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Actualités
Valcárcel élu président du Comité des régions de l'UE
À l'issue de son élection au poste de président du Comité des régions
(CdR), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE/Espagne) a déclaré qu'il
comptait en priorité à veiller à ce que les collectivités locales et
régionales bénéficient du soutien nécessaire pour lutter contre la
crise, promouvoir la croissance et créer de l'emploi.

Rio+20 réaffirme le rôle des villes et des régions pour
l'avenir du développement durable
Michel Delebarre, sénateur-maire de Dunkerque, a participé à ce
Sommet à la tête d'une délégation de son agglomération, et a été
associé aux travaux de la délégation de l'UE au titre de président de
la commission COTER du Comité des régions (CdR). La délégation du
CdR à la Conférence, composée de la Présidente Bresso, de Ilmar
Reepalu et de Michel Lebrun, a adopté une déclaration conjointe à
cette occasion.

Inscriptions aux OPEN DAYS 2012 depuis le 9 juillet
"Les régions et les villes d’Europe – faire la différence": 24
partenariats régionaux, ainsi que 219 régions et villes partenaires
issues de 33 pays, permettront à quelque 6 000 participants de
particpier au débat sur la Stratégie de croissance et d'emploi de
l'Europe et sur son futur budget. 108 ateliers seront organisés dans
le cadre des OPEN DAYS 2012 du 8 au 11 octobre. La France est le
pays comptant le plus de villes et de régions participantes (27) à
l'événement. Ces dernières organiseront quelque 30 manifestations
locales.

EuroPCom 2012: la communication publique renforce les
liens avec les citoyens
Les 17 et 18 octobre 2012 aura lieu la troisième édition d'EuroPCom,
la conférence sur la communication publique européenne. 600
experts et directeurs de la communication viendront débattre à
Bruxelles des moyens de restaurer la confiance des citoyens envers
les autorités publiques, au niveau de l'Union européenne et des
autres niveaux de gouvernement.

Suivez-nous sur Twitter!
Vous souhaitez être informé des activités du Comité des régions?
Suivez-nous sur Twitter: @EU_CoR

Le CdR au travail
Le CdR encourage l'échange d'expériences sur la bonne
gouvernance et la lutte contre la corruption au niveau
local
Les 21 et 22 juin derniers, la commission CIVEX (commission de la
citoyenneté, de la gouvernance, des affaires institutionnelles et
extérieures) du Comité des régions (CdR), présidée par M. Luc VAN
den BRANDE (BE/PPE), a tenu sa réunion ainsi qu'un séminaire sur le
thème "Démocratie locale et bonne gouvernance" à Dubrovnik
(Croatie).

"Révision des règles sur les marchés publics: La
commission ECOS du CdR préconise des changements
radicaux"
La révision de la directive sur les marchés publics proposée par la
Commission européenne risque de rendre trop complexe la gestion
des appels d'offres, notamment pour les collectivités territoriales.

Mercedes Bresso au Maroc: "La régionalisation est
essentielle pour une ouverture démocratique et une
croissance durable"
Quelle est la meilleure façon de soutenir la décentralisation
démocratique des pouvoirs dans la région du printemps arabe?
Comment renforcer la dimension régionale du partenariat Euromed?
Ces questions ont constitué le fil rouge des rencontres de haut
niveau avec des ministres marocains et de la réunion du Bureau de
l'Arlem le 12 juin à Rabat.

Entretiens
Immigration: Nichi Vendola plaide pour une approche
plus centrée sur les droits humains et une plus forte
implication des villes et des régions
Votre avis sur les migrations et la mobilité sera adopté par le Comité
des régions lors de la session plénière de juillet. Quels en sont les
points essentiels et quels aspects risquent de susciter des échanges
plus vifs lors de la session plénière et dans le cadre du dialogue avec
les autres institutions européennes?

Les régions et communes
françaises & l'Europe
Position de l'ARF sur Rio+20: un bilan mitigé mais de
réelles avancées pour les collectivités locales
Selon l'Association des régions de France (ARF), si tous les sujets ont
été mis sur la table lors de la Conférence des Nations unies sur le
développement durable, la tonalité globale du texte final apparait en
fort décalage avec les réalités de 2012. Le bilan du Sommet s'avère
néanmoins positif en termes de reconnaissance du rôle des
collectivités locales.

Les Régions font des propositions ambitieuses pour
réussir le nouvel acte de décentralisation
Lors d’une conférence de presse dans le cadre des Rencontres des
Acteurs Publics, les Présidents des Régions ont présenté leurs
propositions pour réussir le nouvel acte de décentralisation annoncé
par le président de la République et confirmé par le Premier ministre
dans son discours de politique générale.

Avis de l'ARF sur la proposition « Erasmus pour tous »
L’Association des Régions de France (ARF) a publié un avis sur la
proposition de règlement européen sur le futur programme "Erasmus
pour tous". Les régions françaises se réjouissent du caractère
ambitieux du budget proposé mais souhaitent attirer l’attention des
co-législateurs européens sur certains enjeux insuffisamment pris en
compte.

Gestion de l’eau : la MEPLF formule des propositions pour
améliorer la politique européenne
La Maison européenne des pouvoirs locaux français (MEPLF) a
adressé à la Commission européenne un certain nombre de
recommandations à prendre en compte dans l’élaboration de la
future politique européenne de l’eau.

Audiovisuel
CdR: Nos villes et régions sont notre futur - la solution
verte
Dans un contexte de crise économique, la croissance verte fournit
une opportunité unique pour la création d'emploi ainsi que pour la
préservation de nos précieuses ressources naturelles.

Agenda
18 et 19 juillet
96e session plénière du CdR, élection du nouveau président du CdR, Hémicycle du
Parlement européen, Bruxelles
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