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Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

1951               Geneva [Switzerland] 

Parallel names:European Council for Municipalities and Regions 

Other names:Conseil des communes d'Europe; CCRE 

 

Le Conseil des Communes et Régions d'Europe est né de deux postulats essentiels: la démocratie locale 
constitue le fondement de toute vie publique démocratique des Etats  et profondément attaché à la règle 
démocratique, le CCRE ne peut accepter comme membres que les collectivités territoriales issues du 
libre suffrage universel.;Parce que, comme l'a affirmé l'un des fondateurs du CCRE, Edouard Herriot, 
Maire de Lyon, «tout divise les Etats et tout unit les communes», les pouvoirs locaux ont un rôle 
fondamental à jouer dans la réalisation de l'Union européenne.;Ils permettent en effet d'apporter l'appui 
populaire que peuvent susciter les responsables locaux, qui sont les élus les plus proches des citoyens. 
Dans un monde devenu extraordinairement interdépendant, les villes et les régions sont donc appelées à 
coopérer avec leurs homologues des autres pays.;Elles y trouvent également le plus grand intérêt en 
procédant à des échanges d'expériences et à des transferts de savoir-faire dans les domaines les plus 
variés. Pour mener à bien cette coopération, elles doivent cependant disposer d'instruments propres sur 
le plan national et mettre sur pied des structures communes avec les pouvoirs locaux des autres 
pays.;C'est à cette nécessité qu'a répondu la fondation du Conseil des Communes d'Europe (CCE) en 
1951 à Genève, devenu Conseil des Communes et Régions d'Europe en 1984.;L'idée, qui a servi de base 
à la fondation du CCRE, était suffisamment forte pour qu'aujourd'hui le CCRE rassemble plus de 100 000 
collectivités territoriales en Europe, de Lisbonne à Tallinn, de Reykjavik à Sofia, d'Oslo à Palerme, 
fédérées au travers de 42 grandes associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux dans 29 pays 
européens. Le CCRE constitue ainsi, depuis sa fusion avec IULA (Union Internationale des Villes et 
Pouvoirs Locaux), l'association des pouvoirs locaux et régionaux de loin la plus représentative en 
Europe. Il est aujourd'hui présidé par Michael Häupl, maire de Vienne.; (Extrait du site officiel du CCRE 
http://www.ccre.org/site_fr.html) 

Website: http://www.ccre.org 

 

   Conseil des Communes et des Régions d'Europe   
Documents from   1950   to   2011 
Le fonds comprend des matériaux illustrant l'administration et les activités du Conseil des Communes et 
des Régions d'Europe depuis sa création en 1951 jusqu'en 2000. La typologie des documents est la 
suivante : procès-verbaux, correspondance des instances dirigeantes du CCRE (Assemblée des délégués, 
bureau européen, présidence et secrétariat général), documents illustrant les activités des commissions 
spécialisées, la création du Comité des Régions de l'Union européenne, les actions de jumelage  
correspondance avec les sections nationales du Conseil et avec le IULA, comptes rendus des congrès, 
séminaires et réunions d'études, contacts officiels avec les institutions européennes et avec d'autres 
organisations pro-européennes non gouvernementales (par exemple le Mouvement européen et la 
Fédération), actes officiels des Etats-Généraux du mouvement. Les archives sont completées par une 
documentation considérable comprenant des journaux et des revues publiés par les diverses sections 
nationales du CCRE. 
Accruals: Un second versement effectué en février 1997 avait complété en un premier temps le fonds en 
ce qui concerne les Etats-Généraux du mouvement. Un troisième versement couvrant les années 1990-
2000, a été effectué en février 2001. Après le versement en février 2004, le dernier a été effectué en 
2014. 
System of arrangement: Les dossiers ont été réorganisés en respectant, chaque fois que cela s'est avéré 
possible, l'ordre originel des dossiers, ou, dans le cas contraire, en adoptant un ordre thématique. 
Physical characteristics: L'état de conservation est généralement bon. 
Publication note: Bibliographie sélectionnée: Umberto Serafini, "Breve storia del Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d'Europa", Salemi editore, 1995. Fabio Zucca, "Autonomie locali e federazione 
sovranazionale :la battaglia del Conseil des Communes et Régions d'Europe per l'unità europea", Il 
Mulino, 2001. 

http://www.ccre.org/site_fr.html
http://www.ccre.org/
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Legal status: Le fonds est conservé aux AHCE en application du contrat de dépôt passé entre le Secrétaire 
général du CCRE (agissant au nom du Comité directeur) dont le siège se trouve à Paris, 15 Rue de 
Richelieu et le Président de l'IUE de Florence en date du 1er septembre 1995. 
Notes/remarks: Voir aussi pour l'histoire, les buts et les activités de l'organisation le site officiel du CCRE à 
l'adresse suivante:http://www.ccre.org/site_fr.html 
Size: 99 mètres linéaires 847 dossiers 
Languages: Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish 
Access conditions: Aucune réserve n'est mise à leur consultation, la reproduction est limitée à 500 copies. 
Access level: Open Document, Open Description 

   Fondation et révision statutaires   
Documents from   1951   to   2006 
Le Conseil des Communes d'Europe est né de l'initiative conjointe d'administrateurs locaux (Franz 
Patzen, maire de Berthoud, Artur Ladebeck, bourgmestre de Bielefeld) de militants fédéralists (Jean 
Bareth, militant du mouvement "La Fédération") et intellectuels engagés (l'économiste suisse Edgard 
Milhaud et l'industriel italien Adriano Olivetti). L'idée, lancée au cours d'une petite réunion tenue le 
1er octobre 1950 à Seelisberg en Suisse, prit forme au cours d'une assemblée constitutive à Genève 
(28-30.01.1951). Le CCE s'inscrivait ainsi dans le sillage des initiatives supranationales lancées en 
ces années comme l'Union européenne des fédéralistes (Hertenstein, septembre 1946) ou le 
Mouvement européen (Congrès de La Haye, mai 1948), tout en conservant des caractères 
particuliers. L'originalité du Conseil des Communes d'Europe résida dans l'idée que ce serait 
seulement en faisant appel aux collectivités locales et aux administrations intermédiaires du corps 
étatique (communes, provinces puis régions lorsque celles-ci furent constituées) qu'il serait possible 
de réaliser l'idéal fédéraliste, conjugant ainsi l'inspiration fédéraliste et les aspirations autonomistes 
au niveau européen, en excluant le recours à l'interférence des Etats nationaux. Le sous-fonds 
comprend le compte rendu de la réunion constitutive du CCE à Genève (28 - 30.01.1951) et des 
autres documents se référant aux premières années de vie du CCE. 
Size: 6 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-1             28/01/1951  -  30/01/1951 

Assemblée constitutive du Conseil des Communes d'Europe tenue à Genève  
Compte-rendu de l'Assemblée et notes annexes 
Size: 3 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-527             1951  -  10/07/1984 
Préhistoire du CCRE  
Note sur la constitution du mouvement  Liste des fondateurs  Documents divers portant sur 
l'après-guerre, le fédéralisme et la décentralisation  Déclaration du CCE après le sommet de 
Fontainebleau du 7 juillet 1984  Proposition de la section italienne pour une intégration du 
secrétariat européen et pour le début d'une relance du CCE (1983)  Présentation et avis du 
secrétaire général sur les aspects statutaires, administratifs et financiers du problème du 
renforcement du secrétariat général du CCE (1983) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-536             19/03/1981  -  11/1990 
Réforme des statuts  
Correspondance, circulaires et ordres du jour des réunions du Comité ad hoc pour l'examen 
des propositions de modifications des statuts européens du CCE  Propositions de 
modifications des statuts du CCRE en vue de la conclusion éventuelle d'un accord avec IULA  
Statuts du CCRE adoptés par l'Assemblée des Délégués ayant siégé à Strasbourg le 15 
octobre 1984  Compte rendu des décisions prises lors de la réunion du Comité ad hoc pour 
l'examen des propositions de modifications des statuts européens du CCE tenue à Francfort le 
29 août 1984  Statuts politiques du CCE adoptés par l'Assemblée des Délégués ayant siégé à 
Rome les 19 et 20 mars 1981 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-623             02/12/1999  -  23/03/2000 
Documents de base  
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Statuts du CCRE, protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, texte de la Charte de Bonn portant sur « Les collectivités locales et 
régionales au cœur du pacte européen pour l’emploi », prise de position du CCRE concernant 
les grand chantiers institutionnels de l’Union, appel du bureau exécutif du CCRE adressé aux 
Chefs d’Etat et de Gouvernement européens 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-718             10/1989  -  10/2001 
Les archives du CCRE  
Listes des transfers 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-798             06/1991  -  10/2006 
Statuts, mandat et reglèments du CCRE  
Procès-verbaux des réunions des groupes de travail, statutes Procès-verbaux des réunions du 
groupe de travail sur les fonds structurels 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Organes dirigeants et exécutants   
Documents from   1950   to   2008 
Le sous-fonds comprend des comptes rendus et des procès-verbaux des organes dirigeants du CCE 
(Assemblée des délégués, Comité Directeur et Comité de Présidence) et de la correspondance 
échangée avec des institutions communautaires ou d'autres associations et mouvements. 
Size: 230 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assemblée des délégués   
Documents from   1951   to   1997 
L'Assemblée des délégués adopte et modifie les statuts et élit le Comité directeur 
(précédemment dénommé Bureau européen). La série contient tous les documents de séance 
de ses réunions (convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux, résolutions et 
notes annexes). 
Size: 5 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-2             1953  -  1966 

Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-3             1968 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-4             1971  -  1973 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-5             1974  -  1987 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-621             01/02/1991  -  01/09/1997 
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Renouvellement des organes statutaires du CCRE  
Correspondance préparatoire, candidatures, documents préparatoires concernant les réunions 
de l’Assemblée des délégués et du comité directeur devant se tenir à Turin 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Bureau européen et Comité directeur   
Documents from   1951   to   2007 
Le Bureau européen, plus tard dénommé Comité directeur, a des compétences en matière 
budgétaire. La série comprend les documents de séance des réunions de cet organe 
dirigeant (convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux, résolutions et notes 
annexes). 
Size: 24 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-6             1951  -  1968 

Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-7             1969  -  1972 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-8             1973  -  1977 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-9             1978  -  1980 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-10             1978  -  1983 
Ordres du jour, procès-verbaux des séances et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-11             1984  -  1987 
Ordres du jour, procès-verbaux et documents annexes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-400             30/11/1987  -  04/07/1994 
Réunions du Comité Directeur (1987-1993)  
Procès-verbaux des reunions tenues à Paris le 12/13 novembre 1987, à Munich les 17/18 
novembre 1988, à Paris les 9/10 novembre 1989 et à Bruxelles les 11/12 décembre 1990 
Redaction manuscrite de la reunion tenue à Paris le 25 mai 1990 Ordre du jour, listes des 
participants, procès-verbal et documents officiels de la reunion tenue à Paris le 12 et 13 
décembre 1991 Ordre du jour, listes des participants, conclusions et documents debatés dans 
la reunion tenue à Strasbourg le 15 mars 1993 Ordre du jour, listes des participants, 
conclusions de la reunion tenue à Strasbourg le 20 octobre 1993 Projet de resolution politique 
présenté par Umberto Serafini Avant-projets sur le Comité des Régions Ordre du jour, listes 
des participants, conclusions, documents sur le Comité des Régions emanant de la réunion 
tenue à Barcelone le 2 et 3 décembre 1993 
Notes/remarks: Ce dossier a été modifié par rapport au dernier inventaire. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-624             19/02/1997  -  07/11/2000 

Renouvellement des organes statutaires  
Correspondance, lettres de désignation en tant que membres du comité directeur du CCRE, 
candidatures à la présidence du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-733             10/1993  -  06/1995 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1994  
Procès-verbaux, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Strasbourg le 30 mai 1994 et à Paris le 1 et 2 décembre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-734             02/1995  -  12/1995 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1995  
Procès-verbaux, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Strasbourg le 29 mai 1995 et à Turin le 30 novembre et 1er décembre 
1995, celle-ci jointe à l’Assemblée des délégués 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-735             02/1996  -  07/1998 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1996  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Théssalonique le 22 mai 1996, à Strasbourg le 1er juillet 1996 et à 
Cracovie le 21 et 22 octobre 1996 Notes manuscrites regardant les réunions de Théssalonique 
et Cracovie 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-736             02/1997  -  10/1998 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1997  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Strasbourg le 2 juin 1997 et à Graz le 23 et 24 octobre 1997 Notes 
manuscrites regardant les réunions de Strasbourg et Graz 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-737             11/1997  -  04/1999 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1998  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Bilbao le 23 et 24 avril 1998, à Strasbourg le 25 mai 1998 et à Lisbonne le 
26 et 27 octobre 1998 Procès-verbal des Bureaux du Congrès et des Chambres tenues à 
Genève le 27 avril 1998 Document du Comité directeur sur la démocratie locale et régionale 
(CDLR) du Conseil de l’Europe, Strasborug 2/5 juin 1998 Notes manuscrites regardant la 
réunion de Strasbourg du 25 mai 1998 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-738             09/1996  -  04/1999 
Réunions du Comité directeur pour l’année 1999 et autres rencontres  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Bonn le 21 avril 1999 et à Strasbourg le 14 juin 1999 Procès-verbal de la 
réunion tenue à Poitiers le 18 et 19 octobre 1999 Notes manuscrites contenant procès-
verbaux d’autres réunions tenues en 1996 et 1997 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-739             02/2000  -  12/2000 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2000  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Oulu le 14 juin 2000 et à Bordeaux le 26 et 27 octobre 2000 Livre blanc 
sur la governance européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, Finnish, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-740             02/2001  -  12/2001 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2001  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Noordwijk le 29 et 30 mars 2001 et à Bruxelles le 10, 11 et 12 octobre 
2001 jointe à l’Assemblée des délégués Allocution de Mme Nicole Fontaine, Président du 
Parlement européen 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-741             01/2002  -  04/2003 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2002  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Valencia le 7 mars 2002 et à Aarhus le 5 décembre 2002 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-742             12/2002  -  11/2004 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2003  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à à Poznan le 14 mai 2003 et à Martina Franca le 29 et 30 octobre 2003 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-743             09/2004  -  04/2005 
Réunions du Comité directeur tenue à Maastricht le 13 et 14 décembre 2004  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-744             02/2005  -  11/2006 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2005  
Procès-verbal, notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion des 
réunions tenues à Lublin le 8 et 9 mai 2005 et à Vienne, 12 décembre 2005 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-745             05/2006  -  11/2006 
Réunions du Comité directeur pour l’année 2006  
Procès-verbal de la réunion tenue à Innsbruck le 10 mai 2006 Procès-verbal, notes 
préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion de la réunion tenue à Séville 
le 22 et 23 octobre 2006 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-746             05/2007  -  06/2007 
Réunions du Comité directeur tenue à Bruxelles le 13 juin 2007  
Notes préparatoires, documents de travail et mémoranda de discussion 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-777             01/1952  -  01/1969 

Réunions du Bureau international  
Photocopie de la liste des participants et de l’ordre du jour de la troisième session du Bureau 
tenue à Genève le 8 décembre 1951 Procès-verbal de la troisième session tenue les 8 et 9 
décembre 1951, de la quatrième tenue à Genève les 9 et 10 juillet 1952, de la sixième tenue 
à Versailles les 15 et 16 octobre 1953, de la septième tenue à Luxembourg le 12 décembre 
1953, de la dixième tenue à Luxembourg le 25 juin 1955 Projet de procès-verbal de la 
réunion du Bureau international tenue à Milan les 22 et 23 avril 1961 Note émanante de la 
réunion de Baden Baden des 14 et 15 juin 1965 Procès-verbal de la réunion du Bureau 
international tenue à Eindhoven les 23 et 24 janvier 1969 Liste des participants et procès-
verbal de la deuxième session du Comité exécutif tenue à Palerme du 30 janvier au 1er 
février 1953 Liste des participants et procès-verbal de la huitième session du Bureau tenue à 
Ravensburg du 21 juin au 23 juin 1954 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-789             01/05/1995  -  30/01/1997 
Comité politique de suivi de la revision du Traité sur l’Union éuropéenne  
Ordre du jour, projet de procès-verbal, notes de travail de la première réunion tenue à 
Bruxelles le 21 juillet 1995 Ordre du jour, projet de procès-verbal, notes et rapports de 
travail de la réunion tenue à Bruxelles le 20 septembre 1995 Ordre du jour, projet de 
compte-rendu, projet de declaration, notes et rapports de travail de la réunion tenue à 
Valencia le 12 décembre 1995 Liste des participants, notes de travail discutée lors de la 
réunion tenue à Paris le 22 janvier 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Bureau exécutif   
Documents from   1992   to   2007 
Le Bureau exécutif est chargé de l'exécution des décisions du Comité directeur et de toute 
autre affaire qui est déléguée par ce dernier Il débat par ailleurs des questions d’actualité 
pour les collectivités territoriales et peut, dans l’attente d’une réunion du Comité directeur 
et notamment pour des raisons de calendrier, adopter des prises de position. Il prépare les 
réunions du Comité directeur Il se réunit, en tant que de besoin, sur la convocation du 
Président, ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres. 
Le Bureau exécutif est composé du Président, des deux Co-présidents, des Présidents 
délégués, de 10 Vice-présidents au maximum et du Secrétaire général. La désignation des 
Vice-présidents membres du Bureau exécutif s'effectue conformément aux principes et 
dispositions énoncées dans le Règlement intérieur. 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-716             06/2001  -  10/2004 

Candidatures pour le Bureau exécutif  
Correspondence expédiée et reçue par le Secretariat du CCRE à propos des candidatures 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-748             11/1992  -  08/1994 
Réunions du Bureau exécutif de 1992 à 1993  
Procès-verbal de la première session du Bureau tenue à Barcelone les 7 et 8 mai 1992 
Procés-verbal, notes préparatoires, documents sur les travaux du Comité Permanent des 
Régions et pouvoirs Locaux (CPLRE) et du Conseils européens et mémoranda se rapportant à 
la réunion tenue à Bruxelles le 3 décembre 1992 Conclusions, procès-verbal, déclarations, 
documents sur les travaux du Comité Permanent des Régions et pouvoirs Locaux (CPLRE) se 
rapportant à la réunion tenue à Barcelone le 2 février 1993 Conclusions, déclarations, 
documents sur les travaux du Comité Permanent des Régions et pouvoirs Locaux (CPLRE), 
projets de règlement pour le Comité des Régions se rapportant à la réunion tenue à Bruxelles 
les 1er et 2 juillet 1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-749             02/1994  -  10/1994 
Réunions du Bureau exécutif pour l'année 1994  
Conclusions, projets de règlement pour le Comité des Régions se rapportant à la réunion 
extraordinaire tenue à Paris le 20 janvier 1994 Procès-verbal, documents sur le Comité des 
Régions se rapportant à la réunion de Bruxelles tenue le 8 mars 1994 Procés-verbal et 
documents sur les pouvoirs locaux se référant à la réunion tenue à Bruxelles le 16 mai 1994 
Projet de procès-verbal et documents de travail se référant à la réunion tenue à Valencia le 
14 septembre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-750             03/1995  -  1995 
Réunions du Bureau exécutif pour l'année 1995  
Conclusions, documents de travail et sur les pouvoirs locaux se rapportant à la réunion tenue 
à Barcelone le 4 avril 1995 Procès-verbal, documents sur IULA, documents sur le projets Ecos 
et Ouverture se rapportant à la réunion tenue à La Haye le 6 septembre 1995 Procès-verbal 
et memoranda sur le role du CCRE sortant de la réunion tenue à Viareggio le 5 octobre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-751             03/1996  -  01/1998 
Réunions du Bureau exécutif pour les années 1996 et 1997  
Documents sur les pouvoirs locaux, rapport du Bureau exécutif au Comité directeur emanant 
de la réunion de Viareggio, mais se référant à la réunion de Turin le 27 mars 1996 Relevé des 
décisions de la réunion sur Internet tenue à Paris le 12 décembre 1996 Conclusions et 
documents de travail se rapportant à la réunion tenue à Luxembourg le 11 décembre 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-752             02/1998  -  01/2000 
Réunions du Bureau exécutif pour les années 1998 et 1999  
Relevé des décisions, déclaration ‘Les politiques structurelles et l’agenda 2000 : la 
contribution locale et régionale’, proposition en matière d’emploi, procès-verbal manuscrit se 
rapportantb à la réunion tenue à Londres le 6 février 1998 Projets de conclusions, 
déclarations et reécommendations se rapportant à la réunion de Vienne tenue le 1er octobre 
1998 Memorandum sur la strcuture territoriale presenté à la rencontre entre les membres du 
Bureau exécutif et les associations de collectivités territoriales des pays candidats à 
l’adhésion tenue à Vienne le 1er octobre 1998 Projet de procès-verbal et déclarations se 
référant à la réunion du tenue à Barcelone le 22 mars 1999 Projet de procès-verbal et 
documents sur les pouvoirs locaux se rapportant à la réunion tenue à Helsinki le 2 décembre 
1999 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-753             02/2000  -  07/2002 
Réunions du Bureau exécutif pour les années 2000 et 2001  
Projet de procès-verbal, résolutions, documents sur la gouvernance en Europe sortant de la 
réunion tenue à Sintra le 21 mars 2000 Procès-verbal, notes sur la charte des interets 
générales émanant de la réunion tenue à  Paris le 5 décembre 2000, prise de postion du 
CCRE sortie de Lisbonne le 23 mars 2000 Projet de procès-verbal, documents sur la 
gouvernance sortie des réunions tenue à Stockholm le 14 juin 2001 et à Rome le 14 
décembre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-754             06/2002  -  07/2003 
Réunions du Bureau exécutif pour les années 2002 et 2003  
Projet de procès-verbal, résolutions, documents sur la convention, sur l’avenir de l’Europe et 
la subsidiarieté, sortant de la réunion tenue à Barcelone le 16 juillet 2002 Projet de procès-
verbal, résolutions, documents sur la convention et l’avenir de l’Europe, sur la gouvernance, 
sur le droit d’asile, sortant de la réunion tenue à Rhodes le 7 juillet 2003 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-755             05/2004  -  01/2007 
Réunions du Bureau exécutif pour les années de 2004 à 2006  
Documents présentés à la réunion informelle tenue à Dublin le 31 mai 2004 Liste des 
décisions prises à la réunion tenue à Stuttgart le 4 juillet 2005 Listes des décisions, 
documents sur les travaux de 2006 et 2007, copies des allocutions tenues par exponents 
européens lors de la réunion générale d’Innsbruck, documents sortant de la réunion tenue à 
Rome le 18 décembre 2006 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Présidence   
Documents from   1953   to   2001 
Le Comité de Présidence constitue en fait le bureau exécutif de l'association. La série est 
constituée par l'ensemble des documents de séance des réunions (convocations, ordres du 
jour, procès-verbaux, résolutions et notes annexes). 
Size: 24 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-12             1953  -  1956 

Correspondance échangée entre le Secrétariat général et le Président du CCE, 
Emile Hamilius  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-26             1982  -  1987 
Correspondance reçue et expédiée par le Président du CCRE, Josef Hofmann  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-358             20/09/1977  -  24/11/1989 
Relations avec des partis politiques ou des associations françaises  
Correspondance échangée notamment avec le Secrétariat international du Parti Socialiste 
français  Correspondance échangée avec la Fédération nationale des Elus socialistes et 
républicains (FNESR)  Correspondance échangée avec la section française de la Gauche 
européenne  Correspondance échangée avec la Fondation pour la Gestion des Villes et des 
Collectivités térritoriales 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-379             10/02/1992  -  23/12/1993 
Correspondance échangée avec la section néerlandaise 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-521             12/11/1997  -  23/12/1998 
Correspondance reçue et expédiée par le Président Valéry Giscard d'Estaing  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-522             14/01/1999  -  22/02/2000 
Correspondance reçue et expédiée par le Président Valéry Giscard d'Estaing  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-523             03/03/2000  -  11/12/2001 
Correspondance reçue et expédiée par le Président Valéry Giscard d'Estaing  
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-524             11/10/1991  -  10/12/1992 
Correspondance reçue et expédiée par le Président Pasqual Maragall  
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-525             06/11/1996  -  10/02/1998 
Correspondance reçue et expédiée par le Président Josef Hofmann  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-533             23/02/1996  -  08/10/1999 
Discours et articles du Président Pasqual Maragall  
Contient aussi des extraits de presse et de notes biographiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-580             09/05/1984  -  24/06/1984 
Audition privée octroyée par Sa Sainteté Jean-Paul II au Comité de Présidence 
du CCRE  
Correspondance préparatoire, allocution de Sa Sainteté Jean-Paul II, une photo de la 
rencontre, coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-721             03/1997  -  06/2002 
La Présidence de Valéry Giscard d'Estaing  
Textes de discours de Giscard d’Estaing en tant que Président du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-813             09/1998  -  01/2002 
Le cabinet de Valéry Giscard d’Estaing  
Notes, interventions, textes d’allocutions Correspondence reçue et expédiée 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-814             04/1984  -  09/1999 
Discours de M. Hoffmann  
Textes des discours de M. Hoffmann Lettres et coupures de presse relatif à la remise du Prix 
Maximilien à M. Hoffmann 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité de Présidence (historique)   
Documents from   1955   to   1992 
Suite à la réforme administrative ce comité a disparu et ses competences ont été 
redistribuées. 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-13             1955  -  1962 

Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Genève (27/07/1955) portant notamment sur l'organisation générale et 
la situation financière du CCE  Genève (22/10/1955) portant notamment sur la situation 
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financière et les relations avec les organisations internationales  Metz (21-22/01/1956) 
portant notamment sur les problèmes de l'organisation  Strasbourg (21/04/1956) portant 
notamment sur l'organisation des troisièmes Etats-généraux  Berlin (26/05/1956) portant 
notamment sur les contacts avec la CECA et les jumelages  Luxembourg (03/07/1956) 
portant notamment sur les poblèmes financiers et la Conférence européenne des Pouvoirs 
Locaux  Salisbourg (14/09/1956) portant notamment sur les statuts et la coopération avec la 
CECA  Liège (16-17/11/1956) portant notamment sur l'action des sections nationales et la 
situation financière  Venise (03-04/03/1956) portant notamment sur l'organisation des 
quatrièmes Etats-Généraux  Luxembourg (04-05/05/1956) portant notamment sur la 
constitution d'un comité de liaison du CCE en Grande-Bretagne  Puteaux (03/11/1957) 
portant notamment sur les relations avec les institutions européennes  Liège (04/01/1958) 
portant notamment sur l'examen des projets de rapports à soumettre aux Etats-Généraux  
Darmstadt (10-11/03/1958) portant notamment sur la mise en place du Marché Commun  
Kassel (24-25/04/1958) portant notamment sur l'organisation matérielle des quatrièmes 
Etats-Généraux  Karlsruhe (17/01/1959) portant notamment sur les rapports avec le Comité 
économique et social  Berlin (17/06/1959) portant notamment sur les relations avec le 
Conseil de l'Europe  Graz (18/09/1960)  Metz (12/03/1961) portant notamment sur le fonds 
culturel européen et les jumelages  Bruxelles (16-17/06/1961) portant notamment sur les 
relations avec le Mouvement Européen  Londres (23/10/1961) portant notamment sur la 
préparation des nouveaux Etats-Généraux  Strasbourg (23/01/1962) portant notamment sur 
les activités de la Conférence européenne des Pouvoirs Locaux  Mannheim (14-15/03/1962) 
portant notamment sur les Etats-Généraux de Vienne  Munich (09/04/1962) portant 
notamment sur les conclusions de la Conférence européenne des Pouvoirs Locaux  Mâcon 
(19-20/05/1962) portant notamment sur l'avenir du CCE  Toulon (06-07/09/1962) portant 
notamment sur l'action du CCE en Afrique 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-14             1963  -  1964 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Karlsruhe (02-03/02/1963) portant notamment sur l'adoption du projet 
de règlement du Comité de Présidence et sur les résultats de la rencontre avec l'UIV  Nancy 
(18/03/1963) portant notamment sur la préparation des Etats-Généraux de Rome et sur la 
création d'un Office franco-allemand pour les jumelages  Innsbruck (05-07/07/1963) portant 
notamment sur la session du Comité permanent de la Conférence européenne des Pouvoirs 
Locaux du Conseil de l'Europe et sur les thèmes à traiter au cours des Etats-Généraux de 
Rome  Catane (22-23/10/1963) portant notamment sur l'organisation matérielle des Etats-
Généraux de Rome  Paris (02/12/1963) portant notamment sur l'organisation matérielle des 
Etats-Généraux de Rome  Fribourg (19/03/1964) portant notamment sur les activités et le 
budget du CCE  Meursault (23/05/1964) portant notamment sur la Conférence européenne 
des Pouvoirs Locaux et sur les accords CCE/UIV  Locarne (25/07/1964) portant notamment 
sur les activités du CCE et les rapports avec l'UIV  Venise (20-21/09/1964) portant 
notamment sur les problèmes du Conseil de l'Europe  Boulogne-Billancourt (02/12/1964) 
portant notamment sur les activités du CCE  Francfort (07/12/1964) portant notamment sur 
les résultats des Etats-Généraux de Rome 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-15             1965  -  1965 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Paris (18-19/01/1965) portant notamment sur la création d'une section 
du CCE aux Pays-Bas  Luxembourg (15/02/1965) portant notamment sur le compte rendu de 
la rencontre à Bruxelles avec Robert Marjolin au sujet du mémorandum rédigé par le CCE sur 
la politique régionale  Innsbruck (29/03/1965) portant notamment sur les relations avec les 
Communautés européennes  Ajaccio (26/05/1965) portant notamment sur la situation sociale 
des travailleus migrants  Baden-Baden (14-15/06/1965) portant notamment sur les actions 
conduites auprès des Communautés européennes  Marino (09-10/07/1965) portant 
notamment sur les contacts du CCE avec les communes du tiers monde et de l'est européen  
Fribourg (réunion préparatoire, 20-21/09/1965) portant notamment sur la préparation des 
Etats-Généraux de Berlin  Berlin (03-04/11/1965) portant notamment sur la préparation 
matérielle des Etats-Généraux de Berlin  Strasbourg (01-02/12/1965) portant notamment sur 
l'élaboration des thèmes à traiter lors des Etats-Généraux de Berlin 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-16             1966  -  1968 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Vienne (27-28/01/1966) portant notamment sur l'application de l'accord 
CCE/UIV en Allemagne et aux Pays-Bas  Bansheim (16/03/1966) portant notamment sur les 
résultats de la réunion de travail restreinte de Munich et les problèmes budgetaires  Londres 
(06-09/07/1966) portant notamment sur l'action menée auprès des Communautés 
européennes  Francfort (09/11/1966) portant notamment sur la préparation des Etats-
Généraux de Berlin  Riva del Garda (08-09/05/1967) portant notamment sur les propositions 
concernant le programme de travail de l'intergroupe pour les problèmes régionaux et locaux 
du Parlement Européen  Berlin (07/06/1967) portant notamment sur l'avant-projet de 
résolution générale à soumettre aux Etats-Généraux de Berlin  Innsbruck (08-09/01/1968) 
portant notamment sur l'organisation interne du CCE  Lausanne (07-08/05/1968) portant 
notamment sur le débat de la Conférence européenne des Pouvoirs Locaux sur les progrès de 
l'unification européenne  Assmannhausen (03-04/07/1968) portant notamment sur les 
entretiens de Bruxelles avec les représentants des Communautés européennes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-17             1969  -  1970 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Offenbach (14/01/1969) portant notamment sur les problèmes posés par 
l'organisation européenne du CCE  Londres (15-16/04/1969) portant notamment sur la 
préaparation des Etats-Généraux de Londres  Graz (10-11/07/1969) portant notamment sur 
l'examen de la situation politique et de ses conséquences pour l'action du CCE au lendemain 
des élections présidentielles françaises  Paris (04/03/1970) portant notamment sur la 
poursuite des échanges de vues sur l'orientation future de l'action du CCE  Vienne (20-
21/05/1970) portant notamment sur la discussion préparatoire pour le rapport politique des 
Etats-Généraux de Londres  Londres (15/07/1970) portant notamment sur le déroulement 
des Etats-Généraux de Londres  Fribourg (25-26/09/1970) portant notamment sur le bilan 
des Etats-Généraux de Londres et la préparation du nouveau programme d'action du CCE 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-18             1971  -  1973 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Menton (01-03/06/1971) portant notamment sur l'échange de vues 
relatif aux réponses fournies par les sections nationales au questionnaire concernant leurs 
structures et leurs activités  Neu Isenburg (18-19/05/1972) portant notamment sur l'examen 
du projet de "Charte européenne de l'environnement" préparé pa r la section italienne  Nice 
(14/06/1972) portant notamment sur les probèmes relatifs à l'organisation des Etats-
Généraux de Nice  Strasbourg (14-15/09/1972) portant notamment sur le bilan des Etats-
Généraux de Nice  Vienne (09-10/04/1972) portant notamment sur la préparation des Etats-
Généraux de Vienne  Neu Isenburg (30/11-01/12/1973) portant notamment sur les 
conclusions des commmissions d'études et des colloques du CCE relatives aux travailleurs 
migrants, à la politique régionale, aux structures locales et régionales, à l'action européenne 
et aux jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-19             1974  -  1975 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Paris (11/06/1974) portant notamment sur la préparation de l'Assemblée 
des délégués de Bruges (27-28/06/1974), sur la prochaine réunion du Comité Permanent et 
la préparation de la dixième session plenière de la CEPL  Starsbourg (15/09/1974) portant 
notamment sur la préparation de la dixième session de la CEPL et des onzièmes Etats-
Généraux de Vienne  Neu-Isenburg (02/10/1974) portant notamment sur l'organisation 
matérielle des onzièmes Etats-Généraux de Vienne  Strasbourg (31/01/1975) portant 
notamment sur le règlement du contentieux financier du Bureau de Liaison pour 1973 et 
1974 et la préparation des rapports à soumettre aux Etats-Généraux de Vienne  Vienne 
(26/02/1975) portant notamment sur la préparation des rapports, les interventions et les 
documents conclusif des Etats-Généraux de Vienne  Vienne (02/04/1975) portant notamment 
sur les problèmes relatifs au déroulement des Etats-Généraux de Vienne  Avignon 
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(23/10/1975) portant notamment sur le projet de Conférence euroafricaine sur les 
jumelages-coopération  Rome (29-30/11/1975) réunion extraordinaire tenue à la veille du 
Sommet Européen  Paris (13/01/1976) portant notamment sur le programme de travail à 
court terme du CCE et sur la définition des thèmes des Etats-Généraux de Lausanne sur la 
base des discussions d'Avignon 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-20             1976  -  1978 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Innsbruck (14/02/1976) portant notamment sur la définition des thèmes 
des Etats-Généraux de Lausanne et sur le projet de Conférence "Jumelages-coopération"  
Neu-Isenburg (30/03/1976) portant notamment sur la situation politique et la position du 
CCE à la veille de la réunion du Conseil Européen de Luxembourg (Election du PE et rapport 
Tindemans)  Strasbourg (25/04/1976) portant notamment sur la session de la CPLRE ayant 
comme thèmes principaux la situation des travailleurs migrants et les nouveaux problèmes de 
la démocratie locale  Paris (07-08/02/1977) portant notamment sur la situation financière  
Bruxelles (02/04/1977) portant notamment sur les contacts avec les Communautés 
Européennes et le Mouvement Européen en vue de la préparation de la campagne pour 
l'élection directe du Parlement Européen  Strasbourg (23/05/1977) portant notamment sur 
l'examen des candidatures de la CPLRE  Lausanne (08/06/1977) portant notamment sur 
l'examen du déroulement général des Etats-Généraux de Lausanne  Paris (16/01/1977) 
portant notamment sur la préparation de l'élection directe du Parlement Européen  
Strasbourg (19/06/1978) portant notamment sur la préparation de la douzième session 
plenière de la CPLRE  Paris (19/10/1978) portant notamment sur l'action menée par le CCE 
dans le cadre de la préparation des élections européennes 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-21             1979  -  1979 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Paris (10/04/1979) portant notamment sur la préparation politique des 
Etats-généraux de La Haye  La Haye (09/05/1979) portant notamment sur l'examen final du 
déroulement pratique des Etats-Généraux de La Haye et sur la préparation des rapports et 
des avant-projets de résolutions  Paris (09-10/07/1979) portant notamment sur le bilan des 
Etats-Généraux de La Haye et l'analyse des résultats des élections européennes  Strasbourg 
(15/10/1979) portant notamment sur la quatorzième session de la CPLRE  Paris 
(12/12/1979) portant notamment sur l'analyse du compte rendu et les résultats des 
discussions concernant les contacts pris en Espagne et au Danemark 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-22             1980  -  1982 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Turin (26/03/1980) portant notamment sur décision du Parlement 
Européen concernant la constitution de l'Intergroupe des Elus Locaux et Régionaux  
Strasbourg (09/06/1980) portant notamment sur la préparation de la quinzième session de la 
CPLRE  Paris (13-14/01/1981) portant notamment sur la coordination de l'action des 
collectivités locales et régionales adhérentes au CCE en faveur des régions les moins 
favorisées d'Europe  Madrid (23/09/1981) portant notamment sur la préparation des Etats-
Généraux de Madrid  Paris (20/03/1982) portant notamment sur l'adoption du budget pour 
l'exercice 1982  Paris (15-16/06/1982) portant notamment sur l'adoption d'une déclaration 
politique exprimant l'inquitude du CCE pour la multiplication et l'intensification des conflits 
armés  Strasbourg (18/10/1982) portant notamment sur la préparation de la dix-septième 
session de la CPLRE 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-23             1983  -  1983 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Paris (07/03/1983) portant notamment sur la préparation des Etats-
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Généraux de Turin  Paris (03/06/1983) portant notamment sur les rapports du CCE avec la 
CPLRE à la suite de la rencontre de Munich  Paris (08/09/1983) portant notamment sur le 
choix des propositions du CCE pour les diverses fonctions au sein de la CPLRE 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-24             1984  -  1984 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Paris (24/02/1984) portant notamment sur l'état d'avancement du travail 
préparatoire en vue des Etats-Généraux de Turin  Paris (06-07/07/1984) portant notamment 
sur les démarches effectuées par le CCE en vue de la constitution des sections portugaise et 
grecque  Strasbourg (15/10/1984) portant notamment sur le déroulement de la dix-neuvième 
session de la CPLRE 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-25             1985  -  1990 
Réunions  
Convocations, programmes, ordres du jour, procès-verbaux et résolutions émanant des 
réunions suivantes: Bonn (08/03/1985) portant notamment sur le projet de manifestation 
lors de la réunion du Sommet européen à Milan (sur proposition de la section italienne) et 
projet d'appel à signer par cent maires de grandes villes européennes  Strasbourg 
(11/09/1985) portant notamment sur l'examen de la situation européenne à la suite des 
décisions du Sommet de Milan  Strasbourg (14/10/1985) portant notamment sur le 
déroulement de la vingtième session de la CPLRE  Paris (07/02/1986) portant notamment sur 
les aspects politiques de la préparation des Etats-Généraux de Berlin et en particulier sur la 
préparation des rapports et sur la lettre officielle reçue de l'Union Soviétique  Strasbourg 
(13/10/1986) portant notamment sur l'orientation générale du prochain Congrès Européen 
des Communes Jumelées de Bordeaux et sur l'examen général du déroulement de la vingt-et-
unième session de la CPLRE  Vienne (09/09/1986) portant notamment sur l'installation de la 
Représentation Permanente des Collectivités Locales et Régionales - CCRE/IULA à Bruxelles 
et sur l'état des relations avec IULA  Milan (25/02/1987) portant notamment sur la 
préparation et le déroulement de la Conférence Tripartite de Milan dans le contexte des 
réunions préparatoires avec la Commission pour l'officialisation du Comité Consultatif  Paris 
(25-26/02/1987) portant notamment sur le déroulement de la Conférence Tripartite de Paris 
dans le contexte des réunions préparatoires avec la Commission pour l'officialisation du 
Comité Consultatif  Florence (13/05/1987) portant notamment sur la préparation des Etats-
Généraux de Glasgow  Bruxelles (13/09/1990) portant notamment sur la présentation 
définitive du rapport politique des Etats-Généraux de Glasgow présenté par M. Torres Pereira 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-580             09/05/1984  -  24/06/1984 
Visite en Vatican  
Correspondance préparatoire, allocution de Sa Sainteté Jean-Paul II, une photo de la 
rencontre, coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-747             03/1988  -  12/1992 
Réunions du Comité de Présidence de 1988 à 1992  
Procès-verbaux des réunions tenues à Strasbourg le 14 mars 1988, à Madrid les 15 et 16 
septembre 1988, à Paris le 16 février 1989, à Lisbonne les 27 et 28 juillet 1989, à Strasbourg 
le 5 mars 1990 et à Strasbourg le 16 mars 1992 Projet de résolution concernant le Traité de 
Maastricht adoptée à Strasbourg le 16 mars 1992 Procès-verbal, rapports des autres 
rencontres sortant de la réunion de Strasbourg tenue le 18 mars 1991 Procès-verbal, 
déclarations et autres documents sortant de la réunion de Oslo tenue le 23 juin 1991 Procès-
verbal de la réunion de Paris tenue les 17 et 18 octobre 1991 Procès-verbal manuscrit et 
imprimé de la réunion du Comité financier tenue le 12 décembre 1991 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-776             02/1956  -  07/1968 
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Réunions du Conseil/Comité de Présidence  
Procès-verbaux des réunions tenue le 24 février 1956, le 2 décembre 1960 à Paris, les 19 et 
20 juillet 1961 à Ivrea, les 8 et 9 janvier 1968 à Innsbruck, les 7 et 8 mai 1968 à Lausanne, 
les 3 et 4 juillet 1968 à Assmannshausen 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Secrétariat général   
Documents from   1950   to   2011 
Le Secrétariat général assure l'organisation fonctionnelle du CCE, il coordonne les activités des 
Sections nationales et constitute le lien entre les organes dirigeants et les membres. Jusqu'en 
1955, il exista deux sièges du Secrétariat international: Le premier était installé à Genève à la 
'Maison des Communes d'Europe' sous la direction de Mme de Jager et Milan Bodi, le deuxième 
se trouvait à Paris. Ici, l'administrateur principal était Jean Bareth, Maire adjoint de Boulogne-
Billancourt et fédéraliste de la première heure. Il porta divers titres (Secétaire du CCE, délégué 
général du CCE), à partir de 1953 il signa 'le Secrétaire général du CCE'. En 1955 le siège de 
Genève fut dissout. Après la mort de Jean Bareth en 1969, ce dernier fut remplacé d'abord par 
Thomas Philippovich et ensuite par Elisabeth Gateau. Actuellement la fonction est assurée par 
Jeremy Smith. La série et ses deux sous-séries recueillent correspondance, notes, rapports, 
compte-rendus de réunions et coupures de presse reçus et expédiés par le Secrétariat général. 
Size: 187 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-292             1991  -  1997 

