Le président

Le Bureau

Le premier
vice-président

Karl-Heinz Lambertz a été élu
président du Comité européen des
régions (CdR) en juillet 2017, après en
avoir exercé les fonctions de
vice-président durant un mandat de
deux ans et demi.
Il est également membre du Sénat
belge, en tant que représentant de la
Communauté germanophone.

Markku Markkula,
président de l’exécutif
municipal d’Espoo
(Finlande), est le premier
vice-président du Comité
européen des régions (CdR),
dont il a assuré la présidence de
février 2015 à juillet 2017.

28 vice-présidents
(un par État membre)

Pésident
élu

63

élu

Juillet 2017

L’Assemblée
plénière
Les membres du CdR se réunissent en
session plénière à Bruxelles pour
examiner et adopter des avis, des
rapports et des résolutions. À cette
occasion, des membres du Parlement
européen, de la Commission, du
Conseil ainsi que des
représentants de la présidence
de l'UE sont invités à
venir débattre de
questions qui
intéressent
particulièrement
les régions et les
villes.

350

membres se réunissent

5 à 6 fois

Le GECT
Groupement
européen de
coopération
territoriale

par an

6

La Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement européen consultent
le Comité européen des régions (CdR) lorsqu'ils élaborent des textes législatifs (directives,
règlements, etc.) qui portent sur des domaines touchant les collectivités locales et
régionales; le Comité peut en outre élaborer des avis de sa propre initiative. Une fois adopté
au sein de la commission du CdR, le projet d'avis est examiné en session plénière. Après
son adoption, l'avis est envoyé à toutes les institutions européennes et publié au Journal
officiel de l'Union européenne.

28 membres reflétant les équilibres
nationaux et politiques

5 présidents de groupes
1
politiques
premier vice-président
1
président

Premier
vice-président

Juillet 2017

L'activité du Comité européen des régions

Le Bureau est l’organe décisionnel du CdR

membres

NAT

Ressources
naturelles
Plusieurs membres siègent comme
non-inscrits

5

groupes
politiques

ECON

COTER

Politique de cohésion
territoriale et budget de l'UE
SEDEC

Politique
Politique sociale, éducation,
Le Comité
économique
emploi,
recherche et culture
européen des régions est
l’assemblée de l'Union européenne
CIVEX
des représentants des pouvoirs locaux et
Citoyenneté, gouvernance, affaires
institutionnelles et extérieures
régionaux.
Commissions
Depuis 1994, sa mission consiste à représenter et à
ENVE
spécialisées
promouvoir les intérêts des collectivités locales et régionales
Environnement, changement
membres
climatique et énergie
dans le cadre du processus décisionnel européen.
chacune
Depuis son siège bruxellois, le Comité européen des régions a
Une septième commission (la CAFA) conseille le Bureau
donc contribué à créer une union sans cesse plus étroite entre
sur les questions administratives
Le
et financières
les nations et les territoires de l'Europe, dans laquelle les
secrétaire général
décisions sont prises le plus près possible des
Nommé pour cinq ans par le Bureau, sa tâche consiste à gérer l’administration
du CdR, à mettre en œuvre les décisions prises par le Bureau et à assurer le bon
citoyens, conformément au principe de
fonctionnement des services administratifs.
subsidiarité.

réseaux
et plateformes

6

100

28

Jiří Buriánek a été officiellement désigné par le Bureau du Comité et occupe ce poste
depuis le 1er septembre 2014.

