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INTRODUCTION 

A. L’IMPORTANCE DES GROUPES D’INTERETS AU SEIN DE L’UNION 

EUROPEENNE : UN SYSTEME A L’ANGLO-SAXONNE  

Le lobbying, entendu comme une action organisée et effectuée « par des moyens divers 

auprès des détenteurs du pouvoir administratif ou du pouvoir politique pour réaliser les buts 

qui sont propres à la communauté qu’elle représente 1  » fait l’objet de nombreux lieux 

communs en France. Vus comme trafic d’influence, aussi peu légitime que démocratique, les 

groupes d’intérêt se sont progressivement agrégés au pouvoir politique mais sont toujours très 

peu reconnus en France2. Pourtant en pleine expansion, la France a toujours été réfractaire à 

reconnaître la participation des groupes d’intérêt au processus démocratique. Sa conception de 

l’intérêt général et son refus du corporatisme hérités de la pensée de Jean-Jacques Rousseau3 

sont des facteurs explicatifs souvent mis en avant pour expliquer le refus de la France de 

reconnaître une quelconque légitimité à des groupes représentant un intérêt sectoriel et privé. 

Le terme « lobbying » fait fuir, à tel point que les organes l’exerçant véritablement préfèrent 

l’appellation de « représentation » ou « d’affaires publiques ».  

À la différence de la France, le cadre entourant les groupes d’intérêt présents à Bruxelles 

répond davantage d’une conception anglo-saxonne. Souhaitant encourager l’intervention des 

lobbies dans un cadre réglementé, celle-ci cherche à mettre à profit leur expertise sur des 

domaines particuliers pour optimiser l’action publique. Dans cette optique, ces groupes furent 

ainsi partie prenante de la construction politique de l’Union européenne au point d’en 

façonner l’architecture4. Désignés comme représentants légitimes de la société civile au sein 

d’une structuration institutionnelle pluraliste, les groupes d’intérêt servirent ainsi de gage 

démocratique pour une Commission en manque de représentativité5 et de légitimité élective. 

Si bien que l’on parle aujourd’hui davantage de « participation de la société civile6 » que de 

« lobbying » à Bruxelles. Ainsi, très tôt ces ‘représentants’ sont reconnus dans la législation 

européenne comme partie prenante de l’élaboration des politiques publiques européennes. Un 

                                                                 

1 Basso J.A. (1992), « groupe de pression » in Duhamel O., Mény Y., dictionnaire constitutionnel, PUF, 1e 
édition, P.334.  
2 Loi Sapin II.  
3Escurat Anthony, (2016)., Le lobbying : outil démocratique, La Fondation pour l’Innovation Politique, p.7.  
4Michel H. (2007), « La ‘société civile’ dans la ‘gouvernance européenne’. Eléments pour une sociologie d’une 
catégorie politique », Actes de la recherche en sciences sociales, N°166-167, p.30-37.  
5Mazey Sonia & Richardson J. (1993), Lobbying in the European Community.  
6Michel H. 2007, « La ‘société civile’ dans la ‘gouvernance européenne’. Éléments pour une sociologie d’une 
catégorie politique », Actes de la recherche en sciences sociales, N°166-167, p.30-37.  
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Livre blanc est publié en 2001 sur la gouvernance européenne dans lequel l’objectif 

d’impliquer la société civile est avancé7. Syndicats, patrons, associations d’entreprises, ONG 

ou encore régions, étant les dignes représentants de cette société civile, doivent être 

représentés à Bruxelles. Ce Livre blanc approfondit en effet la politique entamée en 1992 par 

la Commission qui, via une communication, expose sa politique générale à l’égard des 

groupes d’intérêt : « un dialogue ouvert et structuré à l’égard des groupes d’intérêt ». En 

2002, une nouvelle étape est franchie à travers une nouvelle communication s’intitulant 

« Vers une culture renforcée de dialogue et de consultation ». Dès lors, tout texte émanant de 

la Commission européenne devant être proposé au Conseil ou au Parlement européen doit au 

préalable avoir fait l’objet d’une consultation auprès des différentes parties prenantes. Ces 

parties prenantes, non reconnues en France, ont donc à Bruxelles un rôle accepté et 

déterminant dans l’élaboration des textes européens. Le Livre vert de 2006 sur l’initiative 

pour la transparence8 vient achever de sanctionner cette réalité en désignant le lobbying 

comme « une activité légitime dans le cadre d’un système démocratique ». Cette vision 

intégratrice des groupes d’intérêt provient également d’une conception particulière de la 

démocratie au niveau européen, l’Union européenne n’ayant pas la légitimité démocratique 

des Etats. On peut véritablement parler de démocratie pluraliste, conception renvoyant à la 

construction de l’Union européenne comme réunion d’Etats membres à la seule légitimité. 

C’est donc ce rôle intégré des groupes d’intérêt dans le processus d’élaboration des politiques 

publiques européennes contraignantes pour les Etats qui intéressera notre étude. Aussi divers 

que les causes qu’ils représentent, ces groupes d’intérêts ont donc dans le processus 

d’élaboration des législations de l’Union européenne un rôle décisif pour orienter le pouvoir. 

Mais comment celui-ci s’organise-t-il ? Quelle marge de manœuvre réelle ont les acteurs ? Si 

le champ semble ouvert à toutes les causes, celles-ci sont-elles toutes représentées et de 

manière équitable ?  

L’inflation réglementaire communautaire est une autre raison expliquant l’importance de 

Bruxelles pour la présence de lobbies. Si le chiffre souvent avancé dans la presse et les 

discours politiques de 80% de la législation des États provenant du droit européen peut être 

fantaisiste, il a tout de même le mérite de mettre en avant l’importance grandissante du droit 

européen dans les législations nationales. Si, pour certains, aucun domaine du droit public 

                                                                 

7Communication de la Commission, du 25 juillet 2001, « Gouvernance européenne - Un livre blanc » [ final - 
Journal officiel C 287 du 12.10.2001]. 
8Livre vert du 3 mai 2006 – Initiative européenne en matière de transparence [ final – JO C 151 du 29.6.2006]. 
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n’échappe à l’influence du droit européen9, l’européanisation des lois nationales concerne 

particulièrement les domaines de l’agriculture, des finances mais également de 

l’environnement10, domaines qui intéressent cette étude. Dans ces domaines, le Secrétariat 

général aux affaires européennes (SGAE) affirmait que sur les années 2012-2013, près de 

20% des lois avaient un rapport avec la transposition d’une directive 11 . En agissant à 

Bruxelles, les groupes d’intérêt ont donc une potentielle influence sur des normes n’affectant 

pas moins de 28 Etats membres. Il est donc primordial de s’intéresser aux parties prenantes de 

l’élaboration des règles émanant de Bruxelles. S’intéresser aux groupes d’intérêt agissant à 

Bruxelles, c’est s’intéresser à l’origine de nombreuses lois françaises découlant de textes 

européens, et par conséquent leur légitimité, leur rationalité et leur portée. La question de la 

contribution des groupes d’intérêt à la démocratie est une question centrale mais endossée 

récemment seulement par la recherche12. L’importance en nombre des lobbies aujourd’hui et 

l’action potentielle qu’ils peuvent avoir sur la législation européenne oblige à les étudier. 

Derrière leur action se place la légitimité des lois appliquées en Europe et par conséquent le 

degré de légitimité démocratique de l’Union européenne.  

Les acteurs publics que sont les régions françaises et européennes ont, elles aussi, des bureaux 

de représentation auprès de l’Union européenne à Bruxelles pour défendre leurs intérêts. 

Néanmoins, ces bureaux de représentation ne se définissent pas exclusivement comme des 

lobbies étant donnée la diversité de leurs tâches : les régions européennes sont en effet 

également présentes à Bruxelles pour veiller sur la législation en production ou à venir, ou 

encore pour répondre à des appels à projets.  

De la même manière, la diversité des formes régionales (les régions espagnoles ou allemandes 

ont des compétences législatives, ce que n’ont pas les régions françaises par exemple) 

influence également la diversité des actions menées à Bruxelles.  

Néanmoins, le système européen décrit précédemment fait la part belle aux régions, c’est 

pourquoi celles-ci sont largement présentes à Bruxelles. En effet, la politique régionale 

européenne n’a cessé de se développer. Aux premiers balbutiements de la politique régionale 

                                                                 

9Auby J.B.(2013), « L’influence du droit européen sur les catégories juridiques du droit public », Information 
sociales, (n°175), p. 60-68. 
10Konig T. et Costa O. (2012), The europeanization of domestic legislatures, Springer. 
10Jean D. (2014), Quelle est l’influence de l’Union européenne sur les lois françaises ?, Le Monde. 
11 Ibid.  
12Grossman E. et Saurugger S. (2012), Les groupes d’intérêt, action collective et stratégies de représentation, 
Armand Collin (2E éd.), 296. 
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ouverts par le Traité de Rome de 1957 qui prévoit des dérogations pour compenser les 

inégalités régionales a succédé la création du Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) en 1973 qui entérine l’existence d’une véritable politique européenne régionale, 

sanctionnée par la création en 1994 du Comité des Régions (aujourd’hui Comité européen des 

Régions).  

B. MOSAÏQUE DES REGIONS DE L’UNION EUROPEENNE  

Les structures territoriales des États européens sont extrêmement diverses. Il n’existe pas de 

catégorie homogène des collectivités locales. « États unitaires, États régionaux et États fédéraux 

sont autant de formes dont les différences structurelles apparaissent irréductibles au sein de 

l’Union »13. Face à cette pluralité de formes étatiques, il existe une multitude d’organisations 

territoriales. Le Parlement européen a déjà tenté de définir la notion de région comme « un 

territoire qui constitue géographiquement une entité propre ou un ensemble de territoires semblables 

dans lesquels il existe une certaine continuité ou dont la population possède certains éléments en 

commun et souhaite sauvegarder la spécificité qui en résulte et la développer afin de promouvoir le 

progrès culturel, social et économique »14. Cependant, ce projet n’ayant pas été adopté, cette 

définition ne peut être considérée comme officielle. Donc de manière générale, le terme de 

région peut être compris comme une entité intermédiaire entre le niveau local et le niveau 

étatique. Il est alors possible de se référer aux collectivités territoriales : 

« Dès lors, il n’est pas rédhibitoire d’évoquer dans le système de l’Union la présence de collectivités 

locales ou de collectivités territoriales, dans la mesure où ces deux terminologies soulignent la 

présence d’entités infra-étatiques autonomes, représentatives et dotées de compétences, parfois 

importantes »15.  

Certains États ne possèdent pas d’échelon régional à proprement parler tandis que d’autres 

confèrent à leurs régions un cadre institutionnel très fort. La Hongrie, la Roumanie et la 

Bulgarie par exemple ont créé des échelons régionaux (même si ces Etats connaissaient 

                                                                 

13 Noureau A., (2011). L'Union européenne et les collectivités locales., Thèse, Université de La Rochelle. 
Disponible sur :  [Consulté le 20/01/2017] 
14 Projet de Charte communautaire de la régionalisation, JOCE n° C-326/296 du 19 décembre 1988, résolution du 
Parlement européen du 18 novembre 1988 portant sur une politique régionale communautaire et le rôle des 
régions. 
15 Granger M. (2012). Les collectivités territoriales françaises et l’Union européenne. La contribution des 
collectivités territoriales à l’émergence d’une citoyenneté européenne, Thèse de doctorat, Université de Limoges, 
sous la dir. de Pauliat H.p. 832. pp.22 
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d’autres échelons locaux) afin de pouvoir bénéficier de la politique régionale européenne en 

amont de leur adhésion. La décentralisation relève de l’organisation interne de l’État16. 

Certains États historiquement centralisés ont mis en place un processus de régionalisation. 

C’est le cas de la France, qui, en 1972, donne un statut juridique aux régions et les transforme 

dès 1982 en collectivités territoriales (lois sur la décentralisation de 1982-1983), leur 

accordant une certaine autonomie institutionnelle. Cependant, les régions françaises ont une 
« marge d’intervention […] relativement modeste, et […] n’ont guère la possibilité de déroger au 

principe de l’unicité nationale»17. En 2003, les régions obtiennent davantage d’autonomie et de 

compétences et peuvent être régies par un principe similaire à la subsidiarité. En 30 ans de 

décentralisation, les régions françaises ont vu leurs compétences s’accroître18. Toutefois, les 

marges de manœuvre des régions restent encore très limitées à cause d’un système encore 

fortement centralisé. Les collectivités régionales françaises sont en charge du développement 

économique, social, sanitaire et culturel ainsi que de l’aménagement du territoire. Elles sont 

également compétentes dans le domaine des transports, de l’éducation et de la formation 

professionnelle, de la culture, ainsi que dans la gestion des lycées. La loi de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 

a aussi confié l’aménagement numérique aux régions19. 

L’Italie a également mené une politique de décentralisation. Sur vingt régions, quinze ont un 

statut ordinaire et cinq sont des régions autonomes à statut spécial. Les régions italiennes 

disposent chacune d’un Conseil régional qui détient le pouvoir législatif en région. De 

nombreuses compétences sont transférées en région grâce au principe de subsidiarité introduit 

en 2001, certaines sont exclusives tandis que d’autres sont concurrentes avec l’Etat20. Les 

régions italiennes disposent du pouvoir législatif dans les domaines qui ne sont pas 

exclusivement réservés à l’État (Art. 117 alinéa 2 de la Constitution).  

Un autre système très différent est celui de la République fédérale d’Allemagne. Son 

fonctionnement sous forme de fédéralisme accorde une grande importance aux régions ou 

                                                                 

16 Boulineau E., Suciu M. (2008), « Décentralisation et régionalisation en Bulgarie et en Roumanie. Les 
ambiguïtés de l'européanisation », L’Espace géographique, 4 (Tome 37), p. 349-363. 
17Dumont G.-F., (2014), « Les régions d’Europe : une extrême diversité institutionnelle », Diploweb.com, La 
revue géopolitique. Disponible sur :  [Consulté le 12/11/2016] 
18Pasquier R. (2012), « Le pouvoir régional. Mobilisations, décentralisation et gouvernance en France », Paris, 
Presses de Sciences-Po. 
19 Vie publique, Les compétences des Régions : aperçu après la loi NOTRe, 17/09/2015. Disponible sur :  
[Consulté le 12/01/2017] 
20Poggi A. (2007), « Les compétences administratives et réglementaires des régions italiennes », Revue française 
d'administration publique, (n° 121-122), p. 99-110. Disponible sur :  [Consulté le 10/01/2017] 
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« Länder ». Les seize Länder allemands sont dotés de compétences bien plus importantes que 

les régions françaises. Chaque Länder dispose d’un Parlement, d’un gouvernement ainsi que 

d’une Constitution. En 2001, une réforme de la Constitution a élargi les compétences 

législatives exclusives des Länder, administrative, fiscale, et judiciaire. Elles sont également 

en charge de la sécurité intérieure, de la culture mais également de l’enseignement 

universitaire, de l’éducation ainsi que de l’environnement21. Les Länder ont une influence 

directe sur la législation fédérale. 

L’Autriche dispose également d’un fonctionnement fédéral avec ses neuf régions mais leurs 

compétences sont moins étendues que celles des Länder allemands22.  

La Suède est un État unitaire qui se compose de communes, de conseils de comté et de 

régions. La Constitution de la Suède accorde une grande autonomie aux communes. Dans les 

années 1950, le regroupement et la fusion des communes historiques leur ont permis de 

devenir plus grandes. Les régions de Skäne et Vätra Götaland ont été créées en 1991 grâce à 

la fusion de plusieurs conseils de comté. Les quatre régions suédoises fonctionnent de la 

même manière que les conseils de comté mais bénéficient de compétences plus larges23. Les 

conseils de comté / régions sont responsables des services de santé, des transports et ont des 

compétences facultatives en matière de culture, développement régional et tourisme24. 