Programmes d'activité du CCRE pour les années 1991-1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-392             1994  -  1999 
Documents de référence  
Budgets du CCRE pour les années 1995-1999  Résolutions politiques des Etats Généraux de 
1953 à 1993  Liste des collectivités territoriales signataires de l'appel de Valencia, dans le 
cadre de la campagne de signatures du CCRE pour la construction d'une Europe proche des 
citoyens  Programmes de travail du CCRE pour les années 1994-1999  Historique du CCRE  
Chronologie des Etats Généraux  Règlement intérieur pour les commissions du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-409             12/01/1994  -  25/10/1994 
Invitations pour 1994  
Lettres circulaires d'invitation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-410             12/01/1995  -  19/01/1996 
Invitations pour 1995  
Lettres circulaires d'invitation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-411             19/01/1996  -  23/12/1996 
Invitations pour 1996  
Lettres circulaires d'invitation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-412             15/01/1997  -  18/12/1997 
Invitations pour 1997  
Lettres circulaires d'invitation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-444             10/02/1997  -  21/10/1999 
Correspondance reçue et expédiée par le Secrétariat 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-505             07/06/1982  -  12/03/1990 
Correspondance diverse  
Correspondance échangée avec des communautés territoriales espagnoles   Echange de 
lettres avec le Président F. Mitterrand à propos des modifications de la loi électorale 
communale en France  Réponses reçues à l'occasion de l'envoi de lettres de félicitations 
énvoyées à des candidats élus aux élections  Correspondance échangée avec Umberto 
Serafini  Correspondance échangée avec la Maison de la Caraïbe  Echange de lettres relatif au 
stage auprès du CCRE effectué par M. T. Munk-Guedat  Correspondance échangée avec G. 
Rencki 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-530             10/07/1984  -  16/11/1992 
Correspondance échangée par le Secrétariat général avec des organisations de 
pays extra-européens  
Materials: Paper file 
Languages: English, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-567             1986  -  1991 
Rapports d'activité  
Comptes rendus des activités du CCRE pour les année 1985, 1986, 1987, 1988-1989, 1990 
Programme d'activité pour l'année 1991 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-573             01/05/1994  -  11/10/1995 
Correspondance reçue et expédiée par le Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-605             04/02/2002  -  31/03/2002 
Courrier entrée  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Correspondance et affaires générales   
Documents from   1951   to   2011 
La série comprend notamment de la correspondance ainsi que des comptes rendus. On a 
inséré les dossiers concernant les personnalités des sécretaires. 
Size: 34 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-27             1951  -  1970 

Correspondance reçue et expédiée par Jean Bareth  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-28             1951  -  1969 
Correspondance, classée alphabétiquement, échangée entre le Secrétariat 
général et les administrations municipales françaises, vol. 1  
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-29             1951  -  1969 
Correspondance, classée alphabétiquement, échangée entre le Secrétariat 
général et les administrations municipales françaises, vol. 2  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-30             1951  -  1969 
Correspondance, classée alphabétiquement, échangée entre le Secrétariat 
général et les administrations municipales françaises, vol. 3  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-31             1951  -  1969 
Correspondance, classée alphabétiquement, échangée entre le Secrétariat 
général et les administrations municipales françaises, vol. 4  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-33             1953  -  1977 
Communes sinistrées aux Pays-Bas, en Belgique, en Grande-Bretagne et en 
Italie  
Aides organisées par le CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-34             1954  -  1981 
Notes sur la réforme des structures et des statuts du CCE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-35             1955 
Lettres circulaires publiées par le Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-36             1955  -  1959 
Préparation d'une charte européenne des libertés communales par le 
Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-38             1956  -  1974 
Finances du CCE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-39             1957  -  1966 
Voyages d'étude d'élus locaux  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-40             06/05/1959 
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Compte-rendu de la réunion informelle tenue à Paris sous la présence de MM. 
Bareth, Cravatte, Merlot, Muench, Muntzke, Peyron, Serafini et Zoli  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-41             1961  -  1980 
Notes historiques du CCE établies par le Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-42             05/02/1962  -  06/02/1962 
Manifestation de solidarité européenne tenue à Berlin  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-43             1966  -  1980 
Programmes d'action et comptes-rendus des activités établis par le Secrétariat 
général  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-48             1968  -  1973 
Correspondance reçue et expédiée par le Secrétariat général classée 
alphabétiquement (A-T)  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-49             06/1969  -  10/1969 
Manifestations de solidarité coordonnées par le Secrétariat général à l'occasion 
du le premier anniversaire de l'occupation sovietique de la Tchécoslovaquie  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-50             1970  -  1979 
Correspondance reçue et expédiée par Thomas Philippovich  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-52             19/10/1972  -  20/10/1972 
Initiatives prises par le Secrétariat général à l'occasion du sommet européen 
tenu à Paris  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-53             1972  -  1981 
Lettres circulaires publiées par le Secrétariat général, vol. 1  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-54             1982  -  1987 
Lettres circulaires publiées par le Secrétariat général, vol. 2  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-55             1979  -  1987 
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Réunions du Comité financier  
Comptes rendus des décisions: Paris (11/12/1979), Rome (29/12/1984), Paris (05-
06/12/1985), Paris (07/02/1986), Vienne (08/09/1986), Madrid (04/12/1986), Glasgow 
(23/07/1987) Compte-rendu de la Journée de réflexion sur les possibilités de contacts Est-
Ouest tenue à Bonn (07/03/1985) 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-57             06/1985 
Appel du CCRE en faveur de l'Union Européenne au sommet de Milan  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-58             12/1985  -  10/1986 
'Enquête auprès des collectivités locales et régionales des Etats membres de la 
CE'  
Questionnaires, nom des destinataires, réponses ouvertes et relevés détaillés des réponses 
pays par pays 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-59             02/1986  -  10/1986 
'Enquête auprès des collectivités locales et régionales des Etats membres de la 
CE'  
Versions préparatoires et version finale (2 exemplaires) du rapport final résumant les 
résultats 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-60             1986 
'Enquête auprès des collectivités locales et régionales des Etats membres de la 
CE'  
Tableaux récapitulatifs des réponses 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-61             1986 
Résumé comparatif sur les statuts des élus locaux dans les pays membres du 
CCRE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-62             14/07/1987  -  25/07/1987 
1. Raid aéronautique européen organisé par la société Aéromédia à l'occasion 
du trentième annniversaire de la signature des Traités de Rome  
Dossier technique relatif à la manifestation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-63             1985 
Rapport établi par P. Doucet intitulé 'Pour une politique de communication et 
de relations publiques du CCRE' adressé au Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-322             19/09/1990  -  30/11/1995 
Subsidiarité  
Déclarations, résolutions, mémoranda et notes de travail émanant de l'Assemblée des régions 
d'Europe, du Conseil des ministres de l'Union européenne, du Parlement européen, de la 
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Commission UE, des sections nationales du CCRE (allemande, britannique, espagnole, 
française, grecque) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-720             26/03/2002  -  29/09/2004 
Correspondance du Secrétaire général  
Correspondence Texte du discours tenu par Jeremy Smith in Innsbrück le 6 et 7 juin 2002 
Notes et invitations aux conférences Lettres d’inscriptions de nouvelles associations des 
authorités locales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-772             1971  -  1990 
Correspondance et documentation concernant Thomas Philippovich  
Correspondence avec des personnalités des partis socialistes européens, des dissidents 
hongrois Textes de notes de Thomas Philippovich sur la situation du socialisme international 
Correspondence concernant le conferremnet de la croix du mérite de la République fédérale 
d’Allemagne et de l’Order nationale française du mérite Correspondence et texte du discours 
à propos de la céremonie d’ouverture du monument à Imre Nagy à Paris 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Hungarian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-773             1951  -  2011 
Correspondance et documentation concernant Lucien Sargent  
Recueil des dossiers figurant dans les archives personnelles d’un des membres fondateurs du 
CCRE Coupures de presse, document de l’Association française du CCRE (AFCCRE), parmi 
lesquels comptes rendus, résolutions, appels, discours en tant que Président de la Conférence 
permanente des pouvoirs locaux et régionaux d’Europe (CPLRE) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-800             07/1996  -  03/2006 
Secretariat du CCRE  
Notes de travail, rapports sur des réunions, mémoranda, correspondence 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec personnalités et associations   
Documents from   1950   to   2008 
Le Secrétariat général maintien aussi le contact avec les associations européistes non-
gouvernementales, organisations syndicales, personnalités importantes etc. La série 
comprend notamment de la correspondance. 
Size: 61 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-101             1950  -  1956 

'La Fédération'  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-102             1951  -  1969 
Mouvements fédéralistes  
Correspondance avec le 'Mouvement européen (ME)'(1951 - 1961) et Lucien Radoux (1953 - 
1955), l'Union européenne fédéralistes (UEF)' (1953 - 1956), le 'Mouvement chrétien pour la 
paix'(1954 - 1959), l'Association européenne des enseignants (AEDE)' (1964) et le 'Centre 
européen de la Culture' (1951 - 1956) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-103             1951  -  1955 
Correspondance échangée entre Jean Bareth et Henri Brugmans  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-104             1951  -  1977 
'Union Internationale des Villes' (UIV)  
Correspondance (incluant les Comités de liaisons) et notes, 19. Congrés de l'UIV tenu à 
Vienne le 16.6.1969 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-105             1951  -  1958 
Comptes-rendus des réunions du Comité directeur de 'l'Association française 
pour le Conseil de l'Europe'  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-106             1950  -  1964 
'Mouvement français des élus locaux'  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-107             1974  -  1988 
'L'Union européenne des fédérations du Personnel communal'  
Notes/remarks: Avec lacunes, contient aussi quelques pièces de 1956 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-108             1952  -  1964 
Relations avec l'association Monde Bilingue-Fédération Mondiale des Villes 
Jumelées  
Correspondance, notes et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-109             1956  -  1960 
Relations avec l'association Monde Bilingue-Fédération Mondiale des Villes 
Jumelées  
Coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-110             1957  -  1960 
'Luis M. Carlo, éditeur de 'Informaciones municipales'  
Notes/remarks: Contient aussi no. 74 - 113 de la publication 
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-111             1964  -  1965 
Collaboration entre le CCE et le 'Mouvement Fédéraliste Européen' (MFE) 
concernant la mobilisation d'un front démocratique européen  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-112             1964  -  1973 
'Union Internationale des Villes' (UIV)  
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Réunions du 'Comité de liaison CCE/UIV avec les institutions européennes' Correspondance 
reçue et envoyée par Frédéric Vanden Brande, Secrétaire de la Section belge du CCE et 
Secrétaire exécutif du Comité de liaison (1965 - 1967) 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-113             1966  -  1969 
'Union internationale des maires' (UIM)  
Vol. 1 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-114             1970  -  1985 
'Union internationale des maires' (UIM)  
Vol. 2 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-115             08/09/1970 
Compte-rendu d'un entretien d'une délégation du CCE avec M. De Smaele, 
président du Conseil économique belge à Bruxelles  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-116             1971  -  1976 
'Union Internationale des Villes' (UIV)  
Documents et informations du 'Bureau de liaison auprès des CE' 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-117             1972  -  1977 
'Union Internationale des Villes' (UIV)  
Réunions du Bureau du 'Comité de liaison commun auprès des CE': Ordre du jour, procès-
verbaux et documents budgétaires Statuts et accord de coopération 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-118             1972  -  1987 
Relations avec l'association Fédération Mondiale des Villes Jumelées-Cités 
unies  
Correspondace, notes et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-119             24/05/1973  -  26/05/1973 
14. Congrès international de l'Union internationale des maires' (UIM) tenu à 
Evian  
Programme, liste des participants, compte-rendu, projet de budget et projet de résolution 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-120             1973  -  1985 
Remise du prix 'France-Allemagne' par l'Association France-Allemagne  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-121             1973  -  1988 
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Correspondance, classée chronologiquement, reçue et expédiée par le 
Secrétariat général  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-122             22/02/1974 
Mémorandum sur la conversation informelle entre MM. Beraud, Fautz et 
Philippovich à Paris  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-123             18/06/1974 
Fondation de l''Association pour une charte d'une constitution de la 
Communauté européenne' à Paris  
Correspondance et statuts de l'association 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-124             1976  -  1977 
'Association pour une Europe démocratique et socialiste'  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-125             1982  -  1984 
Comptes-rendus des rencontres des organisations communales internationales  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-126             1982  -  1989 
'Union der sozialistischen Kommunal- und Regionalpolitiker Europas'  
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-127             1984 
Création et activité du 'Centre Européen du Développement Régional' (CEDRE)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-128             1986  -  1989 
'Fédération nationale des élus socialistes et républicains'  
Réunions, notamment de la Commission 'Europe' et correspondance 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-129             1989  -  1990 
Dialogue sur l'environnement dans le cadre de collaboration établie entre la 
Commission CE et l'Union Internationale des Villes' (UIV)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-130             1989  -  1991 
'Association européenne des élus de montagne' (AEM)  
Correspondance et statuts de fondation 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-131             06/11/1977  -  17/11/1977 
Accueil d'une délégation de maires israéliens en Belgique, Luxembourg et 
France  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-132             1954  -  1969 
Voyages d'études organisés pour des adhérents au CCE (Scandinavie, Grèce, 
Israel, Turin, Berlin, Bade-Wurttemberg, Algérie)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-133             1968  -  1975 
Voyages d'études organisés pour des adhérents au CCE (Amérique du Nord, 
Grèce, Tunisie, Allemagne du Sud, Yougoslavie, Israel)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-134             1988 
Cahier européen de propositions et de doléances établi par le CCRE en vue des 
élections du PE en 1989  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-269             02/04/1984  -  07/09/1991 
Organisation des Villes Arabes (OVA)  
Correspondance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-306             08/10/1993  -  20/12/1999 
Fondation Jean Monnet pour l'Europe  
Correspondance  Circulaires  Procès-verbaux  Rapport et avis émanant du Conseil suisse de la 
science pour l'évaluation de la Fondation Jean Monnet pour l'Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-313             1989  -  1998 
Discours de personnalités européennes  
Interventions, allocutions, discours et interviews de V. Giscard d'Estaing, R. Dumas, M. 
Rocard, Raymond Barre, F. Léotard, E. Guigou, P. Séguin, J. P. Chevènement, F. Mitterrand, 
A. Juppé, Jacques Chirac, Jacques Delors, Helmut Kohl, E. Landaburu, Ralf Dahrendorf, J. 
François-Poncet, L. Fabius, N. Fontaine, U. Serafini, J. Santer, W. Burgeon, H. Armstrong, P. 
Maragall, W. Wenzel, J.C. Van Cauvwenberghe, T. Philippovich, J. Hofmann, E. Gateau, F. 
Zaragoza, G. Martini, M. Nungesser 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-330             10/1995  -  09/07/2003 
Relations avec le réseau Elanet (Local Authoritie's Telematic Network 
Initiative)  
Corresponadance, circulaires et notes diverses  Livre vert de la Commission UE "Vivre et 
travailler dans la société de l'information:priorité à la dimension humaine"  Mémoranda et 
notes sur le rôle de l'administration locale dans la création d'une société de l'information  
Documents soumis au cours de la réunion conjointe CCRE/Elanet le 16 mai 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-336             11/03/1994  -  15/01/1996 
Relations avec le Mouvement européen  
Correspondance  Invitations  Circulaires  Mémoranda sur "Ce que la France doit répondre à 
l'Allemagne" établi par D. Bocquet, secrétaire général du ME France 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-337             19/01/1988  -  16/07/1992 
Relations avec le Mouvement européen  
Circulaires  Bulletins de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-338             12/06/1992  -  07/12/1993 
Relations avec le Mouvement européen  
Correspondance  Circulaires  Invitations  Bulletins de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-339             04/04/1995  -  09/10/1997 
Relations avec le Mouvement européen  
Projet de rapport émanant du comité de réflexion sur les questions institutionnelles du ME 
rédigé par le Prof. Louis  Rapport de P. Luff sur le rôle futur du ME  Extraits d'agences de 
presse  Propositions de l'UEF en vue de la Conférence intergouvernementale de 1996  
Rapport de la commission méditerranéenne du ME pour le conseil fédéral de Lisbonne (11-13 
juillet 1997) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-366             01/02/1991  -  07/12/1999 
Discours de personnalités européennes  
Interventions, allocutions et discours de J. Santer, Jacques Delors et M. Wulf-Mathies 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-429             08/1987  -  25/03/1991 
Fusion entre le CCRE et le Club des villes européennes et mise en place de la 
commission des villes du CCRE  
Correspondance préparatoire Notes diverses et procès-verbal provisoire de la réunion 
constitutive tenue à Kalamaria le 14 juin 1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-430             23/09/1986  -  05/04/1991 
Club des villes européennes (FERE)  
Notes et rapports émanant de la deuxième rencontre des grandes villes européennes tenue à 
Bruxelles le 23 novembre 1988  Déclaration concernant la constitution d'un réseau sur la 
recherche urbaine dans la communauté européenne  Projet de convention entre l'association 
FERE et le CCRE concermant le Club des villes européennes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-442             22/04/1989  -  12/06/1991 
Réseau des ville "Eurocités"  
Echanges de notes  Correspondance  Projet de règlement  Projets de coopération dans les 
domaines des nouvelles technologies urbaines  Notes sur le développement d'un projet de 
système d'information municipale intégral  Déclarations émanant des congrès "Eurocités" de 
Barcelone et Lyon 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-443             06/1990  -  06/1991 
"Network on Urban Research in the European Community" (NUREC)  
Circulaires internes  Compte-rendu et rapport d'études émanant du colloque organisé avec le 
patronage du Conseil de l'Europe sur "Environnement en Europe : coopération entre autorités 
locales et régionales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-445             12/06/1997  -  17/04/1998 
Relations avec le Mouvement Européen (ME)  
Correspondance  Rapports d'activité du ME  Comptes rendus des sessions du Conseil fédéral  
Notes financières  Nouveaux statuts du ME 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-446             24/09/1984  -  11/10/1987 
Relations avec le l'Organisation des Villes Arabes (OVA)  
Correspondance échangée entre M. T. Philippovich et M. T. Al-Taher  Notes sur l'organisation 
de la première et de la deuxième rencontre entre le CCRE et l'OVA (Valencia et Tunis)  
Compte-rendu et conclusions de la première rencontre tenue à Valencia  Réponses à l'envoi 
du communiqué de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-504             23/12/1982  -  07/12/1983 
Création d'une Fondation européeenne  
Texte d'un accord instituant une Fondation européenne signé à Bruxelles le 29 mars 1982  
Correspondance  Compte-rendu des débats de l'audition des 17 et 18 février 1983 du Comité 
préparatoire de la Fondation européenne  Rapport introductif de M. J.D. Jurgensen au 
colloque des 17 et 18 février 1983 à Paris  Lettres circulaires  Texte de l'arrangement 
concernant l'institution d'un Comité préparatoire signé le 29 mars 1982  Texte d'un article de 
M. Léo Tindemans paru sur "Studia Diplomatica" sur le thème "La Fondation européenne"  
Extraits des statuts 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-514             27/05/1993  -  17/02/1996 
Relations avec la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU)  
Compte rendu de la réunion de travail entre FMCU et CCRE tenue à Barcelone le 27 mai 1993  
Rapport sur l'évolution économique de la FMCU et de Cités Unies Developpement (CUD) au 
cours des dernières années et situation relative aux années 1995-1996  Statuts de la FMCU 
et de CUD  Rapports et résolutions émanant du quatorzième congrès de la FMCU tenu à 
Lisbonne de 27 à 29 avril 1994 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-519             12/09/1988  -  16/09/1991 
Relations avec le réseau Eurocités  
Documents préparatoires à la troisième conférence Eurocités devant se tenir à Lyon les 10 et 
11 mai 1990  Notes et mémoranda portant sur la rencontre d'une délégation d'Eurocités avec 
le Président de la Commission Jacques Delors et le commissaire responsable de la politique 
régionale B. Millan  Dossier préparatoire sur la réunion de la commission pour la coopération 
technologique devant se tenir à Barcelone le 13 décembre 1989  Notes diverses portant sur la 
préparation de la conférence Eurocités devant se tenir à Barcelone en décembre 1988  
Discours et rapports émanant de la réunion de la commission Est-Ouest à Birmingham le 16 
septembre 1991 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-576             13/06/1996  -  07/11/1996 
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Relations entre CCRE et l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales 
(AMVAL)  
Correspondance et notes échangées entre CCRE et IULA relatives à la formation d'une 
structure de coordination des deux organisations vis-à-vis de la communauté internationale 
(Organisation des Nations Unies et ses agencies spécialisées)  Eléments pour l'élaboration 
d'un projet de texte fondateur émanant de la réunion constitutive de la coordination 
permanente des associations internationales de villes et autorités locales tenue à Paris le 7 
septembre 1996  Compte rendu sommaire et déclaration finale émanant de la réunion de 
l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales tenue à Istambul les 30 et 31 mai 1996  
Compte rendu sommaire de la mission d'AMVAL à New York de 25 à 30 cotobre 1996  Projet 
de statuts de la coordination permanente des associations internationales des villes et 
d'autorités locales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-577             01/11/1996  -  16/09/1997 
Relations entre CCRE et l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales 
(AMVAL)  
Note concernant l'organisation du secrétariat d'AMVAL  Avant-projet de statuts présenté par 
IULA sur la coordination des associations mondiales de villes et autorités locales  
Correspondance  Projet de réglement intérieur de la coordination des associations mondiale 
de villes et autorités locales  Notes portant sur la dotation financière d'AMVAL 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-578             29/09/1997  -  12/02/1998 
Relations entre CCRE et l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales 
(AMVAL)  
Correspondance, circulaires et comptes rendus de réunions  Notes diverses portant sur les 
problèmes du développement durable et de la coopération transnationale 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-579             12/02/1998  -  15/07/1998 
Relations entre CCRE et l'Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales 
(AMVAL)  
Correspondance, circulaires et comptes rendus de réunions  Note sur la situation de l'AMVAL  
Rapport émanant du secrétariat d'AMVAL sur les progrès dans le "partnership" avec les 
Nations Unies  Rapport de la première réunion du groupe d'experts sur la Charte mondiale 
tenue à Nairobi de 28 à 30 avril 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-629             17/02/1995  -  04/02/1999 
Congrès du Parti Socialiste Européen (PSE)  
Correspondance, listes des participants, programmes, notes manuscrites et rapports émanant 
des congrès du PSE (deuxième congrès, Barcelone, 6-8 mars 1995, troisième congrès, 
Malmö, 5-7 juin 1997, quatrième congrès, Milan, 1-2 mars 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-635             22/07/1997  -  18/08/1997 
Conférence internationale sur la gouvernance organisée par les Nations Unies  
Documents émanant du colloque international des maires sur la gouvernance pour la 
croissance durable et l’équité tenu à New York de 28 à 30 juillet 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-663             29/04/1995  -  27/01/1998 
Eurocities  



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 33 

Déclaration finale de la Conférence Eurocities sur « European Cities as Engines of Job 
Creation », note portant sur la stratégie politique et le programme de travail d’Eurocities, 
correspondance, rapport du trésorier lors de la réunion générale annuelle pour 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-803             11/2005  -  09/2006 
Associations de l’arée de la Méditerranée  
Déclaration des régions et des villes du Partenariat Euro-méditerranéen à l’occasion du 
10ème anniversaire de la signature de la Déclaration de Barcelone Correspondence et notes 
de travail 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-809             05/2003  -  02/2008 
Coopération euro-arabe  
Déclaration des régions et des villes du Partenariat Euro-méditerranéen à l’occasion du 
10ème anniversaire de la signature de la Déclaration de Barcelone Correspondence et notes 
de travail 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  International Union of Local Authorities (IULA)   
Documents from   1975   to   2000 
L'Union internationale des Villes et des Pouvoirs locaux (ou IULA en anglais), a été créée en 
1913 comme organisme de liaison entre les municipalités européennes. Après la Deuxième 
Guerre mondiale et l'avancement du processus de décolonisation en Asie et en Afrique, 
l'IULA a étendu son influence de l'Europe au monde entier, en correspondance aussi avec le 
mouvement de décentralisation et de régionalisation. Actuellement IULA est subdivisée en 
sept sections régionales (Quito, Djakarta, Washington, Guatemala, Harare, Istambul et 
Paris). Cette dernière, qui a trait spécifiquement au Vieux continent, à a son siège auprès 
du siège du CCRE. L'opération d'intégration au niveau européen entre CCRE et IULA a été 
effectuée à la fin des années quatre-vingts. La même opération a été réalisée sur le plan 
mondial où le CCRE a cédé ses prérogatives à l'IULA. La série comprend de la 
correspondance, des rapports, des circulaires d'information et des échanges de notes. 
Size: 45 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-361             29/09/1994  -  19/11/1997 

Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Documents préparatoires et comptes rendus des réunions du Comité exécutif mondial de 
IULA tenues à Taipei (7-8 octobre 1994), à Cologne (7-8 décembre 1995), à Miami (19-20 
novembre 1996) et à Canberra (21-22 novembre 1997) 
Materials: Paper file 
Languages: English, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-413             1982  -  1990 
Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Statuts et règlement intérieur du CCRE  Statuts de IULA  Brochures informatives diverses 
concernant la structure et l'organisation de IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-414             1988  -  06/03/1991 
Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Programme des activités  Analyse comparative entre CCRE et IULA  Document de travail 
émanant de IULA sur "L'unité des collectivités locales et régionales en Europe"  Tableau 
comparatif entre CCRE et IULA concernant les membres associés  Amendements et 
intégrations proposés aux accords CCRE/IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-415             18/03/1974  -  05/07/1990 

Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Avant-projet en vue d'un accord CCRE/IULA  Commentaires de la section italienne du CCRE 
sur l'avant-projet d'accord CCRE/IULA  Projet d'accord en vue de l'intégration CCRE/IULA au 
niveau européen  Protocole d'accord entre le CCRE et l'association FERE Villes et Régions  
Schéma et programme en vue de l'intégration CCRE/IULA au niveau européen  Propositions 
en vue de l'intégration de la commission des affaires européennes de IULA au CCRE au 
niveau européen et de l'Adhésion fédéraliste du CCRE à IULA au niveau mondial  Projets 
d'organisation après la fusion 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-416             27/04/1990  -  16/12/1991 
Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Accords en vue de l'intégration de la commission des affaire européennes de IULA au CCRE 
au niveau européen et de l'adhésion fédérative du CCRE à IULA au niveau mondial  
Communiqué de presse conjoint CCRE/IULA sur les accords d'intégration des deux 
organisations au niveau européen signés le 3 octobre 1990 a Lisbonne   Correspondance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-417             29/05/1989  -  01/11/1990 
Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Réunions préparatoires conjointes CCRE/IULA : Convocation et documents de séance de la 
réunion du 22 juin 1989 tenue à Londres  Convocation et documents de séance de la réunion 
du 01 décembre 1989 tenue à Londres  Documents de séance de la réunion du 06 mars 1990 
tenue à Strasbourg  Convocation et documents de séance de la réunion des réprésentants 
des sections nationales du CCRE du 23 mai 1990 tenue à Paris  Convocation et documents de 
séance de la réunion IULA du 19 juin 1990 tenue à La Haye  Convocation et documents de 
séance de la réunion du 30 août 1990 tenue à Bruxelles  Convocation et documents de 
séance de la réunion du 26 octobre 1990 tenue à Bruxelles  Note sur le fonctionnement de la 
nouvelle structure de IULA émanant de la réunion des 17 et 18 juin 1991 tenue à Paris 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-418             15/10/1972  -  29/05/1991 
Relations avec l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Entre autres : Correspondance échangée entre Mme E. Gateau e M. P. Bongers concernant la 
fusion CCRE/IULA  Correspondance de M. J. Zapasnik  Correspondance de M. S.Singelsma  
Correspondance de M. U. Serafini  Correspondance de M. P. Meyers  Correspondance de M. P. 
Bongers  Correspondance échangée entre M. Serafini et Mme E. Gateau 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-448             23/06/1991  -  25/03/1994 
Fusion entre CCRE et IULA  
Liste des membres affiliés à IULA  Compte-rendu d'une réunion de IULA tenue à La Haye du 
23 au 25 mars 1994  Notes financières  "IULA Worldwide declaration of local self-
government"  Préparation d'une réunion de IULA devant se tenir à Quito  Notes sur la 
coopération rapprochée entre IULA et "United Twins Organisation" (FMCU-UTO) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-449             20/10/1987  -  29/10/1990 
Fusion entre CCRE et IULA  
Notes diverses sur la situation financière de IULA et du CCRE  Compte-rendu de la réunion du 
comité de présidence du CCRE tenue à Bruxelles le 13 septembre 1990 portant sur les 
conséquences financières de l'accord avec IULA  Compte-rendu de la réunion conjointe 
IULA/CCRE tenue à Londres le 22 juin 1989 portant sur l'intégration des deux organisations  
Compte-rendu de la réunion de la commission financière restreinte du CCRE tenue à Paris le 5 
avril 1990  Compte-rendu de la réunion conjointe IULA/CCRE tenue à Londres le 1er 
décembre 1989 portant sur l'intégration des deux organisations  Compte-rendu de la réunion 
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conjointe IULA/CCRE tenue à Bruxelles le 26 octobre 1990 portant sur l'intégration des deux 
organisations  Compte-rendu de la réunion conjointe IULA/CCRE tenue à Oslo le 23 juin 1991 
portant sur l'intégration des deux organisations  Notes sur l'examen des cotisations  Budget 
de l'exercice 1988 du CCRE  Notes diverses sur l'approbation des budgets 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-488             08/1995  -  09/1995 
"IULA World Congress" tenu à La Haye de 3 à 7 septembre 1995  
Programme  Notes préparatoires  Liste des participants 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-490             10/1990  -  26/06/1991 
IULA  
Correspondance diverse  Circulaires  Notes préparatoires et liste des participants pour le 
trentième congrès mondial de IULA  Déclaration finale sur l'environnement, la santé et le 
style de vie émanant du trentième congrès mondial de IULA  Projet de budget de IULA pour 
1991 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-496             23/03/1990  -  19/03/1991 
Intégration CCRE/IULA  
Correspondance diverse  Protocole d'accord en vue de l'intégration de la commission des 
affaires européennes de IULA au CCRE au niveau européen et de l'adhésion fédérative du 
CCRE à IULA au niveau européen  Documents préparatoires au trentième congrès mondial de 
IULA devant se tenir à Oslo  Versions révisées et modifiées du protocole d'accord  Note sur 
les effets de la régionalisation et de la décentralisation pour les structures de IULA et pour les 
opérations financières 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-497             15/01/1992  -  12/11/1992 
Intégration CCRE/IULA  
Correspondance diverse Invitations  Documents préparatoires au trente-et-unième congrès 
mondial de IULA devant se tenir à Toronto  Rapport du secrétaire général présenté au cours 
de la réunion du comité exécutif tenu à Moscou 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-498             22/03/1990  -  03/05/1995 
Intégration CCRE/IULA  
Compte rendu du trentième congrès mondial de IULA tenu à Oslo de 23 à 27 juin 1991  
Correspondance diverse  Rapport établi par le groupe de travail "Dispositions transitoires" 
pour présentation au "Management Committee" d'IULA et au Comité de Présidence du CCRE 
sur l'intégration CCRE/IULA  Livre blanc présenté par la Commission CE sur la préparation des 
Etats associés de l'Europe centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de 
l'Union  Cahier sur les journées d'études sur la coopération interrégionale Est-Ouest  Note sur 
la révision des statuts IULA  Rapport du secrétaire général de IULA présenté au comité 
exécutif de Toronto le 13 juin 1993  Note de la section belge du CCRE portant sur la 
proposition de programme en vue de la fusion des associations des pouvoirs locaux et 
régionaux en Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-499             19/01/1988  -  18/06/1991 
IULA  
Correspondance diverse  Projet de déclaration d'Oslo sur l'environnement, la santé et le style 
de vie  Note sur l'établissement de liens organiques entre le CCRE et IULA  Avant-projet de 
rapport sur "L'unité des collectivités locales et régionales en Europe"  Note sur les points de 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 36 

consensus résultant de l'entrevue des secrétariats généraux IULA/CCRE le 4 août 1989 à 
Bruxelles 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-500             14/12/1993  -  16/11/1997 
IULA  
Correspondance diverse  Déclaration de IULA sur l'autogouvernement local 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-501             16/03/1989  -  27/02/1996 
IULA  
Correspondance diverse  Circulaires d'information  Statuts de IULA  Propositions en vue de 
l'intégration de la commission des affaires européennes de IULA au CCRE au niveau européen 
et de l'adhésion fédérative du CCRE à IULA au niveau mondial 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-502             23/12/1994  -  05/12/1995 
IULA  
Correspondance diverse  Invitations  Projet d'intervention de M. E. Gateau lors de l'atelier sur 
l'Europe centrale et orientale tenu à La Haye le 5 septembre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-503             23/11/1992  -  01/12/1995 
IULA  
Correspondance diverse  Liste des membres (avril 1995)  Notes sur la réforme 
organisationnelle et constitutionnelle de IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-544             30/01/1997  -  09/04/2000 
Relations avec IULA  
Correspondance  Comptes rendus de réunions des organes dirigeants  Rapport financiers 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-570             07/10/1994  -  24/04/1995 
Réforme de IULA  
Documents divers émanant notamment du groupe de travail sur la réforme organisationnelle 
et constitutionnelle de IULA (ordre du jour, comptes rendus, rapports, documents de travail, 
rapports financiers) 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-571             1975  -  13/09/1990 
Intégration entre CCRE et IULA  
Notes d'information émanant du Bureau de liaison des collectivités locales et régionales 
auprès des Communautés européennes  Avant-projet contenant les propositions pour 
l'établissement de liens statutaires entre IULA et le CCRE  Note soumise par le Secrétariat 
général du CCRE à l'attention du Comité de Présidence lors de la réunion tenue à Bruxelles le 
13 septembre 1990  Notes diverses sur l'organisation d'un bureau de liaison entre CCRE et 
IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-574             17/10/1995  -  06/06/1997 
Correspondance échangée entre CCRE et IULA  



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 37 

Materials: Paper file 
Languages: English, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-575             17/06/1997  -  02/07/1998 
Correspondance échangée entre CCRE et IULA  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-582             01/05/1990  -  18/05/1998 
Relations avec IULA  
Correspondance  Rapport d'activité mars 1992-septembre 1992  Discours d'ouverture de R. 
Triglia, Président de IULA, à l'occasion du trente-et-unième congrès de l'organisation  Livre 
blanc sur "European Social Policy - A Way Forward for the Union"  Propositions émanant de la 
FMCU sur "Les organisations internationales de villes et de pouvoirs locaux et le système des 
Nations Unies" en vue de la participation de l'AMVAL à la Conférence Habitat II: Le Sommet 
des villes  Version préliminaire du budget pour l'année 1997  Document de travail émanant 
de IULA sur "Women in Local Government" 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-600             26/06/1991  -  22/03/1995 
Reforme des statuts de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Nouveaux statuts de IULA approuvés en 1991, notes et commentaires, lettres circulaires, avis 
des sections du CCRE, notes manuscrites, versions préparatoires des nouveaux statuts 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-601             18/11/1998  -  25/11/1998 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Documents de séance de la réunion du comité exécutif mondial de IULA tenue à Harare les 24 
et 25 novembre 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-602             25/10/1999  -  05/01/2000 
Négociations entre la International Union of Local Authorities (IULA) et la 
Fédération mondiale des cités unies (FMCU)  
Correspondance, notes et memoranda 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-610             12/11/1997  -  08/08/1998 
Expansion de l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Correspondance, projet de compte-rendu du séminaire sur la gestion des risques tenu à Paris 
le 28 novembre 1997, rapport portant sur le quatorzième congrès de IULA devant se tenir à 
Barcelona de 21 à 26 mars 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-611             23/02/1998  -  14/10/1998 
Negotiations entre l'International Union of Local Authorities (IULA) et la 
Fédération mondiale des cités unies (FMCU)  
Correspondance, éléments du projet de déclaration politique concernant la fusion entre IULA 
et FMCU, notes manuscrites, projet de recommandation aux organes statutaires de la FMCU 
et de IULA, documents émanant du quinzième congrès de la FMCU tenu à Lille de 4 à 6 juin 
1998, rapport d’activité présenté lors du congrès de Lille 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Portuguese 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-614             21/03/1994  -  04/07/2000 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Correspondance, programme provisoire du congrès de IULA devant se tenir à La Haye de 3 à 
7 septembre 1995, compte-rendu et relevé des décisions prises lors de la réunion du groupe 
de travail des quatre tenue à Paris les 22 et 23 septembre 1994, déclaration des villes et 
autorités locales représentées par le groupe des quatre lors su sommet social mondial 
organisé par le Nations Unies à Copenhague en mars 1995, compte-rendu de la réunion du 
groupe de travail restreint chargé de la révision des statuts de IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-616             17/02/1996  -  18/12/1996 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Contribution du CCRE portant sur la définition d’une vision stratégique pour IULA, compte-
rendu et déclaration finale émanant de l’Assemblée mondiale des Villes et Autorités locales 
Habitat II tenue à Istanbul les 30 et 31 mai 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-617             13/12/1993  -  08/12/1995 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Correspondance, compte-rendu de la réunion du conseil de IULA tenu à Toronto le 16 juin 
1993, compte-rendu provisoire de la réunion du comité exécutif mondial de IULA tenue à 
Cologne les 7 et 8 décembre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-618             21/05/1998  -  14/10/1998 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Correspondance, compte-rendu provisoire de la réunion du comité exécutif mondial de IULA 
tenue à Canberra les 21 et 22 novembre 1997, documents émanant de la réunion du comité 
exécutif mondial de IULA tenue à Helsinki les 13 et 14 juin 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-619             03/05/2001  -  06/05/2001 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Documents émanant du congrès conjoint FMCU/IULA tenu à Rio de Janeiro de 3 à 6 mai 2001 
(ordre du jour, liste des participants, résolutions, adoption du projet de statuts de la nouvelle 
organisation mondiale des gouvernements locaux, adoption du document sur les sessions 
exécutives conjointes FMCU/IULA, du comité de liaison et du calendrier de l’unification, 
déclaration du congrès de l’unité portant sur les priorités de la Communauté locale) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-622             07/12/1995  -  14/10/1998 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Correspondance, documents émanant de la réunion du comité Management de IULA tenu à 
Santiago au Chili le 1 avril 1996, correspondance préparatoire de la réunion du comité 
Management de IULA devant se tenir à Sydney le 20 novembre 1997, résolution commune 
portant sur « Missions, objectifs et valeurs de la future organisation mondiale unifiée de 
pouvoirs locaux » : projet soumis par le Comité paritaire de négociation FMCU/IULA réuni le 
15 janvier 1999 à La Haye, au Conseil international de la FMCU le 22 janvier 1999 à Séville et 
au Wexcom de IULA le 20 mars 1999 à Barcelone 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-632             16/07/1996  -  23/06/1997 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Projet de compte-rendu des réunions du comité exécutif mondial de IULA tenues à Miami les 
19 et 20 septembre 1996 et à Mauritius le 5 avril 1997, programme d’activités de IULA pour 
1997, rapport de mission concernant le séminaire portant sur « The Role of National 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 39 

