
   
 

 
Bruxelles, le 9 Février 2007 

ANGELA MERKEL AUX COTES DES VILLES ET DES REGIONS 
 

« Le gouvernement allemand salue les articles du traité constitutionnel visant à renforcer l’implication des 
sphères régionales et locales en Europe ». C’est par ses mots que la Chancelière allemande Angela Merkel 
a répondu à la lettre que lui ont envoyée, le 21 décembre 2006, les présidents des six principales 
associations de collectivités locales et régionales. « La reconnaissance explicite de l’autonomie régionale et 
locale, et le droit du Comité des Régions de saisir la Cour de Justice européenne de dossiers relatifs à la 
subsidiarité, contribuent à rapprocher l’Europe de ses citoyens ». 
 
Les six associations régionales et locales estiment que la gouvernance européenne moderne requiert 
une participation active des, et un partenariat entre toutes les sphères de gouvernements. En outre, vu 
que les collectivités locales et régionales mettent en œuvre plus de 60% de la législation européenne, et 
que les villes et municipalités sont le niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, elles sont 
en droit d’espérer jouer un rôle de premier plan dans les processus décisionnels et politiques de l’UE. 
 
Les signataires attendent beaucoup d’Angela Merkel, la chancelière d’un pays fédéral, et sont 
confiants quant à sa capacité à négocier avec les autres Etats membres pour inclure des principes 
régionaux et locaux dans la déclaration sur les valeurs de l’Union européenne. Cette déclaration doit 
être adoptée en mars, à Berlin, pour célébrer le 50e anniversaire du Traité de Rome. 
 
La lettre du 21 décembre 2006 était signée par les présidents des associations suivantes : 
 
L'Assemblée des Régions d'Europe (AER) – Président: Riccardo Illy, Président de Friuli Venezia 
Giulia, Italie 
L'Association des Régions frontalières européennes (AEBR) – Président: M. Lambert van Nistelrooij, 
Membre du parlement européen, Pays-Bas   
Le Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE) – Président: M. Michael Häupl, Maire de 
Vienne, Autriche 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d'Europe (CPMR) – Président: M. Claudio 
Martini, Président de la Toscane, Italie 
EUROCITIES – Président: M. Gérard Collomb, Maire de Lyon, France 
REGLEG (Régions à Pouvoirs législatifs) – Président: Right Honourable Rhodri Morgan AM, Premier 
ministre du Pays de Galle 
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