Le système régional espagnol accorde aux Communautés autonomes des compétences 

culturelles, sociales, agricoles, sanitaires et économiques. Elles participent également au 

développement territorial, à la gestion de l’environnement et à l’enseignement25. Chaque 

région possède son propre Parlement et dispose donc d’une autonomie importante. Il faut 

également rappeler le statut particulier de la Catalogne, qui dispose d’une très grande 

autonomie. Pierre Subra de Bieusses montre qu’il pourrait s’agir d’un « ultra » fédéralisme.26 

Les régions européennes n’ont donc pas les mêmes compétences puisque ceci relève de 

l’organisation interne de chaque Etat. Chaque région détient donc des compétences que l’État 
                                                                 

21Conseil des Communes et Régions d'Europe, Gouvernements locaux et régionaux en Europe. Structures et 
compétences. Disponible sur :  [Consulté le 22/01/2017] 
22Dumont G.-F., (2014). « Les régions d’Europe: une extrême diversité institutionnelle », Diploweb. En ligne :  
[Consulté le 12/01/2017] 
23Karlsson L. (2009). « Les politiques sociales et les compétences des collectivités locales en Suède. » In: Droit 
et gestion des collectivités territoriales. Tome 29. L'action sociale des collectivités territoriales. pp. 209-222 
24Conseil des Communes et Régions d'Europe, Gouvernements locaux et régionaux en Europe. Structures et 
compétences. Disponible sur :  [Consulté le 22/01/2017] 
25 Constitution Espagnole, Titre 8 " De la Organizacion del territorial del estado", Chapitre 3 "De les 
communidades autonomias", Article 148. En ligne :  [Consulté le 14/01/2017] 
26Subra de Bieusses P., (2008), « Un Etat unitaire ultra fédéral, l’Espagne », Pouvoirs, n°124, pp.19-34. 
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leur accorde. Plusieurs Etats se sont inscrit dans une volonté d’étendre leurs compétences 

législatives aux régions, considérant que leur proximité avec les citoyens justifie cette 

dévolution de pouvoir. Les régions de huit Etats membres bénéficient du pouvoir législatif. Il 

s’agit de l’Autriche, la Belgique, la Finlande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et le 

Royaume-Uni. Ainsi, même si les Etats fédéraux accordent une assez grande autonomie à 

leurs régions, il n’en demeure pas moins que certains Etats ont mené des politiques de 

régionalisation et de décentralisation qui ont accordé aux régions un certain nombre de 

pouvoirs (Italie et Espagne notamment). Ces domaines de compétences ont un intérêt pour 

notre étude dans la mesure où les bureaux de représentation des Régions à Bruxelles doivent 

travailler sur des thématiques directement en lien avec les compétences de leur région de 

rattachement.  

C. METHODE DE RECHERCHER ET PROBLEMATIQUE DE L’ETUDE 

Dans la présente étude, nous souhaitons analyser la façon dont les régions européennes sont 

représentées à Bruxelles. Il nous a semblé fondamental d’analyser le fonctionnement interne 

des bureaux de représentation de certaines régions européennes afin de mieux comprendre 

leur rôle auprès des institutions européennes mais aussi auprès de leur région de rattachement. 

Pour ce faire, notre étude s'appuie, dans un premier temps, sur nos recherches en littérature 

académique. La littérature académique nous a fourni un certain nombre d’informations sur le 

fonctionnement général des bureaux mais n’était généralement pas d’actualité et restait très 

théorique. Cette littérature nous a donc servi de socle général mais était loin d’être suffisante 

pour notre étude. En effet, il existe peu d’apport scientifique concernant la composition des 

bureaux ou les trajectoires professionnelles de leurs membres. La littérature traite souvent 

d’aspects plus généraux sur la présence des régions à Bruxelles. À titre d’exemple, les travaux 

de Romain Pasquier ont montré que « la structuration préexistante de modèles régionaux d’action 

collective influe sur la perception des enjeux européens par les acteurs régionaux et leur capacité à 

peser lors de la négociation inter-organisationnelle de la politique régionale communautaire »27. 

D’autres travaux à l’image de ceux de Pascal Goergen sur le phénomène croissant du 

lobbying des autorités locales et régionales auprès des institutions communautaires ont guidé 

notre réflexion en posant notamment des bases et les raisons principales de la présence des 

bureaux régionaux à Bruxelles28. L’étude de la littérature anglo-saxonne, notamment de Gary 

                                                                 

27Pasquier, R., (2002). « Quand L'Europe Frappe À La Porte Des Régions ». Politique Européenne 
28Goergen P., (2009). “Les jeux de pouvoir à Bruxelles : La montée en puissance du lobbying des autorités 
locales et régionales auprès des institutions européennes”, Pouvoirs Locaux N° 81 
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Marks & al a permis de mettre en évidence les raisons de la présence des bureaux régionaux 

mais d’un point de vue interne, en se basant sur un sondage soumis au personnel des bureaux 

régionaux dans le cadre d’une étude de l’Université de Caroline du Nord aux Etats-Unis29. 

Cependant, cette étude datant de 2002, il ne semblait pas que les résultats soient encore 

d’actualité à ce jour. Il en va de même pour plusieurs autres sources à disposition, c’est la 

raison pour laquelle la présente étude a fait l’objet d’une véritable enquête de terrain afin 

d’effectuer une mise à jour de l’étude des bureaux régionaux dans la sphère bruxelloise. Nous 

avons par conséquent choisi, lorsque cela était possible, de récolter le point de vue de divers 

responsables de bureaux de représentation à Bruxelles. Grâce à seize entretiens, nous avons 

pu glaner un grand nombre d’informations. Les entretiens ont été menés auprès de dix régions 

françaises, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, 

Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie et Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Seuls les bureaux des régions Bourgogne-Franche-Comté, Corse et 

Bretagne n’ont pas pu nous recevoir. Cinq autres entretiens ont été menés auprès de régions 

étrangères notamment allemandes comme le Bade-Wurtemberg, la Hesse et la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, suédoise avec la région Västra Götaland ou encore espagnole avec le 

bureau de représentation des Baléares. Finalement, un dernier entretien a été mené avec la 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne et, comme un entretien 

n’était pas envisageable avec la DG Regio, ceux-ci ont répondu à nos questions par courriel. 

Nous avons choisi de traiter l’ensemble des bureaux français à l’exception des Régions 

Ultrapériphériques puisque ces régions font l’objet d’un statut spécial dans les Traités (Art. 

349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Comme elles relèvent d’un 

régime différencié, nous avons décidé qu’il n’était pas pertinent de les analyser dans le cadre 

de notre étude. Concernant les autres régions européennes, nous avons décidé, dans un 

premier temps, d’analyser le fonctionnement des régions allemandes, italiennes, espagnoles, 

polonaises et suédoises pour obtenir une vision assez large des bureaux de représentation des 

régions. Ces régions offraient un échantillon intéressant, mais seuls quelques bureaux ont 

accepté de participer à notre étude. Ces bureaux étrangers nous permettrons donc de réaliser 

une mise en perspective avec les bureaux français. 

                                                                 

29Marks G. et al., (2002). « What do subnational offices think they are doing in Brussels ? », Regional and 
Federal Studies, vol. 12, n°3, p. 1-23 
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Cette étude est donc le résultat de nos recherches académiques ainsi que des entretiens qui ont 

été menés. Elle ne vise pas à l’exhaustivité. Son objet est de contribuer à enrichir la réflexion 

sur la gouvernance européenne et sur l’action publique locale.  

Au regard de la littérature existante et des informations obtenues lors de nos entretiens, nous 

avons cherché à répondre à la question suivante : dans quelle mesure les régions françaises 

investissent-elles de façon différenciée l’espace européen à travers leur bureau de 

représentation à Bruxelles ? 

Pour répondre à notre problématique, nous analyserons dans une première partie le 

fonctionnement interne des différents bureaux des régions étudiés. Il s’agit ici de rendre 

compte des missions dont les bureaux ont la charge ainsi que d’entreprendre une analyse 

sociologique du personnel des bureaux et de leur parcours académique et professionnel. Une 

seconde partie est dédiée aux relations entre les bureaux et leur région de rattachement. Ainsi, 

un exposé des différentes formes de représentations régionales françaises et des conséquences 

sur leur fonctionnement sera proposé. Il convient également d’analyser les modalités de 

coopération avec la collectivité régionale mais aussi avec les acteurs régionaux. Pour finir, 

nous étudierons l’engagement des bureaux des Régions dans différents réseaux thématiques et 

institutionnels, avant de s’intéresser aux relations des bureaux avec l’État et leurs actions 

auprès des institutions européennes. 
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I. LES BUREAUX DE REPRESENTATION A BRUXELLES : 

FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION  

 

A. LA REPRESENTATION DES REGIONS A BRUXELLES 

 

1. UNE PRISE EN COMPTE DES REGIONS QUASI-INEXISTANTE PAR LES TRAITES 

L’histoire du fait régional à l’échelle européenne se distingue tout d’abord par sa quasi 

inexistence au sein des traités communautaires. En effet, ni le Traité de Paris ni ceux de Rome 

ne font de référence aux régions en tant qu’entités juridiques ou politiques.  

Cela s’explique dans la mesure où l’Europe des Six ne s’appuie pas sur des États au sein 

desquels les régions sont dotées d’une forte identité. Même si l’Allemagne fait partie des États 

fondateurs, les Länder furent le résultat institutionnel d’un découpage imposé après la 

Seconde Guerre mondiale. Durant les années cinquante, ils ne représentaient donc pas encore 

les vecteurs d’un pouvoir politique régional. L’Italie comportait certes également un 

découpage régional de son territoire mais seules cinq régions à statut spécial étaient 

véritablement effectives. C’est pourquoi cette question n’apparaissait pas comme prioritaire 

(et encore moins commune) à l’origine de la construction européenne30. L’unique référence au 

développement régional qui aura été faite se situe dans le préambule du Traité de Rome, au 

sein duquel les États expriment le souci « de renforcer l’unité de leurs économies et d’en 

assurer le développement harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le 

retard des moins favorisées »31. 

Il aura fallu attendre l’entrée en vigueur de l’Acte unique pour à la fois entériner l’existence 

des régions en créant le Fonds européen de développement régional et instituer ainsi une 

politique régionale communautaire. Cela dit, aucun mécanisme n’avait été prévu pour 

permettre aux régions de participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de cette politique 

structurelle européenne. Les premières avancées en la matière auront été apportées par le 

Traité de Maastricht, qui inscrit le principe de subsidiarité32 et institue le Comité des Régions. 

                                                                 

30Levrat, N. La complexité de la prise en compte du fait régional au sein de l'Union européenne. In Bitsch, M. 
(2003). Le fait régional et la construction européenne. Bruxelles : E. Bruylant, pp. 190-191 
31Préambule du Traité de Rome du 25 mars 1957instituant la Communauté économique européenne, §5. 
32Article 5 TCE 
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2. UNE TENTATIVE D’INSTITUTIONNALISATION : LE COMITE EUROPEEN DES 

REGIONS  

Le débat relatif à l’institution d’une chambre spécifique représentative des collectivités 

territoriales des États-membres remonte à 1984 au sein du « Projet Spinelli », mettant entre 

autres l’accent sur la nécessité de permettre la participation institutionnelle des régions à la 

construction européenne33.  

Alors que ce projet fut refusé par les États membres, des propositions ont été exprimées dans 

les années quatre-vingt-dix du point de vue institutionnel sur la nature d’un tel organe. Ainsi, 

la Commission préconisait l’instauration d’un organisme représentatif des régions ayant un 

rôle consultatif34 à condition que celui-ci lui soit attaché. Cette proposition fut rejetée par 

certaines délégations « qui ne désiraient en aucun cas subordonner le futur Comité des 

régions, normalement composé d’élus, à la Commission européenne » 35 . Le Parlement 

européen souhaitait quant à lui l’instauration d’un Comité des régions et des pouvoirs locaux, 

également consultatif36 mais au caractère autonome et totalement indépendant. Sur le plan 

gouvernemental, les États membres les plus décentralisés plaidaient la cause régionale tandis 

que les autres craignaient que cette revalorisation des régions ne complique les mécanismes 

de prise de décision et suscite de nouvelles revendications sur leur propre territoire37.  

Face à ces clivages aussi bien institutionnels que gouvernementaux, une solution 

intermédiaire fut avancée. Il s’agissait de créer un organe attaché au Comité économique et 

social, dont les liens restaient à définir lors de la Conférence intergouvernementale38 sur 

l’Union politique, en amont du Traité de Maastricht. Il a finalement été décidé d’accorder au 

Comité des Régions un statut totalement indépendant du Comité économique et social sur le 

plan des compétences, mais que ces deux organes posséderaient une structure 

organisationnelle commune39.  

                                                                 

33Féral, P. (1998). Le Comité des régions de l'Union européenne. Paris: Presses universitaires de France, pp. 11-
12. 
34Avis de la Commission du 21 octobre 1990, relatif au projet de révision du Traité instituant la Communauté 
économique européenne concernant l'Union politique, Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe, 
Luxembourg, p.7. Disponible sur :  [Consulté le 24/01/17] 
35Féral, P. (1998). Op.cit., pp. 14-15. 
36Résolution du Parlement européen: extrait sur la demande d'institution d'un comité des régions (22 novembre 
1990), Journal officiel des Communautés européennes (JOCE). 24.12.1990, n° C 324. [s.l.]. Centre virtuel de la 
connaissance sur l'Europe, Luxembourg,. Disponible sur : 
 [Consulté le 24/01/17] 
37Féral, P. (1998). Op.cit., p.13. 
38Féral, P. (1998). Op.cit., p.16. 
39Féral, P. (1998). Op.cit., p.18. 



15 
 

Institué par le Traité de Maastricht, le Comité des Régions (aujourd’hui Comité européen des 

Régions) fut créé en 1994 et est désormais régi par le TUE et le TFUE. Contrairement à ce 

que son nom pourrait laisser entendre, cette assemblée d’élus ne se limite pas aux collectivités 

territoriales mais constitue l’assemblée des pouvoirs régionaux et locaux de l’Union 

européenne. Il est composé de 350 membres, qui peuvent être présidents de régions, maires ou 

bien représentants élus de régions ou de villes des 28 États membres de l’UE, la condition 

étant que ces personnes aient été élues démocratiquement ou détiennent un mandat politique 

dans leur pays d’origine40. Selon sa déclaration de mission, cette assemblée a pour objectif 

d’assurer « la représentation institutionnelle de l'ensemble des territoires, régions, villes et 

communes de l'Union européenne […], d'impliquer les autorités régionales et locales dans le 

processus décisionnel européen et de favoriser ainsi une meilleure participation des 

citoyens »41. 

Alors que les dispositions des Traités ont restreint le champ de compétences du Comité 

européen des Régions à l’exercice d’un pouvoir consultatif obligatoire et non obligatoire 

selon les domaines de la politique, son pouvoir de saisine spontanée lui donne la possibilité de 

dépasser le cadre très limité qui lui avait été initialement dévolu, dans la mesure où il peut 

s’emparer de toute question communautaire. Il a grandement fait usage de ce droit puisque 

pour les deux premières années de fonctionnement, environ la moitié des avis rendus l’ont été 

selon cette modalité42. Toutefois, même en tenant compte de ce pouvoir supplémentaire, le 

Comité européen des Régions ne jouit encore aujourd’hui que de pouvoirs limités, qui se 

réduisent à adopter des avis à caractère non contraignant. 

3. LE DEVELOPPEMENT NECE SSAIRE D’INITIATIVES REGIONAL ES PARALLELES 

EN EUROPE  

Parallèlement aux débats institutionnels, les régions n’ont pas attendu une reconnaissance par 

les Traités et ont elles-mêmes entrepris plusieurs démarches afin de faire entendre leur voix.  