Associations of Local Authorities in the Process of Decentralization and the Strenghthening of 
Local Government », notes manuscrites, rapports présentés lors du XXXIIIème congrès 
mondial de IULA (Mauritius, 6-10 avril 1997), projet de compte-rendu de la réunion du 
groupe de travail ad hoc sur les relations CCRE/IULA tenue à Paris le 30 juin 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-633             29/01/1997  -  14/06/1998 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Documents émanant de la Conférence transatlantique « Bridging the Atlantic : People-to- 
People Links », note de Mme E. Gateau adressée au président Maragall portant sur la réunion 
du comité exécutif devant se tenir à l’île Maurice le 5 avril 1997, projet de compte-rendu de 
la réunion du conseil mondial de IULA tenue à Helsinki le 14 juin 1998, rapport présenté lors 
de la réunion d’Helsinki concernant « Women in Local Government » 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-645             19/09/1996  -  12/11/1996 
Activités de l'International Union of Local Authorities (IULA)  
Projet de procès-verbal de la réunion du Comité exécutif mondial tenue à Santiago du Chili le 
2 avril 1996, documents émanant du séminaire concernant la coopération décentralisée tenu 
les 14 et 15 octobre 1996 à La Haye, notes manuscrites, rapport présenté lors du XXXIIIème 
congrès mondial de IULA 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-647             09/12/1992  -  28/02/1999 
Activités de l’International Union of Local Authorities (IULA)  
Résolution générale prise lors de la réunion du Conseil international de la FMCU tenu de 7 à 9 
décembre 1992 à Lisbonne, communiqué adopté par l’Assemblée des Délégués du CCRE 
réunie le 1 octobre 1992 à Prague sous la présidence de P. Maragall, compte-rendu de la 
réunion de travail conjointe entre FMCU et CCRE, memos financiers et stratégiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-648             1998  -  1999 
Négociations entre IULA et FMCU  
Dossier préparatoire à la négociation sur l’unification IULA/FMCU, note sur le projet de 
méthodologie pour l’audit financier des deux organisations, projet de procès-verbal de la 
première réunion du comité pour les négociations tenu à Lyon le 14 octobre 1998, résolution 
conjointe sur « Mission, objectives and values of the future unified world organisation of local 
government » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-657             19/09/1994  -  12/12/1994 
Activités de IULA dans le cadre d'Habitat II  
Programme, déclaration des maires sur le développement social et les établissements 
humains durables et projet de résolution émanant du colloque international organisé par les 
Nations Unies à New York le 19 août 1994, note portant sur « Les progrès futurs de réseau 
mondial d’administration locale (quelques remarques informelles) », notes manuscrites, 
contributions présentées lors du colloque de New York (« Intégration sociale des villes et 
villages du monde » par M. Racelis, « Le soulagement et la diminution de la pauvreté urbaine 
» par A. Magobunje, « Entreprises et développement urbain à Cali en Colombie » par R. 
Guerrero, « Local Authorities and the World Social Summit Copenhague, Mars 1995 » par V. 
Kaske), projet de compte-rendu de la réunion du Groupe des Quatre tenue à Paris les 22 et 
23 septembre à Paris, déclaration de Dakar par les maires africains 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-667             16/10/1986  -  08/05/1992 
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Représentation permanente des Collectivités locales et régionales auprès de la 
Communauté européenne  
Rapports hebdomadaires d’activité 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-791             09/1986  -  09/1990 
Representation permanente des collectivités locales et régionales auprès de la 
Communauté européenne  
Statut et comptes rendus des réunions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-796             11/1998  -  05/2001 
Participation du CCRE aux rencontres internationales  
Rapports hebdomadaires d’activité 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conseil consultatif des collectivités régionales et locales (CCCRL)   
Documents from   1976   to   1992 
Le Conseil consultatif des collectivités régionales et locales de la Communauté européenne 
fut institué par la décision de la Commission européenne du 24 juin 1988. Le Conseil 
consultatif, mis en place auprès de la Commission de Bruxelles, fut créé grâce à l'action du 
Conseil des Communes et des Régions d'Europe en vue d'instaurer un dialogue officiel 
régulier entre les communes, les départements, les régions et la Communauté européenne. 
Il etait composé de 42 membres, tous élus locaux et régionaux, représentant les différents 
niveaux de collectivités territoriales en Europe. Jusqu'à la création du Comité des régions 
en mars 1994 qui en a pris la place, cet organe pouvait être consulté sur les principes et 
les orientations de base de la politique régionale communautaire: concentration des 
interventions, partenariat, coordination accrue des instruments financiers, élaboration 
d'une politique européenne d'aménegement du territoire. Le Conseil consutatif "officiel", 
réaffirmait le fondement et l'utilité menée, depuis plusieurs années, par le CCRE dans cette 
direction par le biais du Comité consultatif précédent, organisme non institutionnalisé placé 
auprès de la Direction générale de la Politique régionale de la Commission à partir de la 
première partie des années soixante-dix mais qui avait également joué un rôle positif en 
faveur des instances des collectivités locales au niveau des institutions européennes. La 
série comprend de la correspondance, des comptes rendus de réunions ainsi que des avis. 
Size: 18 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-78             1976  -  1978 

Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-79             1978  -  1988 
Avis adoptés par le Comité consultatif des Institutions locales et régionales 
des Etats membres de la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-80             1979 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-81             1980  -  1981 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-82             1982 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-83             1983  -  1984 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-84             1984  -  1985 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Elaboration du 'Questionnaire aux régions européennes sur le deuxième rapport périodique 
sur la situation et l'évolution socio-économique des régions de la Communauté' 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-85             1985  -  1986 
Comité consultatif des Institutions locales et régionales des Etats membres de 
la CE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-86             1986  -  1988 
Comité consultatif des Collectivités régionales et locales par la Commission des 
CE (officiel)  
Création: Correspondance, avant-propos, réunions d'experts, nomination des experts et 
compte rendu de la première réunion tenue le 20.12.1988 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-87             1987  -  1988 
Comité consultatif des Collectivités régionales et locales par la Commission des 
CE (officiel)  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-290             22/07/1988  -  23/10/1989 
Listes des membres, correspondance  Compte rendu de la réunion du bureau du 28 avril 
1989  Compte rendu de la session plénière du 22 mai 1989  Compte rendu de la réunion du 
bureau du 15 septembre 1989  Compte rendu de la session plénière du 24 et 25 octobre 
1989 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-291             10/01/1989  -  20/11/1989 
Correspondance  Avis divers émanant du Conseil consultatif  Avis adopté à l'unanimité par la 
section régionale du Conseil consutatif sur "L'échange d'expérience et la promotion de la 
coopération régionale et locale en matière de développement" Document de travail élaboré 
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sur le programme d'action "Rechar"  Réponses au questionnaire envoyé le 8 décembre 1989 
aux membres de la section régionale du Conseil consultatif  Document de travail émanant de 
la DG XVI sur l'échange d'expérience et la promotion de la coopération régionale et locale en 
matière de développement  Document de travail "Envireg" portant sur l'initiative de la 
Commission en matière de développement  Rapports présentés lors de la conférence 
européenne sur "La stratégie de préparation des collectivités locales et régionales au Grand 
Marché européen de 1992, et à ses conséquences économiques, sociales, politiques et 
institutionnelles - Le rôle du Conseil consultatif" tenue à Bonn les 24 et 25 janvier 1989 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-294             24/10/1989  -  27/09/1990 
Correspondance  Compte rendu de la session plénière tenue les 21 et 22 juin 1990  
Questionnaire posé aux membres du Conseil consultatif par le CCRE concernant l'évaluation 
du travail du Conseil après une année de fonctionnement  Notes diverses relatives à la 
réunion du bureau tenue le 23 avril 1990 et à l'audition devant la commission pour la 
politique régionale et l'aménagement du térritoire du PE  Compte rendu de la session plénière 
tenue les 1 et 2 février 1990  Préparation de l'avis portant sur le programme d'action 
régionale à l'initiative de la commission en ce qui concerne l'environnement "Envireg"  
Compte rendu de la réunion du bureau tenue le 15 janvier 1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-295             22/05/1989  -  23/01/1991 
Compte rendu de la réunion du bureau tenue le 11 janvier 1991  Compte rendu de la session 
plénière tenue les 21 et 22 juin 1990  Avis adoptés par le Conseil sur les programmes 
"Stride", "Interreg" et "Leader"  Avis adopté par le Conseil portant sur le document de 
discussion concernant un cadre d'actions pour les régions frontalières de la Communauté  
Compte rendu de la réunion du bureau tenue le 15 janvier 1990  Compte rendu de la session 
plénière tenue le 22 mai 1989  Exposé d'introduction par P.L. Romita, ministre italien de la 
coordination des politiques communautaires, sur "Les nouveaux problèmes d'aménagement 
du territoire et de développement régional que pose la réalisation du Marché unique" à 
l'occasion de la réunion des ministres responsables des politiques régionales et de 
l'aménagement du territoire tenue à Turin les 23 et 24 novembre 1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-296             24/05/1988  -  05/06/1990 
Compte rendu de la session plénière tenue les 1 et 2 février 1990  Compte rendu de l'audition 
du bureau de la part de la commission de la politique régionale du PE tenue le 24 avril 1990  
Compte rendu de la réunion avec la DG XVI "Politique régionale" tenue le 22 juin 1988 
portant sur le projet de programme "Stride" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-297             24/11/1989  -  29/01/1992 
Correspondance  Compte rendu de la réunion du bureau tenue le 11 janvier 1991  Compte 
rendu de la session plénière tenue les 25 et 26 octobre 1990  Projet d'avis du conseil 
consultatif sur le document "Europe 2000: les perspectives de développement du térritoire 
communautaire"  "Première année d'application de la nouvelle politique régionale de la 
Communauté", note d'information de B. Millan, membre de la Commission chargé de la 
politique régionale, à l'intention du séminaire de Nantes réunissant les ministres responsables 
de la politique régionale  Note concernant les travaux de la conférence de rédaction finale sur 
l'article 198 A du Traité de l'Union européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-298             25/10/1990  -  25/09/1991 
Compte rendu de la session plénière tenue les 13 et 14 juin 1991  Rapport et co-rapports 
présentés lors de la deuxième conférence PE/Régions de la Communauté tenue à Strasbourg 
de 27 à 29 novembre 1991  Compte rendu de la session plénière tenue les 25 et 26 octobre 
1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-528             22/05/1989  -  31/07/1990 

Conseil consultatif des collectivités locales et régionales  
Correspondance  Compte rendu de la réunion des 21 et 22 juin 1990  Projet de la 
communication de la Commission aux Etats membres fixant les orientations pour les 
subventions globales intégrées pour lesquelles les Etats membres sont invités à présenter des 
propositions dans le cadre d'une initiative communautaire concernant le développement rural 
"Leader" (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale)  Compte rendu de la 
réunion du 29 juin 1989  Compte rendu de la réunion du 22 mai 1989  Avis adotés par la 
section locale du Conseil sur "L'échange d'expériences et la promotion de la coopération 
régionale et locale en matière de développement" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Coordination des Associations mondiales des Villes et Autorités locales 
(CAMVAL)   
Documents from   1994   to   2001 
La sous-série comprend de la correspondance ainsi que des comptes-rendus des réunions. 
Établie en septembre l996, la Camval "est une structure permettant à ces associations de 
mettre en commun leurs ressources, de parler d'une seule voix au nom des collectivités 
locales sur la scène internationale et en particulier avec les Nations unies. La création de la 
Camval permet aux associations de négocier avec la communauté internationale les 
questions relatives à la place, au rôle, aux fonctions et aux ressources susceptibles d'être 
conférés ou attribués aux autorités locales." (Extrait de la plaquette de présentation de la 
Camval.) 
Size: 15 dossiers 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-603             28/10/1998  -  25/01/2000 

Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, compte-rendu de la réunion du conseil des présidents de la CAMVAL tenue à 
Genève le 24 mars 1998, documents de séance portant sur la réunion du Comité permanent 
de la CAMVAL tenue à Genève le 27 octobre 1999 et sur la réunion du conseil des présidents 
tenue au Koweït les 8 et 9 novembre 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-607             27/11/1996  -  02/01/1997 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance et notes portant sur la création de la CAMVAL 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-608             12/03/1998  -  12/10/1998 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, notes émanant du programme des Nations Unies pour le développement (La 
coopération au développement urbain du PNUD et les initiatives urbaines du BDP, Le 
programme de management urbain et de réduction de la pauvreté, rapport mondial sur le 
développement humain 1997 : principales conclusions), liste provisoire des participants au 
Forum de Lyon (12-14 octobre 1998) de l’Alliance mondiale des villes contre la pauvreté dans 
le cadre du programme des Nations Unies pour le développement 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-609             28/01/1995  -  22/12/1995 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
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Correspondance, documents émanant des réunions du groupe G4+ tenue à La Haye le 6 
septembre 1995, à Rabat les 29 et 30 juin 1995, à La Haye les 6 et 7 février 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-612             13/06/1996  -  14/11/1996 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance préparatoire portant sur la réunion constitutive de la coordination 
permanente des associations internationales de villes et autorités locales devant se tenir à 
Paris le 7 septembre 1996, compte-rendu sommaire de la réunion de l’assemblée mondiale 
des villes et autorités locales tenue les 30 et 31 mai 1996, notes portant sur « Les positions 
des membres du G4+ via à vis d’une structure de coordination des associations 
internationales de villes et d’autorités locales » et « Propositions de localisation du siège de la 
coordination permanente des associations internationales de villes et d’autorités locales », 
projet de statuts de la Coordination des Associations Mondiales des Villes et Autorités Locales 
(CAMVAL) présenté par J. Smith, note sur la réunion des experts de la CAMVAL tenue à 
Genève le 7 novembre 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-613             17/12/1996  -  18/09/1997 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, notes manuscrites, programme d’appui au renforcement des associations 
internationales de villes et d’autorités locales, avant-projet d’un fonds conjoint entre le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la CAMVAL de solidarité de 
villes, compte-rendu d’une mission effectuée à New York de 26 à 31 juillet 1997, note du 
secrétariat de CAMVAL sur les perspectives de collaboration entre CAMVAL et Sustainable 
Cities Program (SCP), note interne émanant du secrétariat portant sur les priorités de travail 
1997-1999, compte-rendu d’une mission effectuée à Genève de 22 à 24 janvier 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-615             06/02/1996  -  30/05/1996 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
« Discussion paper »  proposé à l’Assemblée mondiale des Villes et Autorités locales Habitat 
II tenue à Istanbul les 30 et 31 mai 1996 portant sur « Solutions locales aux problèmes 
globaux : l’avenir des établissements humains », contribution présentée par le CCRE à la 
conférence des Nations Unies sur les établissements humains » tenue à Istanbul de 3 à 14 
juin 1996, communiqué des autorités locales européennes sur les conclusions d’Euro-Habitat 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-649             07/10/1994  -  14/04/1998 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Compte-rendu des travaux de la Conférence des Nations Unies pour les établissements 
humains (Habitat II) tenue à Istanbul les 30 et 31 mai 1996, liste des participants, notes 
manuscrites, projet de déclaration révisé, note adressée à l’attention d’E. Gateau concernant 
le compte-rendu de la réunion du groupe de travail auprès du CdR sur la préparation d’un 
rapport sur la coopération transnationale des collectivités locales en Europe tenue à Bruxelles 
le 26 novembre 1997, projet de règlement intérieur de la coordination des associations 
mondiales de villes et autorités locales, note interne portant sur la définition des priorités 
d’action de CAMVAL 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-650             01/05/1995  -  01/07/1997 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
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Correspondance, déclaration des maires français pour le sommet mondial des villes devant se 
tenir à Istanbul de 3 à 14 juin 1996, notes manuscrites, message adressé par le Secrétaire 
des Nations Unies B. Boutros Ghali à la Conférence des Nations Unies pour les établissements 
humains (Habitat II) tenue à Istanbul les 30 et 31 mai 1996, déclaration conjointe franco-
allemande pour Habitat II, projet de statuts de la coordination permanente des associations 
internationales de villes et d’autorités locales, lettres circulaires, accord pour l’intégration de 
la section européenne de IULA dans le CCRE et sur l’association fédérale de celui-ci avec IULA 
au niveau mondial, note soumise par E. Gateau sur les relations financières, politiques et 
juridiques du CCRE, section européenne de IULA, avec son organisation mondiale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-651             25/01/1994  -  20/04/1999 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, relevé de décisions de la réunion des présidents du G4+ tenue à Paris le 7 
septembre 1996, note portant sur le partenariat de CAMVAL avec les Nations Unies, notes 
manuscrites, discours du Président de la République Française J. Chirac à l’occasion de la 
conférence internationale sur « Water and Sustainable Development » tenue à Paris le 20 
mars 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-652             29/09/1994  -  06/12/1996 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Commentaire concernant l’avant-projet de statuts présenté par IULA, projet de procès-verbal 
de la réunion du groupe d’experts tenue à Paris le 7 novembre 1996, note portant sur la 
contribution du CCRE à la conférence Habitat II, document de travail soumis par IULA lors de 
la réunion du conseil des présidents du groupe G4+ devant se tenir à Paris le 7 septembre 
1996, document établi par la FMCU en vue de la réunion du 17 décembre 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-653             03/06/1996  -  07/08/1996 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Documents émanant de la Conférence sur « Solutions locales aux problèmes globaux : 
l’avenir des établissements humains » tenue à Istanbul les 30 et 31 mai 1996 (discours de M. 
Giraud, président de Metropolis, lors de la séance d’ouverture de l’Assemblée mondiale des 
villes et autorités locales, de C. Maia, maire de Rio de Janeiro, contribution de la Fédération 
mondiale des cités unies, rapport des Nations Unies portant sur les établissements humains, 
notes manuscrites 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-654             22/01/1998  -  22/06/2001 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, note d’E. Gateau à R. Vaillant portant sur les relations entre IULA et FMCU, 
rapports financiers, rapport du secrétaire général de CAMVAL, note d’E. Gateau à N. Burger 
concernant une fédération mondiale des villes et autorités locales, note di M. Bescond et J. 
Smith à M. Bresso et A. Lloyd en vue de la rencontre FMCU/IULA devant se tenir à Barcelone 
le 17 juillet 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-655             10/12/1997  -  10/02/1998 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Correspondance, programme, lettres circulaires discours de H. Armstrong et de M. Arias, 
contributions de P. Maille sur « La place des autorités locales et régionales dans le 
développement local intégré urbain et rural » et de K. Bodfish sur « La perspective locale et 
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régionale » lors de la conférence de Londres sur « Les politiques structurelles et l’Agenda 
2000 : la contribution locale et régionale » (5 février 1998) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-656             12/01/1995  -  31/10/1996 
Relations avec la Coordination des Associations Mondiales des Villes et 
Autorités Locales (CAMVAL)  
Notes manuscrites, correspondance préparatoire, résolution adoptée lors de la réunion des 
associations internationales des villes et des autorités locales (IULA, Metropolis, Summit et 
FMCU) tenue à New York le 17 août 1994, document de réflexion établi par le Groupe des 
Quatre en vue de la réunion des organisations internationales des autorités locales devant se 
tenir à New York le 17 août 1994, aide-mémoire portant sur la rencontre entre le secrétaire 
des Nations Unies B. Boutros Ghali et les personnalités des autorités locales membres du 
comité exécutif de Habitat II  (8 février 1996), note d’E. Gateau adressée à P. Maragall 
concernant la préparation En Europe de Habitat et AMVAL (22 décembre 1995) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assemblée des Régions d'Europe (ARE)   
Documents from   1981   to   1997 
La sous-série comprend les documents émanant de l'Assemblée de l'ARE tenue à 
Montpellier le 4 décembre 1997. 
Le 15 juin 1985, 47 Régions composées d’hommes politiques partisans du concept de 
régionalisation et fervents Européens se joignent à 9 organisations interrégionales, à la 
recherche du soutien d’une plus grande entité politique, pour fonder l’Assemblée des 
Régions d’Europe. En 1986, Le Conseil de l’Europe reconnaît le statut de l’ARE en tant 
qu’organisation européenne fondamentale pour la représentation des régions. (Extrait du 
site officiel de l'ARE.) 
Size: 2 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-89             1981  -  1988 

Conseil des Régions d'Europe  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-606             22/01/1993  -  03/12/1997 
Assemblée des Régions d’Europe (ARE) tenue à Montpellier le 4 décembre 
1997  
Programme provisoire, liste des participants, rapport d’activité pour 1997 du vice-président 
de l’ARE chargé des relations avec les collectivités locales et régionales, résolution, rapport 
d’activité 1997 du secrétaire général, note du secrétariat général concernant la situation 
financière de l’ARE, discours d’ouverture de M. Luc Van Den Brande, président de l’ARE, à 
l’occasion de l’Assemblée générale de l’ARE tenue à Montpellier le 4 décembre 1997, avant-
projet de déclaration finale, avant-projet de budget 1998, déclaration de l’ARE sur le 
régionalisme en Europe, résolution de l’ARE sur le projet de « Charte européenne de 
l’autonomie régionale » du Conseil de l’Europe, déclaration finale de la onzième assemblée 
générale de l’ARE tenue à Strasbourg le 1er et 2 décembre 1994, déclaration finale de 
l’Assemblée générale de l’ARE adoptée à l’unanimité lors de sa réunion tenue à Bonn le 22 
janvier 1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Secrétaires généraux et directeurs des sections nationales   
Documents from   1960   to   2007 
Size: 20 dossiers 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-44             1960  -  1969 
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Réunions des secrétaires généraux des sections nationales  
Vol. 1 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-45             1970  -  1974 
Réunions des secrétaires généraux des sections nationales  
Vol. 2 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-46             1975  -  1983 
Réunions des secrétaires généraux des sections nationales  
Vol. 3 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-47             1985  -  1987 
Réunions des secrétaires généraux des sections nationales  
Vol. 4 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-756             06/1966  -  12/1991 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés de 1966 à 1991  
Procès-verbaux des certaines réunions tenues de 1966 à 1969 et de 1971 à 1990 Procès-
verbal et programmes debatés à la réunion tenue à Paris les 4 et 5 février 1991 Projet de 
procès-verbal, documents sur le fonctionnement des organes du CCRE, programmes des 
conférences, memorandum sur le programme 2000 debatés à la réunion tenue à Paris les 17 
et 18 juin 1991 Projet de procès-verbal, memorandums sur Eurocities et sur les relations 
avec IULA debatés à la réunion tenue à Paris le 16 octobre 1991 Projet de procès-verbal, 
notes sur les programmes communautaires debatés à la réunion tenue à Paris le 11 
décembre 1991 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-757             06/1992  -  03/1993 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1992  
Projets de procès verbal des réunions tenue à Paris les 10 et 11 février 1992 et les 4 et 5 juin 
1992 Procès-verbal, note sur la mise en œuvre des Commissions du CCRE, memorandum sur 
le droit au logement, memorandums sur le Comité des Régions debatés à la réunion tenue à 
Paris le 4 décembre 1992 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-758             02/1993  -  07/1993 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour la première moitié de l’année 1993  
Procès verbal, résolutions, propositions, documents sur les travaux du Comité Permanent des 
Régions et pouvoirs Locaux (CPLRE), projets de manifeste du CCRE debatés lors de la réunion 
tenue à Paris les 1er et 2 mars 1993 Relevé des décisions, projets de règlement du Comité 
des Régions debatés lors de la réunion du Groupe de reflexion tenue à Paris le 10 mai 1993 
Compte-rendu, notes, documents sur le droit au logement, extraits d’autres réunions 
d’organes du CCRE debatés dans la réunion tenue à Paris le 11 mai 1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-759             05/1993  -  07/1994 
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Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour la deuxième moitié de l’année 1993  
Compte-rendu, notes, projets de règlement du Comité des Régions, extraits d’autres réunions 
d’organes du CCRE debatés dans la réunion tenue à Bruxelles le 2 juillet 1993 Compte-rendu, 
notes, projets de règlement du Comité des Régions, extraits d’autres réunions d’organes du 
CCRE debatés, avant-projet de budget debatés dans la réunion tenue à Paris le 16 septembre 
1993 Compte-rendu, notes, projets de règlement du Comité des Régions debatés dans la 
réunion tenue à Paris le 2 décembre 1993 Compte-rendu de la réunion du Groupe de 
reflexion tenue à Strasbourg le 19 octobre 1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-760             01/1994  -  03/1995 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1994  
Documents sur les travaux du Comité Permanent des Régions et pouvoirs Locaux (CPLRE) et 
sur le Comité des Régions debatés dans la réunion tenue à Paris le 16 février 1994 Procès-
verbal, notes soumises par les sections nationales sur le travail du CCRE après le transfert du 
siège de Paris à Bruxelles, rapport d’activité, notes sur les programmes de coopération 
futures debatés dans la réunion tenue à Bruxelles le 17 juin 1994 Procès-verbal, notes sur les 
programmes de coopération debatés dans la réunion tenue à Grenaa les 26 et 27 juin 1994 
Procès-verbal, résolution, notes sur le principe de subsidiarité, memorandums sur les 
coopération avec d’autres organisation, relevé des décisions du Comité financier, debatés 
dans la reéunion tenue à Londres les 17 et 18 octobre 1994 Procès-verbal et notes sur la 
préparation du congrès IULA en 1995 debatés dans la réunion tenue à Paris le 1er décembre 
1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-761             02/1995  -  12/1995 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1995  
Procès-verbal, résolutions, documents du Conseil de l’Europe sur la mise en place d’une 
chambre des régions au sein Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE) 
et sur le Comité des Régions, sur la conférence Habitat II debatés dans la reéunion tenue à 
Naples les 3 et 4 mars 1995 Procès-verbal, notes sur les priorités du CCRE, documents sur 
les IULA et sur d’autres réunions debatés dans la reéunion tenue à Théssalonique les 22 et 23 
juin 1995 Compte-rendu, note sur la gestion des programems au CCRE et sur IULA, debatés 
lors de la rèunion tenue à Paris les 30 et 31 octobre 1995 Projet de procès-verbal, projet de 
résolution prélinminaire, elements du discours du Président Maragall debatés à Turin le 29 
novembre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-762             02/1996  -  10/1996 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1996  
Relevé des décisions, prises des positions des autorités nationales, memorandums sur les 
relations avec la Commission, notes sur le contrat Ecos/Ouverture et sur le dialogue social 
debatés dans la reéunion tenue à La Haye les 11 et 12 mars 1996 Procès-verbal, compte-
rendu manuscrite, notes sur Elan reseau européen des collectivités locales, appel sur la 
citoyenneté européenne, notes sur les réunions IULA, debatés dans la réunion tenue à 
Stockholm les 17 et 18 juin 1996 Procès-verbal, compte-rendu manuscrite, notes sur le 
reseau telematique sur les statuts d’IULA et du Secretariat général debatés lors de la réunion 
tenue à Madrid les 26 et 27 septembre 1996 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-763             02/1997  -  01/1998 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1997  
Procès-verbal, compte-rendu manuscrite, résolutions, rapports sur les travaux des groupes 
des travail, notes sur les statutes d’IULA et sur Ecos/Ouverture, debatés lors de la réunion 
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tenue à Bonn les 20 et 21 février 1997 Procès-verbal, compte-rendu manuscrite, résolutions, 
rapports sur les travaux des groupes des travail, notes sur le dialogue social, notes sur les 
partenariats, demandes d’adhésion debatés lors de la réunion tenue à Paris les 30 juin et le 
1er juillet 1997 Liste des conclusions, rapports sur les travaux d’autres organes du CCRE, 
notes sur les relations avec le Parlement européen debatés lors de la réunion tenue à 
Barcelone les 22 et 23 septembre 1997 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-764             02/1998  -  03/1999 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1998  
Compte-rendu, extraits d’autres rapports, liste des membres du Comité des Règions, notes 
sur la télematique au sein du CCRE, debatés lors de la réunion tenue à Londres le 4 fétrier 
1998 Conclusions, compte-rendu manuscrit, notes du Sécretariat général debatés lors de la 
réunion tenue à Bilbao le 22 avril 1998 Conclusions, compte-rendu manuscrit, notes sur 
l’emploi et la politique urbaine, extraits d’autres rapports, notes sur Elanet, debatés lors de la 
réunion tenue à Orléans les 2 et 3 juillet 1998 Conclusions, compte-rendu manuscrit, notes 
sur l’employement et la gestion des risques au niveau territoriale, extraits d’autres rapports, 
debatés lors de la réunion tenue à Viareggio les 23 et 24 septembre 1998 Comptes rendus 
manuscrits d’autres réunions 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-765             02/1999  -  11/1999 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 1999  
Conclusions, compte-rendu manuscrit, notes du Sécretariat général, notes sur le Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe (CPLRE), notes sur les relations internationales et 
sur la questiond e l’emploi, debatés lors de la réunion tenue à Las Palmas les 18 et 19 février 
1999 Projet de procès-verbal, notes du Sécretariat général debatés lors de la réunion tenue à 
Bonn les 21 et 22 avril 1999 Projet de procès-verabl, notes sur les collectivités territoriales, 
notes concernant les realtions internationales, debatés lors de la réunion tenue à Rhodes les 
28 et 29 juin 1999 Projet de procès-verbal, rapport d’evaluation du travail des commissions 
du CCRE, notes sur les relations internationales et sur la question de l’emploi, debatés lors de 
la réunion tenue à Poitiers le 18 octobre 1999 
Notes/remarks: Contient notes manuscrites anciennement dans le dossier 400 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-766             01/2000  -  11/2000 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 2000  
Procés-verbal, notes sur la collaboration avec la Commission et d’autres partners debatés lors 
de la réunion tenue à Londres le 25 février 2000 Projet de procès-verbal, notes sur les 
partenariats et sur l’emploi debatés lors de la réunion tenue à Oulu le 13 juin 2000 Projet de 
procès-verbal et note sur le partenariat dans l’arée de la Méditerranée lors de la réunion 
tenue à Bordeaux le 26 octobre 2000 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-767             01/2001  -  10/2001 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 2001  
Projet de procès-verbal, prise de position de la CCRE sur le livre blanc sur la gouvernance, 
analyses du CCRE face aux initiatives des institutions européennes, notes sur le dialogue sur 
les collectivités territoriales debatés lors de la réunion tenue à Nicosie le 2 mars 2001 Projet 
de procès-verbal, notes sur les positions de la Commission et des autres organisations 
européens, textes d’allocutions debatés lors de la réunion tenue à Paris les 13 et 14 
septembre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-768             01/2002  -  10/2002 

Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l’année 2002  
Projet de procès-verbal, notes sur le livre blanc et les programmes de la Commission debatés 
lors de la réunion tenue à Bilbao le 31 janvier et le 1er février 2002 Projet de procès-verbal, 
notes sur le programme de travail des commissions du CCRE, notes sur la question de 
l’emploi debatés lors de la réunion tenue à Poznan les 26 et 27 septembre 2002 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-769             01/2003  -  02/2005 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour les années 2003 et 2004  
Projet de procès-verbal, notes sur la gouvernance en Europe, notes sur les candidatures pour 
les organes du CCRE, debatés lors de la réunion tenue à Paris les 20 et 21 février 2003 Projet 
de procès-verbal, notes du CCRE sur le livre vert sur les services d’interet général, debatés 
lors de la réunion tenue à La Haye les 22 et 23 septembre 2003 Projet de procès-verbal, 
notes sur les relations avec la Commission, notes sur les election européennes 2004, notes 
sur le site Internet debatés lors de la réunion tenue à Francfort les 17 et 18 février 2004 
Projet de procès-verbal et notes sur la politique de l’Unione européenne debatés lors de la 
réunion tenue à Budapest les 23 et 24 septembre 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-770             02/2005  -  10/2005 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour l'année 2005  
Listes des décisions, réponse du CCRE sur le livre blanc sur les services d’interet général, 
notes sur les pouvoirs locaux et sur la revision des statutes du CCRE debatés lors de la 
réunion tenue à Innsbruck les 3 et 4 mars 2005 Listes des décisions, notes sur les projets du 
CCRE pour 2006, notes sur les projets de charte européenne pour l’égalité entre hommes et 
femmes debatés lors de la réunion tenue à Londres les 22 et 23 septembre 2005 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-771             02/2006  -  10/2007 
Réunions des secretaires généraux et Directeurs des associations nationales et 
des membres associés pour les années 2006 et 2007  
Listes des decisions, notes sur les projets de charte européenne pour l’égalité entre hommes 
et femmes debatés lors de la réunion tenue à Saariselkä les 2 et 3 mars 2006 Listes des 
decisions, notes sur la politique au sein de l’Union européenne, notes sur la revision des 
statutes du CCRE debatés lors de la réunion tenue à Sofia les 18 et 19 septembre 2006 Projet 
de liste des décisions, notes sur le travail du CCRE en 2006, prise de position du CCRE sur es 
directives institutionnelles concernant les procédures de recours en matière de passation des 
marchés publics, notes sur les relations internationales debatés lors de la réunion tenue à 
Paris le 14 mars 2007 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les institutions européennes (Secretariat)   
Documents from   1951   to   2006 
Le Secretariat assure et coordonne les relations avec les institutions européennes. Cette tache 
du Secretariat est devenue dans les années 2000 la plus importante. 
Size: 66 dossiers 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commission européenne   
Documents from   1955   to   2006 
Size: 17 dossiers 
Languages: English, French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-67             1955  -  1959 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA)  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-70             1960  -  1961 
Financements élargis par la Commission CEE au CCE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-71             1967  -  1970 
Projets financés par le 'Fonds européen d'orientation et de garantie agricole' 
(FEOGA)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-73             1969  -  1977 
Comptes-rendus des entretiens entre dirigeants du CCE et personnalités de la 
Commission CE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-76             01/1975  -  06/1975 
Soutien du CCE à l'action de la Commission CE, de son président François-
Xavier Ortoli et du Premier ministre belge Léo Tindemans  
Circulaires et messages 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-77             1977  -  1979 
Subventions accordées par la Commission CE au CCE pour la préparation des 
élections européennes  
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-94             1989  -  1990 
Subventions accordées par la Commission CE au CCE concernant les jumelages  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-95             1990 
Dossier technique sur l'analyse de l'implantation du programme COMET I, 
financé par la Communauté  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-96             1990  -  1991 
Présentation des projets à soumettre dans le cadre des financements 
communautaires (article n. 10 du 'Fonds européen de developpement régional' 
(FEDER))  
Rapports et dossiers d'évaluation technique 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-97             1965  -  1973 
Activité du CCE dans le domaine de la politique régionale  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-100             1981 
Activité du CCE en collaboration avec les institutions communautaires dans le 
domaine de la coopération transfrontalière  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-539             11/01/1990  -  12/11/1991 
Correspondance échangée avec la Commission européenne  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-569             14/05/1991  -  15/02/1994 
Relations avec la Commission européenne  
Correspondance échangée notamment avec la Direction Générale chargée de la Politique 
régionale  Document de travail "Réussir la réforme des politiques régionales et préparer leur 
avenir", priorités de travail de la DG XVI pour 1992  Conclusions de la Présidence de la 
quatrième réunion informelle des ministres européens chargés de la politique régionale et de 
l'aménagement du territoire 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-714             01/2000  -  12/2002 
Relations avec la Commission européenne  
Copie du Code de bonne conduite administrative emanée par les services de la Commission 
Note personnelle de Michel Barnier intitulée « L’urgence européenne » Communications de la 
Commission à propos de ses plans annuels Communication de la Commission sur la paix, la 
liberté et la solidarité 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-786             10/2000  -  10/2004 
Relations avec la Commission européenne  
Compte-rendu de la réunion convoquée par la Commission tenue le 23 octobre 2000 Compte-
rendu manuscrit de la réunion avec la Commission tenue le 5 juillet 2002 Texte de la réponse 
du CCRE au Livre vert de la Commission sur les services d’intérêt général Note sur le 
programme de dévéloppement de la société civile locale Compte-rendu manuscrit et résumé 
du débat de la réunion avec la Commission tenue le 30 avril 2003 Compte-rendu manuscrit 
d’une réunion tenue le 22 janvier 2004 et note de Mrs. Wulf-Mathies sur un agenda 
européenne pour les villes Notes de travail et compte-rendu manuscrit des réunions avec la 
Commission tenues le 19 avril 2004 et le 11 octobre 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-790             04/2005  -  09/2006 
« Citoyens pour l’Europe » et relations avec la Commission EU  
Note de la Commission établissant le programme « Citoyens pour l’Europe » Rapports et 
comptes rendus manuscrits des rencontres des groupes de travail Comptes rendus 
manuscrites et notes de travails des organes du CCRE Programme du forum des citoyens 
pour l’Europe de Bruxelles, les 28/29 septembre 2006 et petit compte-rendu d’une session de 
travail 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-812             09/1998  -  05/1999 
L’engagement du CCRE lié aux politiques de l’Union européenne  
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Mémoranda sur les marchés publics, sur les activités du CLPRE, sur la gestion des dechets 
Brouillon du texte presenté par Neil Kinnock sur les organisation non-gouvernamentales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conseils européens   
Documents from   1975   to   2004 
Size: 10 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-75             12/1975 

Création d'une institution consultative des collectivités locales et régionales au 
sein de l'Union Européenne (rapport établi par Umberto Serafini à l'attention 
du Premier ministre belge Léo Tindemans)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-93             1988  -  1990 
Proposition de remplacement du Conseil des CE par un Senat européen, 
présentée par le CCRE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-715             07/2003  -  07/2003 
Une Convention pour l'Europe  
Texte final du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, tel qu’il est remis au 
Président du Conseil européen à Rome le 18 juillet 2003 
Materials: Film 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-722             10/1993  -  06/1995 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour les sommets de Bruxelles, Corfou, Essen et Cannes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-723             12/1995  -  06/1997 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour les sommets de Madrid, Florence et Amsterdam 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-724             12/1997  -  12/1998 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour les sommets de Luxembourg, Cardiff et Vienne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-725             03/1999  -  06/1999 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour le sommet de Berlin et Cologne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-726             12/1999  -  06/2000 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour les sommets de Tampere, Helsinki et Santa Maria de Feira 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-727             10/2000  -  07/2002 
Conseils européens  
Conclusions de la Présidence pour les sommets de Nice, Göteborg, Bruxelles, Laeken, 
Barcelone et Seville 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-797             11/2001  -  11/2004 
Débat sur la Convention européenne  
Copie d’une étude de Florence Deloche-Gaudez sur la Convention Textes d’allocutions de 
Valéry Giscard d’Estaing et d’intervention du CCRE sur l’importance de la Convention Notes 
sur l’avis des autres organisations à propos de la Convention Compte-rendu manuscrit de la 
réunion du groupe de travail subsidiarité tenue le 24 juin 2002 Brouillons de textes sur la 
Convention et sur le thème de la gouvernance 
Materials: Film 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Parlement européen   
Documents from   1955   to   1999 
Size: 27 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-66             1955  -  1960 

