Les institutions européennes
La prise de décision
arrêtent leur position
dans l’Union européenne

Le Comité européen des régions (CdR):
de quoi s’agit-il?
proposition

•••••••••

Apostolos Tzitzikostas
(Gouverneur de la région de
Macédoine-centrale)

of the Regions

• dirige les travaux du CdR
• préside ses sessions plénières
• représente officiellement le CdR

Premier
vice-président
Vasco Alves Cordeiro

(président du gouvernement régional
des Açores)

Cohésion économique, sociale et
territoriale, Fonds
structurels, Fonds
européen de
développement
régional, Fonds social
européen
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À raison de 5 à 6 fois par an,
les membres du CdR se réunissent à
Bruxelles, pour des sessions
plénières de 2 ou 3 jours, afin de
voter et d’adopter des avis, et de
débattre de politiques qui ont une
incidence sur toute l’Europe.

Domaines
de compétence

Éducation, jeunesse,
formation professionnelle,
culture et sport

TLe Comité européen des régions est l’assemblée des 329 représentants (et de leurs 329 suppléants) des pouvoirs locaux
et régionaux des 27 États membres de l’Union européenne. Créé en 1994, il a pour mission d’associer les collectivités
régionales et locales au processus décisionnel de l’Union européenne et de les informer sur les politiques de l’Union.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne le consultent à propos des politiques intéressant les
régions et les villes.

Environnement,
énergie et
changement
climatique

Politique de cohésion
territoriale et budget
de l’Union (COTER)

Environnement,
changement climatique
et énergie (ENVE)

Politique économique
(ECON)

Citoyenneté, gouvernance,
affaires institutionnelles
et extérieures
(CIVEX)

Ressources naturelles
(NAT)

Politique sociale, éducation,
emploi, recherche et culture
(SEDEC)

Comment le CdR élabore-t-il ses avis?
Proposition d’acte
juridique de la
Commission, demande
du Parlement européen
ou du Conseil, ou encore
initiative du CdR
lui-même

1

Élaboration
d’un projet
d’avis et
consultation
des parties
intéressées, par
un rapporteur

Engagement
Le CdR représente
un million de
responsables
politiques

Examen et
adoption du
projet d’avis par la
commission du
CdR concernée

2 3

*Total — 302 (situation en mars 2020)

Le Comité européen des régions

6 6 commissions (groupes de membres) élaborent des projets d’avis, de
rapport ou de résolution à soumettre à l’Assemblée plénière.
Transports,
réseaux
transeuropéens

Emploi et
affaires sociales

• dirige les travaux du CdR avec le
président

*

Parlement européen

Santé publique

Mandat: 2 ans et demi

L’Assemblée
plénière

consultation

Conseil de l’Union
européenne

Les commissions du CdR

Consultation obligatoire
du CdR

Mandat: 2 ans et demi
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Comité européen
des régions

PES
GROUP
European Committee

24

processus
législatif

Parlement européen

Les membres du
Comité européen des régions

24

Comisión
Europea

Conseil de l’Union
européenne
Commission
européenne

Président

Prise de décision

1.000.000

De la nomination
du rapporteur à l’adoption
de l’avis: de 2 à 9 mois

En 2019, le CdR a invité
253 jeunes élus (YEP) à
des manifestions du
CdR telles que le
sommet européen des
régions et des villes, des
sessions plénières ou la
Semaine européenne
des régions et des villes

253
YEPs

Rencontre entre le
Adoption de l’avis par le CdR
rapporteur du CdR et
réuni en plénière
son ou ses
homologues du
Publication et
Parlement européen,
information des
la présidence du
institutions de
Conseil, les services
l’Union
de la Commission

4 56
En 2019, le
CdR a organisé

87

événements
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