Les pionniers en matière de représentation des intérêts régionaux auprès des institutions furent 

les Länder allemands qui, dès 1959, nommèrent chacun un observateur des politiques 

                                                                 

40Comité européen des régions, Données clés, Informations disponibles sur  [Consulté le 24/10/17] 
41Déclaration de mission du Comité des Régions, Bruxelles, 21.04.2009. Document disponible sur  [Consulté le 
24/01/17] 
42Mestre, C. Radioscopie du Comité des régions : organisation fonctionnement, compétences. in Bourrinet, J. 
(1997). Le Comité des régions de l'Union européenne. Paris: Économica. P.64 
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communautaires et mirent ensuite en place des départements chargés des questions 

européennes au sein de leurs gouvernements régionaux43. 

Des assemblées régionales à échelle européenne furent également créées. Il faut cependant 

mentionner que bien avant les régions, ce sont les municipalités qui ont commencé à 

s’organiser entre elles, et ce, dès le début des années cinquante. En effet, en janvier 1951, une 

soixantaine d’élus municipaux fondèrent le Conseil des Communes d’Europe, aspirant « à 

reconstruire une Europe plus solidaire en partant du niveau le plus proche des citoyens : la 

commune » 44 . C’est seulement au milieu des années quatre-vingt que des structures 

comparables au niveau régional apparurent. En effet, le Conseil des Communes d’Europe se 

transforma en 1984 en Conseil des Communes et des Régions d’Europe et l’Association des 

Régions d’Europe vit le jour en 1985.  

Outre les associations de régions, les années quatre-vingt ont également vu émerger des 

représentations régionales indépendantes, siégeant directement à Bruxelles. Ce sont également 

les Länder allemands qui furent précurseurs en la matière, en mettant en place « des bureaux 

d’information qui leur servent en quelque sorte d’ambassade à Bruxelles »45. Cet exemple fut 

peu à peu suivi par les régions espagnoles, françaises, britanniques et belges. Alors qu’il 

n’existait que quelques bureaux de ce genre au moment de la signature du Traité de 

Maastricht, nous en comptons aujourd’hui environ deux cents à Bruxelles46. 

Agissant à niveau européen comme pourrait le faire un groupe d’intérêt, ces représentations 

régionales ont institué une nouvelle logique que les chercheurs définissent sous le terme de 

« para-diplomatie ». En faisant « renaître sur la scène européenne les craintes d’un hiatus 

entre l’expression des intérêts des Régions et celle de l’État sur le territoire duquel celles-ci 

s’inscrivent » 47, ce phénomène a tout d’abord nourri des inquiétudes de la part des États. Cela 

dit, « ce canal informel ajouté au Comité des régions et à la représentation des intérêts 

régionaux par le biais de la représentation nationale [...] ne semble cependant pas constituer 

un problème, les représentants des intérêts régionaux en Europe paraissant s’accommoder de 

                                                                 

43Rambour, M. L’Europe, menace ou tremplin pour les régions ? in Bitsch, M. (2003). Le fait régional et la 
construction européenne. Bruxelles: E. Bruylant, p. 246. 
44Palayret, J-M. De la CECA au Comité des Régions : le Conseil des communes et des régions d’Europe : un 
demi siècle de lobbying en faveur de l’Europe des régions. in Bitsch, M. (2003). Le fait régional et la 
construction européenne. Bruxelles: E. Bruylant, p.85. 
45Rambour, M. (2003). Op.cit., p.246. 
46Levrat, N. (2003). Op.cit., p.209. 
47Levrat, N. (2003). Op.cit., p.209. 
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cette situation, voire même y trouver leur compte »48. Cette situation est également bien 

illustrée par l’exemple des bureaux de représentation des Länder allemands, en particulier 

concernant leur statut juridique. En effet, en raison de la méfiance de la part des Länder, ces 

bureaux avaient commencé à s’implanter sous des formes juridiques privées et ont peu à peu 

acquis un caractère public, pour représenter aujourd’hui leur Land de manière officielle.  

 B. ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU PERSONNEL ET DE SES 

TRAJECTOIRES  

1. DES LIENS AU TERRITOI RE DIFFERENCIES  

À l’analyse des profils des personnels des différents bureaux étudiés, il apparaît que les 

directions des bureaux de représentation privilégient des critères différents dans leur 

recrutement. En effet, certains privilégient des « profils européens » quand d’autres auront 

tendance à faire la part belle à des profils ancrés dans les territoires, dont le lien 

d’appartenance à la région prévaut sur l’expérience européenne.  

Dans les premiers cas, il apparaît que les profils européens sont caractérisés par une plus forte 

volatilité dans les postes, la représentation régionale étant plutôt vue comme un passage ou un 

« tremplin49 ». On observe ainsi une véritable porosité entre les institutions européennes et les 

bureaux régionaux50.  

Concernant le recrutement de ces profils « européens », une expérience bruxelloise est 

souvent privilégiée, comme l’affirme le bureau suédois : « les expériences avec la 

Commission, le Parlement, ou avec la région en Suède permettraient d’accéder au bureau. Le 

bureau ne recrute pas forcément des gens de la région51». Ce choix opéré par ces régions 

s’explique notamment par la capacité de ces profils à mobiliser leur réseau acquis au cours de 

leurs différentes expériences, pouvant par ailleurs servir à leur nouvel employeur que sont les 

bureaux régionaux. De plus, leur savoir-faire ainsi que leur savoir-être acquis à travers leurs 

expériences bruxelloises leur confèrent une plus-value pour évoluer dans l’environnement 

bruxellois.  

                                                                 

48Levrat, N. (2003). Op.cit., p.209. 
49 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle Aquitaine - 23 novembre 2016 
50Se référer au tableau ci-dessous.  
51Entretien avec Anna Mälmsten, stagiaire au bureau de représentation de la région Västra Götaland (Suède) - 24 
novembre 2016, Bruxelles.  
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À l’inverse, le choix de profils plus « territoriaux » comme c’est le cas pour les bureaux 

allemands renvoie à une sélection pour le lien au territoire. Leur présence dans les bureaux de 

représentation se caractérise à l’inverse par une durée plus longue mais une présence 

uniquement dans le bureau régional, Bruxelles étant vu davantage comme un passage et non 

une permanence. De nombreux bureaux français, qui rentrent aussi dans cette logique, se 

caractérisent par la présence de nombreux fonctionnaires territoriaux. C’est le cas de la 

Région PACA par exemple, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous. On peut 

par conséquent caractériser ces carrières comme ‘régionales’ plutôt qu’‘européennes’.  

Il est à noter aussi le lien existant entre la présence d’un Institut d’Études Politiques en région 

et la présence d’étudiants en stage et de jeunes diplômés en étant issus, dans le bureau 

régional. La formation étant reine pour ce type de poste (comme le montre le tableau ci-

dessous : prééminence des profils « IEP »), la représentation régionale représente un 

débouché de choix post-master. C’est par exemple le cas du bureau Alsace-Grand Est où le 

directeur ainsi que le stagiaire en poste sont issus de Sciences Po Strasbourg ainsi que dans le 

bureau Nouvelle Aquitaine où de nombreux stagiaires issus de Sciences Po Bordeaux sont en 

poste comme le fait remarquer la directrice de ce bureau : « Nos stagiaires sont 

majoritairement originaires de la Région et ont fait des études à Sciences Po Bordeaux, notre 

bureau étant vu comme un tremplin pour eux52 ».  

2. UN RECRUTEMENT BASE SUR DES CAPITAUX DIFFERE NCIES 

Nous l’avons vu, à chaque profil correspond ses avantages et ses inconvénients pour le bureau 

régional. Les profils « européens » vont être recrutés sur plusieurs compétences : 

� Une compétence universitaire d’abord permettant une compréhension des 

mécanismes européens ainsi que des enjeux communautaires. C’est pour cette raison 

que l’on retrouve une prééminence des profils de type IEP ou droit européen comme il 

peut être constaté dans le tableau ci-après.  

� Une expérience institutionnelle au travers d’une des trois institutions européennes 

permettant une mobilisation des anciens réseaux.  

� Une compétence professionnelle en communication ou affaires publiques permettant 

une aisance relationnelle avec les nombreux acteurs bruxellois.  

                                                                 

52 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle Aquitaine - 23 novembre 2016 
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Une part importante du travail relevant de « pratiques où domine l’informel et l’interpersonnel : ce 

qui ressort dans les différents entretiens, c’est la nécessité de recourir à des modalités informelles et 

de passer par des voies personnelles, en se construisant un réseau d’informateurs régulièrement 

mobilisable53 » explique l’intérêt particulier qui est porté à ces compétences. Les recrutements 

au sein du bureau des régions étant faits en conséquence des missions à réaliser.  

Concernant les profils « territoriaux », un bagage plus technique et thématique est privilégié 

aux profils européens caractérisés par leur généralité. En effet, on observe la présence de 

profils d’ingénieurs agronomes dans les bureaux PACA et Pays de la Loire. Ces profils sont 

recrutés en fonction des thématiques sur lesquelles ils vont travailler et s’expliquent 

également par la spécificité du territoire représenté – en l’occurrence des territoires fortement 

agricoles.  

On le voit, à des profils possédant un véritable « bagage européen », notion que l’on peut 

désormais définir selon plusieurs caractéristiques (cursus généraliste de type IEP, expérience 

institutionnelle et compétences relationnelles) s’opposent des profils d’« experts 

thématiques » moins présents en termes quantitatifs mais qui sont préférés par certains 

bureaux – notamment allemands.  

3. DES TRAJECTOIRES SOUV ENT EUROPEENNES DANS  UN MILIEU 

RELATIVEMENT FERME 

L’analyse des directions des bureaux de Bruxelles pour la représentation régionale nous 

montre qu’il s’agit d’un milieu assez fermé dans la mesure où les directeurs ne viennent pas 

nécessairement du Conseil régional ou d’une administration régionale avant d’être nommés à 

Bruxelles. C’est par exemple le cas de la directrice du bureau PACA qui était conseillère pour 

la politique régionale à la RP France avant d’être nommée directrice du bureau PACA, ou 

encore l’exemple de la Directrice du bureau Île-de-France qui est la directrice du bureau 

depuis sa création, et qui est toujours membre du board administratif du réseau ERRIN 

(Recherche et Innovation) après en avoir été la présidente. On est donc face à un milieu assez 

restreint et sélectif qui nécessite une forte expertise sur la gouvernance et les politiques de 

l’Union européenne.  

                                                                 

53 « Carrières européennes ou carrières régionales ? Les trajectoires professionnelles des membres des bureaux 
des Länder à Bruxelles », Journée d’étude Des territoires « compétitifs » : genèse, usages et pratiques de 
catégories d’action publique et articulation des niveaux de gouvernement, MISHA, Strasbourg. 
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4. DES CONTINUITES ET DES EXCEPTI ONS DANS LES BUREAUX   

Une fois notre échantillon de bureaux analysé, un élément récurrent apparaît : la prééminence 

de stagiaires. En effet, chaque bureau emploie au moins un stagiaire (à l’exception de la Corse 

qui n’emploie qu’un permanent à Bruxelles) qui permettent aux permanents des bureaux de 

représentations de se décharger ponctuellement de certaines tâches telles que la veille 

réglementaire ou les recherches thématiques. De la même manière ils assurent une veille 

informationnelle à l’extérieur des bureaux en assistant à des réunions thématiques, tâches que 

les chargés de missions des bureaux régionaux ne peuvent pas toujours assurer de par leur 

emploi du temps54.  

À l’inverse, certains bureaux se caractérisent par des singularités propres. C’est notamment le 

cas du Land de Hesse qui se définit comme « précurseur55 » pour avoir instauré un système 

comprenant deux responsables pour les affaires européennes : une Ministre chargée des 

affaires européennes et un Secrétaire d’État. Le fait d’avoir une personnalité politique sur 

place (au lieu d’un simple fonctionnaire) lui permet non seulement de mieux véhiculer ses 

demandes, tout en aidant aussi pour constituer des réseaux.  

5. UNE CONVERGENCE DES P ROFILS FACILITANT UNE POLITIQUE DE RESEAUX  

Face à toutes les personnes interrogées, deux données surprenantes apparaissent : la 

convergence des profils et leur va-et-vient permanent entre les institutions politiques, organes 

publics et entreprises.  

On peut véritablement parler d’un microcosme « eurocratique56 » lorsqu’on analyse les profils 

rencontrés :  

� convergence des parcours universitaires (bien qu’il existe des exceptions) ; 

� convergence des trajectoires professionnelles (notamment le passage dans les 

institutions à un moment ou un autre) ; 

Mais cette analyse est surtout à lier avec celle de Sylvain Laurens qui met en avant dans son 

ouvrage Les courtiers du capitalisme, le fait qu’il existe « Deux gros profils de lobbyistes : ceux 

au bagage technique et au background scientifique et d’Instituts d’Etudes Politiques maîtrisant le 

                                                                 

54 Rapport de stage au sein du bureau Rhône-Alpes d’un étudiant issu d’un IEP, 2015.  
55 Entretien avec Friedrich von Heusinger, Directeur du bureau de représentation du Land de Hesse à Bruxelles - 
24 novembre 2016.  
56 Laurens Sylvain, Les courtiers du capitalisme, 2015, Agone, 453 p. 
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réglementaire et la communication ». Ces profils circulent dans la bulle de Bruxelles entre 

bureaux de représentations et administrations 57 . Il ressort en effet des entretiens une 

prévalence des profils type « IEP » et le constat que beaucoup envisagent de rejoindre la 

Commission ou le Parlement européen à la suite de leur passage dans les bureaux de 

représentation. On peut constater que les personnes rencontrées pour cette étude s’insèrent 

ainsi parfaitement dans ce que l’on peut appeler « l’Eurocratie58».  

Se pose évidemment la question d’un système fermé sur lui-même où la diversité des acteurs 

est limitée et où la convergence des parcours favorise l’entre-soi et par là même le recours à 

des méthodes informelles (de contacts directs puisque chacun se connaît). 

Tableau. Personnels des différents bureaux de représentation étudiés 

Bureau 
régional 

Nombre 
de 

personnes 

Formation 
académique 

Expériences 
professionnelles 

Statuts juridiques au sein 
du bureau 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

8 
personnes 

- IEP 
- Collège 
d’Europe 
- Master 2 
CERDI  

- Stage à la 
Commission 
- Assistant 
parlementaire au 
Parlement 
européen  
 

Fonctionnaires territoriaux. 

Centre-Val de 
Loire 

3 
personnes  

- IEP  
- Droit européen  
 

Directrice : a 
travaillé au sein du 
Conseil régional.  
 

Fonctionnaires territoriaux 
travaillant directement 
pour la direction 
européenne internationale 
 

Alsace 
(préfigurateur 
du Grand Est) 

3 
personnes  

- Sciences Po 
Strasbourg 
uniquement 
(direction et 
stagiaires)  

Directeur : Chargé 
de mission FEDER 
au Ministère 
français de 
l’écologie puis 
stagiaire au Bureau 
Alsace.  

