoyens. Il ne faut pas 
attendre la fin des négociations budgétaires pour éveiller l’intérêt des bénéficiaires sur le terrain. 

La Présidence danoise veut poursuivre l’action de la présidence polonaise et ouvrir trois nouveaux 
chantiers : la simplification, les instruments financiers et l’évaluation.  

Jean-Yves LE DRIAN conclut le séminaire en affirmant que la CRPM est dans ses références historiques 
quand elle défend la solidarité, convergeant ainsi avec le Parlement Européen et le Comité des Régions. 
Dans cette période-test, la politique de cohésion doit insuffler de la croissance sobre, vertueuse et solidaire. 

La CRPM se battra sur les budgets : pourquoi se limiter à 0,37% du PIB européen ? Et elle se battra sur la 
méthode : elle sera en particulier très vigilante sur la conditionnalité macroéconomique. 

Jean-Yves LE DRIAN remercie le Comité des Régions et sa Présidente, Mercedes BRESSO, d’avoir bien 
voulu accueillir ce séminaire sur la Solidarité. 

 
  



La Solidarité européenne au service du développement des territoires européens 

10 février 2012 – Bruxelles (Belgique) 

Compte rendu – Réf. CRPMPRV120008 A0 – page 6 

ANNEXE 

L IST  OF  PART IC IPANTS  

II   --     RREEGG IIOONNSS   

BULGARIA 
 

SIMEONOV Dancho, Regional Governor, Varna Regional Administration 
STANCHEVA Milena, Head of Department of European Projects, Regional Programs and Plans, Varna 
Regional Administration 

CROATIA / HRVATSKA 
 

SIPIC Katarina, Official Representative, Dubrovnik-Neretva 

CYPRUS 
 

PANTELOGIANNIS Fanourios, Head of Brussels Office, Union of Cyprus Municipalities 
KOUROU Stella, Brussels Officer, Union of Cyprus Municipalities 

DENMARK / DANMARK 
 

GJELLEROD Henning, Councillor, Region Midtjylland 
MADSEN Henrik Ringbaek, Councillor & Chair SDG NSC, North Denmark Region 
 
ANDERSEN Niels Erik, Head of International Relations, Region Midtjylland 

FINLAND / SUOMI 
 

SAINIO Jari, Vice-President of the Board, Uusimaa Regional Council 
 
KOMULAINEN Virpi, Assistant, East Finland EU Office 
LIAKKA Maija, Advisor, East Finland EU Office 
MIKKOLA Jaakko, Director of International Affairs, Helsinki-Uusimaa 
NYBACKA Kjell, Director, West Finland European office 

FRANCE 
 

LE DRIAN Jean-Yves, Président de la CRPM et Président du Conseil Régional de Bretagne 
JEAN LYLIANE, Conseillère régionale, Conseil régional Pays de la Loire 
KARLESKIND Pierre, Conseiller Régional, Conseil Régional de Bretagne  
 
ALLAIS Martine, Déléguée permanente, Délégation permanente Bretagne Europe  
AMIOT Justin, Directeur adjoint de Cabinet, Conseil Régional de Bretagne 
ANTONIOTTI Laure, Chargée de mission, Région Auvergne 
BELUS Inès, Bureau de la Région Languedoc Roussillon-Bruxelles 
BETEILLES Nathalie, Chargée de mission, Antenne de la Collectivité Territoriale de Corse 
BONI Anna Lisa, Directrice, Région PACA 
COMBETTE-MURIN Cécile, Représentante, Bureau de la Région Basse-Normandie à Bruxelles  
COURATIN Sylvie, Directrice, Conseil Régional de Bretagne 
FERAY Lauticia, Chargée d'information, Région Basse-Normandie-Bureau de Bruxelles 
FOLLOT Alexandre, Directeur des affaires européennes et des relations internationales, Région Basse-
Normandie 
FOUCHÉ Emilie, Responsable Bureau de Bruxelles, Région Auvergne 
HUET Guillaume, Directeur, Espace Interrégional Européen, Bretagne /Pays de la Loire /Poitou-Charentes  
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MAZZONE Chiara, Policy Officer, Région PACA 
THEVIGNOT-DUNYACH Emmanuelle, Directrice, Antenne de la Collectivité Territoriale de Corse 
ZABALA Amaia, Stagiaire, Représentation Midi-Pyrénées Europe 

GERMANY / DEUTSCHLAND 
 

BOEST Reinhard, Director, Mecklenburg-Vorpommern Brussels’ Office 
BARNERT Merten, Economic Counsellor, Mecklenburg-Vorpommern 

GREECE / ELLAS 
 

ALEXAKIS Emmanoouil, Regional Councillor, Region of Crete 
FTAKLAKI Eleftheria, Elected Regional Councillor, Region of South Aegean 
MARGARAS Vasilis, Regional Councillor, South Aegean Region 
 
MAKRYTHANASIS Nasos, Assistant, Regioneuropa, Greek Regional and local authorities Representation 
office 

IRELAND / ÉIRE 
 

BYRNE Brendan, County Councillor, Donegal County Council 
COLLINS Robert, Head of Office, Irish Regions Office  

