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«L’Europe» intervient au 
quotidien dans nos régions, 
nos villes et nos villages

Apostolos Tzitzikostas,  
président de la région de Macédoine centrale (Grèce)  
et président du CdR

Les régions et les villes de l’Union européenne comptent 
plus d’un million d’élus politiques. Ils s’occupent 
quotidiennement de la législation européenne, des 
programmes de financement européens et des débats 
qui concernent l’Union. Le réseau s’appuie sur l’expérience 
fructueuse acquise avec des responsables politiques 
nationaux ou locaux qui traitent des affaires européennes, 
par exemple, en Autriche, en France et en Allemagne. 

Qui devrait se présenter et comment?

Le réseau s’adresse aux responsables politiques régionaux et 
locaux qui sont des représentants élus au sein d’un gouvernement, 
d’un parlement ou d’une assemblée d’une région, d’une ville, d’une 
province, d’une municipalité ou d’un village. En demandant à faire 
partie du réseau, le responsable politique confirme qu’il ou elle a 
été désigné(e) par son assemblée respective pour représenter sa 
circonscription. Cette assemblée peut désigner une ou plusieurs 
personnes pour porter le titre de «membre du réseau de conseillers 
régionaux et locaux de l’UE du CdR» pendant la durée de la 
nomination.

Le réseau est un projet volontaire et fondé sur une approche 
ascendante. Il n’y a pas de procédure de sélection: tous les 
responsables politiques inscrits font partie du réseau.

Qu’offre le réseau?
Le CdR offre aux membres du réseau:
•  des informations spécifiques au moyen de bulletins et de notes 

d’information;
•  des invitations aux manifestations du CdR, des liens vers les débats 

politiques qui ont lieu au CdR;
•  des échanges avec les membres/suppléants du CdR et d’autres 

membres du réseau.
Le réseau ne prévoit aucun soutien financier de la part du CdR.

Comment les conseillers de l’UE 
peuvent-ils collaborer avec le CdR?

Les membres du réseau sont invités à prendre contact avec un 
membre du CdR de leur choix. Ils peuvent également contribuer 
activement aux travaux du CdR, qui comprennent, par exemple, 
l’organisation de manifestations liées à l’UE dans le cadre de leurs 
conseils locaux et régionaux, l’organisation de débats avec les 
citoyens, la participation à des consultations et enquêtes du CdR et 
à des manifestations telles que la Semaine européenne des régions 
et des villes qui se tient annuellement ou les sommets du CdR. En 
outre, les membres du réseau peuvent contacter l’administration du 
CdR dans leur propre langue pour poser des questions, demander 
du matériel ou de l’aide pour l’organisation de manifestations.

Inscriptions

#EUlocal

#TheFutureIsYours

Le réseau européen 
de conseillers régionaux 

et locaux de l’UE

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Les régions et les villes de l’Union européenne

• Le Comité européen des régions (CdR) et ses membres 
représentent les 240 régions, quelques 1 350 provinces, comtés 
et districts, 600 villes et près de 90 000 municipalités des 27 États 
membres de l’Union européenne. Les administrations régionales 
et locales représentent la moitié de l’investissement public, un 
tiers des dépenses publiques et un quart des recettes fiscales. 
Les régions et les villes sont importantes pour l’élaboration des 
politiques de l’Union européenne car:

• les responsables politiques locaux et les gouvernements 
régionaux travaillent tous les jours avec l’UE et devraient donc 
être en mesure d’exercer leur savoir-faire et leur influence de 
manière systématique tout au long du cycle politique de l’UE;

• les effets du changement climatique, des pandémies et des 
crises économiques sont souvent répartis de manière inégale 
sur l’ensemble du territoire de l’UE et nécessitent des réponses 
locales pour renforcer la cohésion;

• les citoyens ont une forte identité régionale et nationale, mais 
se sentent en même temps européens et soutiennent une 
coopération renforcée entre les États membres de l’Union, 
comme le confirment régulièrement les sondages d’opinion. 

Le réseau européen de conseillers régionaux et locaux de l’UE
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 

level of government closest to the people, 
most trusted by citizens. No EU policy will 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials across 
the European Union, 
represented by the CoR at 
EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
local communities in the EU and are responsible for…WHY

HOW
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THE COR
AND  LOCAL AND 
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AUTHORITIES MAKE 

A DIFFERENCE

Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

Ensuring EU law 
implementation and 
enforcement through government 
action on the ground. 

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Pour en savoir plus: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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