- 1 Directeur  
- 1 stagiaire  

Hauts-de-
France 

9 
personnes 

- Directeur : 
études 
d’allemand, 
littérature et 
civilisation 

- Stage au 
Parlement 
européen  
- stage dans un 
bureau régional 

 

                                                                 

57Ibid.  
58Dreyfus Françoise, Compte rendu de livre GEORGAKAKIS Didier (dir.), Le champ de l’Eurocratie. Une 
sociologie politique du personnel de l’UE, Paris, Économica (coll. Études politiques), 2012, 356 p in Revue 
Internationale des Sciences Administratives, 2013/2 (Vol. 79), pages : 409-411.  
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allemande. 
Cursus 
complémentaire 
de 2 ans à 
l’ULB 
(questions 
européennes)  
-IEP 
-Parcours 
universitaires 
thématiques 
(aménagement, 
droit, 
communication)  
 
 

(Haute-
Normandie)  
- VIE bureau 
régional français 
(Lorraine)  
- Contrat à 
l'Agence 
Bruxelloise pour 
l'Entreprise 

Ile-de-France 

6 
personnes 

- Directeur : 
Sciences Po 
Paris, langues 
étrangères 
appliquées - 
Sciences Po 
Lyon  
- Collège 
d’Europe  
- ULB  
 

- Stage à la 
commission 

 

Normandie 

4 
personnes 

- IEP 
- Collège 
d’Europe  

- Ministère des 
affaires étrangères 
- différentes 
collectivités 
territoriales 
françaises 
(domaine du 
développement 
social) 

 

Nouvelle 
Aquitaine 

9 
personnes 

- Sciences Po 
Bordeaux 
- Droit européen 
- Droit des 
affaires et école 
de commerce en 
complément 
-Direction : 
LEA  

- Souvent premier 
poste dans les 
bureaux régionaux  
- lobbying dans un 
cabinet de 
consultants 
britannique  

Fonctionnaires/contractuels 
de la fonction publique 
territoriale 
 

Bretagne 2 à 3 
personnes 

-  -  -  

Corse 1 
personne 

-  -  -  

Occitanie 6  - SGAE  - 2 stagiaires  
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personnes  

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

5 
personnes 

- 1 Ingénieur 
agronome 
- Sciences 
politiques - 
affaires 
européennes  
 

- Directrice : 
conseillère pour la 
politique régionale 
à la RP France  

Fonctionnaires régionaux 
uniquement  

Pays de la 
Loire 

4 
personnes 

- 1 ingénieur 
agronome  
- Sciences Po  
- Droit  

Direction : 15 ans 
avocat auparavant 
 

parcours assez variés mais 
avec une base affaires 
européennes, montage de 
projets européens etc. 

Baléares 

6 
personnes 

- Direction : 
Droit européen, 
diplôme 
d’études à la 
Sorbonne en 
études 
européennes. 
Master en droit 
international 
maritime. 
 

Direction : 
Consulting en 
commerce 
international dans 
cabinet d’avocat.  

- 1 technicien fixe  
- 4 stagiaires  
- Directrice : fonctionnaire 
d’administration 
territoriale.  

Bade-
Wurtemberg 

29 
personnes 

   

Hesse 26 
personnes  

   

Rhénanie-du-
Nord-
Westphalie 

30 
personnes  

   

Västra 
Götaland 
(Suède) 

3 
personnes  

 - Commission  
- Parlement 
européen  
- Région suédoise  

 

 

Notes :  ULB : Université Libre de Belgique.  
 CERDI : Centre d’Etudes et de Recherches sur le Développement International  
 LEA : Langues Étrangères Appliquées  
 SGAE : Secrétariat Général aux Affaires Européennes  
 IEP: Institut d’Études Politiques  

 

C. LES DIFFERENTES MISSIONS D’UN BUREAU DE REPRESENTATION 

Les bureaux des Régions ont plusieurs missions similaires. Certains bureaux mettent plutôt 

l’accent sur la défense des intérêts de leur région tandis que d’autres se focalisent sur une 

mission d’information. Mais, de manière générale, la veille informative constitue un point 

essentiel des missions des bureaux des Régions.  
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1. UNE MISSION D’INFORMATION 

Une des missions les plus importantes pour les bureaux des Régions que nous avons analysés 

est une mission d’information qui passe par la veille législative. La veille s’effectue de 

manière quotidienne. Chaque région effectue une veille législative ciblée en fonction de ses 

thématiques de spécialisation et des compétences de la Région. Il s’agit de faire un suivi des 

activités des institutions européennes et de rendre compte de ces activités auprès de la région 

de rattachement. Le but est d’informer régulièrement et de manière objective la région sur les 

discussions qui sont menés dans les institutions européennes afin de pouvoir anticiper les 

décisions européennes qui auront un impact sur la région. Nicolas Lété, délégué de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes le souligne : 

« Par exemple, avec la sortie du 4ème paquet ferroviaire qui comportait une clause qui cherchait à 

libéraliser les TER, il ne s'agissait pas de dire si c'était bien ou pas mais plutôt d’informer notre 

région. On prévient la région "attention, là il y a quelque chose qui est susceptible de changer 

considérablement la manière dont vous gérez les transports régionaux" ». 

 
La transmission des informations peut se faire de différentes manières. Souvent, les bureaux 

ont mis en place une lettre d’information mensuelle59.  

Mais l’information est à double sens puisque le bureau a également pour fonction de faire 

remonter les informations (sur les politiques et les projets) des régions auprès des institutions 

européennes.60 De manière générale, les membres des bureaux se rendent aussi régulièrement 

en région pour être directement en relation avec les services de la Région concernés par les 

thématiques qu’ils traitent. Une des difficultés pour les bureaux semble donc d’arriver à 

collecter les informations pertinentes et de répondre aux demandes des services de la 

Région.61 Il faut également faire coïncider des calendriers différents entre la région et l’Union 

européenne sur des thématiques particulières. Il est nécessaire d’être informé sur les priorités 

de la région pour être en mesure d’identifier les opportunités correspondantes à Bruxelles : 

« Alors on essaye quelque part de varier parce que cela ne sert à rien que l'on s'engage sur un truc en 

région si au niveau européen il ne se passe rien sur le sujet et qu'il n'y a pas de dispositif qui s’ouvre. 

Donc quelque part ce serait d'alerter la région sur les opportunités, sur des choses à venir le plus en 

                                                                 

59 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle Aquitaine - 23 novembre 2016 
60Chelin-Allanic P., « Rôle et fonction des collectivités locales dans le processus de construction européenne », 
Connexions, 2/2005 (no 84), p. 35-47. 
61Entretien avec Cédric Virciglio, Directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
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amont possible parce que le calendrier de la région ne correspond pas toujours nécessairement, il ne 

coïncide pas toujours bien avec le calendrier européen. Ce serait donc dommage que l'on passe à côté 

d'opportunités parce que tout simplement nous n'avions pas identifié suffisamment en amont. »62. 

Les déplacements en région sont donc une partie essentielle du travail des bureaux. Ces 

déplacements permettent d’apporter des informations à la région mais également de mieux 

comprendre les priorités des différents services de la Région afin de cibler de manière 

appropriée les dossiers qui nécessitent un travail plus approfondi. C’est donc un double travail 

de collecte d’informations. Les déplacements en région se font de manière plus ou moins 

régulière en fonction des bureaux.  

Les bureaux des Régions suivent chacun des thématiques qui sont directement en lien avec les 

domaines de compétences de leur région de rattachement. Certaines de ces thématiques sont 

d’ailleurs de véritables priorités politiques de la Région comme le numérique, la recherche et 

le développement pour le bureau Auvergne-Rhône Alpes63. Pour le bureau Hauts-de-France, 

le président a décidé de mettre l’accent sur la politique industrielle, la Politique Agricole 

Commune ou encore la politique de cohésion64. L’agriculture et les affaires maritimes sont 

des thématiques importantes pour la Normandie65. Quant aux bureaux allemands étudiés, ils 

ont également des thématiques prioritaires comme l’environnement et l’industrie pour la 

Hesse66, l’énergie pour la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ou la santé pour la région Västra 

Götaland. On constate donc que certains domaines sont particulièrement privilégiés par les 

bureaux comme le numérique, les transports, la recherche et l’innovation ou encore 

l’environnement (Voir tableau ci-dessous). 

 

Bureau de représentation Thématiques privilégiées 
Auvergne-Rhône-Alpes Recherche et innovation économique, numérique, 

énergie, santé. 
Grand Est Recherche et innovation, environnement, énergie, 

transports. 
Ile-de-France Recherche et innovation économique, agriculture, 

transports,  
Normandie Agriculture, maritime, transports, politique de cohésion 

                                                                 

62Entretien avec Emmeline Allioux, directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
63Entretien effectué avec Nicolas Lété, délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône Alpes – 21 
novembre 2016 
64Entretien avec Romain Nivelle, directeur du bureau Picardie et futur directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
65Entretien à la représentation de la Région Normandie – 21 novembre 2016 
66Entretien avec Friedrich von Heusinger, directeur du bureau de représentation du Land de Hesse à Bruxelles - 
24 novembre 2016 
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Nouvelle Aquitaine Pêche et produits de qualité 
Hesse Transports, industrie, environnement, éducation. 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie Energie, économie, politique sociale et migratoire. 
Västra Götaland Santé, développement économique, transports, 

environnement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur Infrastructures, transports et jeunesse. 

 

Ces domaines de spécialisation occupent donc une part de temps plus importante pour les 

chargés de mission de chaque bureau. En effet, les bureaux des Régions étudiés ont un 

système de fonctionnement similaire. Le plus souvent, chaque chargé de mission s’occupe 

d’un domaine d’action en particulier.  

À titre d’exemple, la répartition des tâches au sein du bureau de la région Auvergne-Rhône-

Alpes, composé d’un délégué, de trois chargés de mission et d’une assistante, s’effectue de 

manière thématique. Lorsqu’une thématique est considérée comme prioritaire par la région, 

elle est traitée de manière plus approfondie par les chargés de missions. Ainsi, une chargée de 

mission s’occupe du transport, de l’énergie et de l’environnement mais aussi de la stratégie 

macro-régionale alpine. Cette stratégie alpine étant une thématique importante de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, elle est traitée de manière beaucoup plus approfondie que les trois 

autres67. Le bureau de Pays de la Loire est composé de deux chargés de mission dont l’un 

s’occupe plus particulièrement de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la bioéconomie 

tandis que le second est en charge des questions de transport, d’industrie et d’énergie. Enfin, 

la directrice est en charge du numérique, de la santé et de la politique de cohésion. Le bureau 

Ile-de-France, quant à lui, se compose d’une directrice, d’une assistante et de quatre chargés 

de mission avec des portefeuilles thématiques. Cependant, depuis que Valérie Pécresse a été 

élue présidente du Conseil régional d’Île-de-France, le bureau connaît un resserrement des 

priorités avec une insistance particulière sur la question des fonds européens68. 

Malgré ces domaines de spécialisation, il est important de noter que les missions des bureaux 

restent les mêmes. Il s’agit de suivre l’actualité communautaire, d’en informer la région et de 

défendre les intérêts de la région sur ces thématiques. Ces spécialisations sont fonction des 

problématiques liées au territoire et à la géographie de la région elle-même : « les priorités du 

bureau doivent coller avec les réalités du territoire 69 ». Notre étude démontre qu’elles ne 

dépendent pas du statut des bureaux ou encore des prérogatives des régions puisque les 

                                                                 

67Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône Alpes – 21 novembre 
2016 
68Entretien avec Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France - Europe - 22 novembre 2016 
69Entretien avec Cédric Virciglio - Directeur du Bureau Grand Est, - 15 novembre 2016 
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bureaux de représentation des régions étrangères ont, elles aussi, leurs domaines de 

spécialisation. 

Cependant, les bureaux effectuent également une veille financière dans le but de trouver et 

d’exploiter des opportunités de financement et d’être d’informer sur les appels à projet publiés 

par la Commission :  

« Il y a évidemment la veille et l'information, veille avec des revues de presse, des notes de veille, un 

panorama Europe qui une fois par semaine répertorie tous les appels à proposition, aux concours, 

consultations, appels à manifester son intérêt, appels à experts, qui sont publiés70 ».  

Cette veille vise à alerter les partenaires en région des opportunités de financements 

européens. Le bureau de la région PACA diffuse deux lettres d’information distinctes. L’une 

transmet des appels à projets de la Commission européenne tandis que l’autre concerne 

l’actualité communautaire71. Il s’agit donc bien de deux missions distinctes. 

2. L’ASSISTANCE AU MONTAGE DE PROJET  

Après avoir identifié les fonds européens qui pourraient cofinancer un projet en région, les 

bureaux informent et mettent en relation les acteurs en région avec les institutions72. Les 

bureaux sont présents dès le début de la conception du projet et accompagnent les acteurs 

jusqu’à ce qu’il soit examiné par les institutions européennes. Les bureaux apportent donc un 

réel soutien technique aux acteurs en région afin de leur faciliter l’accès aux programmes et 

financements européens 73 . Les bureaux français participent à la réponse aux appels à 

propositions de la Commission européenne qui concernent les financements dédiés aux entités 

régionales et locales ainsi qu’aux acteurs présents sur le territoire.  

 « On organise beaucoup aussi des « info day » sur les différents programmes de financement avec un 

format assez simple c'est à dire que le matin : présentation générale du programme, témoignage d'un 

lauréat et l'après-midi rendez-vous personnalisés et en amont on demande un petit draft de chaque 

projet, on fait un pré-check des différentes idées de projets. Si on estime qu'il y a un potentiel on va un 

peu plus loin et on organise un rendez-vous avec un « position officer » de la Commission européenne 

ou les PCN (les points de contact nationaux) qui existent pour chaque programme de financement et 

                                                                 

70Ibid. 
71Entretien avec Emmeline Allioux, Directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
72Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, directrice et Marion Chauveau, chargée de mission du Bureau Nouvelle-
Aquitaine à Bruxelles 23 novembre 2016 
73Bureau Alsace-Europe, Rapport d’activité 2015, Bruxelles. 
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après si on a passé cette étape-là on se lance véritablement dans le montage de projet pour faire en 

sorte d'avoir plus de chances d'être financés »74. 

Ils aident également les acteurs de la région à se positionner sur ces questions. Cette mission 

est relativement nouvelle pour beaucoup de bureaux sauf pour la région Grand Est, 

anciennement Alsace, qui s’en charge depuis plusieurs années. En effet, les régions françaises 

sont désormais autorités de gestion des fonds européens depuis l’entrée en vigueur de la loi de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

du 27 janvier 2014. Les Conseils régionaux sont autorités de gestion de la majorité des fonds 

européens avec le FEDER, une partie du FSE et le FEADER75. Seule l’Alsace était autorité de 

gestion du FEDER depuis 2003 en tant que région pilote.  

Cependant, cette mission d’assistance au montage de projet peut s’effectuer de manière très 

ponctuelle. Il existe des périodes pendant lesquelles peu de projets sont à assister. Le rôle des 

bureaux se tient donc essentiellement à la veille et à la préparation des acteurs régionaux pour 

de futurs projets. Lorsque l’aide au montage de projet est trop technique ou bien lorsque de 

nombreux projets sont à monter en même temps, il est difficile pour les bureaux de tous les 

assister. Ainsi, ils peuvent faire appel à des cabinets de consultants de manière ponctuelle 

mais cela semble relativement rare puisque seul le bureau Pays de la Loire nous a informé 

avoir parfois recours à ce genre de cabinets76.  

Pour la région Centre-Val de Loire, l’aide au montage de projet se fait directement en région 

afin d’assurer une proximité avec les acteurs régionaux et de faciliter la recherche de 

partenariats 77 . La Normandie possède déjà un service en région en charge de l’aide au 

montage de projet. Le bureau se contente donc d’être présent en amont et vérifie si le projet 

correspond bien aux attentes de l’appel à projet de la Commission européenne78. En revanche, 

notre étude semble montrer que l’aide au montage de projet n’est pas une mission essentielle 

pour les bureaux étrangers que nous avons étudiés. Par ailleurs, une des limites constatées est 

que la taille du bureau a une incidence sur la prise en charge de l’aide au montage de projet. 

Avec un bureau dont les ressources humaines et financières sont limitées, il peut être parfois 

                                                                 

74Entretien avec Cédric Virciglio, directeur du Bureau Grand Est – 15 novembre 2016 
75Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, « La mise en œuvre de la politique de 
cohésion en France », Disponible sur :  [Consulté le 17/01/2017] 
76Entretien avec Sophie Cochard, directrice du Bureau Pays de la Loire - Espace Interrégional Européen - 25 
novembre 2016 
77Entretien avec Stéphanie Fontenas, responsable de la représentation de la Région Centre-Val de Loire - 25 
novembre 2016 
78Entretien avec Elodie Aufort, chargée de mission à la représentation de la Région Normandie - 21 novembre 
2016 
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difficile de pouvoir assister de manière efficace les montages de projets. Comme il fut 

souligné en entretien : « ce qui est compliqué, c'est que bien sûr que nous sommes une petite équipe 

donc on ne pourra pas, avec ce petit nombre, accompagner toutes les entreprises qui nous 

sollicitent »79. 