ITALY / ITALIA 
 

ATTAGUILE Francesco, Dirigente generale, Regione Siciliana  
ISHIWA Aki, EU Policy Officer, Emilia Romagna Region, Brussels Office 
MASCHIETTO Marika, Stagista, Ufficio di collegamento - Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia 
POCLEN Luisa, Coordinatrice, Ufficio di Collegamento a Bruxelles - Regione Autonoma del Friuli Venezia 
Giulia 
TURRI Cinzia, Responsabile Ufficio di Bruxelles Regione Sardegna, Regione Sardegna 

NORWAY / NORGE 
 

GUDMUNDSEN Kent, Executive Councillor, Troms County Council 
HELGESEN Gunn Marit, Councillor, Telemark County 
 
AGASØSTER Bodil, Head of Office, South Norway European Office 
ASKIM Maria, Trainee, West Norway Office 
BYE Karstein, Senior Adviser, Executive Committee for Northern Norway (Nordland) 
EDOEY Jan, Counsellor for Regional Policy and Local Government, Mission of Norway to the EU 
FIVA Eirik, Direktor, Landsdelsutvalget/Nordland County 
OLSEN Marthe, International Adviser, Troms County Council 
REISZ Bjørn, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune  

THE NETHERLANDS / NEDERLAND 
 

VAN DER SANDE Rogier, Member of the Executive Council, Province of Zuid-Holland 
JOOSEN Lenneke, Policy Officer, Province of Zuid-Holland 

POLAND / POLSKA 
 

DWORZANSKI Jaroslaw, Marshal, Podlaskie Region 
 
OGONOWSKA Marta, Regional Representative, Regional Office of Silesia in Brussels 
PODBIELSKI Michal, Deputy Director, Podlaskie Region 
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SZCZEPURA Michal, Head of Office, Podlaskie Regional Office 
ZABOROVSKYY Daniel, Stagiaire, Regional Office of Silesia in Brussels 

PORTUGAL 
 

JARDIM Alberto João Cardoso,  Presidente do Governo Regional da Madeira 
 
CORDEIRO Vasco, Secretário Regional da Economia, Governo Regional dos Açores 
OLIVEIRA Rodrigo, Undersecretary for European Affairs and External Cooperation, Governo Regional dos 
Açores  

ROMANIA 
 

MANGEAC Liliana, Coordinator, National Union of County Councils of Romania/European Office 

SERBIA 
 

NOVIKOV Predrag, Head of Office, Brussels’ office of Province Vojvodina 

STAJIC Andrea, Public Relations Advisor, Brussels’ office of Province Vojvodina 

SPAIN / ESPAÑA 
 

DOMINGUEZ Cristina, Tecnico Gobierno de Canarias 
GÓMEZ REY Raquel, Intern, Diputació de Barcelona 
HUERTAS SUANCES Lucia, Directora Oficina de la Región de Murcia en Bruselas  
LOZANO URIZ Maria, Director of EU Office, Government of Navarra 
MAS Esteban, Délégué du Gouvernement des Iles Baléares, Iles Baléares 
MONTANER Anna, Policy Officer, Generalitat de Catalunya 
OLIVER Karin, Assistante du Délégué du Gouvernement des Iles Baléares, Iles Baléares 
ORREGO Paulina, Policy Officer, Generalitat de Catalunya 
PRIETO Natalia, Consultant, Balearic Islands Regional Office 
ROSES MONTESINOS Carlota, European Policy Officer, Diputacio de Barcelona 
SAGRERA Joan, Consultant, Balearic Islands Regional Office 
SANDOVAL SANCHEZ Carmen, Directora Genarak de la UE y Relaciones Exteriores, Murcia Region  
SOLE LLORT Mireia, Policy Adviser, Generalitat de Catalunya 

SWEDEN / SVERIGE 
 

ANNERBY JANSSON Annika, President, Region Skåne  
BERGKVIST Erik, President, Region Västerbotten 
STARK Annelie, Councillor, Region Västra Götaland 
 
ARVAS OLSSON Filippa, Head of Office, Skåne European Office 
HÖGBERG Hanna, Trainee, North Sweden European Office 
LUNANDER Maria, Director, Central Sweden (Gävleborg, Örebro) 
PERSSON Per-Olof, Head of Interregional Coooperation, Region Skåne  
SANDIN Ellinore, Policy and Project Officer, Central Sweden (Gävleborg, Örebro) 
THELL Ingvar, Interregional Coordinator, Region Skåne  
VEDIN Bernt, Head of Unit, Region Västerbotten 

UNITED KINGDOM 
 

RULE Carolyn, Cabinet Member, Cornwall Council 
 
BOTT Elisia, Policy Advisor, Communications and Strategy Chief Executive's Department, Cornwall Council 
CLAYTON Harriet, Policy assistant, South West European Partnership 
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JONES Gregg, Head of EU Office, National Assembly for Wales 
MCGREGOR Steven, Head of Office, Welsh Government EU Office 
PRÉVOT Marie, Head of Office, Highlands & Islands 
SUMMERS Gordon, Principal European Officer, Highland Council 
WILLIAMS Iwan, European Affairs Manager, Welsh Local Government Association 

