
Les Bureaux de représentation  
des Régions françaises  

auprès de l’UE 
Réunion des Correspondants Europe CPU – 19 juin 2018    

 



Les intérêts régionaux à 
Bruxelles 

 Plus de 300 collectivités 
régionales et locales 
européennes ont ouvert un 
« Bureau de représentation" 
dans la capitale belge depuis le 
milieu des années 1980 

Exemples : 

Bavière : 30 personnes (+10 stagiaires) 

Madrid : 10 personnes 

Écosse : 10 personnes 

Berlin, Londres : 10 personnes 

Bureaux français : entre 1 et 8 personne(s) 

 Les structures diffèrent 
fortement d’un pays à l’autre 
(personnel, budget...), 
notamment en fonction du 
contexte institutionnel des 
États 

L’Acte unique de 1986 inscrit la cohésion économique et sociale dans le Traité tout en 
donnant naissance au Paquet Delors et la Politique régionale de l’UE (NUTS 2) 
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Le périmètre des bureaux a évolué avec la 

nouvelle carte territoriale 

Les intérêts régionaux à 
Bruxelles 
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Toutes les régions métropolitaines et ultramarines françaises sont présentes 

à Bruxelles sous différentes formes (associations ou émanations directes de 

Conseils régionaux) 
  



 Être partie prenante de la définition des politiques et de 

l’élaboration des programmes 

Les compétences des Régions … 

… ont encore été renforcées par les dernières lois de réformes 

territoriales françaises dans de nombreux domaines d’actions directement 

impactés par les décisions européennes. 

Au cœur des financements européens… 

… les Régions ont désormais la responsabilité de la mise en œuvre des 

Fonds européens structurels et d’investissements (FEDER, FEADER, FSE 

et FEAMP en partie) en lien avec les stratégies de Spécialisation 

Intelligente 

Les intérêts régionaux français 
à Bruxelles 
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Les activités des bureaux 
régionaux français à Bruxelles  

1 bureau, 1 interface   3 missions 

principales 

3.  INFORMER  
 assurer une veille 
informative sur les 

politiques et programmes 
européens 

1.  REPRÉSENTER  
la région auprès des 

instances 
communautaires 

2.  ACCOMPAGNER 
 les acteurs institutionnels (Elus et 

administration) ainsi que les 
opérateurs socio-économiques 

dans leurs démarches 
européennes, y compris leur 

apporter un appui au montage de 
projets européens 

5 



CONTRIBUER  
à la visibilité des politiques et programmes 

européens sur les territoires régionaux 

Notre travail au quotidien 
 

DÉVELOPPER 
des contacts directs, personnalisés ainsi 

que des relations privilégiées avec les 
décideurs et interlocuteurs bruxellois 

‘FAIRE REMONTER’  
les priorités et les spécificités des 

territoires représentés 

TRIER, ANALYSER ET RENDRE 
OPÉRATIONNELLES  

les informations disponibles au niveau 
européen (et anticiper les conséquences 

des décisions en préparation) 

S’APPUYER  
sur un travail en réseau pour « peser » 

dans le processus décisionnel, notamment 
avec d’autres représentations régionales 
européennes et dans le cadre de réseaux 

thématiques (CRPM, CCRE, AREPO, 
NEREUS, ERRIN, NECSTOUR, etc..) 
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Les activités des bureaux 
régionaux français à Bruxelles  



 Actions de défense des politiques et programmes d’intérêt pour la 
Région et ses acteurs dans un contexte post-2020 tendu, par ex.:  

• La politique de cohésion 2021-2027 – poursuite d’une intervention de 
cette politique dans le domaine de la RDI à travers les S3.  

• Les actions en faveur d’une dimension régionale de la politique de la 
recherche et d’innovation (Horizon Europe)  

 Implication dans des réseaux thématiques   
 ERRIN, Vanguard Initiative, NEREUS, 4 Moteurs pour l’Europe… 

Prise en compte des écosystèmes régionaux dans le cadre des politiques 
européennes en faveur de la Recherche & de l’Innovation  
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POUR ILLUSTRER 

Des actions menées ou à mener sur les 
thématiques RDI  

 Réseaux d’universités européennes   
S’assurer que cette initiative européenne se construise en lien avec les besoins, 

réalités et spécificités territoriales.   
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Directeur 
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www.occitanie-europe.eu 
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