3. LA REPRESENTATION DES INTERETS DE LA REGION AUPRES DE L’UNION 

EUROPEENNE  

Grâce à leur implantation proche des institutions européennes, les bureaux des Régions 

peuvent effectuer leur mission de lobbying de manière efficace80. Le lobbying est une des 

missions les plus importantes des différents bureaux. La veille législative que nous évoquions 

précédemment constitue la toile de fond nécessaire à toute activité de lobbying puisque la 

collecte d’information permet d’être au courant des activités au sein des institutions et ainsi de 

pouvoir réagir en amont d’une décision communautaire. « On entend par « lobbying » toutes 

les activités qui visent à influer sur l’élaboration des politiques et les processus décisionnels 

des institutions européennes »81. Les bureaux des régions cherchent à avoir une influence sur 

les décisions communautaires et donc à modifier la législation en leur faveur. L’activité de 

lobbying consiste, entre autres, à rencontrer le personnel des institutions européennes afin de 

récolter des informations et de s’associer à la réflexion concernant certains projets législatifs. 

Les bureaux participent aux consultations organisées par la Commission européenne et 

peuvent suivre en direct le processus d’élaboration des textes lors des réunions des 

commissions thématiques du Parlement européen.  

Par ailleurs, il semble nécessaire de participer à des réunions et de faire connaître les positions 

de la région auprès des partenaires et des institutions européennes : 

« Il faut qu'on commence à comprendre ce que va faire la Commission européenne pour pouvoir se 

positionner. […] Hélène, par exemple, la semaine prochaine, va à une réunion de la Lombardie sur la 

stratégie alpine. On sait très bien que la réunion en tant que telle sera d'un intérêt moyen mais il y a le 

cocktail après à 19 heures.C'est important de savoir ce que les partenaires font et ça permet de rester 

dans "le coup" »82.  

                                                                 

79Entretien avec Mme Emmeline Allioux, Directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
80Georgen, P. (2009). Les jeux de pouvoir à Bruxelles: La montée en puissance du lobbying des autorités locales 
et régionales auprès des institutions européennes. Pouvoirs Locaux, (81), pp.108-115. 
81Commission des communautés européennes, Livre Vert sur l’initiative européenne en matière de transparence, 
Bruxelles, le 03/05/2006, p.5. 
82Entretien avec Nicolas Lété, Délégué Délégation générale Région Auvergne-Rhône Alpes – 21 novembre 2016 



30 
 

La participation à ces réunions permet de renforcer les relations de coopération avec les autres 

acteurs européens ayant les mêmes intérêts et donc d’améliorer leur efficacité. C’est le 

« networking »83. C’est la raison pour laquelle les bureaux des régions étudiés font partie de 

réseaux institutionnels ou thématiques qui leur permettent d’avoir plus de visibilité auprès des 

institutions. Ce travail en réseau est essentiel et constitue une part importante dans le 

fonctionnement interne du bureau. En effet, les chargés de mission se rendent très 

régulièrement à des réunions thématiques pour collecter des informations et se positionner sur 

certains sujets. Il est important de connaître le rôle et les positions défendues par les autres 

acteurs afin de pouvoir se positionner et créer des alliances avec d’autres bureaux de Région. 

Les bureaux coopèrent beaucoup entre eux, c’est le cas des bureaux français, mais aussi des 

bureaux allemands.  

Par ailleurs, les bureaux doivent faire en sorte d’obtenir les bons documents en amont de leur 

sortie. Comme le souligne Yannick Proto « faire de l'influence est un vrai métier, c'est de savoir à 

quelle porte taper, à quel moment, dans un bon timing et ça c'est du boulot que l'on apprend en étant à 

Bruxelles »84 . Il s’agit donc de trouver les bons interlocuteurs auprès de la Commission 

européenne par exemple85. 

Les bureaux allemands semblent être plus enclins à faire du lobbying que les régions 

françaises grâce au fait que les Länder aient un pouvoir législatif qui leur permet d’avoir un 

accès direct à la Commission et au Conseil86. De plus, les ressources humaines et financières 

des bureaux allemands étudiés leur permettent certainement d’avoir plus de moyens pour 

représenter leurs intérêts. Par exemple, le bureau du Bade-Wurtemberg comprend quelque 

quarante personnes. En revanche, les entretiens nous ont permis de constater que la région 

suédoise de Västra Götaland récolte essentiellement des informations, et pratique beaucoup 

moins d’activités de lobbying que les régions allemandes. 

Pour le bureau de la région Grand Est, une autre mission est apparue importante : celle de la 

coordination entre les différents partenaires. En effet, le bureau ne doit pas se contenter de 

défendre les intérêts d’un seul acteur mais ceux de l’ensemble du territoire. Pour cela, le 

bureau doit coordonner des intérêts parfois divergents entre les partenaires afin de ne défendre 

qu’une seule position : 

                                                                 

83Georgen, P. (2009). « Les jeux de pouvoir à Bruxelles: La montée en puissance du lobbying des autorités 
locales et régionales auprès des institutions européennes ». Pouvoirs Locaux, (81), pp.108-115. 
84Entretien avec Yannick Proto, directeur du bureau Occitanie Europe - 24 novembre 2016 
85Georgen, P. (2009). « Les jeux de pouvoir à Bruxelles….op.cit. 
86 Lozac’h V., « Les bureaux des Länder à Bruxelles », cours magistral. 
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« Avec dix partenaires financeurs qui ont des priorités différentes, par exemple la chambre 

d'agriculture entre la PAC, la politique de cohésion, ça peut être très compliqué. L'objectif c'est quand 

même de trouver des synergies et de les mettre d'accord pour que dans la plupart des cas le bureau 

Alsace s'exprime et le fasse pour le territoire et pas pour un partenaire en particulier »87. 

Ainsi, les bureaux des Régions se distinguent des autres groupes d’intérêt dans la mesure où 

ils identifient des opportunités de financement et tentent de jouer un rôle politique auprès des 

institutions. Ils essayent également de mettre en valeur la région. Il ne s’agit donc pas 

simplement de défendre les intérêts de la Région88. 
4. LES BUREAUX COMME INT ERFACE ENTRE LES ACT EURS REGIONAUX ET LES 

INSTITUTIONS E UROPEENNES 

Les bureaux des Régions servent d’interface entre la région et les institutions européennes, ils 

assurent la promotion et la représentation de leur région auprès de ces institutions. Pour ce 

faire, la communication est assez importante pour obtenir plus de visibilité auprès des 

institutions mais aussi de la région. Beaucoup de bureaux organisent régulièrement des 

conférences et des visites et accueillent leurs partenaires ainsi que les acteurs de leur région. 

Les bureaux des Régions accueillent le plus souvent des étudiants et des élus. Par ailleurs, les 

bureaux allemands mettent l’accent sur la communication et les relations publiques89. Outre 

les brochures ou les lettres d’information qu’ils mettent à disposition, certains bureaux 

allemands ont des stratégies de communication puissantes. Par exemple, le bureau de la 

Région de la Bavière organise de nombreux événements (comme la fête de la bière) pour 

mettre en lumière la culture bavaroise90. Ce genre d’événement permet à la Bavière d’avoir 

une réelle visibilité auprès des institutions européennes et des autres partenaires. 

Mais tous les bureaux n’ont pas fonction à communiquer sur leur rôle auprès des citoyens. À 

titre d’exemple, le bureau de la région Grand Est ne cherche pas à être en contact direct avec 

les citoyens de la région mais plutôt avec les associations etc.  

« On laisse d'autres organes mieux placés que nous pour le faire et dont c'est la mission, je 

pense aux bureaux info centres, qui sont sur les territoires, qui interviennent dans les écoles. 

[…] je dirais que le citoyen n’est pas notre cible principale, c'est d'abord évidemment nos 

                                                                 

87Entretien avec Cédric Virciglio, Directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
88Ibid. 
89Lozac’h V., « Les bureaux des Länder à Bruxelles.», cours magistral. 
90Conférence organisée par l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg avec le Bureau de représentation de la 
Bavière à Bruxelles. 
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partenaires financeurs et ensuite les entreprises, les associations, voilà après il y a toujours le 

débat une entreprise c'est aussi des citoyens et une association également mais ça va pas les 

toucher, ce n’est pas des conférences grand public sur le fonctionnement de l'Union »91 

Son but n’est donc pas d’informer les citoyens ni de les sensibiliser aux questions 

européennes comme le fait le bureau de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui tente depuis 

quelques temps de « faire vivre l’idée européenne sur le territoire »92 , d’informer et de 

rapprocher les citoyens de l’Europe. Pour le bureau de la Région suédoise Västra Götaland, 

informer les citoyens et leur faire comprendre pourquoi il est important pour leur région 

d’avoir un bureau de représentation à Bruxelles, est une des missions essentielles93. 

Pour le bureau de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne suffit pas d’être le lien entre le 

Conseil régional et Bruxelles mais aussi d’être le lien entre les acteurs régionaux directement 

avec les institutions européennes. Le bureau est très souvent en contact direct avec les acteurs 

locaux et accueille des délégations de la région. 

« […] On ne travaille pas que pour les services de la Région. Nous travaillons plus largement pour 

l'ensemble des acteurs du territoire, pour essayer de les aider à se positionner sur les financements 

européens, à comprendre comment s'insérer dans les programmes européens et les politiques 

européennes, à expliquer quelles sont les dynamiques de négociations ici à Bruxelles, ce qu'il se 

passe, ce qui se discute, ce qui est important dans l'actualité européenne et comment est-ce qu'on peut 

contribuer à ces travaux. Donc on est vraiment l'interface entre la région, le territoire régional et les 

institutions européennes »94. 

  

                                                                 

91Entretien avec Cédric Virciglio, directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
92Entretien avec Nicolas Lété, délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône Alpes – 21 novembre 
2016 
93Entretien avec Anna Mälmsten, stagiaire au bureau de représentation de la région Västra Götaland (Suède) - 24 
novembre 2016 
94Entretien avec Emmeline Allioux, directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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II. LES RELATIONS AVEC LA REGION DE RATTACHEMENT  

A. LES DIFFERENTES FORMES DE REPRESENTATIONS REGIONALES 

FRANÇAISES 

“[...] Il y a une grande diversité de représentation et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes ressources du 

fait que les régions dans l'Union européenne n’ont pas toutes les mêmes compétences donc n’ont pas 

le même intérêt à être représentées à Bruxelles”95. 

Le paysage français des bureaux régionaux, dans cette période de fusion des régions illustre 

particulièrement cette citation. Les bureaux régionaux français à Bruxelles peuvent prendre 

deux formes juridiques, soit une association selon la loi du 1er juillet 1901, qui rassemble 

plusieurs acteurs de la région, soit une émanation du Conseil régional, c'est-à-dire un corps 

administratif lié directement à l’instance régionale. La différence dans les statuts juridiques se 

manifeste non seulement à travers leurs actions, missions et responsabilités, mais aussi par 

certains avantages et inconvénients. Ainsi, « les bureaux régionaux, qu’il s’agisse d’entités privées 

ou de représentants des autorités publiques, ont un statut non officiel et peuvent, par conséquent, se 

trouver confrontés à des problèmes administratifs variés et complexes au moment de leur 

établissement »96 

 

                                                                 

95Ibid. 
96  M. Huysseune et T. Jans,«Bruxelles, capitale de l’Europe des régions? Les bureaux régionaux, acteurs 
politiques européens», 
Brussels Studies, Numéro 16, 25 février 2008, P 9  
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Illustration. ‘Mapping’ des bureaux en fonction de leur taille et de leur statut juridique 

1. LES EMANATION S ET LES ASSOCIATIONS : COMPOSITION, OBJECTIFS,  

FINANCEMENTS 

Sur les treize régions métropolitaines en France, huit sont représentées à Bruxelles par une 

émanation du Conseil régional : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, 

Corse, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

L’émanation est une continuation de la politique régionale au niveau européen, et peut 

avancer et garantir que les institutions telles que la Commission et le Parlement prennent en 

compte les enjeux régionaux. Ces bureaux, et tous les bureaux régionaux des pays européens, 

ont la particularité de ne pas pouvoir exprimer une position formelle dans le processus 

décisionnel de l’UE. Cela implique que les bureaux régionaux sont des acteurs dans la 

démocratie participative plutôt que des instances officielles. De cette façon, les bureaux 
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agissent plus ou moins comme des « lobbyistes » selon les intérêts de la Région, ou dans le 

cas des associations, en fonction des acteurs sur le territoire97.  

Cependant, les actions des bureaux n’ont pas toujours des missions à suivre vis-à-vis du 

Conseil régional, mais aussi vis-à-vis d’autres acteurs dans la région. Le bureau d’Auvergne-

Rhône-Alpes en est un bon exemple : 

“En général on représente à la fois une région, souvent des métropoles, des universités etc. […] je 

pense que l'idée c'est d'avoir une autonomie d'action par rapport aux associations. On est un peu 

moins politique depuis la réorganisation, la fusion et les élections etc. mais historiquement il y avait 

l’envie d'avoir une délégation qui représentait politiquement la région auprès de l'UE sur des dossiers 

qui étaient et restent importants comme les transports etc.”98. 

Le bureau d’Auvergne-Rhône-Alpes démontre un équilibre entre une position politiquement 

liée au Conseil régional et des missions en fonction des acteurs privés sur le territoire. D’autre 

part, dans le cas de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, le service public occupe une place 

importante. Cette prise de position est intéressante dans le sens où il s’apparente plus à l’état 

d’esprit d’une association, même si le bureau reste une émanation du Conseil régional. 

Evidemment ce genre d’action pourrait, théoriquement, entrer en conflit avec la collectivité 

régionale qui malgré tout a le dernier mot quant au fonctionnement du bureau. D’une part, la 

possibilité d’un désaccord reste bien sûr un inconvénient, car après tout le bureau reste « un 

service de la Région qui répond aux demandes de la région »99. Ainsi, le bureau bruxellois de la 

région se doit de suivre les procédures mises en place au niveau du Conseil régional. D’autre 

part, l’avantage d’une politique régionale qui se déroule aussi à Bruxelles est une forte 

cohésion politique, étant donné que les émanations sont en contact permanent avec le Conseil 

régional. Le bureau est donc un outil important de la Région afin de promouvoir et faire 

connaître les politiques et positions qui lui sont importantes. Ainsi celui-ci est en quelque 

sorte à « l'interface entre la région, le territoire régional et les institutions européennes »100. Cette 

position est importante d’un point de vue stratégique pour la région. Emmeline Allioux, 

directrice du bureau PACA, souligne des avantages du statut d’émanation : 

                                                                 

97Greenwood, Justin. (2011). "Actors of The Common Interest? The Brussels Offices of The Regions". Journal 
of European Integration 33(4), p. 437-451. 
98Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
99Ibid. 
100Entretien avec Emmeline ALLIOUX, directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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« Je pense que c'est intéressant qu'on fasse partie du Conseil régional parce que du coup on est quand 

même acteur du Conseil régional. On est quelque part pleinement intégré à toutes les réflexions du 

Conseil régional, avec l'avantage de cette souplesse que j’ai mentionnée tout à l'heure puisqu’on 

héberge dans nos locaux, avec nous, différents acteurs du territoire. Même si on n’est pas une 

association, on travaille avec ces acteurs qu’on héberge ici et je trouve que c'est intéressant parce que 

du coup, on est à la fois vraiment région sans avoir parfois des situations un peu compliquées, comme 

dans les associations où plusieurs membres ne sont pas d'accord, ce qui peut bloquer des 

décisions »101. 

