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Kolding, 7 Mai 2012 
 
 

Chers membres de la CECICN, chers amis! 
 
Je souhaite vous faire part aujourd’hui des échanges très fructueux, que j’ai conduit 
conjointement avec les membres du Bureau de la Conférence européenne des Réseaux 
transfrontaliers et interrégionaux de villes (CECICN), avec les institutions européennes les 2 et 
3 mai 2012 à Bruxelles.  
 
Ces discussions de haut-niveaux poursuivaient les objectifs suivants :  
 

• Accroître la visibilité de la CECICN auprès de l’Union Européenne   
• Discuter des idées clés pour la future coopération territoriale en Europe 
• Promouvoir notre conférence européenne à La Coruña en juin 2012 
• Explorer les possibilités de coopération entre les institutions européennes et la CECICN 

 
Nous avons eu l’opportunité de discuter de façon approfondie avec la Présidente du Comité des 
Régions, Mercedes Bresso, ainsi qu’avec Michel Delebarre, Président de la Commission 
COTER et Président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT). Par ailleurs, nous 
avons pu nous entretenir avec Normunds Popens, Directeur général adjoint pour la politique 
régionale, et Pierre Delsaux, Directeur général adjoint chargé du Marché Intérieur et des 
Services.   
 
Nous avons eu ainsi la chance de présenter nos principales attentes :  
 

• Financer la Coopération territoriale dans la Politique de Cohésion  
• Améliorer la dimension stratégique de la coopération  
• Renforcer la gouvernance multi-niveaux de la coopération 
• Développer les outils de la Coopération Territoriale  
• Contribuer au Marché Unique pour surmonter la crise économique  

 
Lors des échanges, nos interlocuteurs ont témoigné un vif intérêt pour la CECICN et pour nos 
attentes. Nos partenaires européens se sont réjouis d’être maintenant en contact avec la 
CECICN, qui, parlant d’une seule voix, représente les intérêts de plus de 500 villes et régions 
frontalières. Il nous a été demandé de les informer systématiquement sur les intérêts de nos 
membres, de regrouper ces intérêts et de discuter de la mise en œuvre concrète de 
l’administration de l’Union européenne.  
 
De plus, un statut d’observateur au Comité des Régions et un rôle de premier plan dans le 
cadre des prochains Open Days ont été proposés à la CECICN. 
 
Chers amis, nous sommes sur la bonne voie ! Ne manquez pas de vous inscrire dès à présent 
à la « 1ère Conférence sur la Coopération Intelligente » qui aura lieu les 25 et 26 juin 2012 à La 
Coruña (Espagne). L’objectif est de discuter des messages clés de la coopération territoriale et 
de les transmettre aux institutions européennes. Tous les participants issus de diverses 
institutions auront l’opportunité de transmettre leurs positions aux hauts représentants des 
institutions européennes présents lors de cette conférence.  
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la CECICN : www.cecicn.eu 
 
Avec mes sincères salutations, 
 

 
 

Per Bødker Andersen 
Président de la CECICN 