Assemblée Parlementaire Européenne (APE)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-72             18/04/1968 
Réunion du Comité permanent de l'Intergroupe d'étude pour les problèmes 
régionaux et locaux du PE tenue à Trieste  
Correspondance et mémorandum sur la situation de la ville de Trieste 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-74             20/11/1973  -  21/11/1973 
Compte-rendu d'une audition conjointe d'une délégation CCE/'Union 
Internationale des Villes' (UIV) devant la commission politique régionale du PE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-88             1980 
Comptes-rendus des auditions d'une délégation du CCRE organisées auprès de 
la commission des transports du PE  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-90             1983  -  1985 
Réunions de l'Intergroupe des élus locaux au PE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-92             1984  -  1988 
Correspondance échangée entre le CCRE et le PE  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-98             1978  -  1979 
Activités concernant les premières élections du PE à suffrage universel  
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-99             1978 
Journées d'élus locaux en préparation des premières élections du PE au 
suffrage universel  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-154             1979  -  1988 
Intergroupe des Elus locaux et régionaux du PE  
Notes/remarks: Quelques pages aussi de 1960 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-314             21/02/1996  -  14/10/1996 
Conférence conjointe "Parlement européen/Collectivités territoriales de 
l'Union européenne sur le Parlement européen et les pouvoirs régionaux et 
locaux pour une Europe démocratique et solidaire" tenue à Bruxelles de 1 à 3 
octobre 1996  
Correspondance préparatoire  Programme et règlement  Notes sur la composition de la 
délégation du CCRE  Projet de rapport émanant du Comité des Régions sur "Les pouvoirs 
régionaux et locaux, acteurs de l'Union politique de l'Europe" établi par J. Blanc  Avant-projet 
de rapport émanant du Comité des Régions sur "L'avenir de la cohésion économique et 
sociale" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-315             23/02/1996  -  07/10/1996 
Conférence conjointe "Parlement européen/Collectivités territoriales de 
l'Union européenne sur le Parlement européen et les pouvoirs régionaux et 
locaux pour une Europe démocratique et solidaire" tenue à Bruxelles de 1 à 3 
octobre 1996  
Circulaires préparatoires  Projet de rapport sur les autorités régionales et locales, acteurs de 
l'Union politique établi par Mme A. McCarthy  Document de travail intermédiaire sur le projet 
de rapport "Les pouvoirs régionaux et locaux, acteurs de l'Union politique de l'Europe" établi 
par J. Blanc  Projet de rapport sur l'avenir de la cohésion économique et sociale établi par D. 
Varela Suanzes-Carpegna  Procès-verbaux des séances  Recueil des textes sur le thème "Pour 
une Europe démocratique et solidaire" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-316             06/09/1996  -  01/10/1996 
Conférence conjointe "Parlement européen/Collectivités territoriales de 
l'Union européenne sur le Parlement européen et les pouvoirs régionaux et 
locaux pour une Europe démocratique et solidaire" tenue à Bruxelles de 1 à 3 
octobre 1996  
Programme  Rapport de J. Blanc sur Les pouvoirs régionaux et locaux, acteurs de l'Union 
politique de l'Europe  Rapport sur l'avenir de la cohésion économique et sociale établi par D. 
Varela Suanzes-Carpegna   Rapport sur les autorités régionales et locales, acteurs de l'Union 
politique établi par Mme A. McCarthy  Document de travail sur l'avenir de la cohésion 
économique et sociale: le financement de l'élargissement de l'Union européenne  Déclaration 
finale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-319             28/08/1995  -  18/02/1998 
Auditions auprès du Parlement européen  
Correspondance préparatoire, déclarations et discours émanant des auditions auprès de la 
commissions de la politique régionale sur les problèmes urbains, de la commission 
institutionnelle sur la CIG 1996 et de la commissions des affaires institutionnelles sur le Traité 
d'Amsterdam 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-320             03/07/1997  -  20/11/1997 
Auditions auprès du Parlement européen  
Correspondance préparatoire, composition de la délégation du CCRE, déclarations, texte de la 
contribution du CCRE à la discussion, discours et avises des commissions du PE émanant de 
l'audition auprès du Parlement européen sur cohésion et élargissements 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-321             18/02/1994  -  14/06/1994 
Résultats des élections européennes de 1994  
Tableaux des résultats  Recueils de données statistiques  Coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-374             14/01/1988  -  03/11/1992 
Deuxième conférence PE/Régions de la Communauté tenue à Strasbourg (27-
29 novembre 1991) portant sur "Les régions de la Communauté et la cohésion 
économique et sociale à la veille de la réalisation du marché intérieur"  
Programme, correspondance préparatoire, comptes rendus des réunions préparatoires, 
documents préparatoirs, comptes rendus des groupes de travail et projets d'avis 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-419             18/11/1992  -  29/03/1994 
Première conférence PE/Pouvoirs locaux tenue à Bruxelles (6-8 avril 1994) sur 
"Les pouvoirs locaux pour une Union européenne plus proche des citoyens, 
plus démocratique et solidaire"  
Correspondance préparatoire  Invitations  Schéma de la conférence  Projets de rapports de 
MM. Arbeloa Muru, T.J. Maher, F. Rosmini, J. Nicholson, J. Vandemeulebroucke, R. Brito, D. 
Pack, G. Fitzgerald, V. Bettini  Résultats de l'audition du CCRE devant la commission de la 
politique régionale en vue de la Conférence PE/Pouvoirs locaux  Notes préparatoires à la 
rédaction des rapports  Notes sur l'état de préparation de la conférence 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-420             14/09/1993  -  12/04/1994 
Première conférence PE/Pouvoirs locaux tenue à Bruxelles (6-8 avril 1994) sur 
"Les pouvoirs locaux pour une Union européenne plus proche des citoyens, 
plus démocratique et solidaire"  
Programme et règlement  Listes des délégations et des rapporteurs  Liste complète des 
participants  Interventions de MM. N. Burger, K, Kosmopoulos, W. Wenzel, J.C.Van 
Cauvenberghe, P. Maragall  Déclaration finale  Dossier de presse  Guide pratique des 
politiques de l'Union européenne destiné aux collectivités locales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-421             14/07/1993  -  28/03/1994 
Première conférence PE/Pouvoirs locaux tenue à Bruxelles (6-8 avril 1994) sur 
"Les pouvoirs locaux pour une Union européenne plus proche des citoyens, 
plus démocratique et solidaire"  
Rapports et avis 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-422             06/04/1994  -  08/04/1994 
Première conférence PE/Pouvoirs locaux tenue à Bruxelles (6-8 avril 1994) sur 
"Les pouvoirs locaux pour une Union européenne plus proche des citoyens, 
plus démocratique et solidaire"  
Documents adoptés par la Conférence: procès-verbaux des séances et des réunions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-423             06/04/1994  -  12/04/1994 
Première conférence PE/Pouvoirs locaux tenue à Bruxelles (6-8 avril 1994) sur 
"Les pouvoirs locaux pour une Union européenne plus proche des citoyens, 
plus démocratique et solidaire"  
Résolution adoptée par la Conférence concernant Sarajevo  Déclaration finale Propositions de 
résolution des groupes de travail 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-529             22/01/1976  -  27/09/1979 
Initiatives prises par le CCRE lors des premières élections européennes au 
suffrage universel direct  
Schéma pour une plate-forme du CCE en prévision de la réunion du groupe de travail pour la 
préparation de la campagne pour l'élection directe du PE devant se tenir à Paris le 27 avril 
1977  Notes diverses portant sur la campagne d'initiative à entreprendre en vue de l'élection 
directe du PE  Appel du CCE adressé aux collectivité locales et régionales  Lettres de 
félicitations 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-542             23/02/1995  -  17/04/1997 
Correspondance échangée avec la Parlement européen  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-545             03/07/1986  -  12/09/1989 
Intergroupe des élus locaux et régionaux des groupes politiques au sein du PE  
Note portant sur la création et les objectifs de l'Intergroupe  Recommandation concernant la 
politique de la Communauté à l'égard des grandes villes et agglomérations urbaines adoptée 
par l'Intergroupe lors de la réunion du 11 mai 1982  Mémorandum présenté à l'Intergroupe 
sur la coopération transfrontalière à l'intérieur de la Communauté européenne  Projet de 
résolution adoptée par l'Intergroupe sur la qualité de la vie dans les nouvelles agglomérations 
et sur l'environnement dans les zones urbaines  Rapport d'activité de l'Intergroupe pour les 
années 1985-1989 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-568             04/07/1985  -  04/06/1993 
Intergroupe des élus locaux et régionaux au Parlement européen  
Mémorandum sur les objectifs et les activités de l'Intergroupe soumis par le CCRE et IULA  
Convocations et ordres du jour relatifis aux sessions plénières de l'Intergroupe  Note de 
réflexion sur la Communauté européenne face aux effets de l'appauvrissement dans les villes  
Rapport succinct du colloque tenu les 27 et 28 juin 1988 à Bruxelles sur le thème "Les 
répercussions de la réalisation du Marché intérieur en 1992 pour les collectivités locales et 
régionales économiquement faibles"  Résolution du PE sur les jumelages entre collectivités 
territoriales dans la Communauté européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-572             05/01/1989  -  03/12/1993 
Relations avec le Parlement européen  
Correspondance échangée avec de parlementaires 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-626             23/02/1998  -  09/11/1999 
Relations avec l’Union des Elus Locaux et Régionaux Socialistes d’Europe  
Projet de manifeste adopté le 24 avril 1999, compte-rendu de la conférence des élus 
européens socialistes tenue à Paris le 25 avril 1999, résolution finale émanant de la 
conférence de travail de l’Union des Elus Locaux et Régionaux Socialistes d’Europe tenue à 
Séville les 12 et 13 décembre 1998 portant sur « L’avenir du service public au niveau local en 
Europe et la contribution des municipalités dans la lutte contre le chômage », points en vue 
de l’intervention de M.me E. Gateau lors de conférence du Bundes-SGK, tenue à Francfort le 
12 février 1998 sur le thème « Les villes et les régions en Europe dans le contexte de l’après-
Amsterdam » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conseil de l'Europe et ses organes   
Documents from   1951   to   2004 
Size: 12 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-65             05/1951  -  1955 

Conseil de l'Europe  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-68             1958  -  1966 
Conseil de l'Europe, notamment 'Commission européenne des pouvoirs locaux' 
(CEPL)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-69             1959  -  1974 
'Conférence européenne des pouvoirs locaux' (CEPL)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-91             1983  -  1986 
Attribution du drapeau d'honneur et prix de l'Europe du Conseil de l'Europe  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-293             15/09/1993  -  18/10/1994 
Relations avec le Conseil de l'Europe  
Actes de la Conférence des ministres européens responsables des collectivités locales tenue à 
La Haye les 15 et 16 septembre 1993  Actes de la Conférence des ministres européens 
responsables des collectivités locales tenue à Varsovie le 18 octobre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-468             1994  -  07/07/1996 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe du Conseil de l'Europe  
Programme et règlement  Notes sur la réalisation du budget 1994 et 1996  Résolution 
statutaire et Charte  Rapport présentés au cours des sessions ("La Chambre des Régions : 
deux ans d'éxistence" de M. C. Haegi)  Conclusions de la conférence internationale sur 
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"Chômage/Emploi, activités et professions nouvelles" Conclusions de la conférence 
internationale sur "Santé et citoyenneté, l'accès aux soins des plus démunis en Europe"  
Listes des représentants  Projets de résolution et de recommandations 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-469             13/08/1987  -  23/06/1999 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe du Conseil de l'Europe 
(CPLRE)  
Resumés des rapports présentés au cours des sessions  Comptes rendus des sessions  
Résolutions et recommandations 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-489             30/03/1995  -  30/05/1995 
Deuxième session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de 
l'Europe (Conseil de l'Europe)  
Liste des délégations  Rapport de M. C. Haegi sur "Les régions face à l'Europe en mutation"  
Projet de recommandation relative à la démocratie locale en Roumanie  Rapport de M. A. 
Slafkovsky sur "La contribution des tsiganes à la construction d'une Europe tolérante"  
Résolutions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-636             14/01/1997  -  07/06/1999 
Activités du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en Europe  
Note préparatoire émanant du CPLRE portant sur « les conséquences du nouveau Statut du 
Congrès sur les relations avec le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire et la 
position du CPLRE au sein du Conseil de l’Europe », propositions concernant la déclaration 
finale du bureau du Congrès concernant le suivi du plan d’action adopté par le deuxième 
sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement, proposition de consultation de l’Assemblée des 
Régions d’Europe sur la réforme de la Charte du Congrès et le renforcement de la coopération 
entre l’ARE et le CPLRE, rapport du Comité des Sages au Comité des Ministres sur le thème « 
Construire la Grande Europe sans clivages », examen préliminaire du règlement du CPLRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-664             13/11/1992  -  06/01/1994 
Réforme du statut de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et 
régionaux de l’Europe (CPLRE)  
Compte-rendu de la réunion tenue à Strasbourg le 7 novembre 1992, note de couverture 
portant sur la réforme du statut de la CPLRE, notes manuscrites, lettres circulaires, extrait de 
la lettre de M. Mollstedt adressée à M. Tchernoff, vice-président de la CPLRE, projet de 
résolution émanant du bureau exécutif du CCRE sur la réforme de la CPLRE (28 juin 1993), 
procès-verbal de la réunion de la commission permanente de la CPLRE tenue à Stockholm les 
30 et 31 août 1993, conclusions du groupe de travail restreint sur la préparation des 
nouvelles structures du congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe présentées au 
Groupe des Rapporteurs des Délégués des Ministres chargés de l’administration locale et de 
l’environnement sur le projet de Charte du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de 
l’Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-712             03/2004  -  05/2004 
Congrès des pouvoirs locaux  
Rapports des participants aux sessions des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-728             11/2001 
Deuxième Conférence des Présidents de Régions à pouvoir législatif  
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Déclaration final, textes des interventions et ce la charte européenne de l’autonomie 
régionale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Activités   
Documents from   1950   to   2006 
Le sous-fonds comprend de la correspondance, des listes des villes jumelées, des notes, des comptes 
rendus notamment des travaux du Comité des Régions, des mémoranda et du matériel imprimé. 
Size: 185 dossiers 
Languages: Dansk, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Initiatives politiques   
Documents from   1955   to   2002 
Ce sous-sous-fonds intègre du matériel documentaire ayant trait notamment aux actions de 
jumelages de villes et de régions, à l'introduction dans les divers pays européens des règles en 
vue de la mise en place de l'Euro et aux discussions qui ont abouti aux réformes institutionnelles 
introduites par la Conférence intergouvernementale de 1996. Le sous-sous-fonds comprend des 
listes des villes jumelées, des rapports préparatoires, des circulaires d'information et de la 
correspondance. 
Size: 112 dossiers 
Languages: Dansk, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-302             16/07/1997  -  16/12/1998 

Programme "Agenda 2000"  
Note de presse émanant de la Commission UE sur "Agenda 2000 pour une Europe plus forte 
et plus large"  Texte de la communication "Pour une Union plus forte et plus large"  Texte de 
la communication "Le renforcement de la stratégie pré-adhésion"  Sommaires et conclusions 
des avis de la Commission concernant la demande d'adhésion à l'Union européenne présentée 
par les pays candidats  Bulletins de presse portant notamment sur l'élargissement de l'Union 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-520             05/09/1990  -  03/12/1991 
Union politique  
Intervention du Président du PE devant le Conseil européen de Rome le 14 décembre 1990  
Conclusions adoptées par la Présidence du Conseil européen à Rome les 14 et 15 décembre 
1990  Avis de la Commission du 21 octobre 1990 relatif au projet de révision du Traité 
instituant la Communauté économique européenne concernant l'Union politique  Appel de la 
Convention pour l'Union Démocratique Européenne  Correspondance  Intervention de G. 
Rencki sur la représentation et participation des régions dans la perspective de l'Union 
européenne  Listes provisoires des signatures à l'appel du CCRE en faveur de l'Union politique 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-541             09/01/1987  -  27/06/1988 
Cahiers de doléances européens  
Note soumise par la section italienne portant sur "Mobilisation, l'initiative des pouvoirs locaux 
et régionaux de l'Europe des citoyens" émanant de la réunion des secrétaires généraux tenue 
à Bruxelles les 29 et 30 juin 1987  Communiqués de presse  Note émanant de la section 
italienne portant sur le lancement de la campagne pour les cahiers de doléances  Exemplaire 
d'un cahier européen de propositions et de doléances 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-546             16/08/1983  -  03/06/1985 
Programmes intégrés méditerranéens (PIM)  
Avis émanant du Comité consultatif des institutions locales et régionales des Etats membres 
la Communauté sur les programmes intégrés méditerranéens  Proposition de règlement 
relatif aux programmes intégrés méditerranéens  Rapport fait au nom de la commission de la 
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politique régionale sur la proposition de la Commission des Communautés européennes au 
Conseil concernant un règlement instituant les programmes méditerranéens intégrés  
Proposition de règlement de la Commission au Conseil instituant les programmes intégrés 
méditerranéens  Procès-verbal de la sixième réunion du sous-comité "Programmes intégrés 
méditerranéens" du Comité économique et social tenue à Bruxelles le 9 avril 1984  
Déclaration commune des représentants des régions méditerranéennes françaises, italiennes 
et grecques concernées par les programmes intégrés méditerranéens 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-620             28/03/1991  -  01/07/1991 
Appel en faveur de l’Union politique européenne  
Adhésions à l’appel des communes, villes, provinces (départements, counties) et régions de 
la Communauté européenne sur « Créer sans tarder l’Union politique européenne dans le 
respect du principe de la subsidiarité » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-625             27/07/1994  -  04/12/1995 
Révision du Traité de Maastricht  
Contribution du CCRE adressée à l’attention du groupe de réflexion, rappel historique du 
Traité de Maastricht : un bilan de dix-huit mois de mise en œuvre, document adopté par le 
Comité directeur du CCRE tenu le 2 décembre 1994 à Paris portant sur « La stratégie du 
CCRE dans la perspective de la révision du Traité de l’Union européenne en 1996 », note de 
la section italienne du CCRE concernant la révision du Traité de Maastricht, document soumis 
par le Secrétariat général du CCRE portant sur le « Projet stratégique pour le CCRE dans la 
perspective de la révision du Traité de l’Union européenne en 1996 » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-627             02/02/2000  -  25/03/2002 
Gouvernance européenne  
Prise de position adoptée par le Comité directeur du CCRE lors de la réunion tenue à Valencia 
: « Le CCRE et la gouvernance européenne. Nos propositions pour mettre en œuvre le livre 
blanc de la Commission européenne », Livre blanc sur la gouvernance européenne émanant 
de la Commission européenne, projet de rapport sur le Livre blanc de la Commission « 
Gouvernance européenne » rédigé par la Commission des Affaires constitutionnelles du PE, 
bulletins de presse, projet de communication adressée à la Commission sur les orientations 
de la gouvernance européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-631             30/03/1985  -  13/03/2000 
Prises de position du CCRE classées chronologiquement  
Recueil de prises de position du CCRE : règlement intérieur portant statut du personnel 
(30/08/1985), accord pour l’intégration de la section européenne de IULA avec le CCRE et 
l’adhésion du CCRE à IULA au niveau mondial (1990), intervention du président du CCRE, 
Maragall, à l’occasion du deuxième anniversaire du Comité des Régions (13/03/1996), projet 
de compte-rendu de la réunion du groupe de travail ad hoc sur les relations CCRE/IULA 
(30/06/1997), note portant sur la préparation des débats de Sintra sur la gouvernance et le 
partenariat entre la Commission et le CCRE (13/03/2000), etc. 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-634             19/02/1996  -  08/05/1996 
Conférence Euro-Habitat II  
Programme et listes des participants de la conférence Euro-Habitat II portant sur le thème « 
Local Action-Global Vision », projet de communiqué des autorités locales européennes sur les 
conclusions d’Euro-Habitat II, notes manuscrites, conclusions de la réunion des comités 
nationales de l’Union européenne en vue de la conférence Euro-Habitat II, déclaration des 
autorités locales réunies dans le cadre de la conférence Euro-Habitat II, rapport sur la 
réunion du bureau du groupe G4+ tenu à New York les 6 et 7 mai 1996, projet de compte-
rendu de la réunion du bureau du groupe G4+  tenue à Bruxelles le 12 avril 1996 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-637             15/10/1985  -  07/10/1997 
Réforme de la Charte européenne de l’autonomie régionale  
Avant-projet de Charte européenne de l’autonomie régionale (audition de Hanovre, 22 mars 
1996), rapport explicatif de l’avant-projet de Charte européenne de l’autonomie régionale, 
avant-projet préliminaire de Charte européenne de l’autonomie régionale, projets de procès-
verbaux des troisième, quatrième et cinquième réunions du groupe de travail, résolution 37 
(1996) sur la Charte européenne de l’autonomie régionale, déclaration de l’Assemblée des 
Régions d’Europe sur le régionalisme en Europe, projet d’exposé des motifs sur la Charte 
européenne de l’autonomie régionale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-641             19/05/1998  -  02/12/1999 
Subsidiarité  
Note émanant du secrétariat général du CCRE sur la subsidiarité établie en vue du séminaire 
de réflexion du 23 septembre 1998, lettres circulaires, note de C. Chaillou à l’attention d’E. 
Gateau portant sur la préparation par le CCRE d’un livre blanc sur les procédures de 
consultation des collectivités territoriales, avis du Comité des Régions du 11 mars 1969 sur le 
principe de subsidiarité « Vers une véritable culture de la subsidiarité : un appel du Comité 
des Régions », projet de rapport sur la subsidiarité (propositions de M. Delebarre, 
15/09/1998), correspondance, rapport portant sur « Compétences et finances des 
collectivités locales et des régions » présenté lors de la Conférence internationale sur « Les 
Chartes de l’autonomie locale et régionale du Conseil de l’Europe : la subsidiarité en action » 
tenue à Ancone de 14 à 16 octobre 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-642             18/07/1994  -  04/10/1994 
Conférence des villes Euro-Arabes  
Compte-rendu de la première réunion du programme Med-Urbs 94 tenue à Mohammedia de 7 
à 9 avril 1994, note concernant l’organisation d’un séminaire conjoint Euro-Arabe sur l’usage 
des techniques modernes et des méthodes administratives contemporaines pour le 
management municipal devant se tenir à Palerme, documents émanant de la deuxième 
Conférence Euro-Arabe des Villes tenue à Valence de 15 à 17 septembre 1994 (programme, 
liste des participants, notes manuscrites, déclaration finale, discours du maire de Barcelona P. 
Maragall, interventions et rapports), coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-661             07/02/1996  -  14/01/1997 
Réforme des fonds structurels  
Note portant sur « La réforme des fonds structurels : le point de vue du CCRE », compte-
rendu des travaux du groupe de travail sur les fonds structurels (Bruxelles, 14 octobre et 5 
décembre 1997), projet d’ordre du jour et de procès-verbal de la réunion du groupe de travail 
ad hoc sur la réforme des fonds structurels (Londres, 5 décembre 1997), correspondance 
préparatoire, notes manuscrites, lettres circulaires, synthèse de la réunion du 14 octobre 
1997 portant sur l’Agenda 2000, projet d’avis du CCRE concernant l’avenir des fonds 
structurels (26 mai 1997), projet de relevé de conclusions de la réunion de travail du CCRE 
sur les fonds structurels tenue à Bruxelles le 14 janvier 1997, proposition de position du 
CCRE concernant l’avenir des fonds structurels (26 mars 1997), projet de procès-verbal de la 
réunion des secrétaires généraux et directeurs des sections nationales et des membres 
associés tenue à Bonn les 20 et 21 février 1997, projet de relevé de conclusions de la réunion 
du groupe de travail du CCRE sur les fonds structurels tenue à Bruxelles 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-665             28/06/1985  -  15/11/1991 
Appel pour l'Union européenne  
Texte de l’appel sur « Créer sans tarder l’Union politique dans le respect du principe de la 
subsidiarité », liste des signataires de l’appel du CCRE sur l’Union européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 63 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-668             06/06/1997  -  06/02/1998 
Fonds structurels  
Avis du CCRE adopté par le Comité directeur le 2 juin 1997 portant sur « L’avenir des fonds 
structurels », document exposant la position de la Fédération suédoise des Conseils généraux 
sur la politique régionale communautaire 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Jumelages   
Documents from   1950   to   2006 
L'activité consacrée aux jumelages entre villes et régions diverses constitue l'une des 
manifestations les plus typiques de l'action européenne du CCRE. Initiative qui début aux 
années cinquante dans le cadre du rapprochement franco-allemand, le jumelage s'est étendu 
d'abord à l'ensemble de l'Europe occidentale, puis, à partir des années quatre-vingt- dix, à 
l'Europe de l'Est. Consacré à l'origine à des coopérations culturelles ou folkloriques, il a élargi 
au cours des années son champ d'activité à tous les domaines de l'organisation urbaine. La 
série comprend de la correspondance, des listes des villes jumelées et des notes diverses. 
Size: 57 dossiers 
Languages: Dansk, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-32             1952  -  1956 

Jumelages  
Jumelages entre villes françaises et villes allemandes, anglaises et italiennes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-37             1955  -  1959 
Célébration d'un jumelage coordonné entre les communes d'Anderlecht, 
Boulogne-Billancourt, Fulham, Hammersmith et Zaandam  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-56             1979  -  1981 
Cérémonies préparées à l'occasion du millième jumelage franco-allemand au 
courant de l'année 1980  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-64             1989  -  1991 
Fonds européen des jumelages  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-424             09/1993  -  10/1993 
Listes des jumelages  
Listes concernant Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, 
Portugal, Royaume-Uni 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-452             10/1991  -  12/1998 
Septième congrès des villes jumelées tenu à Ferrara de 12 à 14 novembre 
1998  
Copie de l’allocution de Umberto Serafini lors du 6ème congrès des communes jumelées tenu 
à Lausanne du 3 au 5 octobre 1991 Compte-rendu des travaux (programmes, introductions, 
thèmes à débattre proposés, projets de conclusion) Rapports présentés par MM. M. Barnier, 
ministre français délégué aux Affaires européennes, sur "La contribution des jumelages à la 
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construction européenne" et de A. Siurana i Zaragoza sur "Evaluation du programme d'aide 
communautaire aux jumelages du point de vue des pays membres de l'Union européenne" 
Texte de souvenir de Umberto Serafini sur ‘Jean Bareth et les jumelages’ Coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-453             1995 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées au Royaume-Uni, en Pologne, Slovénie, Danemark, Allemagne, 
France, Irlande, Espagne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-454             1995 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées en France, Irlande, Allemagne, Espagne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-455             11/11/1997  -  08/06/1998 
Séminaires sur "Les jumelages et le développement économique local" tenu à 
Budapest le 11 novembre 1997 et "Les Jumelages et la protection de 
l'environnement au niveau local" tenu à Ferrara le 8 juin 1998"  
Compte-rendu des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-456             16/11/1993 
Guide du jumelage  
Texte préparatoire de la publication destinée à fournir un guide des précedents et bonnes 
pratiques pour l'organisation de jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-459             1995 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées au Royaume-Uni et au Pays-Bas, en Italie, Belgique, France, 
Luxembourg, Grèce, Allemagne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-460             1995 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées au Royaume-Uni et au Pays-Bas, en Belgique, Pologne, France, 
Slovénie, Bulgarie, Danemark, Grèce, Irlande, Allemagne, Espagne, Finlande, Italie, 
République tchèque, Luxembourg, Portugal 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-461             1991  -  1994 
Documentation imprimée sur les jumelages  
"I gemellaggi per l'Unione europea e per la pace"  "Scuola, enti locali, gemellaggi per l'Europa 
dei cittadini"  "Jahrbuch der Partnerschaftsarbeit 1991, 1992, 1993,1994"  "Jugendbeteiligung 
in der Partnerschaftsarbeit"  "Start in die Partnerschaftsarbeit" "Berufs- und 
Praktikantenaustausch" "Europa-Themen in der Partnerschaftsarbeit" "Jugendleiter in 
internationalen Begegnungen" "Challenges to Local Government in European Welfare 
Development" "A Status Report on Environmental Twinning" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-462             1994  -  1997 
Jumelages  
Programme d'activités 1996 des sections nationales et du secrétariat général du CCRE  
Document de travail émanant du PE sur l'avant-projet de budget pour 1994 de la commission 
de la politique régionale  Note d'information sur les subventions de la commission européenne 
en faveur des jumelages de villes pour 1997  Rapport sur les communes alsaciennes et leurs 
jumelages  Bulletins divers 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-463             1990  -  1998 
Listes des jumelages  
Listes de ville jumelées en Russie, Bielorussie, ex-Union Sovietique, Suède, Suisse, Autriche, 
Slovaquie, Pologne, Hongrie, République tchèque 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-464             19/08/1996  -  29/05/1997 
Jumelages  
Notes et circulaires portant sur l'aide communautaire aux jumelages  Compte-rendu de la 
réunion des responsables des jumelages des sections nationales tenue à Bruxelles le 13 
janvier 1997  Notes et circulaires concernant le programme Comenius en vue d'inténsifier la 
coopération dans le domaine de l'éducation 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-465             15/02/1995  -  25/06/1996 
Jumelages  
Compte-rendu de la réunion des responsables des jumelages des sections nationales tenue à 
Helsinki le 16 juin 1995  Compte-rendu de la réunion des responsables des jumelages des 
sections nationales tenue à Maribor le 28 juin 1996  Compte-rendu de la réunion des 
responsables des jumelages des sections nationales tenue à Bruxelles le 18 janvier 1996  
Photos  "A Europe of Towns and Cities"  "Les communes et l'Europe"  "Kuntien ja kaupunkien 
Eurooppa"  "I comuni e l'Europa" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-466             01/1993  -  15/02/1995 
Jumelages  
Compte-rendu de la réunion des responsables des jumelages des sections nationales tenue à 
Dublin le 4 juillet 1994  Compte-rendu de la réunion des responsables des jumelages des 
sections nationales tenue à Bruxelles le 17 janvier 1994  Compte-rendu de la réunion des 
responsables des jumelages des sections nationales tenue à Poznan le 17 février 1994  "The 
Amsterdam Drug Policy" "Local Democracy in Federal Republic of Yugoslavia, Present 
Situation and Future Perspectives" "Systemwandel und Städtebau in Mittel- und Osteuropa" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-472             05/06/1998  -  09/06/1999 
Jumelages  
Notes diverses sur la politique des jumelages  Notes sur le partenariat euro-méditerranéen  
"EU programmes for Baltic Sea Region Co-operation" Note sur l'Union europénne et le 
développement durable 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-473             05/08/1994  -  12/06/1997 
Jumelages  
Projet de procès-verbal de la réunion des responsables des jumelages tenue à Bruxelles le 13 
janvier 1997  Tableaux statistiques  Compte-rendu des travaux de la conférence "Jumelages 
:la porte pour l'Europe" 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-474             25/07/1994  -  18/07/1995 
Sources de financement pour les jumelages  
Notes et circulaires  Demandes de subvention  Correspondance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-478             05/1995  -  23/08/1996 
Jumelages  
Correspondance diverse  Circulaires d'application  Liste des villes et communes proposées 
pour les étoiles d'or du jumelage 1996  Demandes de subventions effectuées dans le cadre 
du projet d'aide communautaire aux jumelages  Tableaux statistiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-479             18/12/1997  -  05/06/1998 
Jumelages  
Note émanant du CCRE portant sur la création d'une base des données ("bourse de 
jumelages") centralisée  Note émanant du CCRE portant sur l'utilisation d'Internet pour la 
promotion des jumelages  Projet de procès-verbal de la réunion des responsables des 
jumelages tenue à Bruxelles le 19 janvier 1998  Bilan du premier semestre 1998 et prévisions 
pour le deuxième semestre 1998 des activités des associations nationales dans le domaine 
des jumelages  Schémas des rapports présentés en séance plénière et des introductions aux 
travaux des groupes de travail dans le cadre du Congrès des Communes européennes 
jumelées tenu à Ferrara de 12 à 14 novembre 1998  Note sur les idées relatives au projet de 
résolution finale du Congrès des Communes européennes jumelées 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-480             1992  -  1994 
Listes des jumelages  
Listes de ville jumelées au Pays-Bas, en Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-481             1992  -  1994 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées au Royaume-Uni et en Portugal 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-482             09/06/1993  -  17/06/1996 
Aide communautaire aux jumelages  
Compte-rendu de la réunion de l'Intergroupe des Elus locaux et régionaux du PE tenue à 
Strasbourg le 22 juin 1993 et portant sur l'aide communautaire aux jumelages  Avant-projet 
de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1996  Dossier sur les 
étoiles d'or du jumelage (Prix de la Commission européenne)  Notes d'information destinées 
aux demandeurs de subventions au titre "Jumelages entre villes de la Communauté"  Texte 
d'une brochure sur "L'art du jumelage" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-483             1999 
Listes des jumelages  
Analyse des listes des jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-484             1999 
Listes des jumelages  
Analyse des listes des jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-485             1993 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées en France 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-486             1993 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées en Allemagne 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-487             1995 
Listes des jumelages  
Listes de villes jumelées au Royaume-Uni et au Pays-Bas, en Portugal, Autriche, Belgique, 
Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, Italie, Irlande, Luxembourg 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-491             20/02/1990  -  21/11/1996 
Aide communautaire aux jumelages  
Correspondance diverse  Circulaires d'information  Projet de compte-rendu du séminaire 
européen d'animateurs de jumelages tenu à Bruxelles de 13 à 15 mars 1990  Projet de 
procès-verbal des responsables des jumelages des sections nationales tenu à Bruxelles le 20 
janvier 1996  Projet de procès-verbal des responsables des jumelages des sections nationales 
tenu à Maribor le 28 juin 1996  Historique des jumelages et de leur évolution  Résumé des 
réponses des responsables des jumelages des sections nationales du CCRE au questionnaire 
"Jumelages et échanges scolaires" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-493             06/07/1992 
Aide communautaire aux jumelages  
Correspondance diverse  Note sur "Le succès du programme d'aide communautaire et la 
contribution apportée par le CCRE et ses associations membres"  Compte-rendu des actions 
menées par le secrétariat général dans le cadre de l'aide communautaire aux jumelages  
Compte-rendu de la réunion des secrétaires généraux et directeurs des sections nationales et 
des membres associés tenue à Naples en mars 1995 sur le thème "Premiers élements 
d'analyse de la répartition des subventions au titre du programme 'Aide communautaire aux 
jumelages'"  Compte-rendu de l'entretien entre CCRE et Commission européenne (service 
jumelages) tenu à Bruxelles le 5 mai 1995  Projet de procès-verbal de la réunion des 
responsables des jumelages tenue à Madrid le 28 juin 1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-510             31/05/1991  -  10/10/1997 
Aide communautaire aux jumelages  
Rapport d'activité 1995 émanant de AFCCRE concernant l'aide communautaire en faveur des 
jumelages de villes  Correspondance diverse  Notes d'information  Données statistiques sur 
l'utilisation des crédits  Rapport final émanant du CCRE sur les actions menées en1995 dans 
le cadre de l' aide communautaire aux jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-512             23/03/1989  -  16/12/1998 
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Jumelages  
Correspondance diverse  Projet de note d'information émanant de la Commission UE sur les 
subventions de la Commission en faveur des jumelages de villes pour 1999  Demandes de 
subvention  Schéma du rapport introductif présenté au cours du séminaire pour les 
responsables des jumelages tenu à Kecskemét par M. A. Wiggers sur "Les méthodes de 
travail des sections nationales et leur conception de la finalité des jumelages"  Tableaux 
statistiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-526             26/02/1990  -  07/01/1991 
Jumelages  
Compte rendu et relevé des décisions de la réunion des secrétaires généraux et directeurs 
des sections et associations nationales tenue à Paris les 4 et 5 février 1991  Rapport 
d'utilisation de la subvention de l'exercice 1989 concernant l'aide communautaire aux 
jumelages de Communes  Note sur le chiffrage 1990 pour les actions d'information et de 
promotion menées par le CCRE dans le cadre du programme d'aide communautaire aux 
jumelages  Projet de compte rendu du séminaire européen d'animateurs de jumelages tenu à 
Bruxelles de 13 à 15 mars 1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-604             1999  -  2003 
Actes du séminaire sur « Reconstruire la paix : le rôle des jumelages » tenu à 
Rome le 28 février 2003, rapports présentés lors du huitième congrès des 
villes jumelées tenu à Anverse du 22 au 24 mai 2004, memo sur « L’évolution 
des jumelages dans les pays de l’Europe centrale et orientale après la chute du 
mur de Berlin », rapport portant sur « L’aide communautaire aux jumelages. 
Bilan de dix années », programme d’aide communautaire aux jumelages 2002. 
Actions du CCRE et des ses associations nationales membres pour l’avenir du 
programme, étude sur « Le mouvement des jumelages en Europe aujourd’hui 
»  
Actes du séminaire sur « Reconstruire la paix : le rôle des jumelages » tenu à Rome le 28 
février 2003, rapports présentés lors du huitième congrès des villes jumelées tenu à Anverse 
du 22 au 24 mai 2004, memo sur « L’évolution des jumelages dans les pays de l’Europe 
centrale et orientale après la chute du mur de Berlin », rapport portant sur « L’aide 
communautaire aux jumelages. Bilan de dix années », programme d’aide communautaire aux 
jumelages 2002. Actions du CCRE et des ses associations nationales membres pour l’avenir 
du programme, étude sur « Le mouvement des jumelages en Europe aujourd’hui » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-659             18/01/1996  -  18/12/1996 
Jumelages et séminaires  
Actes de la rencontre trilatérale des communes jumelées de France, Espagne et Portugal sur 
« Les jumelages : la citoyenneté européenne sur le terrain » tenue de 18 à 20 avril 1996 à 
Anglet et du colloque franco-allemand sur « L’implication des jeunes dans les relations 
franco-allemandes » tenu de 14 à 16 novembre 1998 à Rastatt, des séminaires de formation 
pour animateurs de jumelages tenus les 12 et 13 avril 1996 à Soulac-sur-Mer, les 24 et 25 
avril 1996 à Orléans, les 9 et 10 octobre à Béziers, les 17 et 18 octobre 1996 à Saint-Jorioz, 
les 21 et 22 novembre 1996 à Dijon, les 28 et 29 novembre 1996 à Orléans, actes du 
séminaire pour animateurs de rencontres franco-allemandes de jeunes de 22 à 27 juillet 1996 
à Chaingy et de 9 à 14 décembre 1996 à Schönnewitz, actes des séminaires portant sur le 
cadre légal des activités de jumelage tenus le 16 février 1996 à Laval, le 5 juin 1996 à 
Orléans, le 27 septembre 1996 à Clermont-Ferrand, le 23 octobre 1996 à Caen, le 18 
décembre 1996 à Orléans, le 6 novembre 1996 à Montigny-les-Metz, sur les relations des 
responsables de jumelage avec les médias tenu le 6 mars 1996 à Orléans et le 29 mars 1996 
à Bénouville, actes du séminaire portant sur L’Europe et les jumelages tenu le 10 février 1996 
à Salon-de-Provence, actes de la Journée départementale des communes jumelées tenue le 
17 février 1996 à Pierrelatte, du séminaire sur « Un jumelage : une chance pour ma 
commune » tenu le 20 février 1996 à Bénouville, de la Journée des jumelages normands 
tenue à Bihorel, de séminaires sur Les jumelages des villes en France tenu le 15 mars 1996 à 
Montpellier, sur La contribution des jumelages à l’Europe de demain tenu le 5 octobre 1996 à 
Esvres-sur-Indre, sur « Comment réaliser et développer un jumelage » tenu le 11 décembre 
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1996 à Mazières-en-Gâtine, actes de la troisième rencontre des structures départementales 
et régionales d’animation des jumelages tenue le 17 décembre 1996 à Orléans 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-660             08/1999 
Jumelages  
Liste des villes jumelées classées par pays 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-711             07/2006  -  05/2007 
9ème conférence des ville jumelées tenue à Rhodes du 10 au 12 mai 2007  
Comptes rendus manuscrits, programmes, notes de conslusions des réunions préparatoires 
tenues entre 2006 et 2007 avant la réunion de Rhodes Textes des interventions tenues lors 
de la conférence tenue à Rhodes et notes sur les subventions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-775             03/2001  -  06/2002 
Huitième congrès des communes jumelées tenu à Anvers de 22 à 24 mai 2002  
Comptes rendus manuscrits des réunions préparatoires, notes de travail Projets de résolution, 
projets de programme Dossier de presse sur les étoiles dorées des villes jumelées Compte-
rendu manuscrit de la réunion du Comité directeur du Congrès 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-779             12/1999  -  02/2000 
Assises européennes du jumelage tenues à Bilbao du 3 au 5 décembre 1999  
Conclusions, compte-rendu, brochures, projet de déclaration Texte du discours de Mme 
Viviane Reding, Commissaire éuropéenne chargé de l’éducation et la culture et de M. Spyros 
Pappas Texte du discours tenu par Gianfranco Martini, résponsable des jumelages pour CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-782             07/2000  -  09/2001 
Gestion du programme d’aide communautaire aux jumelages  
Memorandum sur les actions du CCRE et de ses associations nationales membres pour 
l’avenir du programme Notes et compte-rendu de la réunion du CCRE avec le service des 
jumelages de la Commission tenue à Bruxelles le 7 mars 2001 Compte-rendu manuscrit de la 
réunion du CCRE avec le service des jumelages de la Commission tenue à Bruxelles le 9 juillet 
2001 Note sur la nouvelle gestion des programmes d’aide communautaire Compte-rendu 
manuscrit de l’audition tenue à Bruxelles le 11 septembre 2001 avec des répresentants des 
membres du Parlement européen 
Materials: Paper file 
Languages: Dansk, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-783             04/2001  -  10/2001 
Gestion et coordination des jumelages  
Rapport général sur la réunion du groupe d’experts « Jumelages et apprentissage ds langues 
» tenue à Graz les 28 et 29 avril 2001 Copie du contract de subvention stipulé par le CCRE et 
la Commission pour 2002 Compte-rendu de la rencontre entre CCRE et le service des 
jumelages de la Commission tenue à Bruxelles le 7 mars 2001 Compte-rendu manuscrit et 
notes debatés lors de la réunion des coordinateurs des jumelages tenue à Anvers le 19 juin 
2001 Compte-rendu de la réunion informelle « Jumelages » au Parlement européen tenue à 
Bruxelles le 11 septembre 2001 Rapport sur la réunion entre CCRE et Commission à propos 
du programme de jumelage pour 2002 tenue à Bruxelles le 17 septembre 2001 et comptes 
rendus manuscrits des réunions du 16 et 17 septembre 2001 Compte-rendu manuscrit et 
projet de procès-verbal de la réunion des coordinateurs nationaux des jumelages tenue à 
Anvers le 19 octobre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-805             09/2003  -  01/2007 
Les nouvelles frontières du jumelage  
Etude du CCRE sur la question féminine Compte-rendu manuscrit du séminaire sur les 
jumelages tenu à Rome le 19 décembre 2006 Compte-rendu manuscrit sur le rencontre sur 
les reseau tématique tenu à Bruxelles le 24 janvier 2007 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-811             09/1988  -  05/2005 
L’engagement du CCRE pour les jumelages  
Copie du rapport presenté par Mme Nicole Fontaine au Parlement européen sur les jumelages 
Copie du texte de Corina Dhaene « From exchange to cooperation » Notes de travail sur le 
project « Sister cities going gender » avec compte-rendu manuscrit de la réunion tenue à 
Rotterdam les 4/5 novembre 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Réunions des résponsables des jumelages   
Documents from   1990   to   2006 
Size: 11 dossiers 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-457             10/09/1997  -  07/05/1999 