Il est donc intéressant pour un bureau de faire partie du Conseil régional, notamment car cela 

lui permet de rester impliqué dans toutes les réflexions de la collectivité, tout en conservant 

une certaine souplesse puisque le bureau héberge différents acteurs du territoire. L’autre 

intérêt pour les émanations est d’être détaché des contraintes financières, dans la mesure où 

elles ont une autonomie vis-à-vis des cotisations, auxquelles les associations doivent parfois 

faire face. La directrice du bureau de la Nouvelle Aquitaine, Marie-Pierre Mesplède, estime 

que le statut d’émanation suit les tendances historiques d’autres pays, comme l’Italie, 

l’Allemagne, ou l’Espagne, qui ont tous des modèles d’émanation avec une emphase sur le 

service public. « Je trouve que ça va dans le sens de l'histoire avec des nouvelles compétences, des 

nouvelles tailles, que les Régions avec un grand R aient un service de représentation à Bruxelles »102. 

Elle fait aussi allusion à la réforme territoriale de décentralisation et la fusion des régions, qui 

donne plus de compétences à ces derniers. 

Dans les entretiens que nous avons menés, les représentations des régions Occitanie, Alsace 

(en passe de devenir la région Grand Est), Ile-de-France et Pays de la Loire sont des 

associations de loi 1901. Leur date de création s’étale de 1990 (Alsace) jusqu’à 2016 

(Occitanie) avec la fusion de plusieurs bureaux dans le cadre de la réforme et de la fusion des 

régions. La particularité des associations repose essentiellement dans les acteurs qu’elles 

représentent, et dans leur mode de financement.  

Les associations sont ainsi des conglomérats d’intérêts. Les bureaux regroupent toujours au 

moins la Région et peuvent aussi regrouper les départements et des communautés 

d’agglomération. Tout le territoire est représenté à l’exception notable du bureau Île-de-

France qui n’englobe pas le département de Paris dans sa représentation. Les Pays de la Loire 

et l’Alsace ont la particularité de regrouper également des chambres consulaires (Chambre 
                                                                 

101Ibid. 
102 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine - 23 novembre 2016 



37 
 

des métiers, chambre de commerce, chambre d’agriculture). L’Occitanie et l’Alsace ont aussi 

une université parmi leurs membres. L’Alsace a ainsi dix partenaires et l’Occitanie en compte 

13.  

La spécificité du bureau Alsace est de ne pas compter ses financeurs dans le conseil 

d’administration ce qui lui assure une grande autonomie, et représente un modèle unique dans 

le paysage des représentations bruxelloises. Cette forme juridique, bien que conférant plus 

d’autonomie aux bureaux, ne les empêche pas de recevoir des missions directement du 

Conseil régional103.  

Les financements dépendent des acteurs parties du bureau ce qui peut introduire une forme de 

menace d’une année à l’autre dans la reconduite de budgets. Certains financements peuvent 

ainsi baisser et d’autres disparaître si un acteur se retire du bureau comme c’est déjà arrivé 

avec les chambres de commerce d’Ile-de-France. D’autre part cette question du financement 

peut apporter des jeux de pouvoir au sein du bureau : 

« On est vraiment dans du droit privé français, mais payé par de l'argent public des différentes 

collectivités, avec des choses sur lesquelles il faut être assez vigilant notamment en terme de 

répartition des pouvoirs au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration pour éviter qu'il 

y ait une gestion de fait de telle ou telle collectivité en fait c'est que la région est assez vigilante à ce 

que au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration il y ait une parité entre région et 

département pour qu'on puisse pas lui reprocher de finalement gérer une association de fait avec de 

l'argent public. »104 

 

                                                                 

103 Entretien avec Yannick Proto, directeur du bureau de la région Occitanie – 24 novembre 2016 
104 Entretien avec Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France Europe - 22 novembre 2016 
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Illustration. Relations des bureaux à Bruxelles avec différents acteurs régionaux 
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2. LE CHOIX DES STATUTS JURIDIQUES ET LA POSITION DES BUREAUX PA R 

RAPPORT A CE STATUT 

 

L’installation des représentations de régions françaises à Bruxelles a suivi l’élan impulsé par 

les comtés et villes britanniques (Birmingham est la première ville à avoir ouvert un bureau de 

représentation en 1984) et les Länder allemands dans les années 80. A la question de savoir si 

le fait de créer un bureau de région en tant qu’émanation plutôt une association ou vice versa 

répondait à un effet de mode, en examinant les dates de création des bureaux on s’aperçoit 

que cela n’a pas d’incidence sur le statut juridique. Voici pour exemple un tableau regroupant 

la chronologie de création de quelques régions et leur statut. Le nombre peu élevé de région 

s’installant à Bruxelles chaque année permet à ce petit nombre de régions d’être représentatif.  

 

Régions avant fusion Année de création Statut juridique 

Rhône Alpes 1987 Emanation  

Alsace 1990 Association 

Picardie  1992 Emanation 

Ile-de-France  1994  Association 

Centre Val de Loire 2000 Emanation 

Régions après fusion   

Normandie 2016 Emanation 

Occitanie  2016 Association 

 

La Région est à l’origine du choix du statut juridique, qui est fondé sur les objectifs et intérêts 

de la Région. Dans le cas de l’Auvergne-Rhône-Alpes qui est une émanation, par exemple, 

« il y avait l’envie d'avoir une délégation qui représentait politiquement la région auprès de 

l'UE sur des dossiers qui étaient et restent importants, comme les transports. »105. Pour l’Ile- 

de-France le statut association a été choisi en raison de Jean-Paul Huchon qui voulait une 

participation neutre des départements pour permettre une meilleure cohérence dans la 

représentation.  

 
                                                                 

105Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
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Les membres des bureaux ont conscience de ces différences et ont tiré leurs propres 

conclusions, dressant un catalogue d’avantages et d’inconvénients qui sont toutefois à 

nuancer.  

Mathieu Simon du bureau Île-de-France estime ainsi que le statut de l’association « c'est une 

spécificité par rapport aux autres bureaux qui sont une émanation de régions qui sont peut-

être un peu plus politiques dans la façon d'être pilotés » ce qui permet « une durabilité et une 

continuité dans les équipes ». Les bureaux sous forme associative seraient ainsi moins touchés 

par le politique que cela soit sous la forme de commande passée par la Région, ou par les 

élections régionales qui pourraient jouer sur la composition d’un bureau.  

En effet, la directrice du bureau Île-de-France, Françoise Chotard, l’est depuis sa création en 

1999, et de la même manière l’ancien directeur de la région Alsace, René Guth l’a été pendant 

« plus d’une dizaine d’années »106. La conséquence est que les bureaux de forme juridique 

associative servent de structure d’appui technique et sont sollicités pour leur expertise. Cette 

autonomie permet aussi de se détacher de la hiérarchie des Conseils régionaux et d’éviter 

« une subordination hiérarchique avec les services de la Région »107 , mais elle peut en 

revanche faire perdre les bureaux associatifs en efficacité, comme le relevait Mathieu Simon : 

« on perd du temps parce qu'on aimerait qu'il y ait une décision que ce soit de la vice-

présidente ou de la directrice ou du directeur général adjoint en charge de l'Europe et de 

l'international ».  

La dimension plus fortement politique est ressentie dans les émanations comme le soulevait le 

directeur du bureau de la région Hauts de France qui relevait que “le Président [de la Région] 

considère que tant qu’on ne lui a pas prouvé concrètement combien ça va lui rapporter et 

qu’est-ce que ça va rapporter à la collectivité, il se pose des questions, et c’est tout à fait 

légitime pour un début de mandat.” Il y a en revanche une dimension de service public qui 

s’insère dans les buts des émanations qui rempliraient « une vraie mission de service public » 

où sont représentés « tous les départements, toutes les métropoles, tous les clusters ». Le 

bureau Nouvelle-Aquitaine entend ainsi travailler avec « absolument avec tout le monde, sans 

distinction, sans demander la permission, sans lecture politique des demandes ». 

Les bureaux créés comme émanations des Conseils régionaux se veulent très proches des 

demandes de la Région avec tous les chargés de missions souvent rattachés à une sous-

direction Europe (“On est quand même un service de la Région qui répond aux demandes de 

                                                                 

106 Entretien avec Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France Europe - 22 novembre 2016 
107 Entretien avec Cédric Virciglio - Directeur du Bureau Alsace Europe – Grand Est. 15/11/2016 
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la Région”108) et revendiquent une plus grande autonomie financière et une réactivité aux 

demandes de la Région109. C’est le cas du bureau de la région PACA :  
 

« Les émanations ont cette sécurité-là, c'est-à-dire qu'à priori pas de problème budgétaire, après bien 

sûr tout ce qu'on va mettre en œuvre, proposer, va être validé par notre direction voire notre vice-

président Europe. Donc on est quand même dans un système, enfin bon, administratif voilà 

classique. »110 

 

Mais les émanations auraient un champ d’action réduit comparé aux associations qui ont « 

dans leurs locaux des représentants pour les pôles compétitivité » et qui arrivent à agglomérer 

non seulement les collectivités territoriales mais aussi les financeurs111.  
 

Les avantages et les inconvénients sont donc à nuancer et se recoupent quelle que soit la 

nature du bureau. Certains bureaux qui sont des émanations ont des directeurs nommés pour 

des raisons politiques mais le parcours et l’expertise jouent aussi, comme il l’a été souligné 

lors de l’entretien avec le bureau de la région Île-de-France :  
 

« C’est un peu différent peut-être d'autres bureaux qui eux sont des émanations directe d'une Région 

avec des postes qui sont peut-être un peu plus politisés et encore parce que quand je regarde un peu 

les uns les autres, les différents directeurs, ils sont plus quand même souvent en raison de leur 

expertise technique, leur connaissance des rouages, que de leur parcours ».  

 

De même, la réactivité fait partie des avantages cités par les bureaux associatifs: « la structure 

associative elle a ses avantages en terme de flexibilité, de fonctionnement, sur la rapidité des 

décisions », tandis que la notion de service public et d’émanation régionale pure n’est pas 

revendiquée par tous les bureaux. La diversité des acteurs est la même selon les deux statuts. 

Si l’Occitanie, au statut d’association compte 13 membres dans sa structure, le bureau de la 

région PACA met en avant le fait de travailler avec des experts de différents domaines comme 

le montre la citation ci-dessus. Le bureau de région PACA revendique ainsi une capacité à 

innover dans le domaine de la représentation et de ses acteurs :  
 

                                                                 

108 Entretien avec Nicolas Lêté, Délégué du Bureau Auvergne-Rhône-Alpes – 22 novembre 2016 
109 Entretien avec Nicolas Lêté, Délégué du Bureau Auvergne-Rhône-Alpes – 22 novembre 2016 
110 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission, Bureau de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. 23/11/2016 
111Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission, Bureau de la 
Région Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles. 23/11/2016  
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« Nous avons un représentant de l'université Aix-Marseille; qui est la seule université française 

actuellement à avoir décidé de détacher un représentant permanent à Bruxelles, dans nos locaux.  

On a aussi un représentant du pôle de compétitivité OPTITEC qui est un pôle important sur le 

territoire. On a un représentant, un expert en photonique et en financements européens. C’est pour 

nous important aussi parce que cela nous aide à positionner nos acteurs clés du territoire pour que la 

Commission européenne les identifie. » 

 

Ce qu’il ressort des entretiens est que tous les bureaux quelle que soit leur forme juridique 

doivent finalement répondre aux demandes de la Région avant toute chose, comme le montre 

l’entretien avec le bureau Île-de-France qui conclut que « dans les faits on a tendance à 

répondre autant que possible à leurs attentes ».  

3. FUSION DES REGIONS : CONSEQUENCES, NOTAMMENT SUR LE CHOIX DU 

STATUT 

Effective depuis le 1er janvier 2016, et résultant de l’acte III de la décentralisation, la fusion 

des régions a engendré des changements importants au niveau des représentations régionales, 

notamment dans le choix de leur statut juridique. L’impact de ces changements est fonction de 

la perspective des régions. La Nouvelle-Aquitaine voit la fusion comme une chose positive 

d’un point de vue bruxellois, par exemple. Selon la Région, le bureau pourrait être mieux 

perçu par les institutions de par l’augmentation de sa taille et son pouvoir financier accru 

résultant de la gestion directe des fonds européens. « Ces deux éléments, la réforme territoriale 

plus la gestion directe des fonds européens, font que les bureaux français à Bruxelles, ça bouge »112. 

Dans la même optique, la directrice de la région PACA estime que l’acte de la 

décentralisation permet la clarification de certaines compétences clés au niveau des régions, 

avec la loi NOTRe113 notamment.  

La fusion de Midi-Pyrénées avec le Languedoc-Roussillon démontre que le statut juridique 

peut changer en fonction de la région avec laquelle elle fusionne : « il a fallu faire un choix 

politique au moment où on a fusionné les deux territoires pour savoir quel modèle de 

représentation on allait conserver à Bruxelles, et le modèle qui était choisi c'était le modèle 

                                                                 

112Ibid. 
113« Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à 
chaque collectivité territoriale » (http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale). [Consulté le 
20/01/2017] 
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associatif »114. Puisque le bureau d’Occitanie est une association, des efforts doivent être 

fournis pour prendre en compte davantage les acteurs du Languedoc-Roussillon qui 

auparavant étaient moins impliqués dans la prise de décision au sein du bureau à Bruxelles : 

« Cette année on est dans ce travail-là qui est conduit à représenter auprès de nos futurs 

membres que sont les départements, les universités, également chambres de commerce et 

d'industrie et communautés d'agglomération du territoire de l'ex-région Languedoc-

Roussillon… Voilà donc il faut avoir ce contexte-là à l'esprit puisqu'aujourd'hui on a treize 

membres mais l'association a vocation à évoluer, c'est pour cela on est un parallélisme des 

formes des Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. »115 

Le choix de rester une association s’est donc avéré être plus avantageux pour le nouveau 

bureau. Pour d’autres régions la fusion a été plus complexe. Par exemple, la région Hauts-de-

France a dû fusionner deux équipes, une transformation délicate qui a eu des conséquences 

dans le fonctionnement du bureau. Ce dernier étant également une émanation, il est dépendant 

des directives et des positions d’une région juste constituée, cela implique que le bureau est « 

obligé de développer une nouvelle réalité en écoutant le développement des autres entités 

opérationnelles de la Région. Si on ne sait pas comment va se réformer la Direction de 

l'économie, on est incapable de l’aider, donc on est incapable de se réformer. »116  Les 

émanations peuvent donc se trouver dans l’incertitude, ce qui se traduit par une politique de 

représentation régionale temporairement moins active à Bruxelles.  

Le bureau Grand Est est un cas particulier puisque la fusion du bureau Alsace Europe et de la 

Délégation Lorraine-Champagne-Ardenne n’est pas encore finalisée. Selon Cédric Virciglio, 

directeur du Bureau Alsace Europe et préfigurateur du bureau Grand Est, « je pense que le vrai 

test sera une fois qu'on aura acté définitivement la fusion, donc là on est en train de la préparer »117. 

Il serait intéressant de connaître les impressions et les expériences des directeurs et acteurs 

régionaux un ou deux ans après la fusion, afin de mieux comprendre les enjeux, difficultés et 

avantages mis en exergue a posteriori.  

                                                                 

114Entretien avec Cédric Virciglio - Directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
115Ibid. 
116Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
117Entretien avec Cédric Virciglio - Directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
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B. MODALITES DE COOPERATION AVEC LA COLLECTIVITE 

REGIONALE 

1. MODALITES DE REPRESENTATION DES INTERETS DU CONSEIL REGIONAL : 

COMMENT LE CONSEIL REGIONAL UTIL ISE LE BUREAU POUR PROMOUVOIR SES 

INTERETS AU NIVEAU E UROPEEN 

Il s’agit tout d’abord d’étudier ici les relations entre le Conseil régional et sa représentation 

directe à Bruxelles, c’est-à-dire les émanations directes. Comment le Conseil régional réalise-

t-il la promotion de ses intérêts à travers son bureau bruxellois ? Comment le Conseil régional 

utilise-t-il cet outil qu’est son émanation directe à Bruxelles ?  

