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À la Une
Le Comité européen des régions vous souhaite un
joyeux Noël
Les membres et les collègues du CdR ont rédigé un message de
Noël dans toutes les langues officielles de l'Union européenne – et
d'autres langues également.

Thèmes clés du programme de la 115ème session
plénière du CdR
En présence d’un commissaire européen et du président du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, les
membres du CdR ont centré leurs débats sur la migration, la COP
21 et l’économie.

Le CdR au travail

Les responsables locaux soutiennent l'agenda
européen en matière de migration
Le Comité européen des régions a accordé un large soutien
politique à l'agenda européen en matière de migration, présenté
par la Commission européenne.

Les responsables locaux et régionaux prennent des
mesures drastiques pour lutter contre l'évasion
fiscale des entreprises et exigent des règles
communes au sein de l'UE
Au cours de la session plénière du Comité européen des régions,
les responsables locaux et régionaux ont demandé à l'Union
européenne de se doter d'un système d'imposition des entreprises
qui soit juste et efficace.

L'heure n'est plus à une gestion conventionnelle :
l'Europe doit commencer par ses régions et ses villes
Une meilleure réglementation européenne, l’optimisation des
dépenses et de l’intégration des réfugiés sont des priorités locales
qui appellent des décisions locales

Une enquête de l'OCDE et du CdR révèle une baisse
persistante des investissements dans les
infrastructures publiques des régions de l'UE
Plus de 40 % des collectivités infranationales de l'UE subissent
depuis 2010 une chute de l'investissement dans les
infrastructures, supérieure à 10 % dans 38 % des régions, selon
l'enquête qu'ont menée dans toute l'Europe le Comité européen
des régions (CdR) et l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).

COP 21
Convention des maires: l'UE invite les villes et les
régions du monde à unir leurs forces pour lutter
contre le changement climatique
Markku Markkula, président du Comité européen des régions, et
Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, ont
décrit les villes et les régions comme des partenaires clés pour
maintenir la hausse de la température de la planète en dessous de
2 °C. Ils ont invité les collectivités locales et régionales du monde
entier à unir leurs forces en rejoignant la Convention des maires ,
dont les signataires s'engagent à réduire le niveau de leurs
émissions de carbone de 1990 d'au moins 40 % d'ici 2030.

COP 21: l'accord mondial sur le climat marque une
étape historique pour les collectivités locales, dont le
rôle est reconnu pour la toute première fois
L'accord international juridiquement contraignant sur le climat qui
a été négocié à Paris le 12 décembre apporte une véritable lueur
d'espoir, même s'il ne suffira toujours pas à prévenir les
conséquences irréversibles du changement climatique. Le Comité
européen des régions (CdR) n'en estime pas moins qu'en
reconnaissant l'importance du rôle des villes et des régions à
travers le monde, l'accord a élargi les chances qu'une action plus
efficace et soutenue soit déployée à l'échelle de la planète.

Les collectivités françaises et
l'Europe
Aides d’Etat au secteur culturel: l’Aquitaine partage
ses bonnes pratiques
Le 30 novembre, l’Aquitaine était invitée à échanger avec d’autres
Régions européennes lors d’un séminaire sur les aides d’Etat dans
le domaine de la culture, qui s’est tenu dans les locaux communs
de l’Emilie-Romagne et de l’Aquitaine à Bruxelles.

Montée en puissance des acteurs non-étatiques
pendant la COP
Les groupes majeurs représentant les territoires et les acteurs de
la société civile auprès de la Convention Cadre des Nations Unies
sur le Changement Climatique ont adopté le 2 décembre, pendant
la COP21, une déclaration commune dans la continuité du Sommet
mondial climat et territoires organisé en Rhône-Alpes.

Agenda
Voir le site Internet pour consulter l'agenda de janvier et télécharger le calendrier des réunions
pour 2016.
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!
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