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A la une
Michel Lebrun élu nouveau président du Comité des
Régions de l'UE

Les membres du Comité des Régions ont élu le belge Michel Lebrun
(PPE) nouveau président de l'institution.

Le CdR fête son 20e anniversaire et entend renforcer sa
position dans l'architecture de l'UE
Le Comité des régions fête cette année son 20ème anniversaire.
L'occasion pour ses membres de poser les jalons pour l'avenir.

Les attentes des régions et des villes envers la prochaine
législature européenne

Au lendemain des élections européennes et dans la perspective du
nouveau mandat de la Commission européenne, le Comité des régions
a présenté ses attentes et ses propositions pour la nouvelle législature
de l'Union.

Le CdR au travail
Le Comité des régions et la présidence italienne de l'UE

Du premier juillet au 31 décembre 2014, l'Italie assume la présidence
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du Conseil de l’Union européenne. Le Comité des régions collaborera
avec la présidence italienne afin de contribuer à réaliser ses priorités
politiques.

Dialogue sur la "Localisation de l'Agenda pour le
Développement après 2015"

Le 7 juillet, le Comité des régions (CdR) a accueilli une conférence sur
la "Localisation de l'agenda pour le développement de l'après-2015"
pour discuter du rôle des collectivités régionales et locales dans le
futur cadre international pour le développement.

700 experts partagent leurs points de vue sur une
communication novatrice de l'UE

Les 15 et 16 octobre, plus de 700 experts en communication des
autorités locales, régionales, nationales et européennes se
rassembleront à Bruxelles pour la 5e édition d'EuroPCom, la
Conférence européenne sur la communication publique.

OPEN DAYS DE L'UE 2014: les inscriptions en ligne sont
ouvertes!

À peine les inscriptions ouvertes, quelque 1200 participants ont déjà
réservé leur place à la 12e Semaine européenne des régions et des
villes, la plus grande manifestation annuelle sur la politique régionale et
urbaine de l'UE.

Lisbonne, l'Irlande du Nord et Valence remportent le prix
2015 de la "Région européenne entreprenante de l'année"
Lisbonne, l'Irlande du Nord et la région espagnole de Valence se sont
vu décerner le prix de la "Région européenne entreprenante" (REE)
pour 2015.

Jiří Buriánek, nouveau Secrétaire général du CdR

Lors de sa réunion du 24 juin 2014, le Bureau du Comité des régions a
décidé de nommer M. Jiří Buriánek au poste de Secrétaire général du
CdR.

Gouvernance à multiniveaux
Charte pour la gouvernance à multiniveaux: les adhésions
vont bon train
La Charte pour la gouvernance à multi-niveaux en Europe, lancée par
le Comité des régions en avril dernier, compte déjà près de 140
signataires. Parmi eux, près d'une dizaine de collectivités territoriales
françaises ont adhéré.
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Les collectivités locales participent directement au projet
RENGOV

Le projet de gouvernance énergétique régionale de la région du FrioulVénétie julienne (Italie), illustre de façon parlante la manière dont les
collectivités territoriales veillent à ce que les règles européennes soient
efficacement gérées à un niveau régional. Il constitue un bon exemple
de modèle de gouvernance à multiniveaux.

Les projets de revitalisation: une réussite de la
coopération régionale

Les projets de revitalisation de la voïvodie de Poméranie, en Pologne,
illustrent parfaitement la manière dont les collectivités locales et
régionales assurent l'application de la législation de l'UE à l'échelon
régional. Ils constituent un modèle typique de gouvernance à
multiniveaux en action.

Les collectivités françaises et
l'Europe
En France, un projet toutes les trois minutes est cofinancé
par les fonds européens
Le portail des fonds européens, "L'Europe s'engage en France", vient
de lancer un spot de campagne intitulé "Notre pays bouge, l'Europe
s'engage", pour accompagner le lancement des nouveaux fonds
structurels de l'UE.

La Région Aquitaine partenaire d’un projet européen sur
les énergies marines
La conférence finale du projet Atlantic Power Cluster s'est tenue à
Santander le 2 juillet.

Programme européen LEADER, ça bouge dans les
campagnes bourguignonnes

La région Bourgogne a lancé le 30 juin un appel à projets pour
sélectionner les territoires candidats à l'animation du programme
européen LEADER en milieu rural. Ils seront opérationnels à partir de
juin 2015 après une co-élaboration avec la région.

Bretagne: Europe et Région se mobilisent pour les
territoires

Pour élaborer la nouvelle génération des contrats de partenariat, la
Région Bretagne lance un appel à manifestation d'intérêt en direction
des 21 pays et des îles de Bretagne afin de les inviter à faire connaître
les stratégies de leurs territoires.

Fonds européens: la régionalisation élargit les
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perspectives de la région Poitou-Charentes

Les fonds européens constituent un levier incontournable en PoitouCharentes dans le soutien de l'économie régionale et de la cohésion
territoriale.

Le Comité des régions dans la presse!
Pour transmettre un article que vous avez lu consacré au CdR, vous pouvez nous écrire à PresseCdR@cor.europa.eu!
Europe dans ma Région

CdR Page
d'accueil

EU Page
d'accueil

Mentions
légales

Contact

S'abonner

Si vous voulez également recevoir les communiqués de presse du CdR, cliquez ici.
Pour vous désinscrire à cette lettre d'information, il vous suffit de nous envoyer par
retour de mail un message avec pour objet "désinscription".
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