A. OBJECTIFS  COMMUNIQUES,  F IX ATION D’OBJECTIFS ET DE PRIO RITES  

Tout d’abord, le Conseil régional fixe comme objectif l’aide aux partenaires régionaux mais 

dans une conception large, dans l’esprit de service public global et disponible pour tous les 

acteurs et non uniquement pour les membres comme c’est plus souvent le cas des bureaux 

sous forme d’association.  

« On est un service public, donc on travaille pas uniquement pour la Région avec un grand R, mais 

pour tous les acteurs de la région avec un petit R118. » 

En effet, si ces bureaux correspondent d’abord à une volonté de rendre le Conseil Régional 

plus visible auprès des institutions européennes, ils représentent également un territoire avec 

une diversité d’acteurs et d’intérêts. 

Marie-Pierre Mesplède, Directrice du bureau de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles, souligne 

le caractère a-politique de ce travail du Conseil régional :  

« […] tous les départements, toutes les métropoles, tous les clusters, on travaille absolument avec tout 

le monde, sans distinction, sans demander la permission, sans lecture politique des demandes, voilà 

c'est un vrai service public […] 119 . C'est la Région qui offre ce service à tous les acteurs du 

territoire. ». 

Le bureau répond ainsi à toutes les demandes d’information ou de collaboration émanant 

d’acteurs de la région, et travaille par conséquent avec des partenaires très divers. Les 
                                                                 

118 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine - 23 novembre 2016 
119Ibid. 
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priorités du Conseil régional sont donc de couvrir l'ensemble des compétences attribuées à ce 

dernier et de les transposer au sein du bureau à Bruxelles.  

C’est le Conseil régional et ses services qui élaborent une « stratégie de spécialisation 

intelligente » ce qui induit que le rôle des bureaux ayant le statut d’émanation est d’entrer en 

contact avec des partenaires différents de ceux habituellement en lien avec le Conseil 

régional, afin de correspondre à ces thématiques de spécialisation et de détecter les 

opportunités disponibles au niveau européen (Huysseune, Jans, 2008). Il s’agit donc de 

repérer les programmes européens de financement dans des domaines où la région a un fort 

potentiel, comme la santé, la mobilité et l’énergie pour la région Auvergne Rhône Alpes par 

exemple. Le bureau régional est aussi mis en contact avec des acteurs institutionnels 

régionaux qui gravitent autour du Conseil régional, à l’image de l’ARDI: Agence régionale du 

développement et de l'innovation, du CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux 

énergies alternatives), ou de la RAEE (Agence régionale de l’énergie et de l’environnement 

en Rhône Alpes).  

Le bureau régional sous forme d’émanation entretient une relation très forte avec la direction 

Europe du Conseil régional qui prend aussi en charge le développement des projets 

européens, c’est donc un travail et une fixation d’objectifs transversaux. On remarque pour le 

bureau Hauts de France une « organisation bicéphale » : le bureau à Bruxelles a des missions 

de détection des appels à proposition, de mise en relation avec les partenaires, d’apport 

technique, et potentiellement logistique tandis que l’administration régionale à Lille et 

Amiens effectue plus un travail d’animation et de mise en place. C’est donc une véritable 

complémentarité dans le travail régional (Huysseune, Jans, 2008). Cette complémentarité est 

présente dans le travail d’autres bureaux à l’exemple du bureau de représentation de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

« Il y a vraiment un temps dédié “Conseil régional” et un temps “Union européenne” et nous on est 

vraiment là pour essayer que ces deux temps se marient bien et que la région ait les informations 

importantes sur l’UE. Alors comment est-ce qu'on réalise cela ? On a des contacts, des réunions 

régulières avec les équipes à Marseille et on a aussi développé un outil de communication qui est 

notre lettre d'information. » 120 

Toujours pour la région Hauts-de-France, les missions font l’objet d’une commande politique 

émanant du Conseil régional, par exemple pour la stratégie de lobbying, cette dernière fait 
                                                                 

120Entretien avec Emmeline ALLIOUX, directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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l’objet de commandes politiques précises sur des sujets tels que la sidérurgie, la politique 

industrielle, la politique de cohésion, l’avenir de la PAC (Politique Agricole Commune), les 

infrastructures portuaires. Ce sont des points sur lesquels le président de la région estime qu’il 

est primordial de faire un travail de lobbying. Il en va de même pour la décision de prendre 

part à un réseau, cette décision reste soumise à des recommandations politiques issues du 

Conseil régional.  

Le bureau régional s’inscrit vraiment dans une logique d’appui du travail des différentes 

directions du Conseil régional, il permet de mettre en lumière ce que l’Europe peut apporter à 

la région et à ses acteurs ce qui explique cette logique de commande politique et de fixation 

d’objectifs :  

« Nous sommes un service qui a vraiment vocation à travailler en transversalité avec les différentes 

directions sectorielles de la région puisqu’on est vraiment là pour être en appui des différentes 

directions; sur ce que l'Europe peut leur apporter dans la mise en œuvre des priorités régionales, de 

ces différentes thématiques »121.  

B. PERSONNEL ENTRANT EN JEU DANS LE PROCESSU S 

La coopération entre le Conseil régional et son bureau à Bruxelles (émanation) se fait aussi au 

niveau du personnel. Les tâches sont divisées dans le travail quotidien. Quelques difficultés 

persistent notamment dans les équipes des Directions opérationnelles en région qui n’ont pas 

l’Europe comme priorité, qui n’en maîtrisent pas les codes ni son fonctionnement véritable. 

Le problème peut aussi venir de la non-maîtrise de la langue anglaise par exemple. D’un autre 

côté, les membres du bureau bruxellois n’ont pas véritablement de compétences techniques 

très précises ce qui pose également une limite au travail en coopération étroite qui est 

l’objectif initial.  

C.  ÉLABORATION ET MISE E N ŒUVRE DES PROJETS ,  TRAV AIL EN LIEN AVEC  LA 

COLLECTIVITE .   

Les tâches effectuées par les bureaux régionaux sont réparties entre le bureau et le Conseil 

régional. Par exemple l’aide au montage de projets (financements…) est divisée entre le 

bureau bruxellois qui intervient en amont de la procédure (opportunités) et l’administration 

régionale qui effectue un travail d’instruction, plus procédural dans le montage de projet.  

                                                                 

121Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
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« Les travaux sont traités et répartis (en région également) en fonction de la demande et des projets. 

Par exemple, c’est à Orléans que s'effectue le montage de projet pour être au plus proche des acteurs 

régionaux, ce qui facilite la recherche de partenariats pour monter ces projets »122. 

Les bureaux assurent essentiellement un rôle de veille et d’information auprès des services du 

Conseil régional ou des acteurs régionaux. Le bureau Île-de-France dispose par exemple 

d’une liste d’interlocuteurs intéressés qu’il prévient lors de la publication d’appels à projets 

par des programmes européens. Il agit en partenariat avec la Direction Europe de la Région, 

qui dispose également d’une liste d’acteurs mobilisables. Ce sont ensuite ces services du 

Conseil régional qui prennent le relais pour assurer les autres missions auprès des acteurs 

régionaux : animation des programmes, accompagnement et montage de projets, recherche de 

partenariats… Il existe donc une complémentarité entre le bureau et les services régionaux, 

sur laquelle la Région s’appuie de plus en plus. Les services Europe représentant une équipe 

relativement petite, la Région s’apprête à recruter des développeurs de projets au sein de la 

Direction Finances pour jouer le rôle d’appui aux acteurs du territoire. En distinguant ainsi les 

fonctions de gestion des fonds européens de l’orientation des porteurs de projets, la Région 

souhaite être plus efficace dans la consommation des crédits européens qui lui sont alloués. 

Dans le cadre de l’organisation de la nouvelle grande région, le bureau de la Région Hauts-de-

France envisage de façon similaire la mise en place d’une « organisation […] bicéphale » 

entre le bureau à Bruxelles et les services régionaux :  

« Ici à Bruxelles, on sera en charge de la détection des appels à proposition, de la mise en relation 

avec les partenaires, de l'apport technique, et potentiellement logistique qu'on pourrait prodiguer 

pour faciliter les choses. Mais le travail d'animation ne pourra pas se faire sans l'équipe lilloise et 

amiénoise. Ce sont eux qui vont animer, accompagner, développer les choses avec les partenaires 

extérieurs de la collectivité »123.  

La répartition des missions est donc dictée par la position de chacun : le bureau au cœur des 

institutions et de l’actualité européenne et les services régionaux au plus près des acteurs du 

territoire. La collaboration entre la Région et sa représentation à Bruxelles établit un lien entre 

les acteurs socio-économiques régionaux et l’Union européenne. Le rôle de la proximité avec 

les acteurs de la région est également souligné par la stratégie de bureau Centre-Val de Loire. 

                                                                 

122Entretien avec Stéphanie Fontenas responsable de la Représentation de la Région Centre-Val de Loire - 25 
novembre 2016 
123Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
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En effet, dans l’objectif de travailler au plus près des acteurs régionaux, la Région a choisi de 

baser le service chargé du montage de projets européens à Orléans, ce qui facilite la recherche 

de partenariats indispensable pour ces projets. 

On note ainsi une certaine interdépendance entre le travail effectué par le bureau bruxellois et 

le Conseil régional, une concertation et une volonté des deux est nécessaire afin de faire 

aboutir tout projet et de lui faire bénéficier de l’expertise à la fois du bureau régional et du 

Conseil régional. Cette coordination est absolument nécessaire afin que le travail du bureau 

soit efficace et que les acteurs de la région puissent bénéficier des apports européens. Ce 

travail nécessite, en plus de cette coordination, une certaine volonté politique régionale, 

élément qui semble indispensable pour le bon fonctionnement et le travail réalisé par les 

bureaux régionaux.  

Le bureau peut relayer un certain nombre d’informations, alerter, faire remonter les choses mais si 

c'est que le bureau et que les représentants politiques ne se montrent pas présents. Par exemple on est 

en train de travailler là sur une réponse à la Commission sur le futur règlement d'exemption par 

catégories, donc c'est sur les aides d'Etat, notamment sur les ports. Moi j'ai analysé les propositions 

de la Commission, j'ai fait redescendre dans les services, maintenant les services s'en emparent et que 

dans leur point de vue technique ils se mobilisent avec moi pour qu'on rédige un papier qui tienne la 

route et qui soit solide. Si les services ne se mobilisent pas, ce n’est pas moi toute seule qui vais 

pouvoir répondre à la consultation en mettant on va dire des choses...très construites sur un sujet 

aussi technique parce que je ne connais pas précisément l'environnement portuaire, les financements 

qui sont octroyés, les problématiques précises régionales sur ce dossier-là. J'ai une vue globale des 

enjeux moi au niveau européen et les possibles impacts sur le territoire mais voilà, il faut qu'il y ait des 

techniciens en région. Mais ça dépend vraiment de la priorité encore une fois politique, qu'il y ait une 

demande, un appui des politiques […]124. 

 

2.  NATURE DES RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION REGIONALE : QUELLE 

VOLONTE POLITIQUE DE  LA REGION ?  

Il s’agit ici de savoir quelles sont les relations plus générales avec la collectivité régionale, 

d’un point de vue plus politique. De quelle volonté politique font preuve les administrations 

régionales, quel est le degré d’investissement européen de la région, existe-t-il une influence 

de l’étiquette politique de la région ?  

                                                                 

124Entretien à la représentation de la région Normandie - 21 novembre 2016 
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A. UNE VOLONTE POLITIQ UE INDISPENSABL E  

La volonté politique est indispensable dans la mise en œuvre du travail des bureaux régionaux 

et dans la détermination de leurs priorités. Par exemple le bureau Centre Val de Loire est en 

« phase de transition stratégique », c’est-à-dire que la stratégie européenne de la région est en 

cours d’élaboration et devrait être effective début 2017. Seulement à ce moment-là, le bureau 

bruxellois de la région pourra déterminer ses priorités et son orientation politique. La plupart 

des décisions concernant le travail concret du bureau sont prises en région, ce travail dépend 

donc de choix politiques venant du Conseil régional. Pour le bureau Normandie, le vice-

président Europe, François-Xavier Priollaud, est très présent sur les dossiers européens, il est 

très investi et qui « a réellement envie de donner une impulsion européenne »125. On note un 

fort soutien de la région au bureau bruxellois selon les priorités fixées par le président du 

Conseil régional. Par exemple le bureau Auvergne-Rhône-Alpes relève une réelle volonté 

politique du président du Conseil régional Laurent Wauquiez qui a, dans ses priorités 

politiques, fixé comme objectif une simplification des liens avec l’Europe et ce qu’elle induit 

pour la région, et ce, malgré un regard très critique sur l’Europe. Les collectivités régionales 

semblent majoritairement avoir pris conscience de l’intérêt que peut avoir l’Union européenne 

pour le développement régional et le financement de projets, c’est dans cet esprit qu’elles 

s’investissent et fixent pour la grande majorité des objectifs européens au sein de leur priorités 

et affichent une grande volonté politique (Goergen, 2009).  

Le soutien politique du Conseil régional revêt ainsi une certaine importance, le soutien des 

élus reste primordial. Le bureau Hauts-de-France réaffirme que le soutien des élus reste 

stratégique dans la définition des missions du bureau. Selon les alternances politiques le 

travail et le bureau régional même peuvent être remis en question étant donné que leur intérêt 

et leur existence passe par l’intermédiaire de la volonté politique issue du niveau régional.  

Pour le cas des associations, l’impulsion politique du Conseil régional est également 

importante puisqu’elle influence, dans une moindre mesure, la sensibilité européenne des 

acteurs locaux membre de l’association. Certains bureaux régionaux, à l’image du bureau 

Pays de la Loire, ayant la forme juridique d’association reçoivent également des missions du 

Conseil régional, révélant ainsi l’important de l’impulsion politique de la collectivité 

régionale dans la détermination des missions des bureaux, associations ou émanations.  

                                                                 

125Ibid. 
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Le cas du bureau Grand Est (anciennement Alsace), qui a pour forme juridique l’association 

connaît un statut légèrement différent car il compte parmi ses partenaires financeurs les deux 

départements de la région Alsace. Or les partenaires financeurs ne font pas partie du conseil 

d’administration de l’association ce qui lui assure un certain degré d’autonomie vis-à-vis de 

l’impulsion politique régionale. Jusqu’à la récente réforme territoriale, le bureau fonctionnait 

dans une logique de double flux avec les acteurs de la région Alsace, assurant ainsi un certain 

dialogue  

« Jusqu'à avant la réforme territoriale il y avait vraiment un échange, enfin, un flux qui fonctionnait 

dans les deux sens, c'est-à-dire que le bureau formulait un certain nombre de propositions, quand des 

opportunités se présentaient pour la région, et au fur et à mesure que les stratégies régionales 

avançaient le bureau avait des demandes spécifiques. Donc ça marchait très bien comme ça parce que 

voilà, on est à Bruxelles certes mais en contact régulier avec les services de la région, on n’a pas la 

même vision que si on était au sein de la collectivité, donc c'était très important et après en plus nos 

propositions venaient donner un peu plus de force à certaines stratégies régionales. Depuis la réforme 

territoriale, il y a eu des réorganisations donc on a un flux plutôt uniquement propositions du 

bureau. »126 

 

B.  UN SOUTIEN POLITIQUE A RELATIVI SER  

La volonté et le soutien politiques sont cependant à relativiser, le bureau Auvergne-Rhône-

Alpes fait état de peu de changements ni de liens particuliers entre l’étiquette politique de la 

région et le travail et les missions du bureau bruxellois. En effet, l’étiquette politique de la 

majorité régionale ne semble pas avoir d’influence capitale. Les missions restent les mêmes 

malgré tout : information, veille, aide au montage de projet, identification des opportunités 

ayant un intérêt pour la région. Cette forme de continuité qui se poursuit aux dépends de 

l’alternance politique est peut être vue comme une forme de « path dependency », ou 

dépendance au sentier, c’est-à-dire que les institutions et décisions du passé pèsent et ont leur 

importance, ainsi toute remise en cause globale de ce qui a été admis par le passé reste très 

compliquée (Boussaguet, Jacquot, Ravinet, 2014).  