Réunions des responsables des jumelages des sections nationales  
Correspondance préparatoire  Projets d'ordre du jour  Listes des participants  Projet de 
procès-verbal  Tableaux statistiques  Notes internes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-458             04/1990  -  06/09/1999 
Réunions des responsables des jumelages des sections nationales  
Tableaux statistiques  Rapport sur les courants de jumelages entre les collectivités locales de 
la communauté européenne  Notes diverses concernant l'orientation générale des 
programmes d'aide communautaire aux jumelages 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-511             19/09/1995  -  21/07/1999 
Réunions des responsables des jumelages  
Comptes rendus des réunions tenues à Bruxelles le 18 janvier 1996, à Budapest le 10 
novembre 1997, à Bruxelles le 19 janvier 1998, à Ferrara le 11 novembre 1998, à Bruxelles 
le 8 décembre 1998 et le 24 juillet 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-702             09/2006  -  12/2006 
Gestion et coordination des jumelages  
Comptes rendus manuscrits des réunions des coordinateurs nationaux des jumelages tenues 
à Athènes de 4 à 5 septembre 2006 et notes debatés Compte-rendu manuscrit et notes de la 
conférence « Les défis du jumelage » tenue à Palermo les 14 et 15 décembre 2006 Compte-
rendu manuscrit et résumé des conclusions de la réunion des coordinateurs des jumelages 
tenue à Rome le 18 décembre 2006 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-706             04/2005  -  08/2006 
Gestion et coordination des jumelages  
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Projet de conclusions et rapport finale de la réunion du groupe de travail sur les jumelages 
tenue à Karlstadt les 23 et 24 mai 2005 Compte-rendu manuscrit, resumé des conclusion de 
la réunion des coordinateurs régionaux des jumelages tenue à Londres les 21 et 22 
septembre 2005 et notes sur les subventions Compte-rendu manuscrit, notes et conclusions 
de la réunion des coordinateurs nationaux des jumelages tenue à Paris le 19 décembre 2005 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-710             07/2003  -  11/2004 
Gestion et coordination des jumelages  
Lettres préparatoires Projets de conclusions, brochures, procès-verbaux manuscrits des 
interventions concernant le séminaire de formation pour les coordinateurs nationaux du 
jumelage tenu à Dublin le 5 et 6 avril 2004 Notes sur le budgets pour les jumelages Compte-
rendu manuscript d'un rencontre tenu le 10 septembre 2004 pour les subventions au CCRE 
Compte-rendu manuscrit, brochure et note sur les perspectives du jumelage pour l’avenir 
debatés à la réunion des coordinateurs nationaux des jumelages tenue à Riga les 29 et 30 
novembre 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-780             01/1998  -  04/2000 
Réunion des résponsables des jumelages tenue à Bruxelles les 9 et 10 mars 
2000  
Compte-rendu de la réunion des résponsables des jumelages tenue à Budapest le 10 
novembre 1997 Compte-rendu manuscrit de la réunion entre résponsables des jumelages et 
la Commission tenue à Bruxelles le 10 mars 2000 Projet de procès-verbal, compte-rendu 
manuscrit de la réunion des résponsables des jumelages, notes sur les nouveaux critères 
applicables aux subventions de la Commission en faveur des jumelages, notes des sections 
nationales, document de reflexion sur le role du reaseau des coordinateurs des jumelages, 
debatés à Bruxelles le 9 mars 2000 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-781             05/2000  -  10/2000 
Réunions des coordinateurs des jumelages des sections nationales  
Compte-rendu manuscrit de la réunion des coordinateurs tenue à Oulu le 13 juin 2000 Notes 
sur les taches du groupe de travail pour les jumelages Compte-rendu manuscrit d’une 
réunion autour le groupe de travail Notes sur les subventions de la Commission en faveur des 
jumelages Correspondence et compte-rendu manuscrit de la rencontre entre le vice-président 
du CCRE Heinrich Hoffschulte et le Directeur général pour l’éducation et la culture de la 
Commission Nikolaus Van der Pas tenue le 4 octobre 2000 à Bruxelles Notes préparatoires et 
compte-rendu manuscrit de l’audition du Secretariat du CCRE auprès le Parlement européen 
tenue le 11 octobre 2000 Projet de procès-verbal de la réunion informelle des résponsable 
des jumelages tenue à Bruxelles le 24 octobre 2000 Compte-rendu manuscrit de la réunion 
des coordinateurs des jumelages avec le Directeur général pour l’éducation et la culture de la 
Commission Nikolaus Van der Pas tenue le 25 octobre 2000 à Bruxelles 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-784             02/2002  -  11/2002 
Gestion et coordination des jumelages  
Compte-rendu manuscrit et projet de procè-verbal de la réunion des coordinateurs nationaux 
des jumelages tenue à Prague le 21 février 2002 Compte-rendu manuscrit et projet de 
procès-verbal du séminaire « Jumelages et élargissements » tenu à Prague les 21 et 22 
février 2002 Compte-rendu manuscrit et procès-verbal de la réunion des coordinateurs 
nationaux des jumelages tenue à Bruxelles le 4 juillet 2002 Textes des interventions des 
participants à la rencontre « L’évolution des jumelages dans les pays de l’Europe centrale et 
orientale après la chute du mur de Berlin » tenue à Poznan les 26 et 27 septembre 2002 
Compte-rendu manuscrit et projet de procès-verbal de la réunion des coordinateurs des 
jumelages nationaux tenue à Poznan les 25 et 26 novembre 2002 Questionnaire à l’attention 
des résponsables des jumelages des associations nationales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-785             02/2003  -  11/2003 
Gestion et coordination des jumelages  
Projet de conclusions et textes des interventions du séminaire « Reconstruire la paix. Le rôle 
des jumelages » tenu à Rome le 27 février 2003 Compte-rendu manuscrit du séminaire sur 
les Balkans tenu à Rome le 28 février 2003 Notes sur les relations avec les institutions à 
propos des subventions Compte-rendu manuscrit de la réunion des résponsables des 
jumelages tenu le 29 avril 2003 à Bruxelles Compte-rendu manuscrit de la réunion des 
coordinateurs tenu le 27 novembre 2003 Compte-rendu manuscrit et imprimé de la réunion 
du sous-group de travail sur la révitalisation des jumelages tenu à Paris le 2 septembre 2003 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-815             11/1997  -  06/1998 
Séminaires du reseau des résponsables des jumelages  
Actes du séminaire tenu à Budapest le 11 novembre 1997 et du séminaire tenu à Ferrara le 8 
juin 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Euro   
Documents from   1992   to   1999 
La série illustre l'introduction de la monnaie unique en Europe, en décrivant les diverses 
étapes de la marche d'approche vers l'Euro. La série comprend de la correspondance, des 
notes techniques ainsi qu'une abondante documentation imprimée. 
Size: 11 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-325             21/06/1996  -  23/04/1998 

Documentation diverse sur l'Euro  
Entre autres : Rapport sur l'état de la convergence et recommandation associée en vue du 
passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (partie 1 et 2)  
Communication de la Commission sur la stratégie d'information à propos de l'Euro  
Communication de la Commission sur les aspects pratiques de l'introduction de l'Euro  
Brochure sur "l'UEM et l'Euro: les entreprises face à la transition"  Note sur le passage à 
l'Union économique et monétaire et à l'Euro 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-326             1996  -  1997 
Documentation diverse sur l'Euro  
Entre autres : rapport sur l'introduction de l'Euro, compendium de la législation 
communautaire et documents annexes  Checklist sur l'introduction de l'Euro pour les 
entreprises et auditeurs/comptables dans le rôle de conseiller aux entreprises  Mémorandum 
sur le scénario du passage à la monnaie unique 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-327             10/1997  -  12/1997 
Documentation diverse sur l'Euro  
Entre autres : Cahier sur le cadre juridique de l'utilisation de l'Euro : questions et réponses 
sur les règlements "Euro"  Cahier sur l'impact du passage à l'Euro sur les politiques, les 
institutions et le droit communautaires 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-340             10/1992  -  05/1999 
Introduction de la monnaie unique (Euro)  
"IBM-Euro matters for government" "Bulletin du Kangaroo group" Mémoranda émanant de la 
sous-commission monétaire du PE, de l'Institut monétaire européen, du Conseil des 
ministres, du Comité des Régions, du conseil irlandais du ME, Eurocities, UEF, Europe et 
Société  Extraits d'agences de presse 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-341             09/1992  -  04/1998 
Introduction de la monnaie unique (Euro)  
"Association for the Monetary Union of Europe" Articles de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-346             01/1997  -  09/1998 
Initiatives prises dans les pays européens en vue de l'introduction de l'Euro  
Brochures diverses illustrant les initiatives pour favoriser le démarrage de la monnaie unique 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-347             09/1996  -  05/1998 
Initiatives prises en Allemagne en vue de l'introduction de l'Euro  
Mémoranda, notes et rapports sur l'état d'avancement des initiatives 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-348             30/06/1997  -  10/06/1999 
Introduction de la monnaie unique (Euro)  
Mémorandum sur les communes à la veille de l'Union économique et monétaire établi par la 
section allemande du CCRE  Notes et rapports sur le programme Prince "Une monnaie pour 
l'Europe"  Questionnaire sur l'état de préparation des collectivités territoriales à l'Euro 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-349             13/11/1996  -  07/04/1998 
Introduction de la monnaie unique (Euro)  
Rapports sur l'état d'avancement des initiatives nationales en vue de l'introduction de l'Euro  
Resumé des initiatives nationales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-393             1996  -  1998 
Le Royaume-Uni face à l'Euro  
"London Ready for the Euro"  "Local Government, Economic Development and Economic and 
Monetary Union"  "Practical Issues arising from the Introduction of Euro" (n. 2/1996-5/1996) 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-394             1997  -  1999 
La France et la Belgique face à l'Euro  
"Les communes et l'Euro, conséquences pratiques de l'introduction de l'Euro pour les pouvoirs 
locaux"  "Rapport de synthèse du groupe technique admi-euro pouvoirs locaux : explications 
et recommandations concernant l'introduction de l'Euro auprès des pouvoirs locaux"  "L'Euro 
et les pouvoirs locaux"  "Ligne de force pour le passage des administrations publiques à 
l'Euro" "L'Euro en poche"  Intervention de M. V. Giscard d'Estaing dans le débat sur l'adoption 
de l'Euro "En route pour l'Euro" "Les collectivités locales et l'Euro" "Les conséquences de la 
monnaie unique pour les entreprises" "Objectif Euro 1999-2002" 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conférence intergouvernementale (CIG) 1996   
Documents from   1992   to   1997 
Cette série illustre les démarches préparatoires qui ont permis notamment aux organisations 
non gouvernementales de manifester leurs orientations et positions à l'égard de la Conférence 
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intergouvernementale de 1996. La série comprend des notes, de la correspondance, des 
circulaires d'information et des rapports. 
Size: 10 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-351             14/12/1993  -  07/07/1995 

Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Entre autres: Rapport établi par le Groupe constitutionnel européen  Note de S. Pistone sur "I 
federalisti e la Conferenza intergovernativa del 1996"  Contribution à la préparation de la CIG 
de 1996 par R. Toulemon sur le thème "Un système institutionnel adapté aux exigences 
démocratiques et d'efficacité d'une Union européenne appelée à s'élargir"  Compte rendu de 
la journée d'étude sur la mise en oeuvre du Traité sur l'Union européenne organisée par le 
secrétariat de la Commission institutionnelle  Déclaration de Barcelone émanant du deuxième 
congrès du Parti des Socialistes européens  Document de réflexion élaboré par E. Guigou pour 
la réunion extraordinaire du groupe parlementaire du PSE les 6 et 7 février 1995 à Bruxelles  
Rapport sur le fonctionnement du Traité sur l'Union européenne présenté par la Commission  
Rapport du groupe de travail du PSE pour la CIG 1996 présenté à la Conférence des Chefs de 
parti à Valbonne les 24 et 25 juin 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-353             02/06/1995  -  14/04/1997 
Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Entre autres: Rapport du Groupe de réflexion établi sur mandat du Conseil européen ayant 
pour but la préparation de la révision du Traité  Appel commun de l'UEF et de la JEF à la 
Conférence intergouvernementale  Rapport de la Commission portant sur le champ 
d'application de la codécision  Rapport émanant du Parlement européen sur la CIG établi par 
R. Dury  Document du Mouvement européen "Pour une Union européenne efficace et 
démocratique"  Proposition de la République Fédérale d'Allemagne pour un protocole relatif à 
l'application du principe de subsidiarité  Rapport de la Commission sur la CIG "Renforcer 
l'Union politique et préparer l'élargissement"  Rapport d'étape du Président du Groupe de 
réflexion sur la Conférence intergouvernementale de 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-435             02/1996  -  03/1996 
Appel de Valencia  
Listes des municipalités européennes ayant signé l'appel de Valencia adressé à la Conférence 
intergouvernementale (Grèce, Espagne, France) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-436             12/1996 
Appel de Valencia  
Coupures de la presse européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-437             05/1996  -  12/1996 
Appel de Valencia  
Listes des municipalités européennes ayant signé l'appel de Valencia adressé à la Conférence 
intergouvernementale (Allemagne, Suède, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Danemark, 
Irlande, Royaume-Uni, Portugal, Autriche) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-438             02/1996 
Appel de Valencia  
Listes des municipalités européennes ayant signé l'appel de Valencia adressé à la Conférence 
intergouvernementale (Autriche) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 75 

 
file: CCRE-450             21/05/1992  -  30/04/1997 

Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Propositions en vue de la Conférence intergouvernementale 1996 émanant du ME, de l'UEF  
Conclusions de la présidence du Conseil européen réuni à Essen les 9 et 19 décembre 1994  
Projet de rapport sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne  Rapport de la 
commission institutionnelle sur la constitution de l'Union européenne (rapporteur M. F. 
Herman)  Rapport de la Commission CE au Conseil européen sur l'application du principe de 
subsidiarité  Texte du rapport du groupe de travail du PSE pour la CIG 1996  Propositions et 
objectifs pour la CIG 1996 émanant du PPE  Document de réflexion élaboré par E. Guigou 
suite aux dicussions du groupe de travail sur la CIG 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-451             09/04/1996  -  10/07/1997 
Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Circulaires d'application  Correspondance diverse  Note du CCRE illustrant le point de vue de 
l'organisation sur les résultats du sommet d'Amsterdam  Note résumant la contribution du 
CCRE à l'attention du groupe de réflexion 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-494             03/07/1996  -  14/10/1997 
Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Lettres de remerciement portant sur la signature de la part de nombreuses collectivités 
territoriales de l'appel de Valencia  Rapport émanant de la CIG sur le thème "Adapter l'Union 
européenne dans l'intérêt de ses citoyens et la préparer pour le futur"  Propositions et 
contributions émanant du Forum permanent de la société civile, du Mouvement européen, du 
Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe du Conseil de l'Europe, du Lobby 
européen des femmes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-495             21/08/1996  -  01/10/1997 
Conférence intergouvernementale (CIG) 1996  
Coupures de presse  Extraits du projet de révision des Traités  Rapport final établi par le 
CCRE "Construisons l'Europe ensemble", action du CCRE en direction de la CIG 1996  
Mémorandum émanant de l'AICCRE "L'Europa che vogliamo", propositions d'amendements au 
Traité de Maastricht 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité des Régions   
Documents from   1991   to   2000 
Le CCRE a joué un rôle particulièrement actif dans la genèse de celui-ci. Le Comité des régions 
est une nouvelle institution introduite par le Traité de Maastricht. Elle vise à faire davantage 
participer les régions européennes à la vie communautaire. Le Comité, qui a un caractère 
consultatif, est saisi pour avis par le Conseil ou la Commission dans les domaines de 
l'éducation, de la formation professionnelle, de la culture, de la santé publique, de la lutte 
contre la drogue, des réseaux transeuropéens, de la cohésion économique et sociale et des 
fonds structurels. Le Comité est composé d'un bureau, de huit commissions et de quatre sous-
commissions. La série comprend de la correspondance, des documents de travails ainsi que 
des rapports concernant la création, la mise en place, la composition et le fonctionnement du 
Comité et le rôle joué par le CCRE dans ces perspectives. 
Size: 52 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-279             07/09/1993  -  12/06/1997 

Composition du Comité des Régions  
Note biographique du Président du Comité des Régions M. J. Blanc  Liste des membres 
titulaires et suppléants par pays  Liste des membres subdivisée par groupe politique  
Composition du bureau du Comité des Régions  Notes sur l'état des décisions relatives à la 
désignation des membres  Correspondance  Coupures de presse 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 76 

Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-280             07/05/1993  -  17/10/1994 
Plainte envers la Commission sur la composition du Comité des Régions  
Plainte présentée par le CCRE contre la République Fédérale d'Allemagne, la Belgique, 
l'Espagne et le Portugal au sujet de l'exercice du droit de proposition attribué aux Etats 
Membres à l'article 198 A du Traité sur l'Union européenne des membres du Comité des 
Régions  Circulaires d'application  Note du CCRE pour la présidence grecque ayant pour objet 
le Comité des Régions et son règlement intérieur  Communication du CCRE sur le rôle du 
Comité des Régions et son avénir  Avis du Prof. Tomuschat concernant la possibilité d'un 
recours juridique 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-304             29/06/1993  -  19/09/1997 
Elaboration du règlement intérieur du Comité des Régions  
Recueil de textes officiels de référence  Comptes-rendus des réunions du groupe ad hoc sur le 
règlement intérieur du Comité des Régions  Règlement intérieur du Comité économique et 
social  Propositions avancées par l'Assemblée des Régions d'Europe (ARE)  Compte-rendu de 
la réunion conjointe CCRE/ARE tenue à Sitges le 3 décembre 1993  Propositions de la section 
britannique  Propositions du CCRE  Propositions du groupe socialiste 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-305             22/01/1993  -  02/02/1994 
Elaboration du règlement intérieur du Comité des Régions  
Projet de règlement intérieur du Comité des Régions  Projet de synthèse des propositions de 
règlement intérieur du Comité des Régions élaborées par l'ARE et le CCRE  Communication du 
CCRE sur le rôle du Comité des Régions et son avenir 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-307             03/1994  -  03/1996 
Délégation britannique au Comité des Régions  
Notes de travail  Circulaires  Comptes-rendus des réunions des membres 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-308             03/1996  -  03/1996 
Délégation britannique au Comité des Régions  
Notes de travail  Circulaires  Comptes-rendus des réunions des membres 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-309             1993  -  1997 
Nomination des membres du Comité des Régions  
Notes diverses sur la procédure de nomination des membres  Listes des membres 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-310             17/06/1992  -  30/03/1993 
Mise en place du Comité des Régions  
Correspondance  Discours de P. Maragall sur la subsidiarité  Esposé de H. Kohl, Chancelier de 
la République Fédérale d'Allemagne, devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe  
Extraits des interventions du Président Jacques Delors devant la session plénière du PE et lors 
de la conférence sur la coopération interrégionale  Déclaration gouvernementale prononcée 
par H. Kohl, Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne, devant le Bundestag sur "Les 
développements actuels de la politique européenne"  Propositions de l'ARE sur la mise en 
place du Comité des Régions  Communiqués de presse  Projet d'avis du CCRE sur la structure 
du Comité des Régions prévu à l'article 198 du traité de Maastricht 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-311             13/09/1994  -  27/01/1995 
Réunions préparatoires du CCRE aux séances du Comité des Régions  
Comptes rendus des réunions du 26 septembre et 14 novembre 1994 et du 31 janvier 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-312             15/03/1995  -  19/12/1995 
Réunions préparatoires du CCRE aux séances du Comité des Régions  
Comptes rendus des réunions du 19 avril 1995 et 16 janvier 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-547             07/10/1997  -  20/02/1998 
Nomination des nouveaux membres du Comité des Régions pour son deuxième 
mandat  
Listes des membres candidats  Listes des membres titulaires et des suppléants 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-550             25/11/1994  -  13/01/1995 
Subsidiarité  
Rapport présenté par la Commission au Conseil européen sur l'application du principe de 
subsidiarité  Note portant sur le cadre de réflexion de la commission spéciale "Affaires 
institutionnelles" et premières propositions pour le programme de travail dans la perspective 
de la Conférence intergouvernementale de 1996  Projet de supplement d'avis émanant de la 
commission du Comité des Régions chargée de la politique régionale sur "L'application du 
principe de subsidiarité dans l'Union européenne" (rapporteurs: MM. Fraga Iribarne et 
Gebauer)  Note de réflexion établie pour la Commission institutionnelle du Comité des 
Régions par E. Gateau sur "Le Comité des Régions et le principe de subsidiarité" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-559             20/08/1998  -  27/06/2000 
Documents de travail  
Avant-projet d'avis sur la subsidiarité émanant du Comité des Régions (rapporteur: M. 
Delebarre)  Communiqué de presse concernant la réunion extraordinaire du groupe PSE du 
Comité des Régions tenue à Livourne le 1 mars 1999  Projet d'avis émanant de la commission 
"Aménagement du térritoire, questions urbaines, énergie, environnement" sur le thème "La 
coopération transfrontalière et transnationale entre les collectivités locales"  Projet de plan 
d'organisation structurelle du Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-560             27/11/1996  -  30/09/1997 
Documents de travail portant notamment sur le Sommet européen des Villes et 
Régions  
Projet d'avis émanant de la commission "Développement régional, développement 
économique, finances locales et régionales" sur le thème "L'agenda 2000: financement de 
l'Union européenne après 1999 compte tenu des perspectives de l'élargissement et des défis 
du 21ème siècle" (rapporteurs: M. Behrendt et Mme Nielsen)  Correspondance et 
communiqués de presse  Correspondance préparatoire ralative à l'organisation du premier 
Sommet européen des villes et régions à Amsterdam les 15 et 16 mai 1997  Documents de 
séance émanant des travaux du premier Sommet européen des villes et régions tenu à 
Amsterdam les 15 et 16 mai 1997  Recueil d'articles de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-561             21/09/1994  -  02/04/1998 
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Documents de travail portant notamment sur le rôle et le fonctionnement du 
Comité des Régions  
Note de V. Falcone sur "Le renforcement du rôle politique et institutionnel du Comité des 
Régions"  Communiqués de presse  Projet d'instructions du bureau concernant le 
fonctionnement des commissions  Bilan des travaux consultatifs du Comité des Régions 
pendant l'année 1994  Correspondance échangée entre le Secrétariat général du Comité des 
Régions et le Secrétariat du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-639             04/11/1993  -  12/02/1994 
Travaux du Comité des Régions  
Correspondance, avant-projet de règlement intérieur du Comité des Régions, procès-verbal 
de la première réunion des membres du bureau du Comité des Régions délégués pour 
examiner l’avant-projet de règlement intérieur tenue le 10 mars 1994 dans le cadre de la 
session constitutive, procès-verbal de la deuxième réunion du groupe ad hoc « Règlement 
intérieur » du Comité des Régions tenue le 17 mars 1994, note du CCRE portant sur les 
domaines d’avis qui pourraient être considérés comme prioritaires, note du CCRE concernant 
le rôle du Comité des Régions et son avenir 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-640             09/10/1997  -  26/08/1999 
Travaux du Comité des Régions  
Correspondance et memos, procès-verbal de la trente-cinquième réunion du bureau du 
Comité des Régions tenue le 16 septembre 1998, note d’E. Gateau à J. Soares portant sur « 
Le projet de Pacte au sein du Comité des Régions », notes manuscrites, rapport sur les 
travaux réalisés jusqu’à présent par le groupe du PSE et lignes directrices des priorités 
politiques pour le prochain mandat du Comité des Régions 1998-2002 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Mise en place   
Documents from   1991   to   1998 
Le Traité sur l'Union européenne a donné naissance à une nouvelle institution, le Comité 
des régions, officiellement installe à Bruxelles le 9 mars 1994 et composé de 222 
représentants des collectivités régionales et locales. 
Size: 13 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-271             19/03/1992  -  03/03/1994 

Mise en place du Comité des Régions: installation et composition  
Correspondance  Notes émanant du Comité économique et social, du Conseil des ministres, 
de la Commission et du Parlement européen sur l'installation et la mise en oeuvre du Comité 
des Régions  Rapport établi par M. Melis au nom de la commission de la politique régionale 
sur la participation des régions à la construction européenne et leur représentation : Comité 
des Régions  Etude établie par la Division des Etudes de législation comparée du Sénat 
français sur la composition du Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-272             18/11/1991  -  02/07/1992 
Mise en place du Comité des Régions: structure organisationnelle et fonctions  
Avis du CCRE sur la structure du "Comité des Régions" prevu à l'article 198 du Traité de 
Maastricht  Brève note sur le principe de subsidiarité établie par le CCRE  Note à l'attention de 
M. G. Lemoine en vue de la rencontre avec Mme E. Guigou, Ministre délégué aux affaires 
européennes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-273             23/10/1993  -  12/06/1997 
Mise en place du Comité des Régions: composition et règlement intérieur  
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Communiqués de presse (en large partie émanant de l'Agence Europe)  Extraits du règlement 
intérieur du Comité économique et social  Avant-projet de règlement intérieur du Comité des 
Régions  Revues de presse  Liste des membres titulaires et suppléants par pays du Comité 
des Régions  Décision du Conseil du 23 janvier 1995 portant nomination de membres du 
Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-274             24/02/1993  -  30/10/1997 
Mise en place du Comité des Régions: composition  
Correspondance échangée avec les sections nationales britannique, portugaise, hollandaise, 
luxemborgeoise, italienne, irlandaise, grecque, française, espagnole, danoise, belge, 
allemande, autrichienne concernant notamment la composition du Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-275             22/04/1995  -  01/08/1998 
Mise en place du Comité des Régions:avis  
Coupures de presse et communiqués de presse  Revue de presse sur "L'impact des avis 
adoptés par le Comité des Régions"  Déclarations du Président du Comité des Régions, M. J. 
Blanc 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-276             16/12/1993  -  04/05/1998 
Mise en place du Comité des Régions: avis  
Rapports sur les suites données aux avis rendus par le Comité des Régions  Previsions de 
consultations du Comité des Régions par le Conseil de l'Union européenne en date du 28 
février 1994  Proposition de directive du Conseil présentée par la Commission fixant les 
modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les 
citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité  Projet 
d'avis émanant par le Comité des Régions au regard de la proposition de règlement du 
Conseil instituant le fonds de cohésion  Projet d'avis émanant par le Comité des Régions sur 
l'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels (rapporteur M. F. 
Gerster)  Projet d'avis émanant par le Comité des Régions sur l'initiative communautaire 
concernant la modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal  Projet d'avis 
émanant par le Comité des Régions sur la proposition de règlement CE du Conseil 
déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le 
domaine des réseaux transeuropéens  Projet d'avis émanant par le Comité des Régions sur le 
projet de communication aux Etats membres, fixant les orientations pour les programmes 
opérationnels que les Etats membres sont invités à établir dans le cadre d'une initiative 
communautaire concernant les zones urbaines 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-277             12/07/1993  -  02/05/1996 
Mise en place du Comité des Régions: position du CCRE  
Circulaires d'application  Correspondance échangée entre le CCRE et les sections nationales 
britannique, luxembourgeoise, italienne, allemande, irlandise, grecque, française, espagnole 
et suédoise 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-278             27/10/1992  -  21/12/1993 
Mise en place du Comité des Régions: composition, règlement intérieur et avis  
Correspondance  Note émanant du CCRE sur 'La démocratisation de l'Europe après Maastricht 
: l'avis du CCRE sur le futur "Comité des Régions"'  Avant-projet de règlement intérieur du 
Comité des Régions (synthèse soumise conjointement par l'Assemblée des Régions d'Europe 
et le CCRE)  Projet de synthèse des propositions de règlement intérieur du Comité des 
Régions élaborées par l'ARE et le CCRE  Projet d'avis fait au nom de la commission 
institutionnelle à l'intention de la Commission de la politique régionale, de l'aménagement du 
territoire et des relations avec les pouvoirs régionaux et locaux sur la participation des 
régions à la construction européenne et notamment sur la composition du Comité des 
Régions 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-281             14/03/1994  -  24/06/1994 
Mise en place du Comité des Régions: règlement intérieur  
Correspondance  Règlement intérieur du Comité des Régions (version définitive)  Projet d'avis 
sur "L'avenir des initiatives communautaires dans le cadre des Fonds structurels"  Note 
émanant du Ministère des Affaires étrangères français concernant les relations du Comité des 
Régions avec l'administration française  Note du Président J. Blanc portant sur le règlement 
intérieur, l'organigramme et la communication du Comité des Régions  Avant-projet de 
règlement intérieur du Comité des Régions (synthèse soumise conjointement par l'ARE et 
leCCRE  Procès-verbal de la deuxième réunion du groupe ad hoc "Règlement intérieur" du 
Comité des Régions tenue au siège du CES le 17 mars 1994  Procès-verbal de la première 
réunion des membres du bureau du Comité des Régions délégués pour examiner l'avant-
projet de règlement intérieur du Comité des Régions tenue le 10 mars 1994 dans le cadre de 
la session constitutive  Procès-verbal de la session constitutive du Comité des Régions 
(Séance du 10 mars 1994) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-282             04/11/1993  -  22/03/1994 
Mise en place du Comité des Régions: réactions  
Aide-mémoire émanant de la direction du greffe du CES concernant l'installation du Comité 
des Régions  Correspondance  Notes émanant des délégations nationales auprès du Comité 
des Régions  Notes du Parti des socialistes européens sur le règlement intérieur du Comité 
des Régions et sa composition interne  Rapport d'information fait au nom de la délégation du 
Sénat pour les Communautés européennes sur le Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-507             17/06/1992  -  18/05/1994 
Mise en place du Comité des Régions  
Correspondance diverse  Compte-rendu de la session plénière du Comité des Régions tenu à 
Bruxelles les 17 et 18 mai 1994  Recueil de coupures de presse sur l'activité du Comité des 
Régions  Rapport de M. P. Maragall, Président du CCRE, sur "Le CCRE et la mise en place du 
Comité des Régions et des collectivités locales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-553             31/03/1993  -  14/03/1996 
Mise en place: composition, règlement intérieur, budget  
Circulaires et convocations  Avant-projet de règlement intérieur  Liste des membres titulaires 
et des suppléants  Note émanant du CCRE portant sur le rôle et l'avenir du Comité des 
Régions  Liste des membres socialistes élus au sein du CCRE  Document d'orientation sur le 
fonctionnement et le budget du futur Comité des Régions  Contribution de J. Hofmann, 
premier Vice-Président du CCRE, au débat sur le règlement intérieur du futur Comité des 
Régions  Note introductive à une evaluation technique des besoins financiers pour la première 
année du Comité des Régions établie par le Comité économique et social  Rapport sur "Le 
CCRE et la mise en place du Comité des Régions et des Collectivités locales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-554             07/12/1992  -  26/01/1994 
Plainte du CCRE envers la Commission au sujet de la composition du Comité 
des Régions  
Intevention de D. Hoeffel, ministre délégué à l'amenagement du térritoire et aux collectivités 
locales devant le CCRE à Strasbourg le 23 octobre 1993  Charte et règlement intérieur du 
Conseil de l'Europe  Notes diverses concernant la composition du Comité des Régions  Note 
portant sur les possibilités de recours juridique du CCRE et de ses sections nationales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Présidence   
Documents from   1994   to   1997 
La Présidence du Comité des Régions est assurée par un président et deux vice-présidents 
élus pour un mandat de deux ans par les membres du Comité. Le premier Président a été 
le français Jacques Blanc (PPE, 1994-1996) auquel est succedé l'ancien maire de Barcelone 
Pasqual Maragall (PSE, 1996-1998). En ordre chronologique se sont succedés dans la 
charge, l'allemand Manfred Dammeyer (PSE,1998-2000), le belge Jos Chabert (PPE, 2000-
2002) et le britannique Albert Bore (PSE, 2002-2004). Depuis février 2004 la Présidence du 
Comité des Régions est assurée par l'allemand Peter Straub (PPE). Le série comprend de la 
correspondance et des notes. 
Size: 1 dossier 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-301             31/03/1994  -  18/09/1997 

Présidence et vice-Présidence  
Correspondance et notes diverses portant sur l'élection de J. Blanc à la Présidence du Comité 
des Régions  Notes biographiques relatives au premier Président du Comité des Régions J. 
Blanc  Correspondance et notes diverses portant sur l'élection de P. Maragall à la Vice-
Présidence du Comité des Régions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Groupes politiques   
Documents from   1992   to   2000 
A l'instar des députés du monde entier (Parlement européen et parlements nationaux), les 
membres du Comité des Régions ont eux aussi constitué des groupes reflétant leurs 
affinités politiques. Quatre sont les groupes politiques présentes: le Parti des socialistes 
européens, le Parti populaire européen, le Parti européen des libéraux, démocrates et 
réformateurs et l'Alliance européenne. Chaque groupe dispose d'un secrétariat. Le plus 
souvent, les groupes se réunissent juste avant les sessions plénières  ils peuvent aussi 
organiser deux réunions extraordinaires par an. La série comprend de la correspondance 
ainsi que des rapports émanant des groupes adhérents au Parti des socialistes européens 
et au Parti Populaire européen. 
Size: 2 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-299             30/11/1992  -  16/10/2000 

Groupe du Parti des socialistes européens  
Correspondance  Convocations, ordres du jour et comptes rendus des réunions du bureau du 
Groupe PSE au Comité des Régions tenue le 15 janvier 1998  Listes des membres  Rapport 
d'activité  Projet de réglement intérieur du Groupe du Parti des socialistes européens au 
Comité des Régions (avec amendements)  Notes diverses concerrnant l'organisation 
matérielle des travaux  Convocation, ordre du jour et procès-verbal de la réunion du Groupe 
PSE tenue le 13 mai 1998  Plan d'action du Groupe PSE (1998-2000) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-300             16/04/1993  -  31/05/1999 
Groupe du Parti populaire européen  
Réglement du Groupe du Parti populaire européen au Comité des Régions   Deuxième projet 
sur les priorités de travail du Groupe du PPE au Comité des Régions pour le deuxième mandat 
(1998-2000)  Orientations du Groupe du PPE en ce qui concerne la réforme des fonds 
structurels   Orientations du Groupe du PPE pour la future politique agricole commune de 
l'Union européenne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sessions plénières   
Documents from   1994   to   2000 
Le Comité est convoqué par son Président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il 
peut également se réunir de sa propre initiative. Le Comité tient cinq sessions plénières par 
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an, à Bruxelles. Cette série comprend les documents de séance se référant notamment aux 
années 1994-2000. 
Size: 10 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-283             09/02/1994  -  12/07/1995 

Sessions plénières du Comité des Régions  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 05 et 06 avril 1994  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 17 et 18 mai 1994  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date du 27 septembre 1994  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date du 15 novembre 1994 
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 01 et 02 février 1995 
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 20 et 21avril 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-284             07/08/1995  -  03/06/1996 
Sessions plénières du Comité des Régions  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 19 et 20 juillet 1995  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 20 et 21 septembre 1995  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 15 et 16 novembre 1995  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 17 et 18 janvier 1996  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 20 et 21 mars 1996  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 12 et 13 juin 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-285             25/07/1996  -  19/06/1997 
Sessions plénières du Comité des Régions  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 18 et 19 septembre 1997  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 13 et 14 novembre 1996  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 15 et 16 janvier 1997  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 12 et 13 mars 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-286             16/05/1997  -  11/02/1998 
Sessions plénières du Comité des Régions  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 11 et 12 juin 1997  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 17 et 19 septembre 1997  
Compte rendu des travaux de la session plénière tenue en date des 19 et 20 novembre 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-562             26/06/1998  -  14/01/1999 
Documents de séance émanant des session suivantes: Session plénière tenue les 15 et 16 
juillet 1998  Session plénière tenue les 16 et 17 septembre 1998  Session plénière tenue les 
18 et 19 novembre 1998  Session plénière tenue les 13 et 14 janvier 1999 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-563             04/08/1999  -  18/11/1999 
Documents de séance émanant des session suivantes: Session plénière tenue les 15 et 16 
septembre 1999  Session plénière tenue les 17 et 18 novembre 1999 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-564             09/02/1999  -  03/06/1999 
Documents de séance émanant des session suivantes: Session plénière tenue les 10 et 11 
mars 1999  Session plénière tenue les 2 et 3 juin 1999 
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-565             07/01/2000  -  21/09/2000 
Documents de séance émanant des session suivantes: Session plénière tenue le 15 février 
2000  Session plénière tenue les 12 et 13 avril 2000  Session plénière tenue les 14 et 15 juin 
2000  Session plénière tenue les 20 et 21 septembre 2000 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-566             02/02/1998  -  16/07/1998 
Documents de séance émanant des session suivantes: Session plénière tenue le 18 février 
1998  Session plénière tenue les 12 et 13 mars 1998  Session plénière tenue les 13 et 14 mai 
1998  Session plénière tenue les 15 et 16 juillet 1998 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-806             02/1997  -  04/1998 
Travaux du Comité des Régions  
Contributions et rapport emanés par la réunion du 14/15 février 1997 Travaux préparatoires 
pour d’autres reunions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Bureau   
Documents from   1994   to   1996 
Le Bureau est responsable de la mise en oeuvre du programme politique du CdR. Il est élu 
pour 2 ans par le Comité parmi ses membres. Il est composé de 40 membres y compris le 
Président et le premier Vice-Président. Cette série comprend les documents de séance de 
1994 jusqu'à 1996. 
Size: 2 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-548             04/03/1994  -  06/03/1995 

Réunions  
Documents émanant des séances suivantes: Première réunion tenue à Bruxelles le 10 mars 
1994  Deuxième réunion tenue à Bruxelles le 5 avril 1994  Troisième réunion tenue à 
Bruxelles le 16 mai 1994  Quatrième réunion tenue à Athènes le 20 juin 1994  Cinquième 
réunion tenue à Bruxelles le 26 juillet 1994  Sixième réunion tenue à Bruxelles le 27 
septembre 1994  Septième réunion tenue à Bruxelles le 15 novembre 1994  Huitième réunion 
tenue à Bonn le 5 décembre 1994  Neuvième réunion tenue à Bruxelles le 1 février 1995  
Dixième réunion tenue à Montpellier le 13 mars 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-549             03/04/1995  -  27/11/1996 
Réunions  
Documents émanant des séances suivantes: Onzième réunion tenue à Bruxelles le 19 avril 
1995  Douzième réunion tenue à Bruxelles le 18 juillet 1995  Treizième réunion tenue à 
Bruxelles le 20 septembre 1995  Quatorzième réunion tenue à Barcelona le 02 octobre 1995  
Quinzième réunion tenue à Bruxelles le 14 novembre 1995  Seizième réunion tenue à 
Bruxelles le 17 janvier 1996  Réunion extraordinaire tenue à Catane le 8 mars 1996  Dix-
huitième réunion tenue à Bruxelles le 20 mars 1996  Vingtième réunion tenue à Bruxelles le 
12 juin 1996  Vingt-onzième réunion tenue à Bruxelles le 18 septembre 1996  Réunion 
extraordinaire tenue à Dublin le 10 octobre 1996  Vingt-quatrième réunion tenue à Bruxelles 
le 15 janvier 1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commission ''Affaires institutionnelles''   
Documents from   1994   to   2002 
Le Comité des régions constitua la commission "Affaires institutionnelles" à la fin de l'année 
1994. Cette dernière était chargée notamment de préparer les positions du Comité des 
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régions dans le débat sur la révision du Traité sur l'Union européenne. La Commission 
comporte 46 membres: 5 membres pour chacune des 5 grandes délégations et 3 membres 
pour les autres délégations. Cette commission a débattu particulièrement du thème de la 
subsidiarité. La série comprend notamment des documents de séance ainsi que des avis. 
Size: 7 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-551             24/04/1995  -  01/07/1999 

Avis du Comité des Régions portant sur la révision du Traité de Maastricht  Document de 
travail sur l'état d'avancement des travaux sur la réforme des institutions  Projet de rapport 
présenté par par J. Blanc au nom de la commission "Affaires institutionnelles" sur "Les 
pouvoirs régionaux et locaux, acteurs de l'Union politique de l'Europe"  Projet d'avis de la 
commission "Affaires institutionnelles" sur le principe de la susidiarité "Vers une nouvelle 
culture de la subsidiarité! Un appel du Comité des Régions" (rapporteurs: MM. Delebarre et 
Stoiber)  Note portant sur le principe de subsidiarité établie par le Prof. J. Van Ginderachter 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-552             19/02/1999  -  09/11/2000 
Projet d'avis de la commission "Affaires institutionnelles" sur la "Recommandation du Congrès 
des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe sur la charte européenne de l'autonomie 
régionale"  Projet de résolution de la commission "Affaires institutionnelles" sur "La charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne"  Procès-verbal de la treizième réunion tenue 
à Bruxelles le 27 avril 2001  Procès-verbal de la neuvième réunion tenue à Bruxelles le 8 
mars 2000  Procès-verbal de la deuxième réunion du groupe de travail "Constitution 
européenne" de la commission "Affaires institutionnelles" tenue à Bruxelles le 7 mars 2000  
Procès-verbal de la huitième réunion tenue à Bruxelles le 17 janvier 2000  Procès-verbal de la 
septième réunion tenue à Bruxelles le 27 octobre 1999  Procès-verbal de la sixième réunion 
tenue à Bruxelles le 6 juillet 1999  Procès-verbal de la cinquième réunion tenue à Berlin le 27 
avril 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-555             19/09/1994  -  26/09/1995 
Liste des membres de la Commission institutionnelle  Avant-projet de résolution concernant 
le principe de subsidiarité  Premier mémorandum du Comité des Régions sur la Conférence 
intergouvernementale de 1996 sur "Le renforcement du rôle des régions et des collectivités 
locales dans l'Union européenne"  Projet d'avis sur la révision du Traité de Maastricht 
émanant de la Commission "Affaires Institutionnelles" (rapporteur:J. Pujol)  Document de 
réflexion du Groupe parlementaire du Parti des Socialistes Européens élaboré par E. Guigou 
suite aux discussions du groupe de travail sur la CIG 1996  Avis émanant de la commission 
chargée de la politique régionale du PE à l'intention de la Commission institutionnelle sur le 
fonctionnement du Traité sur l'Union européenne en vue de la CIG 1996  Discours de J. 
Santer, Président de la Commission européenne  devant le Comité des Régions à l'occasion 
de la session plénière du 21 septembre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-556             08/11/1994  -  26/04/1995 
Documents de séance émanant de réunions suivantes: Réunion tenue à Bruxelles le 15 
novembre 1994  Réunion tenue à Bruxelles le 31 janvier 1995  Réunion tenue à Montpellier 
les 13 et 14 mars 1995  Réunion tenue à Bruxelles le 20 avril 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-557             21/04/1994  -  30/05/1996 
Documents de séance émanant de la réunion suivante: Réunion tenue à Barcelone le 2 
octobre 1995  Projet de déclaration du Comité des Régions à l'attention de la Conférence 
intergouvernementale  Rapport portant sur le CCRE et la révision du Traité sur l'Union 
européenne  Document de travail intermédiaire sur le projet de rapport "Les pouvoirs 
régionaux et locaux, acteurs de l'Union politique de l'Europe" 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-558             20/02/1996  -  19/02/1997 
Projet de rapport émanant de la commission chargée de la politique régionale du Parlement 
européen concernant l'avenir de la cohésion économique et sociale  Conclusions tirées à 
l'issue de la Conférence tripartite sur la croissance et l'emploi tenue à Rome les 14 et 15 juin 
1996 par T. Treu, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de la République italienne et 
Président en exercice du Conseil "Travail et Affaires sociales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-713             09/2001  -  12/2002 
La gouvernance européenne dans la perspective du Comité des Régions  
Texte du « Le livre blanc sur la Gouvernance européenne » Projet d’avis de la Commission 
des Affaires institutionnelles sur « Le livre blanc sur la Gouvernance européenne » et la « 
Communication sur un nouveau cadre de coopération par les activités concernant la politique 
d’information et de communication de l’Union européenne », rapporteur Michel Delebarre 
Rapport sur la Proximité publié par le Comité des Régions Procès-verbal du Conseil de la 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe tenu le 9 novembre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Egalité des chances et des villes   
Documents from   1988   to   2006 
Size: 10 dossiers 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-709             01/2004  -  05/2004 