II II   --     SSTTAATTEESS   

BIENKOWSKA Elzbieta, Polish Minister for Regional Development 
MAVROYIANNIS Andreas, Deputy Minister for EU Affairs of Cyprus  
 
ILCUS Stefan, Danish Chief Negotiator on Cohesion Policy, representing the EU six-month Presidency 
KIEROŃSKA Karolina, Second Secretary, Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU 
PIRY Ivo Branimir, Counsellor, Permanent representation of Republic of Slovenia to the EU 
PORCZYK Wojciech, Director, Ministry of Regional Development-Poland 
STANESCU Alin, Attaché, Permanent Representation of Romania to the EU 
śUBER Piotr, Director, Ministry of Regional Development-Poland 

II II II   --     EEUURROOPPEEAANN   II NNSSTT II TTUUTT IIOONNSS   

COMMITTEE OF THE REGIONS (CoR) 
BRESSO Mercedes, Présidente 
 
BENNETT John, Cabinet of the Secretary General 
GNAN Reinhold, Head of SG Cabinet 
LABBE Carole, Administrateur 
RIGAUT Aloys, Administrateur, Commissions COTER et BUDG 
FOUCHÉ Amandine, Administrateur 

EUROPEAN COMMISSION 
ANDOR Laszlo, Commissaire, DG Emploi, Affaires Sociales et Inclusion 
DEFFAA Walter, Director General, DG Regio 

EUROPEAN PARLIAMENT 
VAN NISTELROOIJ Lambert, Membre de la Commission REGI 
ALVES Luis, MEP & Membre de la Commission REGI 
 
HAASE Diana, Administrator 
MELO David, Adviser 
ORBANT Maria, Trainee 
SELVAGGIO Teresa, Parliamentary accredited assistant 

II VV   --     OORRGGAANNII SSAATT IIOONNSS   

GUNNARSSON Carola, Councillor, Municipality of Sala and Rapporteur of CEMR on Cohesion and territorial 
policy 
 
CLEPPE Pieter, Head of Office, Open Europe 
CLOYE Guillaume, Interim Director, Euromontana 
COSTA Silvio, President, Institute for Regional Development-Madeira 
DAWANS Céline, Policy Coordinator, Assembly of European Regions 
GRIFFITHS Ben, Manager, EU Desk, KPMG in Belgium 
GUDMUNDSDOTTIR Gudrun, Head of Brussels Office, Icelandic Association of Local Authorities 
IZMIROVA Valentina, national coordinator, Active PA 
JANSSEN Jörg, Policy and Communication Officer, European Movement International 
KARVO Ulla, Manager, Association of Finnish Local and Regional  AAuutthhoorriittiieess    
KUMANOV Kamen, National coordinator, Active PA 
KUNOVSKA Stanislava, Trainee, Open Europe 
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MOTA Ana, Vice-President, Institute for Regional Development-Madeira 
PINTO Diogo, Secretary General, European Movement International 
PUYOL Carine, Chargée de mission, L'Union sociale pour l'habitat 
SANTOS FIGUEIRA FARIA José Jorge, Presidente, Instituto de Desenvolvimento Empresarial-Madeira 
TOUPANE Tino Raphaël Nabib, Phd student, CNRS 
EL OTMANI Abdelghafour, Facultés Universitaires Saint Louis 

VV   --     CCPPMMRR   
CPMR GENERAL SECRETARIAT 
MARIANOU Eleni, Secretary General 
ANVROIN Patrick, Director 
BROOKES Nicolas, Director 
MAYRHOFER Enrico, Director responsible for Communication 
MORENO Guillaume, V.I.E 
PERISSE Damien, Director 
SCIACCA Giuseppe, Senior Policy Officer 
SORS Andrew, Director 
THOMAS Carol, Senior Policy Officer  
CHARON Marie-Agnès, Director of the CPMR Secretariat 

CPMR GEOGRAPHICAL COMMISSIONS 
CAUMONT Pauline, Executive Secretary, CPMR Atlantic Arc Commission 
HAUKVIK Lars, Executive Secretary, CPMR North Sea Commission 
MORENO BOLARÍN Josefina, Executive Secretary, CPMR Intermediterranean Commission 
PAPADIMITRIOU Anthony, Executive Secretary, CPMR BBSR Commission 
TAMMINEN Janne, Executive Secretary, CPMR Baltic Sea Commission 

VV II   --     MMEEDDII AA   
DESSET Marie-Pauline, Agence EUROPE 
PARDO Enzo, RAI 
MERTENS Elise, Ihecs - Master Journalisme, Europolitique 
 
RODRIGUES José António, Fotógrafo, PS Açores 
MENDES Nuno, Assessor de Imprensa, Secretaria Regional da Economia-Açores 
 
AMATUZZO Fausto, BXL-Puglia 
DE MONTE Giuseppe, EPA 
NICOLETTI Lorena, S-Com 
NICOLETTI Stefania,  S-Com 
SINOPOLI Luca, BXL-Puglia 

 