Ces réseaux et plateformes permettent
Le secrétariat général
aux régions et aux villes de participer au
délégations
Le secrétariat général du CdR a pour mission d'assurer le bon déroulement des
débat européen et d'échanger leurs
sessions plénières, des réunions des commissions et des autres activités
nationales
expériences
et
leurs
bonnes
pratiques
sur
Assemblée régionale
politiques des membres du CdR. Il est également chargé de promouvoir
les politiques spécifiques de l’UE.
et locale euro-médiAvant les sessions plénières et les réunions des groupes
l'image du Comité européen des régions et de soutenir les actions de
Les
réseaux
sont
conçus
pour
traiter
La
terranéenne
politiques, les membres se retrouvent au sein de leurs délégations
communication de ses membres.
d'enjeux
d'importance
pour
les
CORLEAP
pour discuter d'approches conjointes.
régions et les villes.
Conférence
Il est composé de sept directions:
Le CdR est également membre de la
des collectivités régionales
Membres et sessions plénières – Travaux
Allemagne, France,
24
Convention des maires pour le climat
et locales pour le
législatifs 1 – Travaux législatifs 2 –
Italie,
Royaume-Uni
Espagne,
Pologne
21
et l’énergie.
partenariat oriental
Communication – Ressources humaines et
finances – Logistique* – Traduction*
Autriche, Belgique,
Roumanie
15
Bulgarie, Grèce, Hongrie,
12
* (ces deux dernières étant partagées avec le
Le portail de la
Pays-Bas, Portugal,
Croatie, Danemark,
Le réseau
9
7 République tchèque, Suède
Comité économique et social européen).
coopération
Finlande, Irlande,
de
monitorage
La
6
Lituanie,
Slovaquie
décentralisée
de la
5
Le secrétariat général comprend
plate-forme
subsidiarité
Lettonie, Slovénie
de suivi de
aussi les secrétariats des
la stratégie
groupes politiques et un
Estonie
Chypre, Luxembourg et Malte
Europe 2020
service d'audit interne.
L’ARLEM

Les membres par délégation nationale

Les résolutions permettent au CdR d'exprimer son point de vue sur des sujets importants ou des
questions d'actualité. Les groupes politiques du Comité peuvent également en proposer.
L'activité du CdR ne se limite pas à réagir à des propositions législatives, mais consiste également
à contribuer, en s'appuyant sur l'expérience de ses membres, à l'évolution des futures politiques
de l'Union européenne. Grâce à ses avis de prospective, le CdR est en mesure de participer à
l'élaboration de la politique européenne à un stade très précoce et d'exercer ainsi une influence
accrue. De la même manière, la Commission européenne peut inviter le CdR à élaborer des
rapports d'impact. Comme leur nom l'indique, ces derniers sont destinés à évaluer l'incidence
d'une politique donnée sur l'échelon local ou régional.
Le traité de Lisbonne confirme le droit du CdR de saisir la Cour de justice de l'Union
européenne au titre de la sauvegarde de ses prérogatives, et du principe de subsidiarité.
Cette nouvelle attribution vient renforcer le rôle politique du CdR, en lui permettant d'agir
plus efficacement en faveur des collectivités territoriales sur la scène européenne.
Point de rencontre entre les villes et régions, le CdR organise, en collaboration avec des
partenaires régionaux et locaux et d'autres institutions européennes, des conférences, des
séminaires et des expositions. Depuis 2003, pendant la Semaine européenne des régions et
des villes (OPEN DAYS), le CdR accueille chaque automne des milliers de participants qui
prennent part à des débats animés ou recherchent des partenaires pour travailler sur des
projets communs.
Le CdR réalise des études sur divers aspects de la dimension régionale et locale de l'Union
européenne (éducation, transports, questions sociales, élargissement, etc.). Elles sont rédigées
avec l'aide d'experts extérieurs. Le CdR édite également des publications adressées tant au grand
public qu'aux acteurs régionaux et locaux, expliquant ses activités et faisant le point sur les
évolutions de l'actualité politique qui intéressent les collectivités territoriales.

En tant que décideurs politiques les plus proches du citoyen, les membres du CdR se sont engagés
à ouvrir un dialogue avec les européens en lançant l’initiative «Réflexions sur l’Europe». Cette
initiative fournit un espace permettant aux citoyens d’exposer leurs préoccupations, leurs
réflexions et leurs idées sur l’avenir de l’Europe; elle vise à rétablir la confiance en l’Union
européenne.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page:

Les domaines de compétence du CdR
Le CdR peut exprimer son point de vue sur toutes les grandes questions d’importance locale et
régionale sur lesquelles le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la
Commission européenne sont tenus de le consulter. Ces différents sujets comptent pour deux
tiers de la production législative de l’Union européenne.