Séminaire « L’égalité dans les ville d’Europe »  
Notes manuscrites Note de travail opresenté par Gabriella Matefi è Genève le 28 janvier 2004 
lors du symposium les politique sur le genre Etude générale sur le travail féminin Note 
presenté par Véronique Dubarry à l’occasion de l’atelier sur la sécurité des femmes dans la 
ville Etude sur les relations entre la femme et le sport Liste des participants et p rojet de 
compte-rendu manuscript 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-717             07/1999  -  12/2000 
Egalité entre hommes et femmes  
Interrogations posées par le CCRE Rapport presentés par la Commission Correspondance et 
notes sur le dialogue sur le thème entre le CCRE et la Commissaire Anna Diamantopolou 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-719             06/2000  -  09/2004 
Egalité entre hommes et femmes  
Memoranda préaparés par le Parlement européen et la Commission sur les opportunités pour 
les femmes dans les carrières administratives Textes de statutes des lobbies pour les femmes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-729             09/2001  -  12/2003 
Première réunion de « L’égalité dans les villes d’Europe » tenue à Bruxelles du 
11 au 13 décembre 2003  
Ordre du jour, programme, textes des interventions, procès-verbal manuscrit 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-788             12/2003  -  03/2005 
Projet « L’égalité dans les ville d’Europe »  
Projet de conclusions de la 1ère réunion du projet du CCRE tenue à Bruxelles les 11/13 
décembre 2003 Compte-rendu manuscrit et notes de travail de la réunion tenue à Valencia 
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les 29 et 30 mars 2004 Compte-rendu et projets de procès-verbal de la réunion tenue à 
Barcelone les 14/15 septembre 2004 Documents, correspondence, interventions et projet de 
procès-verbal manuscrit de la réunion tenue à Bruxelles les 7/8 février 2005 Notes et 
intervention de Sandra Ceciarini (CCRE) à l’occasion du forum sur l’égalités des opportunités 
tenu à Naples les 10/11 mars 2005 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-792             06/2000  -  05/2005 
Projet « L’égalité dans les ville d’Europe »  
Document de la Commission sur la strategie communautaire en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes (2001-2005) Memorandum du CCRE « Vers la ville d’égalité pour les 
femmes et les hommes » Notes budgetaires sur le projet CCRE soumi à l’attention de la 
Commission Notes et textes manuscrits sur réunions et décisions Livre vert sur la non-
discrimination Notes de la Lobby européen des femmes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-793             11/1988  -  03/2001 
Le CCRE et le projet communautaire pour l’égalité des chances  
Intervention du Commissaire européen Padraig Flynn, Gillan Durant et de Mervyn Taylor lors 
de la réunion de Dublin du 7 octobre 1996 Memorandum sur la gestion local du changement 
dans les pays de l’UE Etude du CCRE « Les femmes dans la vie politique locale dans les pays 
de l’UE » Rapport annuel sur l’égalité composé par le Comité des reégions Lettres de Fausta 
Deshormes La Valle et Maria Pia Garavaglia 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-794             09/2002  -  10/2002 
Rencontre de l’IULA sur les femmes tenu à Santo Domingo  
Notes sur la participation du CCRE au rencontre Compte-rendu manuscrit du rencontre 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-795             03/1997  -  09/2001 
Egalité des chances  
Notes et intervention de Françoise Gaspard à l’occasion du rencontre tenu à Helsinki le 11 
mars 1997 Notes émanées par le Comité des Règions et procès-verbaux des réunions du 
groupe ad hoc Notes concernants plusieurs interventions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-807             05/2004  -  12/2006 
Le projet du CCRE pour l’égalité entre hommes et femmes  
Notes, memoranda, interventions pour l’élaboration d’une charte pour l’égalité 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sections nationales   
Documents from   1951   to   1999 
Le sous-fonds comprend la correspondance reçue et envoyée par les sections nationales, 
notamment celle échangée avec le Secrétariat général, incluant des bulletins intérieurs et des 
documents de réunions d'organes dirigeants nationaux. 
Size: 73 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-352             1991 

Questionnaire posé par le Secrétariat aux sections nationales  
Réponses au questionnaire sur le fonctionnement des sections ou associations nationales du 
CCRE provenant de l'Allemagne, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, 
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de la France, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-
Bas, du Portugal, de la République Tchéque, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-630             25/02/1991  -  29/12/2001 
Sections nationales  
Correspondance, rapports, interventions et bulletins émanant des sections nationales 
suivantes : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suisse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-804             10/1999  -  09/2000 
Activités des sections nationales  
Notes sur l’augmentation des fonds pour l’activités des jumelages Reproduction de la 
déclaration d’armistice à l’occasion des Jeux Olympiques Rapport sur la 19ème rencontre des 
douzelages à Preveza les 14/17 septembre 2000 
Materials: Paper file 
Languages: Dansk, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pays germaniques et scandinaves   
Documents from   1951   to   1999 
La série comprend de la correspondance, des bulletins ainsi que des comptes rendus de 
réunions. 
Size: 15 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-135             1951  -  1989 

Section suisse  
Compte-rendu de la réunion du bureau du CCE à Genève du 09 10.07.1952 et 
correspondance 
Notes/remarks: Lacune pour les années 1960 - 1964 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-136             1951  -  1989 
Section autrichienne  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-137             1953  -  1956 
Correspondance reçue et envoyée par Milan Bodi, Secrétaire général adjoint du 
bureau de Genève  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-138             1956  -  1957 
Etablissement et fonctionnenment de la section allemande du CCE  
Correspondance échangée entre Jean Bareth et J. Carlier, en service auprès du Service 
culturelle de l'Ambassade de France à Bonn 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-139             1958  -  1988 
Contacts en Scandinavie  
Correspondance échangée entre le Secrétariat général et personnalités en Suède (1958, 
1961, 1986 - 1988), Finlande (1960), Islande (1956) et Norvège (1972) 
Notes/remarks: Peu de pièces 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-141             1956  -  1989 
Personnalités et associations danoises  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-142             1951  -  1959 
Section allemande  
Notes/remarks: 1951 - 1955 Sarre inclus, 1955 Bulletins intérieurs seulements 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-143             1960  -  1982 
Section allemande  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-144             1985  -  1986 
Section allemande  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-145             1987  -  1988 
Section allemande  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-146             1989  -  1990 
Section allemande  
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-377             1995  -  1997 
Publications émanant de la section allemande  
Rapport de M. Piepenschneider sur la réforme de l'Union européenne  Rapport de B. 
Kampmann sur l'introduction de l'Euro 
Materials: Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-447             08/10/1996  -  22/09/1999 
Correspondance échangée avec la section allemande 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-516             26/06/1992  -  25/12/1993 
Correspondance échangée avec les sections des pays scandinaves  
Correspondance échangée avec les sections finlandaise, suédoise, et norvégienne 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-517             1984  -  1993 
Relations avec la section suisse  
Bulletins se référant à la célébration de la Journée de l'Europe 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 89 

  France et Benelux   
Documents from   1947   to   1999 
Sous cette série sont compris de la correspondance, des délibérations, des circulaires et des 
rapports émanant notamment de la section française du CCRE, ainsi que de la correspondance 
émanant des sections néerlandaise, belge et luxembourgeoise. 
Size: 19 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-140             1964  -  1989 

Section néerlandaise  
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-147             1947  -  1953 
Elections municipales françaises  
Notes, programmes, propositions de loi et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-148             1951  -  1989 
Section belge  
Notes/remarks: Lacunes pour les années 1960 - 1964 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-149             1956  -  1957 
Section belge  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-150             1951  -  1959 
Personnalités et associations néerlandaises  
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-151             1988  -  1989 
Régions et villes françaises  
Notes/remarks: Contient aussi 1957 - 1958 et quelques pages de 1973 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-152             1951  -  1989 
Organisation française du Mouvement européen  
Notes/remarks: Avec lacunes 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-153             1958 
Délibérations ratifiées par des conseils communaux français ayant trait à la 
création de la 'Conférence européenne des pouvoirs locaux' (CEPL)  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-155             1965  -  1989 
Section luxembourgeoise  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-156             11/1969  -  12/1969 

Approbation par de conseils municipaux français du texte de la résolution 
adoptée par le bureau international du CCE à Rouen le 07-08/11/1969  
Correspondance et délibérations 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-157             1969  -  1982 
Politique régionale au niveau départemental en France  
Correspondance et documents concernant des réunions départementales 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-158             09/02/1971 
Réception d'une délégation du CCE par le Premier ministre français et par le 
président du Sénat à l'occasion du vingtième anniversaire du CCE  
Correspondance préparatoire et notes 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-159             17/09/1971  -  19/09/1971 
Réception d'une délégation de la 'Conférence permanente des villes de 
Yougoslavie' par l'Association française du CCE' (AFCCE) à Paris  
Correspondance et notes 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-160             1973  -  1975 
Conseil d'administration du Comité départemental de l'Ain de l'Association 
française du CCE' (AFCCE)  
Comptes-rendus et rapport d'activité 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-161             1973  -  1985 
'Association française du CCE' (AFCCE)  
Correspondance échangée entre le Secrétariat général et Gaston Deffere, Président de 
l'AFCCE' 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-162             03/1978  -  04/1978 
Lettre circulaire expédiée aux élus socialistes à l'occasion des élections 
municipales du 1978  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-163             1980  -  1981 
Relations bilatérales entre les municipalités de Marseille et Barcelone  
Correspondance et notes 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-164             05/1986 
Messages de condoléances à l'occasion du décès de Gaston Defferre  
Materials: Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-369             1992  -  1999 
Publications émanant de la section française  
Rapport d'activité pour 1992, 1994, 1996  Présentation générale de l'AFFCRE  Comptes 
rendus des travaux des séminaires "La mise en oeuvre de l'objectif 2 en France et ses 
perspectives", "Les collectivités locales de la Fédération de Russie", "Le développement 
durable et sa mise en oeuvre à travers l'Agenda 21 local"  Etude sur "Conduire le passage à 
l'Euro dans les collectivités locales"  Texte du projet de loi relatif aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions  Mémoire sur "Le Comité des Régions, étape de 
la dynamique régionale en Europe" 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Grande-Bretagne et Irlande   
Documents from   1956   to   1991 
La série comprend notamment de la correspondance échangée entre le Secrétariat général du 
CCRE et les sections nationales britannique et irlandaise. 
Size: 8 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-165             1956  -  1965 

Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-166             1966  -  1980 
Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-167             1981  -  1984 
Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-168             1985  -  1986 
Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-169             1987  -  1988 
Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-170             1989  -  06/1990 
Section britannique  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-171             1981  -  1989 
Section irlandaise  
Notes/remarks: Lacunes pour 1983 - 1986 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-518             12/09/1990  -  31/05/1991 
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Correspondance échangée avec le Local Government International Bureau 
(LGIB)  
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 

  Italie   
Documents from   1952   to   1997 
A signaler les notes et les rapports établis par Umberto Serafini, secrétaire général de 
'L'Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa' (AICCRE) et 
également délégué général du CCE pour les relations avec les organisations internationales et 
rapporteur pour les problèmes liés aux sessions des Etats-Généraux. 
Size: 14 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-172             1952  -  1969 

Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-173             1970  -  1974 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-174             1975  -  1981 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-175             1979  -  1983 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-176             1984  -  1985 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-177             05/1985  -  1986 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-178             11/1986  -  08/1988 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-179             09/1988  -  1989 
Section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-342             18/01/1994  -  09/12/1996 
Correspondance avec la section italienne  
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Entre autres : Compte-rendu du colloque sur "Les autonomies locales et régionales : la 
réforme italienne dans le cadre de l'Union européenne" tenu à Viareggio les 1er et 2 octobre 
1993 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-343             12/02/1993  -  22/10/1997 
Correspondance échangée avec la section italienne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-344             31/01/1983  -  23/02/1995 
Correspondance échangée avec la section italienne 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-356             23/11/1989  -  20/12/1993 
Correspondance avec la section italienne  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-373             20/06/1958  -  01/1991 
Section italienne  
Appel aux jumelages considérant prioritaire le problème de la paix  Extraits et tirés-à-part de 
publications d'U. Serafini: "L'Union européenne et la lutte pour la Raison" (rapport approuvé 
par l'Assemblée des Délégués du CCE (Bruges, juin 1974) et destiné aux Etats-Généraux de 
Vienne (avril 1975)  "Les Européens adultes: les élections européennes et les tâches 
politiques des pouvoirs locaux et régionaux"  "La libertà umana secondo Aristotele e le 
interpretazioni averroistica e tomista"  Préface au livre "Nuovo dizionario dei Comuni e delle 
Frazioni di Comune"  "Progetto Europa: progetto e/o istituzioni?"  "Il manifesto di Bordeaux"  
Discours du Maire de Turin A. Peyron à l'occasion des troisièmes Etats-Généraux de Francfort  
Article de P.V. Dastoli "Dalle Assise parlamentari e dalla Convenzione la richiesta per una 
Unione su base federale"  Texte de la pétition "Chiediamo una Europa unita scelta dai popoli" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-543             05/10/1956  -  19/11/1990 
Discours et interventions d'U. Serafini  
"Cuarenta anos de compromiso politico"  "Das Deutschland, das wir lieben"  "Les jumelages, 
l'Europe des Citoyens et le soutien actif de l'Union européenne"  "Die Europäische Union und 
der Kampf um die Vernunft"  "European Union and the Struggle for Reason" "Projet Europe: 
les garanties dues aux travailleurs pendant une révolution institutionnelle, qui permettra une 
restructuration économique et un nouveau rapport de l'Europe avec la planète"  "Un pacte 
social européen"  "Libertà locali e Costituente europea"  "Les Européens adultes: les élections 
européennes et les tâches politiques des pouvoirs locaux et régionaux"  "Die Erwachsenen 
Europäer: Die Aufgaben der Gemeinden bei der Vorbereitung der Europowahl"  "L'Europe a 
besoin d'institutions politiques"  "Les Communes et l'Europe de demain"  "Rinvio degli Stati 
generali di Vienna e i suoi motivi politici" 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-670             03/02/1988  -  27/02/1995 
Direction nationale de la section italienne  
Ordres du jour, documentation annexe et procès-verbaux des réunions (03/02/1988-
27/02/1995) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-671             07/04/1995  -  17/09/1999 
Direction nationale de la section italienne  
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Ordres du jour, documentation annexe et procès-verbaux des réunions (07/04/1995-
17/09/1999) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-672             03/02/1988  -  27/10/1989 
Direction nationale de la section italienne  
Ordres du jour, documentation annexe et procès-verbaux des réunions (03/02/1988-
27/10/1989) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-673             28/02/1990  -  23/10/1995 
Direction nationale de la section italienne  
Ordres du jour, documentation annexe et procès-verbaux des réunions (28/02/1990-
23/10/1995) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-674             19/02/1996  -  29/10/1999 
Direction nationale de la section italienne  
Ordres du jour, documentation annexe et procès-verbaux des réunions (19/02/1996-
29/10/1999) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-675             19/07/1996  -  07/10/1996 
Conférences  
Correspondance préparatoire, programmes, allocutions concernant la conférence sur  
"Autonomie et Etat fédéral: reforme institutionnelle dans la perspective de l’Union 
européenne" tenue à Viareggio les 20 et 21 septembre 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-676             12/09/1995  -  05/10/1995 
Séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes, fiches de participation concernant le séminaire de 
formation pour les fonctionnaires des collectivités locales portant sur "Occupazione e sviluppo 
economico in Europa" tenu à Viareggio le 5 octobre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-677             10/06/1995  -  28/09/1995 
Conférences  
Correspondance préparatoire et programmes concernant la conférence européenne des 
collectivités locales et régionales portant sur "Quel futur pour la démocratie en Europe. Les 
pouvoirs territoriaux protagonistes de l’Union européenne" tenue à Viareggio les 6 et 7 
octobre 1995" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-679             08/01/1996  -  26/03/1999 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Quatrième conférence européenne des collectivités locales et régionales tenue à 
Viareggio en octobre 1996 Conférence portant sur "Costruiamo insieme l’Europa del XXI 
secolo" tenue à Viareggio les 7 et 8 juin 1996 Conférence portant sur "Le donne e le 
istituzioni verso il 2000" tenue à Florence le 26 mars 1999 Quatrième conférence européenne 
des municipalités jumelées de l’aire méditerranéenne tenue à Senigallia de 17 à 19 octobre 
1996 Rencontre trilatérale (France, Espagne, Portugal) portant sur les jumelages tenue à 
Anglet de 18 à 20 avril 1996 Conférence organisée par le Consiglio nazionale dell’Economia e 
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del Lavoro (CNEL) portant sur "La mesure de l’action administrative" tenue à Rome les 10 et 
11 juin 1996 Conférence portant sur La Toscana nel mondo tenue à Florence, Pise, Sienne et 
Massa-Carrara de 6 à 9 février 1996 Séminaire italo-espagnol portant sur les jumelages tenu 
à Guadalajara les 12 et 13 juillet 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-680             08/04/1996  -  16/10/1999 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Conférence portant sur "Comunicare in Europa" tenue à Milan les 9 et 10 avril 
1999 Conférence portant sur "Mayors for Employment. Les autorités locales en tant que 
source d’emploi" tenue à Helsinki les 9 et 10 septembre 1999 Première conférence nationale 
pour le paysage  tenue à Rome de 14 à 16 octobre 1999 Conférence des présidents des 
assemblées législatives tenue à Florence les 17 et 18 mai 1999 Forum des maires des villes 
adriatiques tenu à Ancône les 29 et 30 avril 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-681             01/02/1998  -  05/10/1998 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Conférence portant sur les fonds structurels tenue à Londres le 5 février 1998 
Conférence portant sur "Agenda 2000 : la sfida all’Europa che c’è" tenue à Viareggio les 25 et 
26 septembre 1998 Conférence portant sur "The role of national associations of local 
authorities in negotiating with central government" tenue à Rapolano Terme (Sienne) de 15 à 
17 octobre 1998 Conférence portant sur "Le comunità locali di fronte ai flussi migratori 
mediterranei" tenue à Bari de 25 à 27 juin 1998 Conférence portant sur "L’avenir des 
finances locales en Europe" tenue à Vienne les 6 et 7 novembre 1998 Conférence "People’s 
Europe 98" tenue à Londres les 5 et 6 juin 1998 Sixième conférence des villes jumelées de la 
Méditerranée tenue à Pafos (Chypre) de 24 à 28 juin 1998 Séminaire portant sur les 
contrôles dans les collectivités locales tenu à Rome le 11 mai 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-682             06/10/1993  -  20/02/1995 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Conférence portant sur "L’Europe et ses personnes âgées" tenue à Sienne de 14 à 
16 octobre 1993 Séminaire d’information portant sur "Comunicare con l’Europa" tenu à Rome 
de 14 à 16 juin 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-683             31/01/1997  -  01/10/1997 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Conférence portant sur "Roma per amica. Il ruolo della città nel nuovo stato 
sociale" tenue à Rome de 30 septembre à 1 octobre 1997 Séminaire de formation portant sur 
"Il ruolo della cultura e dell’identità europea nel quadro dello sviluppo dei territori" tenu à 
Viareggio les 19 et 20 septembre 1997 Table-ronde européenne portant sur la culture 
(annulée) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-684             30/11/1994  -  21/03/1995 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Réunion préparatoire à la conférence devant se tenir à Viareggio en octobre 1995 
Conférence portant sur "Il gemellaggio in Toscana" tenue à Florence le 22 février 1995 
Séminaire organisé par la délégation italienne auprès du Comité des Régions tenu à Rome le 
26 janvier 1995 Conférence portant sur "Il ruolo e il contenuto delle autonomie locali e 
regionali europee nella revisione del Trattato di Maastricht" tenue à Cagliari le 9 janvier 1995 
Conférence organisée par l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) portant sur "Enti 
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locali e finanziamenti comunitari: strumenti di programmazione e attuazione" tenue à Naples 
le 10 avril 1995 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-685             15/05/1995  -  24/11/1995 
Conférences et séminaires  
Correspondance préparatoire, programmes et documentation émanant des conférences 
suivantes : Conférence des villes méditerranéennes "Local Agenda 21" tenue à Rome de 22 à 
24 novembre 1995 Conférence portant sur "L’emigrazione problema nel mondo" tenue à 
Rovigo le 13 mai 1995 Assemblée générale d’Eurocities tenue à Bologne les 23 et 24 
novembre 1995 Séminaire portant sur "Donne e politica" tenu à Naples de 12 à 14 mai 1995 
Seizième entretiens sur le régionalisme tenus à Saint-Vincent de 29 à 31 mai 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-686             02/06/1987  -  10/10/1988 
Activités  
Initiatives prises par la Région Latium : Actuation de la loi régionale du Latium concernant les 
activités en faveur de l’Union européenne Semaine européenne du Latium de 21 à 24 mars 
1988 (généralités) Démarrage du comité permanent des pouvoirs locaux et régionaux pour 
l’Union européenne Semaine européenne du Latium: rencontres de Viterbo, 24 mars 1988, 
Frosinone, 21 mars 1988, Latina, 28 mars 1988, Rome, 22 mars 1988, Rieti, 23 mars 1988 
Création de la fédération régionale du Latium de l’AICCRE Programme "Yes per l’Europa" 
(Youth exchange scheme for Europe) concernant les échanges de jeunes étudiants 
Materials: Paper file 
Languages: English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-687             31/07/1995  -  27/03/1997 
Assemblées régionales de l’AICCRE  
Correspondance, circulaires et comptes-rendus émanant des assemblées régionales 
suivantes: Piedmont, Marche, Vénète Réunions des fédérations régionales (Rome, 6 juin 
1996), (Rome, 11 juillet 1996) 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-688             01/03/1996  -  03/03/1996 
Assemblées régionales de l’AICCRE  
Résultats des votations émanant des assemblées suivantes: Toscane, Piedmont, Marche, 
Calabre, Sardaigne, Campanie, Pouilles, Basilicate, Ombrie, Abruzzes, Sicile, Vénète, Latium, 
Molise, Ligurie, Lombardie, Vallée d’Aoste, Trentino Alto-Adige, Frioul Venezia Giulia, Emilia 
Romagne 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-689             21/12/1988  -  19/05/1989 
Campagne européenne pour la pétition "Chiediamo una Europa unita scelta dai 
popoli"  
Pétitions signées par de collectivités locales classées par région 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-690             13/05/1987  -  08/06/1989 
Campagne européenne pour la pétition "Chiediamo una Europa unita scelta dai 
popoli"  
Pétitions signées par de collectivités locales classées par région 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-691             15/10/1996  -  03/04/1998 
Assemblée nationale des petites municipalités  
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Correspondance, rapports, projets de loi, notes techniques et administratives, coupures de 
presse 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-693             01/10/1989  -  11/07/2002 
Sécurité urbaine  
Coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-694             1987  -  1994 
Personnes âgées  
Rapports et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-695             07/05/1992  -  17/06/1997 
Egalité des chances  
Notes et rapports émanant de la Commission régionale pour l’égalité des chances des Régions 
Lombardie, Sardaigne, Toscane, Ligurie et Piedmont 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-696             15/05/1995  -  27/03/1997 
Onzième congrès national de l’AICCRE  
Correspondance préparatoire, listes des participants, fiches d’inscription 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-697             29/01/1996  -  08/05/1996 
Onzième congrès national de l’AICCRE  
Correspondance préparatoire et messages d’adhésion 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-698             28/09/1984  -  24/01/2002 
Pauvreté  
Rapports et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-699             31/07/1995  -  21/12/1995 
Assemblée générale extraordinaire de l’AICCRE  
Propositions de modification aux statuts 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-700             07/04/1995  -  21/05/1998 
Initiatives diverses  
Correspondance et notes manuscrites concernant le rapport rédigé par le groupe de travail 
Martini/Bongers Rapports émanant de la semaine du jumelage tenue en Toscane Rapport 
portant sur  "Il ruolo degli enti locali nel processo di integrazione europea" Rapports et 
memoranda émanant des ministères italiens des Affaires étrangères et de l’Agriculture 
Correspondance et notes portant sur la désignation des membres italiens auprès du Congrès 
des Pouvoirs locaux et régionaux européens Notes et rapporta émanant du Comité de 
Pilotage des ambassades de la démocratie locale instituées par le Conseil de l’Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-701             23/09/1994  -  27/05/2005 

Initiatives diverses  
Correspondance échangée entre E. Gateau et U. Serafini Correspondance échangée avec de 
collectivités locales concernant des initiatives de solidarité en faveur de l’Asie du Sud-est 
Actes d’une rencontre avec les parlementaires européens Présentation de la Charte des Villes 
tenue à Florence le 10 novembre 1995 Appel de Valencia portant sur la révision démocratique 
du Traité de Maastricht Pilotage des ambassades de la démocratie locale instituées par le 
Conseil de l’Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Europe méditerranéenne   
Documents from   1965   to   1993 
La série comprend la correspondance échangée entre le Secrétariat général du CCRE et les 
sections nationales grecque, portugaise, espagnole (notamment concernant sa constitution) et 
catalane ainsi que le texte d'une délibération de soutien à l'Union européenne adoptée par les 
conseils municipaux d'un certain nombre de communes basques. 
Size: 10 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-180             1965  -  1989 

Section grecque  
Notes/remarks: Contient aussi les textes de 2 discours tenues à Munich en 1961 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-181             1967  -  1979 
Relations avec d'autres pays, notamment Chypre, Gibraltar, Israël, Turquie et 
Yougoslavie  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-182             1975  -  1989 
Section portugaise  
Materials: Paper file 
Languages: French, Portuguese 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-183             1977  -  1987 
Section espagnole  
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-184             05/1979  -  06/1980 
Section espagnole  
Correspondance échangée avec le Secrétariat général concernant notamment la préparation 
de sa constitution 
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-185             1979  -  1981 
Section catalane  
Activités européistes dans la région catalane et correspondance échangée avec le Secrétariat 
général concernant la constitution de la Section 
Materials: Paper file 
Languages: Catalan, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-186             06/1981 
Section espagnole  
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Correspondance et documents de la première assemblée générale 
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-187             1988  -  1990 
Section espagnole  
Materials: Paper file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-350             1986  -  1987 
Pays basques  
Texte de la délibération de soutien à l'Union européenne adoptée par les conseils municipaux 
d'un certain nombre de communes basques 
Materials: Paper file 
Languages: Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-515             22/07/1992  -  22/12/1993 
Correspondance échangée avec la section section espagnole  
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

  Europe de l'Est   
Documents from   1986   to   1994 
Avec la chute du mur de Berlin, le CCRE décide d'accompagner le rapprochement avec les 
collectivités locales des pays de l'Europe del'Est notamment en organisant des programmes de 
formation des représentants des villes et régions des pays ex-communistes à la gestion et aux 
paratiques de la démocratie locale. Cette série comprend notamment de la correspondance et 
des comptes rendus des séminaires de formation organisés par le CCRE. 
Size: 6 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-345             02/06/1986  -  05/02/1990 

Correspondance échangée avec la section hongroise 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-354             22/05/1984  -  09/06/1992 
Relations Est-Ouest  
Correspondance  Programme et exposés présentés lors du séminaire d'experts des 
collectivités locales tenu à Budapest de 12 à 17 février 1990  Programme et rapports 
présentés lors du séminaire d'information à l'intention des responsables des problèmes des 
collectivités locales et régionales des différentes formations politiques de Tchécoslovaquie 
tenu à Prague de 6 à 11 mai 1990  Notes diverses portant sur le développement du 
programme Phare   Correspondance préparatoire et rapport émanant de la journée de 
réflexion sur les possibilités de contacts Est-Ouest tenue à Bonn le 7 mars 1985  Notes 
diverses portant sur les initiatives entreprises par le CCRE en soutien des pays de l'Europe 
centrale et orientale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Russian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-492             03/1994  -  07/1994 
Relations Est-Ouest  
Mémoranda des programmes communautaires pour la promotion du développement local et 
régional des pays de l'Europe centrale et orientale  Rapport sur les programmes de 
coopération et d'assistance du Conseil de l'Europe avec les pays de l'Europe centrale et 
orientale  Documents de travail émanant du groupe de travail "Jumelages et partenariats 
relations politiques et économiques Est-Ouest" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-506             12/03/1990  -  06/1992 
Relations Est-Ouest  
Rapport concernant la formation des élus locaux et des hauts fonctionnaires des collectivités 
locales et régionales et la coopération économique décentralisée  Compte rendu des travaux 
du séminaire d'information à l'intention des responsables pour les problèmes des collectivités 
locales et régionales des différentes formations politiques de Tchécoslovaquie tenu à Prague 
de 6 à 10 mai 1990  Rapport portant sur le programme pour la promotion de la formation et 
du développement au niveau municipal en Pologne  Rapport d'évaluation sur le programme 
de formation pour le gouvernement local en Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie  Rapport 
concernant la formation et le développement du gouvernement décentralisé  Rapport final 
portant sur la conférence des villes baltes tenue à Gdansk les 19 et 20 septembre 1991 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-508             17/01/1990  -  20/04/1994 
Relations Est-Ouest  
Programme et rapports présentés au cours de la conférence de lancement du programme 
Ecos, "Ensemble à l'Ouest et à l'Est pour construire l'Europe de la démocratie locale", tenue à 
Prague les 1 et 2 octobre 1992  Communiqués de presse  Correspondance diverse  Résolution 
finale de la conférence organisée par le CCRE sur les jumelages européens entre villes de l'Est 
et de l'Ouest  Projet de rapport présenté par M. J. Hofmann sur "Partenariats - Un outil 
efficace de la coopération dans la grande Europe" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-513             27/04/1987  -  30/03/1994 
Relations Est-Ouest  
Compte-rendu de la première conférence des jumelages entre Pologne et Royaume-Uni tenue 
à Ostrowiec Swietokrzyski les 17 et 18 septembre 1996  Demandes de jumelages parvenues 
de villes polonaises  Programme et correspondance préparatoire concernant le voyage d'une 
délégation hongroise en France  Correspondance préparatoire concernant la visite d'une 
délégation française en Hongrie  Programme et correspondance préparatoire concernant la 
conférence sur "Le cours politique dans l'Europe centrale et orientale et les réponses de 
l'Europe occidentale" devant se tenir à Budapest du 22 au 24 septembre 1989  Notes sur la 
situation des jumelages avec des villes roumaines 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-586             1994 
Les structures territoriales dans les pays candidats à l’adhésion  
Etude commissionné par le CCRE sur « Les structures territoriales dans les pays candidats à 
l’adhésion » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-587             20/07/1999 
Elargissement  
Rapport établi par Jacques Attali, Conseiller d’Etat, à la demande d’Hubert Védrine 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-588             25/11/1988  -  09/12/1988 
Colloque sur « Les collectivités locales en Europe centrale : de nouveau 
partenaires économiques » tenu à Paris le 25 novembre 1988  
Actes du colloque 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Commissions spécialisées et Groupes de travail   
Documents from   1954   to   2002 
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Ce sous-fonds comprend notamment des convocations ainsi que des comptes rendus et des procès-
verbaux des commissions spécialisées et des groupes de travail (Commission d'Etude comparée des 
problèmes régionaux et communaux, Commission de politique régionale, Commission d'action 
européenne et Commission de l'environnement). 
Size: 60 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commissions spécialisées   
Documents from   1955   to   2002 
Au-delà des quatre 'Commissions permanentes', sous cette série sont compris les documents 
de séance se référant aux réunions des commissions culturelle, des affaires sociales ainsi que 
celle consacrée aux transports. 
Size: 24 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-51             1971  -  1989 

Activité du CCE dans le domaine de l'environnement  
A signaler: documents de séance de la réunion de la commission ad hoc pour la préparation 
du rapport sur l'environnement tenue à Lugano les 07-08.01.1972 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-188             1955  -  1956 
Réunions du Comité d'action  
Notes/remarks: Contient aussi 1951 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-189             1956  -  1967 
Réunions de la Commission culturelle  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-190             1954  -  1967 
Réunions des Commissions specialisées  
Vol. 1 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-191             1968  -  1985 
Réunions des Commissions specialisées  
Vol. 2 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-192             08/01/1964  -  28/12/1964 
Réunion de la Commission pour l'aménagement du territoire tenue à Turin  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-193             1973  -  1974 
Réunions de la Commission d'étude comparée des problèmes communaux et 
régionaux  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-287             22/09/1992  -  23/03/1994 
Commission des affaires sociales du CCRE  
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Circulaires d'application  Livre vert sur la politique sociale européenne (communication de M. 
P. Flynn)  Compte-rendu des travaux de la réunion de la commission des affaires sociales 
tenue le 20 juin 1993  Compte-rendu des travaux de la réunion de la commission des affaires 
sociales tenue les 22 et 23 février 1993  Compte-rendu des travaux de la réunion de la 
commission des affaires sociales tenue le 19 octobre 1992  Communication de la Commission 
UE sur le thème "Intensifier la lutte contre l'exclusion sociale, promouvoir l'intégration" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-288             10/1992  -  15/03/1996 
Commissions pour l'environnement et les transports  
Compte-rendu des travaux de la session plénière de la commission de l'environnement tenue 
en octobre 1992  Compte-rendu de la troisième conférence de la Commission des Villes tenue 
à Salamanque les 12 et 13 novembre 1992 sur le thème "Les stratégies de developpement 
des villes européennes"  Compte-rendu des travaux de la session plénière de la commission 
des transports tenue les 27 et 28 mars 1995  Etude du CCRE sur le CCRE et la coopération 
interrégionale  Compte-rendu des travaux de la session plénière de la commission de 
l'environnement tenue de 6 à 8 novembre 1995  Compte-rendu des travaux de la session 
plénière de la commission des transports tenue les 14 et 15 mars 1996  Compte-rendu des 
travaux de la session plénière de la commission de l'environnement tenue de 8 à 10 
novembre 1993  Compte-rendu des travaux de la session plénière de la commission de 
l'environnement tenue de 7 à 9 novembre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-324             26/05/1994  -  04/10/1995 
Commission transports  
Comptes-rendus des réunions de Barcelone (5-6 octobre 1995), de la réunion préparatoire de 
Liverpool (7 juillet 1995), de Düsseldorf (27 mars 1995), de la réunion technique de La Haye 
(26 mai 1994) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-328             29/03/1993  -  05/11/1996 
Commission environnement  
Comptes-rendus des réunions de Marseilles (24-25 juin 1993) et de Bruxelles (8-10 
novembre 1993), (14 février 1994), (7-9 novembre 1994), (6-8 novembre 1996) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-329             29/02/1996  -  05/05/1998 
Commission environnement  
Comptes-rendus des réunions de Lille (06-07 février 1997), de Chania, Crète (17 juin 1998), 
de Bruxelles (04 mars 1996), de Stockholm (20-21 juin 1996) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-331             17/03/1993  -  10/05/1996 
Commission transports  
Projet sur les compétences des collectivités locales et régionales en matière de transports 
publics dans la Communauté européenne  Sommaire des discours prononcés lors de la 
session plénière tenue à Barcelone les 5 et 6 octobre 1995  Compte-rendu de la réunion 
technique tenue à Lille le 1er décembre 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-332             22/06/1992  -  11/04/1995 
Commission transports  
Circulaires  Compte-rendu de la réunion technique tenue à Bruxelles le 11 janvier 1995  
Projet sur un réseau des citoyens, des transports de qualité pour une Europe unie  Note 
d'information sur la promotion de technologies énergetiques pour l'Europe Thermie 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-333             20/03/1992  -  22/04/1993 
Commission transports  
Compte-rendu de la réunion tenue à Bruxelles le 27 janvier 1992  Rapport sur le 
développement futur de la politique commune des transports  Compte-rendu de la réunion 
tenue à Bruxelles le 10 avril 1992  Note sur l'état d'avancement, au 25 octobre 1992, des 
directives communautaires suivies par la commission transports du CCRE  Communication de 
la Commission européenne sur la proposition du règlement du Conseil modifiant le règlement 
relatif à la mise en oeuvre d'un programme d'action dans le domaine de l'infrastructure de 
transport en vue de la réalisation d'un marché intégré des transports en 1992 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-335             24/11/1993  -  07/09/1995 
Commission économique et sociale  
Circulaires  Rapports de travail émanant de la réunion tenue à Bruxelles le 13 juin 1994  
Compte-rendu de la réunion tenue à Copenhague le 2 juin 1993  Programme d'activités du 
CCRE pour 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-365             17/12/2001  -  29/11/2002 
Commission environnement  
Circulaires, ordres du jour, procès-verbaux, documents de séance 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-368             15/04/1997  -  03/10/2001 
Commission environnement  
Circulaires, convocations, ordres du jour et documents de séance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-376             11/03/1996  -  30/01/1997 
Commission transports  
Circulaires  Rapport sur la politique future de lutte contre le bruit   Comptes rendus des 
réunions de Barreiro (14-15 mars 1996), de Liverpool (17-18 octobre 1996) et de la réunion 
technique de Copenhague (14 juin 1996) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-475             26/05/1994  -  13/06/1995 
Commission environnement  
Circulaires  Discours prononcé au nom du Président M. Jacques Delors sur une nouvelle 
approche au développement  Compte-rendu des travaux de la session plénière tenue à 
Bruxelles de 7 à 9 novembre 1994  Compte-rendu de la réunion tenue à Bruxelles le 14 
février 1994  Compte-rendu de la réunion tenue à Aalborg le 26 mai 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-476             10/01/1995  -  03/11/1995 
Commission environnement  
Compte-rendu de la réunion tenue à Cologne le 26 juin 1995  Correspondance  Rapport 
d'avancement "Vers la durabilité"  Rapport sur "Réforme de la PAC et sa mise en oeuvre"  
Circulaires  Compte-rendu de la réunion tenue à Bruxelles le 20 février 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-477             15/05/1992  -  10/12/1999 
Commission environnement  
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Correspondance diverse  Circulaires d'application  Note sur "La gestion de l'environnement 
par les collectivités locales en Europe" établie par M. K.P. Fielder  Note sur "L'efficacité 
énergétique des collectivités locales", par P. Fleming  Compte-rendu de la réunion tenue à 
Bruxelles le 30 juin 1992  Avis révisé du CCRE sur le livre vert relatif à l'impact des transports 
sur l'environnement  Programme de travail de la commission pour les années 1993-1994  
Compte-rendu de la réunion tenue à Bruxelles de 7 à 9 novembre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-537             15/04/1997  -  10/12/1999 
Commission sur les transports  
Circulaires, convocations, ordres du jour et projets de procès-verbaux 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-538             21/04/2000  -  30/08/2001 
Commission sur les transports  
Circulaires, convocations, ordres du jour et projets de procès-verbaux 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Commission des élues locales   
Documents from   1983   to   1996 
La série illustre les activités de la commission des élues locales. Celle-ci a été créée par le 
CCRE afin de réunir une représentation des administratrices locales européennes pour 
confronter leur expérience dans les gouvernements locaux. La série comprend des 
échanges de notes, de la correspondance et des comptes rendus des assemblées. 
Size: 19 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-362             10/01/1996  -  05/07/1996 

Commission des élues locales  
Lettres circulaires et correspondance  Notes diverses portant sur l'égalité des chances  
Contribution à la Conférence intergouvernementale de 1996 émanant du Lobby européen des 
Femmes  Note résumant la position du Lobby euroéen des Femmes sur la proposition de 
recommandation du Conseil concernant la participation équilibrée des femmes et des 
hommes dans la prise de décision  Projet d'avis émanant du Comité des Régions relatif à 
"L'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-363             29/10/1992  -  14/03/1996 
Commission des élues locales  
Résolution finale adoptée lors de la cinquième Conférence européenne des élues locales et 
régionales tenue à Dublin  Projet de procès-verbal de la commission des élues locales tenue à 
Ostrava le 23 novembre 1995  Note émanant du secrétariat général sur l'élection de la 
présidence de la commission des élues locales  Programme d'activité pour 1996  Document 
de réflexion porté à l'attention du groupe de travail conjoint CCRE/Comité des Régions sur 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes  Prise de position de la commission des 
élues locales concernant le Livre Blanc sur la politique sociale publié par la Commission 
européenne  Communication de la Commission européenne "Intégrer l'égalité des chances 
entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques et actions communautaires" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-378             19/09/1996  -  31/10/1996 
Séminaire sur "Les meilleures pratiques pour la promotion de l'égalité des 
chances tenu à Tallinn les 8 et 9 novembre 1996  
Correspondance, notes diverses portant sur l'égalité des chances, rapports et résolutions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-381             25/06/1983  -  05/1984 

Première rencontre des élues locales tenue à Pise  
Circulaires et notes préparatoires  Fiches de participation  Resumé des travaux  Dossier de 
presse  Notes manuscrites prises par M.me E. Gateau 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-382             02/12/1985  -  27/02/1986 
Deuxième rencontre des élues locales tenue à Saint Jacques de Compostelle  
Programme et liste des participants  Notes préparatoires  Documents de référence  Fiches de 
participation  Rapports et contributions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-383             12/1985  -  24/02/1986 
Deuxième rencontre des élues locales tenue à Saint Jacques de Compostelle  
Rapports et contributions  Déclaration finale  Dossier de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-384             26/10/1983  -  26/03/1988 
Troisième rencontre des élues locales tenue à Anvers  
Circulaires et notes préparatoires  Fiches de participation  Rapports et contributions  
Conclusions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-385             15/12/1984  -  12/09/1992 
Quatrième rencontre des élues locales tenue à Heidelberg  
Circulaires et notes préparatoires  Rapports et contributions  Déclaration finale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-389             01/1981  -  09/1991 
Commission des élues locales  
Rapport fait au nom de la commission des droits de la femme sur la situation des femmes 
dans les institutions communautaires (Rapporteur Ien Van den Heuvel)  Etude sur la présence 
féminine dans les institutions locales en Italie  Coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-390             16/10/1990  -  16/09/1991 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-391             16/01/1992  -  05/02/1993 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance  Note sur les activités de la commission pour l'année 1993  
Projet de procès-verbal de la réunion de la commission permanente des élues locales et 
régionales du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-397             26/05/1994  -  18/10/1994 
Commission des élues locales  
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Correspondance  Note émanant de la Commission concernant des actions visant à promouvoir 
la participation des femmes dans la prise de décision  Note sur les activités de la présidence 
de la Commission en vue de la cinquième Conférence européenne des Elues locales et 
régionales devant se tenir à Dublin (6-8 juillet 1995)  Projet de compte-rendu de la rencontre 
de la commission des élues locales et régionales du CCRE avec leurs homologues des pays 
d'Europe centrale et orientale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-398             26/11/1993  -  04/08/1994 
Commission des élues locales  
Programme d'activités 1994  Projet de procès-verbal de la réunion de la commission des 
élues locales et régionales du CCRE tenue à Londres le 28 mai 1993  Etudes diverses portant 
sur participation des femmes à la vie politique dans l'Europe orientale  Activités de la 
commission des élues locales et régionales en 1993  Projet de procès-verbal de la réunion de 
la commission des élues locales et régionales du CCRE tenue à Cieszyn le 04 mars 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-399             05/03/1993  -  16/02/1994 
Commission des élues locales  
Correspondance  Projet de procès-verbal de la réunion de la commission des élues locales et 
régionales du CCRE tenue à Florence les 17 et 18 décembre 1993  Compte-rendu de la 
réunion constitutive de la commission des élues locales et régionales de l'AFCCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-405             01/04/1992  -  09/10/1996 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance  Pièces comptables 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-406             07/10/1992  -  12/12/1995 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance  Projet de programme d'activités 1996  Projet de procès-verbal 
de la commission des élues locales et régionales tenue à Dublin le 6 juillet 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-407             22/09/1994  -  15/06/1995 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance  Document de travail émanant du PE sur "Les droits de la 
femme et le Traité de Maastricht sur l'Union européenne" Projet de procès-verbal de la 
commission des élues locales et régionales tenue à Maribor le 22 septembre 1994 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-408             06/10/1994  -  10/11/1995 
Commission des élues locales  
Circulaires et correspondance  Note historique résumant les tâches et les activités de la 
commission  Programme d'activités de la commission pour 1995 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-509             17/04/1996  -  05/06/1996 
Atelier sur les élues locales et régionales européennes et la démocratie 
paritaire tenu à l'occasion des 20. Etats-Généraux de Thessalonique  
Liste des déléguées, discours, notes manuscrites et résolutions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 107 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-583             28/05/1997  -  23/06/1997 
Réunion de la Commission permanente et des responsables du réseau 
européen des élues locales et régionales tenue à Londres le 19 juin 1997  
Liste des participants, projet d’ordre du jour, projet de procès-verbal de la réunion de la 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE tenue à Tallinn le 8 
novembre 1996, projet de procès-verbal de la réunion des responsables nationales du réseau 
européen des élues locales et régionales tenue à Rome le 3 février 1997, rapport d’activité 
pour 1996, projet de programme d’activité pour 1997, note portant sur les relations avec le 
PE, discours du Commissaire européen Anita Gradin et de M. A. Larsson à l’occasion de 
l’Assemblée générale de le Lobby Européen des Femmes tenue à Göteborg les 30 et 31 mai 
1997 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-584             22/11/1996  -  04/03/1997 
Réunion des responsables nationaux du projet « Développement et activités 
du réseau européen des élus locales et régionales » tenue à Londres le 3 
février 1997  
Invitations, liste des participants, projet d’ordre du jour, notes manuscrites, quatrième 
programme d’action communautaire à moyen terme pour l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes (1996-2001), recommandation du Conseil du 2 décembre 1996 
concernant la participation équilibrée des femmes et des hommes aux processus de décision, 
calendrier d’activités du projet sur le réseau européen des élues locales et régionales, 
questionnaire sur la présence des femmes élues dans les communes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-585             03/01/1995  -  18/01/1995 
Le pouvoir des femmes au niveau local dans les pays de l’Europe centrale et 
orientale  
Questionnaire à envoyer aux élues locales et régionales des PECO en vue de la rédaction du 
rapport sur la situation en Europe centrale et orientale 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-589             22/07/1999  -  08/11/1999 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Correspondance, lettres circulaires, notes manuscrites, communiqué de presse, intervention 
d’Edite Estrela, présidente de la Commission des élues locales et régionales du CCRE, 
demande d’audition auprès de la Commission Femmes du PE, étude menée par le CCRE dans 
le cadre du quatrième programme d’action communautaire pour l’égalité des chances entre 
les hommes et le femmes, compte-rendu de la réunion publique de la Commission des Droits 
de la Femme et de l’Egalité des Chances des 8 et 9 novembre 1999 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-590             10/12/1996  -  06/07/1998 
Séminaire sur « La présence des femmes dans le gouvernement local et 
régional » tenu à Amfissa les 4 et 5 mai 1998  
Correspondance préparatoire, lettres circulaires, notes manuscrites, communiqué de presse, 
liste des participants, projet de résolution adressé par la Commission des élues locales et 
régionales du CCRE à la Commission européenne, au Conseil des Ministres, au Parlement 
européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions, discours et 
interventions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Greek 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-592             28/01/1999  -  13/04/1999 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
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Correspondance, notes manuscrites, documents de séance concernant la réunion de la 
Commission permanente tenue à Paris le 15 avril 1999, actes de candidature aux places au 
sein de la Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-593             08/09/1999  -  02/10/2000 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Liste des membres, correspondance, compte-rendu du séminaire sur « La participation des 
citoyennes à la vie politique et leur formation dans le nouveau paysage européen », lettres 
circulaires, notes manuscrites, projet de procès-verbal de la réunion tenue à Stockholm le 21 
juin 1999, résultats de l’enquête menée par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de 
l’Europe sur « La participation des femmes aux charges politiques dans les régions 
européennes » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-594             28/10/1998  -  22/12/1999 
Lettres circulaires  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-595             18/12/1996  -  03/03/1999 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Correspondance diverse portant sur les activités de la commission subdivisées par pays : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-596             08/03/1996  -  02/12/1998 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Notes diverses concernant les programmes d’action sur l’égalité des chances mis en place par 
la Direction Générale V (Emploi, Relations industrielles et Affaires sociales) en collaboration 
avec le CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-597             13/03/1997  -  21/10/1997 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Correspondance préparatoire, lettres circulaires, notes manuscrites et documents de séance 
concernant le séminaire sur « La présence des femmes dans la vie politique locale » tenu à 
Sintra les 20 et 21 avril 1997, communiqué et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian, Portuguese 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-598             08/04/1998  -  12/10/1998 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Projet d’ordre du jour révisé de la réunion tenue à Bruxelles le 21 septembre 1998, projet de 
procès-verbal de la réunion à Sofia le 19 mars 1998, étude sur « La présence des femmes 
dans le communes d’Europe en chiffres », actes du séminaires sur « Les femmes et les 
hommes dans les communes d’Europe » tenus à La Haye (20 et 21 octobre 1997), Sofia (19 
et 20 mars 1998) et Amfissa (4 et 5 mai 1998) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-599             30/10/1996  -  21/07/2000 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Notes diverses concernant les programmes d’action sur l’égalité des chances mis en places 
par la Direction Générale V (Emploi, Relations industrielles et Affaires sociales) en 
collaboration avec le CCRE 
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Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-628             20/01/2000  -  16/11/2000 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Correspondance, résolution du PE sur les femmes dans le processus décisionnel (B5-
0180/00), rapport de la Commission adressé au Conseil, au PE, au Comité économique et 
social et au Comité des Régions portant sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes dans l’Union européenne, étude menée par le CCRE dans le cadre du quatrième 
programme d’action communautaire pour l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes portant sur « Les femmes dans la vie politique locale dans les pays de l’Union 
européenne », document de la présidence portugaise de l’Union européenne concernant « 
Emploi, réformes économiques et cohésion sociale pour une Europe de l’innovation et de la 
connaissance », déclaration du CCRE sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
secteur de l’emploi, notes manuscrites, documents émanant du séminaire organisé par le 
CCRE sur « Femmes et emploi : quelles politiques pour renforcer l’égalité ? », projet de prise 
de position du CCRE en vue du Conseil européen extraordinaire de Lisbonne devant se tenir 
les 23 et 24 mars 2000, prise de position des élues locales et régionales européennes sur la 
mise en œuvre de l’égalité dans le cadre de la réforme des institutions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-638             1997  -  1998 
Egalité des chances entre les femmes et les hommes  
Rapport final sur le développement et les activités du réseau européen des élues locales et 
régionales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-643             20/10/1994  -  06/07/1995 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Prise de position de la commission permanente des élues locales et régionales du CCRE 
portant sur le cinquième chapitre du livre blanc sur la politique sociale concernant l’égalité 
des chances, projet de procès-verbal de la réunion de la commission permanente des élues 
locales et régionales du CCRE tenue à Bruxelles le 23 février 1995, documents émanant de la 
Conférence européenne des élues locales et régionales du CCRE tenue à Dublin de 6 à 8 
juillet 1995 (liste des délégués, avant-projet de résolution finale, avis du Comité économique 
et social sur la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, notes manuscrites, 
correspondance financière, interventions, rapports des groupes de travaux) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-644             29/01/1998  -  23/04/1998 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Note portant sur « La contribution du CCRE au groupe de travail de IULA sur la présence des 
femmes dans le gouvernement local », déclaration de Londres sur « Les politiques 
structurelles et l’agenda 2000 : la contribution locale et régionale », notes manuscrites, 
projet de procès-verbal de la réunion de la commission permanente tenue à Paris le 19 
septembre 1997, documents émanant de la Conférence européenne des élues locales et 
régionales du CCRE tenue à Sofia les 19 et 20 mars 1998 (liste des participants, programme, 
correspondance préparatoire, notes manuscrites, interventions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-646             1998  -  1999 
Accès de la femme au pouvoir  
Rapports de D. Dahlerup portant sur « Local Government is Important. The Danish Case », de 
P. Maloutas sur « The Presence of Women in Greek Politics », de R. Scheer sur « Zwischen 
Integration und Resignation: Die Politische Teilhabe von Frauen in Deutschland », études 
nationales concernant l’accès de la femme au vote (Pays-Bas, Espagne, France, Portugal, 
Italie, Luxembourg, Finlande, Suède, Allemagne, Irlande, Autriche, Belgique, Royaume-Uni, 
Grèce), actes des séminaires sur « Les perspectives de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes dans la grande Europe » et « La présence des femmes dans le 
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gouvernement local et régional » tenus à Sofia et Amfissa, étude portant sur « Men and 
Women in European Municipalities » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-658             21/07/1997  -  19/11/1997 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Notes sur la présence des femmes à l’Assemblée nationale française au lendemain des 
élections législatives des 25 mai et 1 juin 1997, sur les objectifs et les stratégies de l’action 
future de la Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE, analyse de la 
participation des femmes aux travaux du Comité des Régions, projet de résolution du Comité 
des Régions à l’adresse des Etats membres concernant les futures nominations au CdR en 
termes d’égalité des chances, note portant sur « Le point de vue du CCRE sur les résultats du 
Sommet d’Amsterdam » (10 juillet 1997), rapport final concernant le projet sur le 
développement et les activités du réseau européen des élues locales et régionales, notes 
manuscrites, lettres circulaires 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-666             07/11/1995  -  06/02/1999 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Motion finale de la Commission permanente présentée lors des vingtièmes Etats-Généraux du 
CCRE tenus à Thessalonique de 22 à 25 mai 1976, compte-rendu de la rencontre de la 
présidente de la Commission permanente R. McKenna avec le secrétariat du CCRE (Londres, 
24 juin 1996), notes manuscrites, relevé de décisions prises lors de la réunion de la 
présidente de la Commission permanente avec les vice-présidentes du CCRE (Bruxelles, 19 
septembre 1996), note portant sur le lancement du quatrième programme d’action 
communautaire pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, note 
préparatoire pour l’intervention de R. McKenna à Senigallia (19 octobre 1996), lettres 
circulaires, point du discours de J. Taylor à Madrid (16-17 janvier 1998), programme de 
travail de la Commission permanente pour 1998, compte-rendu des travaux du groupe de 
travail sur les fonds structurels, projet de procès-verbal de la réunion de la Commission 
permanente tenue à Bruxelles le 21 septembre 1998 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-678             27/07/1995  -  18/07/1996 
Commission permanente des élues locales et régionales du CCRE  
Correspondance et rapports 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-704             04/1999  -  06/1999 
Réunion de la Commission permanente tenue à Stockholm le 21 juin 1999  
Projet de procès-verbal de la réunion de la Commission permanente tenue à Paris le 15 avril 
1999 Compte-rendu manuscrit de la réunion restreinte entre les vice-présidents tenue à 
Stockhom le 20 juin 1999 Notes sur la position des institutions européennes à propos de 
l’ègalité Textes des contributions de Françoise Gaspard Compte-rendu manuscrit de la 
reunion 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-705             04/2002  -  06/2002 
Rencontre de la Commission permanente liée au Forum contre la pauvreté tenu 
à Huy du 10 au 12 avril 2002  
Compte-rendu manuscrit et projet de procès-verbal de la réunion de la Commission 
permanente Textes des interventions tenues au Forum Etude mené par le CCRE ‘Les femmes 
dans la vie politique locale dans les pays de l’Unione européenne’ 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-778             09/2002  -  03/2003 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 111 

Travaux de la Commission permanente  
Compte-rendu manuscrit et projet de procès-verbal, note sur l’égalité debatés lors de la 
réunion tenue à Valencia le 20 septembre 2002 Compte-rendu manuscrit et conclusions de la 
réunion tenue à Bruxelles les 6 et 7 mars 2003 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Portuguese 
Access level: Open Document, Open Description 

  Groupes de travail   
Documents from   1986   to   2005 
Cette série comprend des documents émanant des groupes de travail mis en place par le CCRE 
ayant pour but d'aborder de thèmes spécifiques:on peu trouver notamment les documents de 
séance des groupes de travail sur les finances locales, sur les marchés publics, sur l'égalité des 
chances, sur l'emploi, sur la gestion des risques et sur la gouvernance. 
Size: 18 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-194             1986  -  1988 

Groupe de travail des finances locales  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-317             20/12/1995  -  17/02/1996 
Villes et culture  
Rapports  Données statistiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-318             05/05/1994  -  19/10/1994 
Livre blanc Jacques Delors  
Rapport sur le plan d'action de Bruxelles (phase 2)  Inventaire des actions communautaires 
en faveur du développement local et de l'emploi  Notes et rapports émanant du séminaire 
organisé à Rome par le CCRE sur "Le livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi, 
un défi pour les collectivités locales et régionales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-357             13/01/1998  -  21/12/2000 
Réseau "Marchés publics"  
Circulaires, convocations et comptes rendus des réunions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-370             17/01/2001  -  15/10/2002 
Réseau "Marchés publics" (RMP)  
Circulaires, convocations, ordres du jour et documents de séance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-375             05/05/1999  -  28/09/2001 
Groupe de travail sur l'emploi  
Circulaires, convocations, ordres du jour et documents de séance 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-380             08/11/1996  -  1997 
Egalité des chances  
Notes et rapports émanant notamment des sections de l'Europe du Nord 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-386             18/06/1997  -  09/10/1998 
Gestion des risques  
Circulaires et correspondance préparatoire  Notes et mémoranda concernant la prévention 
des risques au niveau des collectivités locales  Projet de compte-rendu du séminaire tenu à 
Paris le 28 novembre 1997 sur la gestion des risques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-387             02/1996  -  09/10/1998 
Gestion des risques  
Circulaires et correspondance préparatoire  Notes et rapports portant sur la création d'un 
réseau d'assistance dans le domaine de la protection civile Document d'information émanant 
de la Commission sur la coopération communautaire en matière de protection civile 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-388             01/07/1998  -  06/10/1999 
Gestion des risques  
Circulaires et correspondance préparatoire  Notes diverses concernant des projets de 
collaboration dans le domaine de la protection civile   Note sur la gestion des risques dans les 
municipalités  Rapport sur la gestion des risques publics en Europe : une responsabilité des 
collectivités territoriales  Note historique résumant la nécessité de la promotion d'une 
politique commune en Europe de protection civile 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-396             19/04/1999  -  14/09/1999 
Projet "Phare et Tacis démocratie"  
Correspondance  Demandes d'adhésion reçues par les pays de l'Europe orientale  Note sur les 
lignes guides du programme Notes sur projets divers financés dans le cadre du Feder 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-439             21/09/1990  -  25/04/1991 
Programme "Support Programme for Employment Creation" (SPEC)  
Notes manuscrites  Demandes d'adhésion au projet de coopération SPEC  Correspondance 
diverse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-440             12/01/1990  -  25/03/1991 
Programme POLIS  
Notes diverses sur les projets lancés dans le cadre du programme POLIS  Notes manuscrites 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-470             16/11/1993  -  24/02/1999 
Plate-forme des employeurs du CCRE  
Compte rendus des réunions  Circulaires  Comptes rendus des travaux du colloque sur 
l'emploi (Bruxelles, 28 et 29 octobre 1996) et du séminaire sur "L'administration locale et 
régionale et la modernisation des services publics" (Bruxelles, 28 et 29 Novembre 1996) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-535             12/12/1990  -  03/06/1992 
Groupe de travail "Crédit et finances locales et régionales"  
Compte rendu de la rencontre du groupe de travail de l'AICCRE sur "Crédit et finances locales 
et régionales" dans la perspective de la libre circulation des capitaux au sein de la 
Communauté et du Marché Unique Européen avec la participation de L. Sergent  Note 



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 113 

soumise par l'AICCRE en tant que projet de contribution du CCRE à la Conférence 
intergouvernementale sur l'Union économique et monétaire  Document de travail pour la 
réunion du groupe de travail tenue le 26 septembre 1990  Résultats de l'étude conduite par 
A. Majocchi de l'Université de Pavie portant sur "Finanza locale e credito agli enti locali nella 
prospettiva europea" 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-540             11/01/2002 
Groupe de travail sur la Gouvernance  
Compte rendu de la réunion tenue à Londres le 11 janvier 2002 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-581             15/12/1997  -  26/06/2001 
Réseau du CCRE des coordinateurs nationaux de l'Agenda 
21:Commission/Groupe de travail de l'environnement  
Projet de procès-verbaux de réunions 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-802             03/1998  -  05/2005 
Groupes de travail  
Notes de travail emanés par le Groupe de travail sur l’élargissement Notes de travail et 
projets de procès-verbal des réunions du « Groupe Bilbao » consacré à l’emploi Mémo Notes 
sur le rencontre du CCRE à propos de la gouvernance tenu à Londres le 11 janvier 2002 
Notes de travail du Groupe sur la Convention et du Groupe sur l’Europe du sud-est 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Colloques et séminaires   
Documents from   1951   to   2007 
Le sous-fonds comprend de la correspondance préparatoire, des programmes, des rapports, des 
résolutions et des comptes rendus des travaux des congrès, séminaires et conférences organisés par 
le CCE ou auxquelles les dirigeants du CCE ont participés. 
Size: 53 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-195             1951  -  1961 

Journée d'étude sur la réforme administrative: le Conseil de la République et les collectivités 
locales tenue à Paris  Session d'études municipales tenue à Bad Duerkeim  Congrès de 
l'Interfédération des maires d'Algérie tenu à Constantine  Rencontre franco-britannique tenue 
à Paris, Congrès de l'association française du CCE tenu à Saint-Mandé  Réunion 
départementale des maires du Calvados tenue à Caen  Réunion départementale des 
communes de Seine et Oise tenue à Paris  Réunion d'étude tenue à Lugano  Rencontre 
européenne d'élus locaux organisée par le 'Centre international de formation européenne' 
(CIFE) en liaison avec le CCE sur 'Rôle culturel de la Commune dans la construction 
européenne' tenue à Cogne 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-196             1966  -  1990 
Rencontre franco-britannique tenue à Londres  Deuxième congrès européen des villes 
jumelées tenu à Strasbourg  Colloque franco-allemand de spécialistes de rencontres de 
jeunes dans le cadre des jumelages tenu à Kehl  Colloque sur les problèmes des travailleurs 
migrants tenu à Russelsheim  Sessions d'étude pour les secrétaires généraux des maires 
tenues à Luxembourg et Bruxelles  Deuxième rencontre des comités régionaux de jumelage 
organisée par l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et l'association Bourgogne-
Palatinat tenue à Mayence  Réunion des présidents et secrétaires généraux des organisations 
internationales de collectivités locales et régionales tenue à Mayence  Cinquième congrès des 
communes européennes jumelées tenu à Bordeaux  Séminaire européen d'animateurs de 
jumelages tenu à Bruxelles 
Materials: Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-197             1950  -  1963 
Etats-Généraux des Communes et départements de France tenus à Versailles  Trente-
neuvième congrès de l'association des maires de France  Premier congrès de l'association 
française pour le Conseil des Communes d'Europe tenu à Paris  Congrès sur le gouvernement 
local comme fondement de la démocratie tenu à La Haye  Troisième congrès de l'association 
italienne pour le Conseil des Communes d'Europe tenu à Frascati  Congrès européen 
Piémont/Rhône-Alpes tenu à Turin  Congrès de l'aménagement du territoire européen et de la 
politique régionale tenu à Bruxelles 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-198             1955  -  1986 
Rencontre de maires franco-allemands tenue à Bad Homburg  Journées d'étude sur les 
jumelages tenues à Lugano  Congrès européen Rhone/Alpes-Piémont tenu à Turin  Colloque 
sur la politique régionale et européenne tenu à Côni  Journée d'étude au siège des 
Communautés européennes tenue à Bruxelles  Rencontre sur 'Pour une politique régionale 
démocratique de la Communauté européenne' tenue à Rome  Conférence internationale et 
régionale tenue à Grand-Quevilly  Réunion du Comité d'organisation de la conférence 'La 
famine dans le monde' tenue à Madrid  Conférence européenne sur 'Nouvelles technologies, 
union européenne, emploi: un rôle pour les régions' tenue à Bari 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-199             1961  -  1988 
Journée d'étude régionale des communes et départements du Sud-Est tenue à Marseille  
Colloque organisé par l'Association française pour le Conseil des Communes d'Europe tenu à 
Versailles  Colloque sur la politique régionale européenne tenu à Bruxelles  Colloque sur la 
politique régionale des Communautés Européennes tenu à Marienberg Colloque sur 'Les 
régions frontalières à l'heure du Marché Commun' tenu à Bruxelles  Congrès de la section 
italienne du CCE tenu à Turin, journée d'étude sur 'Les finances communales et les 
Communautés Européennes' tenue à Bruxelles  Colloque des régions alpines tenu à Bellagio  
Grand rassemblement européen tenu à l'Alpe d'Huez  Confrontation européenne sur le 
développement du tourisme en milieu rural tenue à Ankara-Nevsehir  Première conférence 
euro-arabe des villes tenue à Marrakech 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-200             1962  -  1990 
Colloque organisé par la section belge du CCE sur 'Les communes dans l'Europe sans 
frontières' tenu à Bruxelles  Conférence sur 'Confrontation sur les obligations et moyens des 
collectivités locales' tenue à Genève  Colloque des régions frontalières alpines tenu à 
Grenoble  Réunion préparatoire de la conférence 'Environnement et société' tenue à Rome  
Conférence sur 'Les régions frontalières et la politique régionale de la Communauté 
européenne' tenue à Maastricht  Colloque sur 'La stratégie du nouveau Parlement élu' 
organisé par la 'Trans European Policy Studies Association' (TEPSA) tenu à Strasbourg  
Conférence tripartite des collectivités territoriales européennes tenue à Paris  Séminaire sur 
'Le politiche culturali in Europa: modelli ed esperienze di intervento a livello locale' tenu à 
Bologne  Séminaire d'experts des collectivités locales tenu à Budapest 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-201             1963  -  1990 
Congrès de l'aménagement du territoire européen et de la politique régionale tenu à Bruxelles  
Colloque organisé par le CCE en coopération avec les CE tenu à Vars  Colloque sur les 
problèmes des travailleurs migrants tenu à Mulheim am Main  Colloque des régions 
frontalières organisé par CCE, l'Union Internationale des Villes' (UIV) et par la 'Conférence 
Permanente des Régions Frontalières Européennes' (CPRFE) tenu à Bruxelles  'L'avenir de la 
politique régionale de la CE'  Première conférence générale des Présidents des régions ou des 
collectivités ou d'institutions à compétences comparables des neuf pays membres de la CEE 
tenue à Paris  Table-ronde sur l'administration publique sous-centrale dans les Etats 
membres des CE tenue à Maastricht  Assemblée du Comité international de l'association 
'Politique aujourd'hui' tenue à Saint-Fons  Cinquième congrès des communes européennes 
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jumelées tenu à Bordeaux  Séminaire sur les friches industrielles tenu à Bruxelles   
Convention sur l'Union démocratique tenue à Rome 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-202             18/03/1963  -  10/05/1990 
Congrès des villes sidérurgiques et minières tenu à Luxembourg  Journée des communes 
concernées par la pollution du Rhin tenue à Strasbourg  Séminaire d'information à l'intention 
des responsables des problèmes des collectivités locales et régionales des différentes 
formations politiques de la Tchécoslovaquie tenu à Prague 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-203             1964  -  1987 
Congrès européen des jumelages et d'échanges internationaux tenu à Strasbourg  Colloque 
sur 'La commune dans la construction européenne' tenu à Lille  Conférence sur les problèmes 
des travailleurs migrants tenue à Noordwijkerhout (Pays-Bas)  Journées d'études sur 
l'autonomie locale tenues à Barcelone  Colloque sur 'Elections européennes: confrontations 
sur l'emploi dans la Communauté tenu à Nantes  Conférence internationale sur la société 
multiculturelle au niveau local tenue à Noordwijkerhout  Conférence européenne sur les 
aéroports régionaux et lignes d'aviation régionale tenue à Eindhoven  Assises européennes de 
l'environnement et de l'aménagement urbain tenues à Nice 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-204             16/12/1967  -  30/01/1968 
Colloque sur le tourisme social tenu à Sanremo  Colloque des communes sidérurgiques et 
minières tenu à Tarente 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-205             16/04/1967  -  25/01/1970 
Colloque sur 'Des premiers Etats-Généraux de Versailles aux huitièmes Etats-Généraux de 
Berlin' tenu à Versailles  Colloque sur 'Les activités culturelles des pouvoirs locaux' tenu à 
Bruxelles  Conférence des élus locaux britanniques et continentaux tenue à Brighton 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-206             1969  -  1990 
Séminaire du 'Centre international de formation européenne' (CIFE) pour élus locaux tenu à 
Nice  Conférence sur 'Les problèmes du régionalisme en Europe' tenu à Duelmen (Allemagne)  
Séminaire d'information sur 'L'aide aux pays d'Europe centrale et orientale' tenu à Prague 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-207             1970  -  1977 
Colloque des villes portuaires tenu à Gênes  Conférence sur 'Industrie et société dans la 
Communauté européenne' tenue à Venise, Conférence sur 'Collaboration : le tourisme et 
l'environnement' tenue à Copenhague  Colloque sur les problèmes des travailleurs migrants 
tenu à Grenoble  Rencontre internationale sur 'La gestion des métropoles' tenue à Lille 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-208             22/04/1971  -  30/11/1974 
Colloque des régions supra-frontaliéres tenu à Strasbourg  Conférence sur la politique de 
l'environnement dans la CE tenue à Rome 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-209             07/12/1976  -  08/12/1976 
Conférence sur 'L'avenir de la politique régionale de la CE' tenue à Paris  
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Première partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-210             07/12/1976  -  08/12/1976 
Conférence sur ' L'avenir de la politique régionale de la CE' tenue à Paris  
Deuxième partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-211             1976  -  1984 
Conférence permanente des régions périphériques maritimes de la CE  
Actes de la Conférence 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-212             1976  -  1986 
Colloque organisé par le 'Centre international de formation européenne' (CIFE) sur 'Les 
régions face à l'Europe' tenu à Munich  Conférence sur 'Les problèmes spécifiques des villes 
sidérurgiques de la Communauté européenne' tenue à Tarente  Conférence des régions de la 
Communauté européenne et des pays candidats, Espagne et Portugal tenue à Strasbourg  
Conférence sur 'Local taxes in Europe: an analysis on its functioning' tenue à Amsterdam  
Conférence sur 'La société pluri-culturelle au niveau local en Europe' tenue à Noordwijkerhout  
Conférence européenne sur les aéroports régionaux et lignes d'aviation régionale 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-213             1977  -  1978 
Rencontres internationales sur 'La politique sociale de la Communauté européenne' tenues à 
Lille  Congrès des communes européennes jumelées tenu à Mayence  Colloque sur le PE tenu 
à Londres 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-214             1978  -  1979 
Forums organisés par le CCE en vue de l'élection d'un Parlement européen élu 
au suffrage universel direct  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-215             1981  -  1991 
Conférence technologique permanente des collectivités locales européennes (troisième 
réunion annuelle) tenue à Bruxelles  Conférence tripartite sur 'L'enjeu européen pour les 
collectivités territoriales' tenue à Paris  Conférence sur 'Les maires des grandes villes 
d'Europe et leurs banquiers' tenue à Bruxelles  Colloque CCE/'Union Internationale des Villes' 
(UIV) sur 'La stratégie de préparation des Collectivités locales et régionales au grand marché 
européen de 1992' tenu à Bonn  Colloque Eurocités tenu à Barcelone et Lyon, deuxième 
conférence sur 'L'Europe des régions' tenue à Bruxelles  Conférence sur 'La fiscalité des 
collectivités territoriales tenue à Paris 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-216             15/09/1983  -  17/09/1983 
Quatrième congrès des communes européennes jumelées tenu à Brighton  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-217             25/01/1984  -  27/01/1984 
Conférence des régions tenue à Strasbourg  
Première partie 
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Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-218             25/01/1984  -  27/01/1984 
Conférence des régions tenue à Strasbourg  
Deuxième partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-219             25/01/1984  -  27/01/1984 
Conférence des régions tenue à Strasbourg  
Troisième partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-220             23/10/1985  -  25/10/1985 
Conférence internationale sur 'Les villes face aux problèmes posés par la 
drogue' tenue à La Haye  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-221             30/09/1986  -  02/10/1986 
Colloque sur 'La grande ville moteur du redressement économique' tenu à 
Rotterdam  
Première partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-222             30/09/1986  -  02/10/1986 
Colloque sur 'La grande ville moteur du redressement économique' tenu à 
Rotterdam  
Deuxième partie 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-270             19/01/1989  -  28/11/2001 
Déclaration finale de la troisième conférence sur la coopération municipale et régionale tenue 
à Florence de 3 à 6 mars 1993  Notes manuscrites concernant les travaux du colloque sur 
"L'Allemagne, la France et l'UE" tenu à Paris les 27 et 28 juin 1994  Programme, projet de 
position du CCRE et projet de conclusions de la conférence sur "Gouvernance et méthode de 
coordination ouverte: le rôle des collectivités locales et régionales" tenue à Bruxelles le 10 
octobre 2001  Intervention au colloque de Lille tenu le 27 avril 1989  Intervention présentées 
lors de la conférence sur "Les conséquences de l'achèvement du Grand Marché Intérieur sur 
le plan économique, social, politique et institutionnel: la nécessité de l'Union européenne", 
tenue à Bonn les 24 et 25 janvier 1989  Discours du secrétaire général du CCRE, E. Gateau à 
la conférence des élus locaux et régionaux socialistes de la République Fédérale d'Allemagne 
tenue à Hamm le 10 juin 1989 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-289             25/11/1986  -  02/11/1989 
Conférences sur "Les grandes villes européennes et leurs banquiers"  
Programmes, discours, interventions, rapports et conclusions des conférences tenues à: 
Strasbourg les 13 et 14 novembre 1986  Bruxelles, les 26 et 27 novembre 1987  Rome, les 1 
et 2 décembre 1988  Marseille les 2 et 3 novembre 1989 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-303             24/06/1988  -  06/10/1989 
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Colloque sur "Autonomie financière et libéralisation des mouvements de 
capitaux en 1990: une nouvelle donne pour les collectivités térritoriales" tenu 
à Mayence les 5 et 6 octobre 1989  
Liste des participants, programme, discours, rapports et compte rendu des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-323             05/04/1993  -  26/01/1996 
Troisième conférence des régions méditerrannéennes (Taormine, 05-07 avril 1993)  
Séminaire sur le rôle du gouvernement local dans l'introduction de la société de l'information 
(Bruxelles, 25-26 janvier 1996)  Conférence "Vers une nouvelle approche du développement 
(Bruxelles, 24-25 novembre 1994)  Etude de l'Unesco sur la qualité de la vie dans les villes 
européennes 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-334             20/05/1991  -  23/05/1991 
Conférence internationale sur la fiscalité locale tenue à Paris de 20 à 23 mai 
1991  
Discours et rapports de travail 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-355             11/1993  -  06/1998 
Colloque sur "Mise au point du cinquième programme d'action par les autorités locales et 
régionales"  Séminaire sur "Le rôle du gouvernement local face à l'introduction d'une société 
de l'information"  Conférence des villes portuaires périphériques sur "La diversification 
économique dans les cités portuaires"  Séminaire sur "Hommes et femmes dans les 
communes européennes"  Rencontre sur "La présence des femmes dans la vie politique 
locale"  Séminaire sur "Les meilleures pratiques pour la promotion de l'égalité des chances" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-359             25/02/1986  -  17/10/1998 
Conférence européenne des administrations locales et régionales tenue à Viareggio les 6 et 7 
octobre 1995  Forum "En route vers l'Europe" tenu à Paris le 22 janvier 1998  Conférence des 
élus locaux et régionaux socialistes d'Europe tenue à Francfort les 12 et 13 février 1998  
Colloque sur "L'Europe contre la démocratie?" tenu à Paris le 17 octobre 1998  Conférence 
sur "L'industrie automobile au carrefour" tenue à Anvers les 24 et 25 novembre 1987 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-360             05/04/1990  -  04/05/1994 
Conférence sur la coopération interrégionale tenue à Bruxelles les 14 et 15 novembre 1992  
Colloque sur "Les grandes villes et agglomérations de la Communauté européenne, leur rôle 
dans la relance économique, problèmes de concurrence entre les grandes villes" tenu à 
Bruxelles les 29 et 30 mars 1990  Sixième congrès des Communes européennes jumelées 
tenu à Lausanne de 3 à 5 novembre 1991   Colloque sur "Subsidiarité et autonomie locale en 
France et en Allemagne" tenu à Issy-Les-Moulineaux les 27 et 28 mai 1994  Conférence de 
l'Union des Villes et Municipalités (UTM) tenue à Brno les 5 et 6 avril 1990  Assemblée 
générale du Réseau de Villes C6 tenue à Montpellier les 5 et 6 novembre 1992 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-364             10/05/1984  -  24/11/1989 
Séminaire de La Haye sur "Les politiques communautaires ayant un impact pour les 
collectivités territoriales"  Conférence Tripartite Régions-Provinces, Comtés, Départements, 
Kreise-Communes, sur leur participation au dialogue et à la consultation avec les institutions 
européennes tenue à Paris  Conférences des régions méditerranéennes concernées par les 
programmes intégrés méditerranéens tenues à Montpellier, Delphes et Palerme  Colloque sur 
"Autonomie financière et libéralisation des mouvements de capitaux en 1990" tenu à Mayence 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-367             17/04/1996  -  18/04/1996 
Conférence de Copenhague tenue à l'occasion du dixième anniversaire de la Charte 
européenne de l'autonomie locale organisée par la Presidence danoise du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe en coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux de l'Europe sur le thème "L'autonomie locale en Europe: la Charte comme 
mécanisme démocratique de promotion de la subsidiarité" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-371             25/11/1986  -  26/10/1987 
Conférences de Strasbourg et de Bruxelles portant sur le thème "Les maires 
des grandes villes européennes et leurs banquiers"  
Programmes, listes des participants et rapports 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-372             01/12/1988  -  02/12/1988 
Conférence de Rome portant sur le thème "Les maires des grandes villes 
européennes et leurs banquiers"  
Programme, liste des participants et rapports 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-395             19/04/1999  -  14/09/1999 
Séminaire "Comment gérer l'Union européenne en 2020?"  
Correspondance préparatoire  Compte-rendu des débats 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-428             01/1991  -  31/05/1991 
Deuxième conférence plénière de la commission des villes sur "Les parcs 
scientifiques et technologiques dans le développement économique urbain" 
tenue à Bologne de 30 mai à 1 juin 1991  
Programme  Liste des participants  Rapports de MM. M. Castells, E. Wolleb, R. Brunetti, F. 
Mensia Morales, G. Manacorda, N. Novacco, R. de Crecy, L. Sanz, A. Figueredo et A. 
Domingues, E. Leedeer, C. Messina, P. Marenco  Projet de règlement de la commission des 
villes du CCRE 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-441             18/06/1990  -  17/05/1991 
Quatrième Conférence européenne des villes avec industries de l'automobile 
(Valladolid, 19-20 février 1990)  
Programme  Rapports de MM. Jones, Beger, De Vocht, Cerchio, Choffat, Lang, Gray, 
Santvoort, Graves  Rapport d'activité pour 1990 du projet de coopération des communes et 
régions des zones avec les industries de l'automobile 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-471             30/08/1989  -  10/04/1991 
Festival européen du film des collectivités locales  Séminaire européen sur "La signification 
politique des jumelages"  Seconde conférence PE/Régions de la Communauté  Séminaire de 
Budapest sur "Les jumelages et le développement économique local"  Conférence de Rimini 
sur "Les collectivités locales, les écoles et les jumelages"  Séminaire de Wels sur "Les 
jumelages des villes" Séminaire de Rome organisé par l'AICCRE sur "Le livre blanc 
'Croissance, compétitivité et emploi', un défi pour les collectivités locales et régionales" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-531             30/08/1985  -  08/11/1986 