Pays-Bas

Luxembourg
3 districts
12 cantons
106 municipalités

12 provinces
415 communes

5

12

membres

membres

Allemagne

Danemark

Suède

Finlande

16 Länder (États fédérés)
environ 12 900 collectivités
territoriales (295 arrondissements
ruraux, villes-arrondissements,
villes, communes)

5 régions
2 régions à statut spécial:
Îles Féroé et Groenland
98 municipalités

20 conseils de comté (dont 4
régions)
290 communes

18 conseils régionaux
1 province autonome (îles Åland,
avec 16 communes)
336 communes

9

6

membres

membres

Belgique

Lettonie

Canarias

12

7

membres

membres
Guyane

Royaume-Uni
4 nations constitutives (Angleterre,
Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord)
Angleterre – 9 régions (dont le Grand
Londres)
27 comtés, 55 autorités unitaires
270 collectivités du niveau du district
(201 districts non métropolitains, 36
arrondissements métropolitains, 32
arrondissements londoniens et la Cité
de Londres).
Irlande du Nord – 26 conseils
Écosse – 32 conseils
Pays de Galles – 22 conseils

15 provinces
226 communes (33 villes, 193
communes rurales)

membres

membres

24

3 régions
3 communautés
10 provinces
589 communes

12

membres

9

Estonie

Guadeloupe
Martinique

9

membres

Mayotte

Açores

24

Réunion

Madeira

21

membres

membres

membres

FR

Irlande
9

9

membres

12

membres

14 régions
6 251 communes

8 régions autonomes
79 districts administratifs
2 922 communes

19 comtés
3 152 communes (3 128 villes et
villages, 23 villes à statut de comté
et la capitale, Budapest, qui compte
23 arrondissements)

Roumanie
12

membres

15

membres

Espagne
17 régions autonomes
2 villes autonomes (Ceuta et
Melilla)
50 provinces
8 116 communes

République tchèque

Hongrie

24

membres

Portugal
2 régions autonomes (Açores et
Madère)
18 districts
308 municipalités
4 261 paroisses (freguesias)
2 zones métropolitaines (Lisbonne et
Porto)

16 voïvodies
379 districts
2 479 communes
(urbaines et rurales)
65 communes à statut de
district
ville de Varsovie à statut spécial

Slovaquie

membres

France
18 régions (13 régions métropolitaines
et 5 régions d'outre-mer)
101 départements
35 500 communes

Lituanie
60 communes

Pologne

12

2 assemblées régionales
8 collectivités régionales
29 comtés
5 villes
80 communes

5 régions
9 villes
110 communes

8 régions de développement
42 départements, dont la capitale
Bucarest, 103 agglomérations,
217 villes, 2 853 communes
rurales

Chypre
5

21

membres

membres

6 districts
39 villes
478 communes

24

membres

Italie
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20 régions (15 régions ordinaires
et 5 à statut spécial)
2 provinces autonomes (Bolzano
et Trente)
107 provinces
15 zones métropolitaines
8 091 communes

12

7

5

membres

9

membres

12

membres

12

membres

membres

membres

Autriche

Slovénie

Malte

Croatie

Grèce

Bulgarie

9 Länder (États fédérés)
95 districts
(dont 15 villes)
2 357 communes

12 régions
58 unités administratives
décentralisées
212 municipalités

5 régions administratives réunissant
les conseils locaux
16 communautés villageoises
68 conseils locaux

21 régions (dont la capitale
Zagreb)
127 villes
429 communes rurales

13 régions
7 administrations décentralisées
325 municipalités

6 régions de planification, 28
provinces, 264 communes
3 850 villages et arrondissements
urbains