Première rencontre européenne du Parlement européen avec les maires de villes de banlieu 
des grandes agglomérations européennes tenue à Bruxelles les 7 et 8 novembre 1985  
Conférence sur les collectivités térritoriales intermédiaires dans la Communauté européenne à 
Douze tenue de 14 à 16 novembre 1985 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-532             01/10/1984  -  13/05/1985 
Réunions préparatoires de la Conférence des Régions du Bassin Méditerranéen tenues à 
Palerme et à Marseille  Conférence des Régions du Bassin Méditerranéen tenue à Marseille de 
27 à 29 mars 1985 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-534             20/10/1988  -  14/12/1990 
Première conférence entre villes arabes et européennes tenue à Marrakech de 20 à 22 
octobre 1988  Colloque organisé par le CCRE en coopération avec IULA sur "La stratégie de 
préparation des collectivités locales et régionales au Grand Marché Commun Eeuropéen de 
1992 et à ses conséquences économiques, sociales, politiques et institutionnelles - le rôle du 
Comité consultatif", tenu à Bonn les 24 et 25 janvier 1989  Convention pour l'Union 
Démocratique européenne tenue à Rome le 14 décembre 1990  Colloque international sur 
"Villes de l'Est-villes de l'Ouest: Développement local et économie mixte en Europe" tenu à 
Strasbourg les 6 et 7 juillet 1990 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-662             01/03/1996  -  19/09/1996 
Séminaires  
Compte-rendu du séminaire interne du CCRE sur l’avenir de la gestion des programmes 
communautaires tenu à Paris le 5 septembre 1996 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-732             01/2005  -  03/2005 
Forum de Bruxelles (3-5 février 2005) sur la citoyenneté européenne  
Brochures sur la conférence du lancement du projet tenue en Angleterre Relevé des 
décisions, interventions, brochures sur le Forum 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-787             05/2001  -  11/2001 
Participation du CCRE aux rencontres internationales  
Notes sur la préparation du CCRE pour rencontre avec autres mouvements Comptes rendus 
manuscrits du colloque « Les rencontres de la vie quotidienne » tenu le 20 septembre 2001 
Textes des interventions faites à l’occasion du rencontre sur l’élargissement tenu à Berlin les 
21/24 novembre 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-799             11/1999  -  03/2002 
Forums des villes de la Méditerranée  
Compte-rendu du Forum des villes de la Méditerranée tenue à Palermo le 6 novembre 1999 
Programme et textes des interventions à l’occasion de la 9ème conférence des villes jumelées 
de la Méditerranée tenue à Taranto les 20/22 mars 2002 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-801             01/2006  -  02/2007 
Participation du CCRE aux rencontres internationales  
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Notes sur la conférence sur l’égalité Compte-rendu de la rencontre de Belfast des 23/26 
novembre 2006 « La culture du local à l’européen » Compte-rendu de la réunion du Comité 
de pilotage politique tenue le 7 septembre 2006 di premier forum entre l’UE l’Amérique latine 
et du Caribe sur la cooperation centralisée 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-808             09/1998  -  07/2004 
Participation du CCRE aux rencontres internationales  
Mémoranda et notes de travail de l’Assemblée européenne des Régions (AER) Texte du 
rapport Dastoli presenté au Mouvement européen international (MEI) Collection des discours 
des personnalités liées au dévéloppement des partenariats locales Rapports et notes du 
Congrès pour les authorités locales et régionales (CPLRE) avec texte de l’intervention du 
Secretaire du CCRE Procès-verbal manuscrit du Congrès de l’association poutr les 
démocraties locales (ALDA) tenu à Barcelone le 1er juillet 2004 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Institutions autonomes   
Documents from   1953   to   1970 
Ce sous-fonds comprend de la correspondance, des notes, des rapports et des procès-verbaux des 
réunions de la 'Communauté européenne de crédit communal' de Turin et de l'Institut européen 
d'études et relations intercommunales' de Lugano. 
Size: 4 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-223             1953  -  1957 

'Communauté européenne de crédit communal' (CECC) ayant son siège à Turin,  
Vol. 1 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-224             1958  -  1959 
'Communauté européenne de crédit communal' (CECC) ayant son siège à Turin  
Vol. 2 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-225             1960  -  1970 
'Communauté européenne de crédit communal' (CECC) ayant son siège à Turin,  
Vol. 3 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-226             1958  -  1970 
'Institut européen d'études et de relations intercommunales' ayant son siège à 
Lugano  
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

   Etats-Généraux   
Documents from   1953   to   2009 
Les Etats-Généraux, organisés tous les deux ans constituent le grand rassemblement de 
l'association. Ils sont destinés à faire le point sur les grandes questions. Depuis les premiers Etats-
Généraux, tenus à Versailles en octobre 1953, l'histoire du CCE se confond avec leurs travaux: par 
exemple, à Versailles fut adoptée la 'charte européenne des libertés locales', à Francfort en 1956 
furent posées les bases de la création de la "Communauté européenne de crédit communal" de Turin 
et celles de "l'Institut européen d'études et relations intercommunales" de Lugano, à Londres en 
1970 le CCE appuie la candidature d'adhèsion de la Grande-Bretagne à la CEE et rappelle 
l'importance des régions en tant qu'éléments constitutifs de l'Europe, à Lausanne en 1977, les Etats-
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Généraux analysent les relations entre fédéralisme et autonomies locales.   Ce sous-fonds comprend 
les documents préparatoires et les documents de séance des Etats-Généraux. Les Etats-Généraux 
rassemblent tous les deux ans les élus locaux des pays où existent les sections nationales du 
CCE/CCRE. La série est presque complète (les seules lacunes concernent les Etats-Généraux de 
Lisbonne tenus en 1990 et de Strasbourg en 1993). 
Size: 46 dossiers 
Languages: Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-227             16/10/1953  -  18/10/1953 

1. Etats-Généraux tenus à Versailles (Rassemblement portant notamment sur 
le lancement de la 'Charte européenne des libertés communales')  
Correspondance préparatoire, discours de MM. Hamilius, Gasser, Chaban-Delmas, Berrurier, 
Lugger, Peyron, Rebecchini, Quaroni, Schiavi et Tremintin, rapports de A. Marc sur 'La 
Commune et l'Europe' et de A. Ladebeck sur 'La Charte des libertés communales', comptes-
rendus analytiques des sessions et résolutions 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-228             16/10/1953  -  18/10/1953 
1. Etats-Généraux tenus à Versailles (Rassemblement portant notamment sur 
le lancement de 'Charte européenne des libertés communales')  
Coupures de la presse française 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-229             19/10/1954  -  21/10/1954 
2. Etats-Généraux tenus à Venise (Rassemblement portant notamment sur la 
relance européenne)  
Correspondance préparatoire, circulaires, listes des participants, programme des travaux, 
discours de MM. Chaban-Delmas, Hamilius, Radius, Nobs, Merlot, rapports de U. Serafini sur 
'De Seelisberg à Venise', de D. Roser sur 'Les Communes et les institutions internationales', 
de R. Berrurier sur 'L'équilibre entre la vie rurale et la vie urbaine devant l'avenir', de H. 
Jacquet sur 'Les jumelages', de R. Brugner sur 'Les zones défavorisées', de A. Schiavi sur 'La 
Communauté Européenne de Crédit Communal', de J. Bareth sur 'La représentation des 
collectivités locales dans les institutions européennes', résolutions et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-230             04/10/1956  -  08/10/1956 
3. Etats-Généraux tenus à Francfort (Rassemblement portant notamment sur 
la création de la 'Communauté européenne de crédit communal' (CECC) et sur 
l'aménagement du territoire)  
Réunions préparatoires, circulaires, programme des travaux, listes des participants, 
élaboration des textes, messages et discours de MM. Fernand Dehousse, Defferre, Hamilius, 
Chaban-Delmas, rapports de A. Hammer sur 'Les libertés communales', de A. Poher sur 'Les 
Communes et l'Europe d'aujourd'hui', de A. Lugger sur 'La participation des Communes à 
l'aménagement du térritoire', de R. Mossé sur 'Le crédit communal', de U. Serafini sur 'La 
perspective de la construction européenne', de M. Tudisco sur ' Le statut juridique, moral et 
économique du secrétaire communal dans les pays de l'Europe occidentale', résolutions et 
coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-231             03/07/1958  -  06/07/1958 
4. Etats-Généraux tenus à Liège (Rassemblement portant notamment sur la 
requête de l'application des articles des Traités de Rome prévoyant l'élection 
au suffrage universel de l'APE)  
Correspondance préparatoire, listes des participants, programme des travaux, discours de 
MM. Fernand Dehousse, Cravatte, Merlot, Ronse, Chaban-Delmas, Giacchero, Hamilius, 
Drapier, Finet, Fouda, résolutions et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-232             10/03/1960  -  13/03/1960 
5. Etats-Généraux tenus à Cannes (Rassemblement portant notamment sur la 
mission des pouvoirs locaux dans l'Europe communautaire)  
Correspondance préparatoire, programme des travaux, listes des participants, discours de 
MM. Van Cauwelaert, Cornut Gentille, comptes-rendus analytiques des sessions, résolutions, 
rapport conclusif 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-233             10/03/1960  -  13/03/1960 
5. Etats-Généraux tenus à Cannes (Rassemblement portant notamment sur la 
mission de pouvoirs locaux dans l'Europe communautaire)  
Coupures de la presse française, italienne et belge 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-234             10/03/1960  -  13/03/1960 
5. Etats-Généraux tenus à Cannes (Rassemblement portant notamment sur la 
mission des pouvoirs locaux dans l'Europe communautaire)  
Coupures de la presse allemande et italienne 
Materials: Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-235             26/04/1962  -  29/04/1962 
6. Etats-Généraux tenus à Vienne (Rassemblement portant notamment sur 
l'approbation de la Charte fédéraliste des pouvoirs locaux)  
Correspondance préparatoire, listes des participants, programme des travaux, discours de 
MM. Gorbach, Jonas, Cravatte, Lassé, Grundemann, Wigny, Furler, Defferre, Fernand 
Dehousse, Radius, St. Exupéry, Jean Joseph, Forestal, Nafterly, rapport sur 'Moyens de 
défense et de développement de l'autonomie communale dans l'Etat démocratique moderne', 
résolutions et coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-236             26/04/1962  -  28/04/1962 
6. Etats-Généraux tenus à Vienne (Rassemblement portant notamment sur 
l'approbation de la Charte fédéraliste des pouvoirs locaux)  
Coupures de la presse italienne 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-237             15/10/1964  -  18/10/1964 
7. Etats-Généraux tenus à Rome (Rassemblement portant notamment sur le 
lancement du 'Front démocratique européen')  
Correspondance préparatoire, programme des travaux, liste des participants, discours de MM. 
Rumor, Merzagora, Peyron, Hadjiyannis, Gui, Cravatte, Moro, Walter Hallstein, Speziali, 
Grisolia, Bach, Storti, Viglianesi, De Kinder, Teitgen, Labor, rapport de P. Leucke sur 
'L'aménagement du territoire européen et l'établissement des plans d'aménagement régional 
doivent se faire dans un esprit démocratique et non dans un esprit autoritaire', de A. Hammer 
sur 'Les Communes et les autres communautés locales en tant que sièges de l'esprit 
européen', de N. Signorello sur 'Aménagement du territoire et pouvoir fédéral', de Fernand 
Dehousse sur 'Pouvoirs locaux, aménagement du territoire et institutions communautaires', 
de U. Serafini sur 'Pour un fédéralisme des jours ouvrables', comptes-rendus analytique des 
sessions, résolutions 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-238             15/10/1964  -  18/10/1964 
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7. Etats-Généraux tenus à Rome (Rassemblement portant notamment sur le 
lancement du 'Front démocratique européen')  
Coupures de la presse italienne, allemande, belge et française 
Materials: Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-239             15/10/1964  -  18/10/1964 
7. Etats-Généraux tenus à Rome (Rassemblement portant notamment sur le 
lancement du 'Front démocratique européen')  
Coupures de la presse italienne,française, allemande et néerlandaise 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-240             15/10/1964  -  18/10/1964 
7. Etats-Généraux tenus à Rome (Rassemblement portant notamment sur le 
lancement du 'Front démocratique européen')  
Coupures de la presse italienne 
Materials: Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-241             08/06/1967  -  11/06/1967 
8. Etats-Généraux tenus à Berlin (Rassemblement portant notamment sur le 
projet de construction d'une fédération européenne)  
Correspondance préparatoire, programme des travaux, liste des participants, discours de MM. 
Brandt, Luebke, Cravatte, Radius, Modinos, Poher, Hill, Schaus, de Freitas, comptes-rendus 
analytiques des sessions, rapport de L. Engel sur 'Les structures démocratiques dans l'Europe 
de demain', de L. de Tinguy sur 'L'enjeu de l'intégration économique européenne et ses 
conséquences pour les Communes et les régions', de J.J. Merlot sur 'Quinze années d'action 
pour l'Europe, garanties d'avenir' 
Materials: Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-242             08/06/1967  -  11/06/1967 
8. Etats-Généraux tenus à Berlin (Rassemblement portant notamment sur le 
projet de construction d'une fédération européenne)  
Rapport de L. Engel sur 'Les structures démocratiques dans l'Europe de demain', de L. de 
Tinguy sur 'L'enjeu de l'intégration économique européenne et ses conséquences pour les 
Communes et les régions', de J.J. Merlot sur 'Quinze années d'action pour l'Europe, garanties 
d'avenir' en version imprimée, résolutions, coupures de presse, revues et bulletins consacrés 
à l'événement 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-243             15/07/1970  -  18/07/1970 
9. Etats-Généraux tenus à Londres (Rassemblement portant notamment sur 
l'importance des régions en tant qu'élément constitutif de l'Europe)  
Programme des travaux, liste des participants, discours de Walter Hallstein, rapport de J. 
Hahn sur 'The institutional relations of local authorities, regions and States in an integrated 
Europe', de G. Vicario sur 'L'Europe: pourquoi, avec qui et comment', de A. De Smaele sur 
'L'Europe et ses régions', compte-rendu général des sessions, résolutions, revues et bulletins 
consacrés à l'événement 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-244             15/07/1970  -  18/07/1970 
9. Etats-Généraux tenus à Londres (Rassemblement portant notamment sur 
l'importance des régions en tant qu'élément constitutif de l'Europe)  
Coupures de la presse italienne, française et britannique 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-245             14/06/1972  -  18/06/1972 

10. Etats-Généraux tenus à Nice (Rassemblement portant notamment sur les 
relations nord-sud au sein de l'Europe et sur les problèmes de 
l'environnement)  
Programme des travaux, listes des participants, discours de MM. Sandys, S.A.R. le Prince 
Claus des Pays-Bas, Poher, Rippon, Palmero, Toncic-Sorinj, Chaban-Delmas, Page, Toulemon, 
Faure, Altiero Spinelli, Lord Pargiter, Behrendt, Lugger, Vedovato, Sicco Mansholt, Schmitt-
Vockenhausen, Bord, Médecin, Rumor, Cousteau, du Lord-Maire de Londres, Defferre, de 
Zwaan, Cravatte, Papandreou, Mazza, rapport de M. Grandmont sur 'Forêts communales et 
unification européenne', de H. Cravatte, résolutions, déclaration politique, correspondance 
financière 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-246             14/06/1972  -  18/06/1972 
10. Etats-Généraux tenus à Nice (Rassemblement portant notamment sur les 
relations nord-sud au sein de l'Europe et sur les problèmes de 
l'environnement)  
Coupures de la presse italienne et française 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-247             08/05/1974  -  12/05/1974 
11. Etats-Généraux tenus à Vienne (Rassemblement portant notamment sur 
les problèmes liés au fédéralisme fiscal, au principe de subsidiarité et à la 
participation populaire)  
Correspondance préparatoire, circulaires, programme des travaux, listes des participants, 
discours de MM. François-Xavier Ortoli, Léo Tindemans, Bielka, Radius, Malaud, Laan jr., 
Kirchschlaeger, Kahn-Ackermann, Cravatte, rapport de J. Hahn sur 'La réforme communale 
en Europe', de L. Sergent sur 'La répartition des ressources publiques entre l'Etat et les 
collectivités locales', de U. Serafini sur 'Un modèle de Communauté fédérale européenne', de 
P. Meyers sur 'La place de l'Europe dans le monde', résolutions, coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-248             08/06/1977  -  11/06/1977 
12. Etats-Généraux tenus à Lausanne (Rassemblement portant notamment sur 
l'analyse du rapport entre fédéralisme et autonomies locales)  
Correspondance préparatoire, circulaires, programme des travaux, listes des participants 
Materials: Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-249             08/06/1977  -  11/06/1977 
12. Etats-Généraux tenus à Lausanne (Rassemblement portant notamment sur 
l'analyse du rapport entre fédéralisme et autonomies locales)  
Discours de MM. Cravatte, Delamuraz, Perey, Gratz, Faure, Jenkins, Bertrand, Kahn-
Ackermann, Furgler, rapport de B. Dupont sur 'La participation des citoyens aux affaires 
publiques locales', de P.J. Snijders sur 'Le rôle des jumelages et des échanges 
intercommunaux dans la construction européenne', compte-rendu analytique des travaux des 
commissions (politique, sur la participation des citoyens à la vie politique locale), résolutions, 
photos, coupures de presse (comprenant un exemplaire imprimé du livre de H. Cravatte 
"Journée de l'Europe") 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-250             09/05/1979  -  12/05/1979 
13. Etats-Généraux tenus à La Haye (Rassemblement portant notamment sur 
les problèmes de la rente foncière urbaine, des expropriations pour raisons 
d'utilité publique, de l'absence d'infrastructures dans les zones extra-
urbaines)  
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Correspondance préparatoire, circulaires, programme des travaux, liste des participants, 
rapport de T. Philippovich sur 'Les nouvelles tâches du CCE après les élections européennes 
au suffrage universel direct' 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-251             09/05/1979  -  12/05/1979 
13. Etats-Généraux tenus à La Haye (Rassemblement portant notamment sur 
les problèmes de la rente foncière, des expropriations pour raisons d'utilité 
publique, de l'absence d'infrastructures dans les zones extra-urbaines)  
Discours de MM. Raymond Rifflet, Alvarez de Miranda, Ferreira Lima, Andersen, Scholls, 
Reijnen, Lugger, Wiegel, Tierno Galvan, Léo Tindemans, Mauroy, rapport de G. Taddei Saltini 
et G. Delucca sur 'Il rinnovamento del quadro di insediamento umano e di vita, una sfida 
sociale, Verona, studio di un caso, de R.G. Goodhead sur 'Urban renewal city of Manchester 
United Kingdom', de J.G. Van der Ploeg sur 'Le renouvellement du cadre d'habitation et de 
vie, un défi social', résolutions, déclarations, coupures de presse 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-252             23/09/1981  -  26/09/1981 
14. Etats-Généraux tenus à Madrid (Rassemblement portant notamment sur 
les problèmes du dualisme Nord-Sud, de l'ouverture en direction des pays de 
l'aire méditerranéenne et de l'Est de l'Europe)  
Programme des travaux, liste des participants, comptes-rendus des sessions, discours de MM. 
Cravatte, Tierno Galvan, Aparicio Sanchez, Gonella, Martin Villa, Sa Majesté le Roi d'Espagne 
Juan Carlos, rapport de G. Piombino sur 'Les autonomies locales et régionales, fondement de 
la démocratie et l'unité politique de l'Europe élargie', de O. Maier sur 'Communes et Régions 
dans une Europe fédérale', co-rapport de L. Urunuela Fernandez sur le même thème 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-253             23/09/1981  -  26/09/1981 
14. Etats-Généraux tenus à Madrid (Rassemblement portant notamment sur 
les problèmes du dualisme Nord-Sud, de l'ouverture en direction des pays de 
l'aire méditerranéenne et de l'Est de l'Europe)  
Rapport de M. Soto Ferreiro, résolutions, coupures de presse, revues et bulletins consacrés à 
l'événement 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-254             11/04/1984  -  14/04/1984 
15. Etats-Généraux tenus à Turin (Rassemblement portant notamment sur 
l'importance des autonomies locales et sur l'appui au projet de Traité 
instituant l'Union européenne)  
Programme des travaux, liste des participants, comptes-rendus des sessions, discours de MM. 
Cravatte, Andriessen, Serafini, Craxi, Tierno Galvan, Benzi, Novelli, Maccari, Viglione 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-255             11/04/1984  -  14/04/1984 
15. Etats-Généraux tenus à Turin (Rassemblement portant notamment sur 
l'importance des autonomies locales et sur l'appui au projet de Traité 
instituant l'Union européenne)  
Rapport de J. Morgan sur 'Le rôle des collectivités locales et régionales européennes dans la 
mutation économique que connaît l'Europe', de C. Meintz sur 'L'Europe que nous voulons', de 
D. Colin sur 'Les collectivités locales et régionales, l'opinion publique et les questions 
européennes', amendements aux textes des rapports, avant-projet de résolutions, résolutions 
finales 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-256             30/04/1986  -  03/05/1986 
16. Etats-Généraux tenus à Berlin (Rassemblement portant notamment sur 
l'appui inconditionnel au projet de Traité formulé par Altiero Spinelli)  
Programme des travaux, listes des participants, discours et messages de MM. Diepgen, 
Gebauer, Guzzetti, Hofmann, Jung, Pfeiffer, Pflimlin, von Weizsaecker, Chaban-Delmas, 
Chirac, Pasqua, Defferre, Poher, Dregger, Zimmermann, Oreja, Raimond, Vogel, Windelen, 
résumé des débats des commissions, rapport de T. Prendergast et de H. Vetter sur 
'Urbanisme et environnement', de L. Le Pensec et de O. Maier sur 'Les contacts Est-Ouest des 
Communes et Régions', de G. Panizzi et de P. Aparicio Sanchez sur 'Les progrès de 
l'intégration européenne et les répercussions des décisions européennes sur le plan 
communal et régional', de M.A. Pino Menchen et de M.G.J. Stege sur 'La contribution des 
Communes et des Régions d'Europe aux relations Nord-Sud' 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-257             30/04/1986  -  03/05/1986 
16. Etats-Généraux tenus à Berlin (Rassemblement portant notamment sur 
l'appui inconditionnel au projet de Traité formulé par Altiero Spinelli)  
Versions préparatoires des rapports présentés au cours des sessions d'étude, résolutions 
(versions amendées et finales), revues et bulletins consacrés à l'événement 
Materials: Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-258             01/06/1988  -  04/06/1988 
17. Etats-Généraux tenus à Glasgow (Rassemblement portant notamment sur 
la nécessité de la monnaie unique, de la banque centrale européenne, d'une 
politique fiscale et régionale homogène)  
Programme des travaux, listes des participants, discours et messages de MM. Hofmann, 
Andreotti, Chalker, Ericsson, Rocard, Soares, Almunia, Rippon, Baird, Neame, Lang, 
Schmidhuber, rapport de R. Perez Casado sur 'Le rôle croissant des collectivités locales et 
régionales dans les domaines de la culture, des loisirs, du sport et du tourisme' 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-259             01/06/1988  -  04/06/1988 
17. Etats-Généraux tenus à Glasgow (Rassemblement portant notamment sur 
la nécessité de la monnaie unique, de la banque centrale européenne, d'une 
politique fiscale et régionale homogène)  
Rapport de G. Lang sur 'Les collectivités locales, les nouvelles technologies de l'information 
en Europe et la sauvegarde des libertés individuelles, de N. Josephe sur 'La restructuration 
des Régions en voie de reconversion dans le contexte d'une politique européenne de 
l'aménagement du territoire équilibré', de G. Bartolini sur 'Les progrès de l'intégration 
européenne-Sa contribution à la paix et au développement', projets de résolution (avec 
amendements) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-260             01/06/1988  -  04/06/1988 
17. Etats-Généraux tenus à Glasgow (Rassemblement portant notamment sur 
la nécessité de la monnaie unique, de la banque centrale européenne, d'une 
politique fiscale et régionale homogène)  
Projets de résolution (avec amendements) 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-261             01/06/1988  -  04/06/1988 
17. Etats-Généraux tenus à Glasgow (Rassemblement portant notamment sur 
la nécessité de la monnaie unique, de la banque centrale européenne, d'une 
politique fiscale et régionale homogène)  
Comptes-rendus des débats, résolutions 
Materials: Paper file 
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Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-262             01/06/1988  -  04/06/1988 
17. Etats-Généraux tenus à Glasgow (Rassemblement portant notamment sur 
la nécessité de la monnaie unique, de la banque centrale européenne, d'une 
politique fiscale et régionale homogène)  
Discours de clôture de M. Jennings, déclarations finales, revues et bulletins consacrés à 
l'événement 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-263             03/10/1990  -  06/10/1990 
18. Etats-Généraux tenus à Lisbonne (Rassemblement portant notamment sur 
la qualité de la vie dans les centres urbains et sur la situation des finances 
locales)  
Avant-projet de résolution sur 'Environnement et qualité de vie des européens' 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-401             03/10/1990  -  06/10/1990 
18. Etats-Géneraux tenus à Lisbonne  
Liste des délégations  Discours et allocutions  Notes techniques préparatoires  Rapport de M. 
A. Torres Pereira sur "L'état de la construction européenne"  Rapport de M. D. Hahlweg sur 
"Environnement et qualité de la vie pour les européens"  Rapport de M. L. Sergent sur "La 
structure des finances locales et régionales dans la perspective de 1993"  Rapport de M. L. 
Biasutti sur "Le défi de l'échéance 93 pour les collectivités locales et régionales"  Texte de la 
Charte européenne des libertés communales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-402             17/07/1987  -  22/10/1993 
19. Etats-Généraux tenus à Strasbourg  
Notes techniques préparatoires  Programme des travaux  Liste des délégations  Affiches  
Coupures de presse  Discours d'ouverture de M. F. Mitterrand  Discours et allocutions de MM. 
H. Haenel, B. Geremek et P. Maragall  Rapports de MM. G. Grzelak, J.-C. Cauwenberghe, S. 
Wyganowski, R.-C. Beraud 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-403             20/10/1993  -  23/10/1993 
19. Etats-Généraux tenus à Strasbourg  
Rapports de MMme Anson, F. Rutherford, de M. Stoove  Intervention du Président du CCRE P. 
Maragall et de M. C. Gray  Discours de MM. C. Cosmopoulos, de I. Kalkan et de B. Mollstedt  
Déclaration finales  Compte-rendu des travaux 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-404             22/05/1996  -  25/05/1996 
20. Etats-Généraux tenus à Thessalonique  
Notes techniques préparatoires  Rapport de M. K.E. Andersson sur "Le rôle de l'administration 
locale dans la création d'une société de l'information"  Rapport de B. Peeters sur 
"Decentralization and (tele) communication : the keys for good government in the city of 
Antwerp"  Rapport de A. Santini sur "Stratégies des collectivités territoriales face à la société 
de l'information"  Revue de presse Rapport de A. Stingl sur "Le voyage d'affaire : 
collaboration avec les autorités régionales de l'Europe centrale et orientale"  Rapport de F. 
Dohnal sur "Coopération with Central and Eastern European Local and Regional Authorities. 
Toward a greater Europe based on local democracy" 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CCRE-467             06/10/1990  -  12/10/1990 
18. Etats-Généraux tenus à Lisbonne  
Listes des délégués  Projets préliminaires de résolution  Propositions d'amendements  Dossier 
de presse 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian, Portuguese, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-703             06/1999  -  11/2003 
22. Etats-Généraux tenus à Poznan les 14/16 mai 2003  
Notes préparatories sur les candidatures Compte-rendu manuscrit de la réunion du 
Secretariat Projet de déclaration 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-707             11/2008  -  03/2009 
24. Etats-Généraux tenus à Malmöe le 24 avril 2009  
Notes manuscrites et imprimés sur des réunions prépratoires des états généraux 
Correspondence, projet de déclaration et recueil des amendements 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-708             01/2006  -  11/2006 
23. Etats-Généraux tenus à Innsbruck les 10/12 mai 2006  
Notes sur les thèmes proposés dans le congrès, l’inclusion social, le sport contre la drogue, 
memorandum sur la charte pour l’égalité entre hommes et femmes, projet de déclaration et 
de résolution 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-731             05/2000  -  07/2000 
21. Etats-Généraux tenus à Oulu  
Textes de la cérémonie d’ouverture et de celle de closure Profiles des intervenants, rapport, 
déclaration Textes des travaux des ateliers Procès-verbaux des réunions du Comité directeur 
Materials: Paper file 
Languages: English, Finnish, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 

   Documention imprimée   
Documents from   1951   to   2009 
Sous cette dénomination on a regroupé la documentation imprimée (circulaires, coupures de presse, 
bulletins, photos) figurant à l'intérieur du fonds qui n'a pas pu être traité selon les méthodes de 
l'archivage ou de la bibliotéconomie classiques. 
Size: 20 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-264             1951  -  1973 

Coupures de presse concernant les activités du CCE  
Notes/remarks: Deux dossiers-Lacunes pour les annés 1953-1954, 1959, 1961-1971 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-266             09/1988  -  06/1991 
Collection des bulletins de l'Agence Europe' concernant la politique 
communautaire de l'environnement  
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-267             1975  -  1980 
Coupures de presse et bulletins d'agence de presse relatives à la politique 
régionale des CE  



Conseil des Communes et des Régions d'Europe 

Historical Archives of the European Union 130 

Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-268             1979  -  1982 
Statuts et règlements municipaux de Vienne et Londres  
Materials: Paper file 
Languages: English, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-425             24/01/1990  -  13/10/1992 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-426             27/10/1993  -  01/09/1994 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-427             06/09/1994  -  26/06/1995 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-431             29/06/1995  -  07/06/1996 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-432             11/06/1996  -  10/01/1997 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-433             27/01/1997  -  06/06/1997 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-434             16/06/1997  -  09/12/1997 
Circulaires d'information  
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-591             1994  -  2000 
Publications  
« Differential Impact of the Electoral Systems on Female Political Representation », « Men 
and Women in European Municipalities », « Participation of Women in Political Decision-
Making at Regional and Local Level », Actes du Forum des administratrices régionales tenu à 
Pise le 19 janvier 2000, « Increasing Women’s Participation in Local Government. Experience 
from Norway », « The Local Elections in Central and Eastern Europe », « Femmes et emploi in 
Europe. Rapport sur le Sommet européen des femmes pour l’emploi de 1998 organisé par le 
Lobby Européen des femmes », « Quatrième programme d’action communautaire à moyen 
terme pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (1996-2000) », « Report of 
the First Conference of Parliamentary Committees responsible for equal opportunities for 
women and men in the Member States of the European Union and in the European Parliament 
(CCEO) :  Intergovernmental Conference : the right to equality for women and men in the 
European Treaties, Bruxelles, 22 et 23 mai 1997 », « Rapport d’avancement de la 
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Commission sur le suivi apporté à la communication Intégrer l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes dans l’ensemble des politiques et actions communautaires » 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-669             05/09/1994  -  21/04/1997 
Publications  
Livre blanc portant sur « Croissance, compétitivité et emploi », cahier portant sur « Mobilité 
urbaine et insécurité », prise de position du CCRE concernant « La question urbaine au sein 
de l’Union européenne », rapport sur « La Conférence intergouvernementale de 1996. Bases 
pour une réflexion », livre blanc portant sur « Les procédures de consultation des collectivités 
territoriales en Europe », livre blanc sur la gouvernance européenne « Approfondir la 
démocratie : une plus grande implication des collectivités locales et régionales », cahier sur « 
La présence des femmes dans la vie politique locale », actes du séminaire portant sur « Les 
meilleures pratiques pour la promotion de l’égalité des chances », actes de la cinquième 
conférence européenne des femmes élues au sein des autorités locales et régionales 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-730             06/1999  -  06/2001 
Info Bruxelles  
Collection des bulletins emanants du CCRE regardant l’activité de la Commission Document 
de la Commission sur l’environnement 
Materials: Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-774             1993  -  1999 
CCRE Info  
Recueil de bulletins 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-810             05/2001  -  12/2001 
Info Bruxelles  
Collection incomplète des bulletins pour la deuxième moitié du 2001 
Materials: Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-816             02/1994  -  12/2008 
Brochures sur l’administration locale et régionale  
Collages des contributions sur les structures locales, la politique régionale de la Commission 
européenne, les transports et le dialogue sociale Le gouvernement régional et local dans 
l’Unione européenne Guide des reseaux du CCRE Le changement structurel en Europe 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-817             06/1992  -  12/2004 
Brochures sur l’administration locale et régionale  
Acte du séminaire d’évaluation « Villes et régions : ouverture sur l’Europe » Rapport de 
synthèse des travaux sur « Réseau stratégie des villes moyennes » Rapport final de 
recherche « Genre et gestion locale du changement dans sept pays de l’Union européenne » 
Brochures sur la coopération nord/sud, la gouvernance et le dévéloppement soutenable 
Brochure sur le forum des adminsitations régionales tenu à Pise le 19 janvier 2000 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-818             06/1995  -  12/2009 
Brochures sur l’égalité des chances et les opportunités pour les femmes  
Actes des congrès, publications sur la charte des égalités 
Materials: Paper file 
Languages: English, French, Italian, Spanish 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-819             06/1998  -  12/2004 
Brochures du Comité des Régions  
Rapports annuels 1994, 1998, 1999, 2000 Pièces sur le transport et sur les priorités 
politiques 
Materials: Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

   Photographies   
Documents from   1951   to   2003 
Size: 29 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description. Tandis que l'accès à la consultation des photos est libre, 
l'utilisation et éventuelle reproduction est soumise à l'autorisation du CCRE et aux propriétaires des droits 
de photos lors qu'ils sont exprès indiqués. 

  Réunions des organes et visites auprès du CCRE   
Documents from   1953   to   2003 
Size: 14 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-265             1953  -  1988 

Photos relatives à diverses manifestations et activités (jumelages, réunions, 
visites etc.)  
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-820             1963  -  1974 
Assemblée des délégués  
Une photo sur l'assemblée de Turin du 1963, une sur Como 1966 et deux photos sur la 
réunion de Bruges en 1974 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-821             1953  -  1964 
Etats généraux  
Photos relatives aux réunions de Versailles 1953 (2), Bad Homburg 1956 (1), Liège 1958 
(14), Vienne 1962 (4), Rome 1964 (12). Une photo concernant la reunion du Comité 
préparatoire de la reunion de Rome tenu en 1963 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-822             1967  -  1977 
Etats généraux  
Photos relatives aux réunions de Berlin 1967 (2), Londres 1970 (15, parmi les autres Edward 
Heath), Nice 1972 (12), Lausanne 1977 (4). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-823             1984  -  2003 
Etats généraux  
Photos relatives aux réunions de Turin 1984 (6), Berlin 1986 (8), Lisbon 1990 (21, parmi les 
autres Mario Soares), Strasbourg 1993 (20, parmi les autres François Mitterrand), 
Théssalonique 1996 (41, parmi les autres Jacques Santer), Poznan 2003 (2). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-824             1965  -  1969 
Présidence  
Photos relatives aux réunions de Marino 1965 (11), Vienne 1966 (2) e Londres 1969 (2). 
Materials: Photographs 
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Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-825             1965  -  1991 
Comité directeur  
Photos relatives aux réunions de Rome (2), Trieste (15) et Paris 1991 (7). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-826             1968  -  1997 
Comités et commissions  
Photos relatives aux réunions de la Commission pour la politique régionale de Bolzano 1968 
(1), de la Commission pour les affaires politiques de Bruxelles 1974 (1) et du Comité 
directeur de Graz 1997 (19). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-827             1961  -  1994 
Bureaux  
Photos relatives aux réunions de Milan 1961 (3), en Grèce en 1962 (4, dont l'une au théatre 
de Delphes), de Barcelone 1992 (10) et de Valence (5). 
Materials: Photographs 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-828             1986  -  1993 
Comités et commissions  
Photos relatives aux réunions du Comité consultatif en 1986 (3), des Sécretaires généraux en 
1988 (5), de Comité financier en 1993 (2). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-829             1979  -  2001 
Le CCRE à Rome  
Photos relatives à la visite du CCRE en 1979 invité par la Région Lazio (6) et à la rencontre de 
2001 avec remise des prix à Valéry Giscard d'Estaing par le Président de la Chambre des 
Deputés italienne Pierferdinando Casini (21, avec entres autres Carlo Azeglio Ciampi, Walter 
Veltroni). 
Materials: Photographs 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-830             1985  -  1991 
Evenements  
Photos relatives à l'inauguration du Minitel (5), à la rencontre avec la Commission (10), à la 
Conférence de presse de Strasbourg (9) et au 40ème anniversaire du CCRE (4). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-831             1970  -  1995 
Rencontres et visites  
Photos relatives à la visite du CCRE en Yugoslavie en 1970 (4), au Vatican en 1984 (5), 
visites (4), visite de Jacques Santer en 1995 (4). Photo relative à la rencontre de Boutros 
Boutros-Ghali avec Maragall (4), à la visite auprès du Ministère des affaires pour l'outre-mer 
en 1989 (12), à la visite de Maragall (4) et aux rencontres de Rome de Maragall avec 
Romano Prodi et Piero Badaloni (6) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-832             1989  -  1994 
IULA  
Photos relatives à la reunion du 24 avril 1989 (3) et à la rencontre à Taiwan en 1994 (5) 
Materials: Photographs 
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Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sections nationales et associations des administrations locales   
Documents from   1951   to   1997 
Size: 6 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-833             1957  -  1991 

Remises des prix et des drapeaux  
Photos relatives aux celebrations des remises des drapeaux de l'Europe (13), remise des prix 
européens (3), remise des prix pour jumelages (6), inauguration de la Nancy Halle à 
Karlsruhe (1), remise du drapeau de l'Europe à la ville de Pontarlier (1), remise la medaille de 
Paris au maire de Graz par Bernard Lafay à la presence de Jacques Chaban-Delmas (1) 
Remise des signatures pour l'appel en faveur de l'union politique au sécretaire d'état des 
affaires étrangères Piet Dankert des Pays-Bas (5) 
Materials: Photographs 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-834             1965  -  1988 
Congrès des maires  
Photos relatives aux reunions des maires et conseillers de Corse en 1965 (6), au congrès de 
1968 (1) de 1970 à Baden Baden (4), de 1976 à Lyon (5), à Bad Soden en 1985 (10) et au 
Ludwigsburg 1988 (12) 
Materials: Photographs 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-835             1975  -  1997 
Sections nationales  
Photos relatives aux rencontres de la section belge (1), d'une visite des conseillers viennois à 
Paris (1), au rencontre sur les collectivités territoriales en 1987 (12), à deux réunions de la 
section française (2) et à une conference sur les pouvoirs locaux à Strasbourg (1) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-836             1973  -  1994 
Jumelages, conferences et séminaires  
Photos relatives à l'anniversaire du jumelage d'Innsbruck en 1973 (3, avec lettre), au 
séminaire sur les villes européennes jumelées de Bordeaux en 1987 (4) Photos concernant 
l'assemblée de la FEMP en 1988 (1), le séminaire de Prague en 1990 (4), la visite à Prague 
en 1992 (10) Photos relatives aux sessions du CDR (3, avec Jacques Delors), du CPLRE à 
Bruxelles en 1994 (16) Photos concernant la réunion de la Commission permanente des élues 
locales et regionals de l'est tenue en Pologne en 1994 (4) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-837             1960  -  1990 
Sections et municipalités  
Photos relatives à un voyage d'étude en Israel (2), à l'installation du nouveau Conseil 
communal à Charleroi en 1989 (1), à divers évenements des municipalités (13), à un 
colloque organisé par la section belge (1), au rencontre du Président Hoffmann avec le maire 
de Rotterdam en 1990 (1) et à aucunes membres de la section allemande (1). 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-842             1951  -  1990 
Evenements  
Photos relatives à la petition pour les elections au suffrage universel du 10 mai 1975 (1), à 
l'audition de la Commission du Parlament européen à Dublin (1), à la signature du Traité de 
Paris en 1951 et aux traités de Rome en 1957 (2), à une reunion en Grèce en 1990 (1), aux 
personnalités telles que roi Baudoin, Jean Rey, Walter Hallstein, Franco Maria Malfatti et 
Mariano Rumor (5), aux dix ans de la CEE (2), à la reunion de La Haye au 10 mai 1979 (19) 
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Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Institutions et mouvements européennes, personnalités   
Documents from   1960   to   1990 
Size: 4 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-838             1974  -  1979 

Propagande et ideals européens  
Photos illustrant propagande (3) et la demonstration en faveur de l'Europe par les federalists 
avec la parution de Jean Monnet (6) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-839             1976  -  1979 
Conseil de l'Europe  
Photos prises au Conseil avec intervenants (8) et des structures (2) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-840             1960  -  1990 
Personnalités  
Photos (89) des divers personnalités du CCRE telles que Hans Brugger, Henri Cravatte, Lucien 
Sargent, Rippon, Umberto Serafini, Thomas Philippovich, Elizabeth Gateau et politiques tels 
que Altiero Spinelli, Giuseppe Vedovato, Mariano Rumor, Sicco Mansholt, Paul-Henri Spaak, 
Etienne Hirsch, Aldo Moro, Enrico Medi, Gaston Defferre, Edgar Faure 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-841             1960  -  1990 
Miscellanée  
Photos (66) sur divers sujets 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Colloques et séminaires   
Documents from   1969   to   1997 
Size: 5 dossiers 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CCRE-843             1986  -  1987 

Conférences villes et banquiers  
Photos relatives à la première conference en 1986 (4) et à la deuxième en 1987 (10) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-844             1994  -  1998 
Conférences euro-arabes  
Photos relatives à la conference de Marrakech en 1988 (4) et à celle de Valence en 1994 (3) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-845             1980  -  1997 
Villes  
Photos relatives au colloque sur la gestion  des ville (1) et è la conference de Malaga 1997 
sur la ville soutenable (1) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-846             1969  -  1997 
Colloques, rencontres  
Photos relatives au colloque sur la politique régionale européenne d'Otzenhausen en 1969 
(2), au forum de Toulon en 1978 (1), à la Conférence de Saragozze sur la cooperation 
transfrontalière (1), au rencontre international de Lille sur la politique sociale européenne en 
1997 (4), à la Conférence ECOS de Prague en 1992 (10), à la Conférence d'Anglet en 1978 
(1) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CCRE-847             1969  -  1991 
Conférences  
Photos relatives à la Conférence sur la politique environnementale de Rome en 1974 (4, avec 
René Pleven, Giovanni Spadolini, Louis Leprince-Ringuet), à la Conférencesur le tourisme 
sociale en 1969 (1) et à la conference sur les parcs technoogiques et scientifiques tenue à 
Bologne en 1991 (1) 
Materials: Photographs 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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