                                                                 

126Entretien avec Cédric Virciglio - Directeur du Bureau Grand Est - 15 novembre 2016 
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3. CAS DES AUTRES BUREAU X EUROPEENS 
Quelle est la relation entre les bureaux régionaux et leur région d’origine pour les autres pays 

européens ? Le cas du Land de la Hesse en Allemagne est un exemple clair et significatif qui 

permet d’illustrer ces relations.  

Le bureau du Land de Hesse est constitué actuellement de 27 personnes. L’équipe est 

composée d’une structure fixe et d’un référent issu de chaque ministère, qui suit ici les 

intérêts de son ministère. 

Le Land de Hesse possède un statut de précurseur de par l’instauration d’un système basé sur 

deux responsables pour les affaires européennes, une Ministre chargée des affaires 

européennes et un Secrétaire d’État. Le fait d’avoir une personnalité politique sur place (au 

lieu d’un simple fonctionnaire) permet non seulement une meilleure circulation des 

demandes, mais il permet également de constituer des réseaux. Le Bureau est rattaché au 

Ministère des affaires européennes du Land de Hesse, qui fait lui-même partie de la 

Chancellerie d’État. Le bureau informe le gouvernement Régional en amont des projets 

législatifs, afin de réagir au plus vite et d’influer au plus tôt le processus. Cela n’est pas assuré 

par la Représentation permanente de l’Allemagne, qui a parfois des priorités et/ou intérêts 

différents que le Land de Hesse. Par exemple les intérêts des deux institutions ont divergé 

concernant un règlement qui touchant fortement l’aéroport de Francfort. 

Le bureau de représentation informe, met en contact et accompagne les actions de lobbying 

d’acteurs de toutes tailles, à condition toutefois que leurs intérêts s’accordent avec ceux du 

gouvernement régional : « Nous nous considérons comme dépositaires des intérêts hessois, 

naturellement tant qu'ils coïncident avec les positions du gouvernement du Land. Nous ne pouvons pas 

appuyer les intérêts qui vont contre la position du gouvernement du Land. » 127 C’est le 

gouvernement régional qui décide dans quelle mesure chaque organisation doit être aidée. Les 

responsables du bureau informent la Région des thèmes importants, et parfois la Région peut 

demander au bureau de traiter certains sujets particuliers en priorité ou alors d’en délaisser 

d’autres. Cependant le bureau n’a aucune autonomie au niveau de la représentation des 

intérêts de la Région. Concernant les changements politiques, il y a eu différentes coalitions 

ce qui a modifié les priorités de la Région et donc certaines positions du bureau. Mais de 

                                                                 

127Entretien avec Friedrich von Heusinger, Directeur du bureau de représentation du Land de Hesse à Bruxelles - 
24 novembre 2016 
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manière générale, il n’y a pas de changements conséquents car les intérêts de la Région sont 

portés par tous les partis politiques en général. 

 

C. LA COOPERATION DES BUREAUX AVEC LES ACTEURS DU 

TERRITOIRE REGIONAL 

Bien que la collectivité régionale soit l’institution la plus visible à travers la représentation 

régionale, les bureaux collaborent avec d’autres acteurs régionaux afin de porter leurs intérêts 

dans le débat européen. Le terme « acteurs régionaux » désigne ici toutes les organisations 

implantées dans une région et ayant une démarche européenne, autre que le Conseil régional 

(collectivités locales, universités, infrastructures, entreprises, chambres consulaires…). De 

nombreuses autres structures sont en effet également intéressées au rayonnement de leur 

territoire d’implantation en Europe ou concernées par les effets des politiques européennes sur 

leur activité en région. 

1. LES TYPES D’ACTEURS REGIONAUX 

Selon les caractéristiques des régions, différents types d’acteurs sont amenés à travailler avec 

les bureaux de représentation régionaux ou à en devenir partie prenante. 

Le cas des bureaux associatifs français est spécifique à cet égard, puisque leurs membres sont 

des collectivités territoriales et/ou des acteurs socio-économiques de la région. L’association 

Île-de-France Europe par exemple n’est composée que d’autorités publiques : la Région Île-

de-France ainsi que 7 des 8 départements qui la composent (à l’exception de Paris). Par 

contraste, les membres des deux autres bureaux associatifs étudiés, l’association Occitanie-

Europe et le Bureau Alsace Europe (futur Grand Est) sont de natures différentes. Ces bureaux 

représentent ainsi non seulement le Conseil régional, les départements, les métropoles et 

communautés d’agglomération mais également des acteurs du monde académique, social ou 

économique : universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers ou de 

l’agriculture. 

Cependant, les bureaux émanation représentent eux aussi une diversité d’acteurs régionaux. 

Ils portent ainsi les intérêts des associations ou des infrastructures implantées sur leur 

territoire de rattachement (ports, aéroports, infrastructures de transport ferroviaire etc.) et 

d’autres entités économiques ou liées à l’entreprise : clusters, pôles de compétitivité, 
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laboratoires et centres de recherche. Les bureaux interrogés n’ont pas mentionné les ONG ou 

organisations syndicales parmi les organismes avec lesquels ils sont amenés à coopérer. Cela 

les distingue notamment des représentations allemandes, qui travaillent plus facilement avec 

ce type d’organisations. 

De la même façon, les bureaux français travaillent relativement peu ou indirectement avec les 

grandes entreprises ou PME présentes sur leur territoire. D’autres structures comme les CCI, 

les clusters ou les collectivités territoriales jouent le rôle d’intermédiaire afin que le bureau ne 

représente pas les intérêts spécifiques d’une entreprise. Il arrive cependant ponctuellement 

aux bureaux français de travailler sur certains dossiers avec des groupes professionnels. Le 

bureau de la Région Nouvelle-Aquitaine a ainsi défendu les intérêts des pêcheurs de palourdes 

du bassin d’Arcachon face à un règlement européen qui menaçait leur méthode de travail. 

Les représentations des Länder sont par contre plus habituées à collaborer avec les 

représentations des grandes entreprises de leur territoire, comme par exemple Würth, Bosch 

ou Mercedes Benz dans le cas du Bade-Wurtemberg ou Fraport AG (exploitant de l’aéroport 

de Francfort-sur-le-Main) pour le Land de Hesse. 

Pour un bureau, la représentation d’intérêts économiques pose cependant la question de la 

légitimité d’appuyer les intérêts de telle entreprise plutôt que de telle autre présente sur le 

territoire régional. Rainer Steffens, Directeur de la représentation du Land de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, illustre cet enjeu avec l’exemple du prix de l’énergie :  

« Par exemple il peut arriver que nos plus gros producteurs d’énergie viennent nous voir et veulent 

que nous fassions en sorte que le prix de l’électricité reste élevé. Le lendemain vient un gros 

consommateur d’énergie qui veut que nous fassions en sorte que le prix baisse. Où est notre intérêt ? 

Nous avons donc parfois des difficultés à identifier quel est l’intérêt de la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie ».128  

Ces injonctions contradictoires ou le risque de ne pas agir dans l’intérêt général de la région 

justifie par conséquent que les bureaux refusent de s’engager en faveur d’une entreprise 

particulière ou requièrent des caractéristiques spécifiques des entreprises avec lesquelles ils 

coopèrent. La représentation de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie loue ainsi ses locaux 

uniquement à des tiers qui « représentent un contenu spécifique », par exemple « pas de 

fabricants d’armes ». 
                                                                 

128Entretien avec Rainer Steffens, Directeur de la représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - 24 
novembre 2016 
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2. DIFFERENTES MODALITES DE COOPERATION 

Les bureaux des régions, en fonction de leur statut mais aussi de leurs choix d’organisation, 

ont des modalités de collaboration différentes avec les structures socio-économiques. Les 

coopérations avec les acteurs régionaux sont d’abord d’intensité variable. À cet égard, on peut 

distinguer les bureaux qui coopèrent largement avec ces structures, tant en terme de nature 

que de missions, des bureaux qui ont à l’inverse une coopération limitée ou indirecte. 

A.  LES OBJECTIFS D’UNE COOPERATION LARGE AVEC LES ACTEURS R EGIONAUX 

Certains bureaux, français comme étrangers, coopèrent à la fois avec un large éventail 

d’acteurs de diverses natures et sur l’ensemble des missions d’une représentation régionale. 

Cette collaboration avec l’ensemble des acteurs régionaux est fondée sur plusieurs arguments 

et objectifs. La notion de service public a notamment été mise en avant par plusieurs des 

bureaux issus des Conseils régionaux français comme moteur de la coopération avec les 

acteurs du territoire, comme expliqué précédemment à travers l’exemple du bureau de 

représentation de la région Nouvelle-Aquitaine.  

De la même façon, la Délégation Auvergne-Rhône-Alpes souhaite accueillir le plus grand 

nombre possible d’acteurs et pas seulement les plus importants ou les plus présents sur le 

territoire. À travers cette ouverture, l’objectif est de faire coopérer des acteurs d’un même 

domaine de spécialisation, mais qui n’ont pas la même envergure ou les mêmes moyens à 

déployer dans l’action au niveau européen. Cela peut ainsi permettre aux PME souvent sous-

représentées de développer leur participation, notamment dans les programmes européens. 

Pour le bureau de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, partager les locaux de la 

représentation avec d’autres acteurs régionaux est un outil supplémentaire pour assurer le 

rayonnement du territoire en Europe et promouvoir l’expertise des acteurs académiques, 

sociaux et économiques de la région : « Ici, de manière très pratique, on est cinq agents du Conseil 

régional et nous avons fait le choix aussi que notre représentation ne soit pas quelque part du “pur 

agent régional” mais qu'il y ait aussi d'autres acteurs du territoire qui puissent être avec nous ici, 

dans les mêmes locaux à Bruxelles, et qui vont nous aider à faire rayonner la région, à montrer 

l'expertise de nos différents acteurs ».129 

                                                                 

129Entretien avec Emmeline Allioux, Directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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Les bureaux associatifs, du fait de leurs membres, sont de façon logique impliqués dans une 

démarche de coopération large avec les acteurs régionaux. Dans le cas du bureau Alsace-

Europe, la volonté de coopérer de façon extensive avec tous les acteurs régionaux est à 

l’origine de la création de cette représentation, fondée spécifiquement pour représenter le 

territoire alsacien et non une collectivité unique. Dans sa représentation, l’association 

Occitanie-Europe met également en œuvre une « approche transversale au niveau du 

territoire » qui correspond au « caractère transversal des affaires européennes ». 130  Les 

politiques européennes touchent en effet à un nombre croissant de domaines, qui ont une 

incidence dans toutes les régions de l’UE. En plus des autorités publiques locales et 

régionales, de nombreuses structures associatives, économiques, sociales ou encore 

académiques peuvent ainsi avoir un intérêt à suivre les actualités législatives et les débats au 

niveau européen. 

Pour les bureaux de représentation qui cherchent à promouvoir les intérêts de l’ensemble des 

acteurs de leur territoire, il est donc légitime de travailler en collaboration avec ces acteurs et 

de porter leur voix auprès des institutions européennes. Pour la région Occitanie, le choix du 

caractère associatif du bureau est justifié par la volonté de « représenter un territoire dans sa 

diversité auprès de l’UE » 131 , en dépassant une démarche purement institutionnelle de 

représentation du Conseil régional ou des autres collectivités territoriales. De façon 

pragmatique, l’association promeut ainsi les intérêts des collectivités ou des structures dont 

l’activité les amène à gérer des fonds européens ou de façon générale à s’intéresser aux 

affaires européennes. 

Parmi les bureaux qui jouent un rôle de porte-parole pour les acteurs de leur territoire, il faut 

bien sûr mentionner les représentations des Länder allemands. En tant qu’entités fédérales, les 

gouvernements régionaux allemands ont une habitude de représentation et de négociation 

parmi des intérêts divers. Chaque Länder dispose d’un bureau de représentation auprès du 

Bund à Berlin, et met par conséquent en œuvre une stratégie similaire dans sa représentation 

auprès des institutions européennes. Les acteurs régionaux majeurs comme les organisations 

syndicales ou les grandes entreprises disposent souvent d’une représentation distincte à 

Bruxelles, mais les bureaux des Länder assurent un rôle de plateforme pour les intérêts de ces 

structures et de celles qui n’ont pas de représentation autonome. C’est le gouvernement 

régional qui décide quelle organisation peut bénéficier de l’aide du bureau et dans quelle 
                                                                 

130Entretien avec Yannick Proto, Directeur du bureau Occitanie Europe - 24 novembre 2016 
131Ibid. 
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mesure. La coopération entre la représentation bruxelloise et les acteurs régionaux est plus 

instituée dans le cas des Länder que des régions françaises. Cependant, les si les 

représentations allemandes assurent aussi une mission de service public, elles doivent 

défendre et promouvoir leurs intérêts propres, qui ne sont pas toujours compatibles avec ceux 

des organisations présentes sur leur territoire. 

Nous avons évoqué successivement plusieurs types de représentations régionales qui 

s’engagent de façon large dans la coopération avec l’ensemble des acteurs du territoire. Pour 

d’autres bureaux, cet aspect de la représentation entre peu en ligne de compte ou reste 

relativement limité, pour des raisons également variées. 

B.  UNE COOPERATION INDIR ECTE OU LIMI TEE AVEC LES ACTEURS  REGIONAUX 

D’abord, être en mesure de travailler avec un grand nombre d’acteurs et de représenter toute 

la diversité de leurs intérêts implique de disposer des ressources suffisantes, en termes 

financiers mais aussi et surtout de temps disponible et de moyens humains. Cette contrainte 

est ainsi formulée par Mathieu Simon à propos de la région qu’il représente, l’Ile-de-France : 

« Une région à 12 millions d'habitants, potentiellement avec énormément d'acteurs socio-

économiques, notre bureau avec 4 chargés de mission va être complètement débordé ».132 En effet, 

la diversité des tailles et du dynamisme (économique, social, académique…) des régions 

françaises n’est pas nécessairement reflétée par l’envergure et les moyens alloués aux équipes 

des représentations régionales à Bruxelles. Ces caractéristiques dépendent en grande partie de 

la volonté politique des acteurs publics ainsi que des choix stratégiques faits pour la 

représentation de chaque région auprès de l’UE. 

Le fait qu’il leur soit impossible de répondre à toutes les demandes des acteurs régionaux 

justifie la mise en place par certains bureaux d’un « filtre », afin de sélectionner les requêtes 

ou dossiers que le bureau va prendre en charge. Le bureau Île-de-France Europe ne travaille 

donc pas directement avec les citoyens ou les acteurs socio-économiques. Ceux-ci doivent 

d’abord s’adresser aux collectivités, à leurs organismes associés ou au Conseil économique et 

social régional (CESER) lorsqu’ils souhaitent se positionner au niveau européen. Ce sont ces 

organismes qui sont amenés à travailler en priorité avec les acteurs intéressés par les enjeux 

européens, avant éventuellement d’impliquer le bureau de représentation à Bruxelles. Les 

membres du bureau donnent a priori toujours suite aux sollicitations directes qu’ils peuvent 

                                                                 

132Entretien avec Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France Europe - 22 novembre 2016 
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recevoir, mais uniquement après validation de la Région, le bureau étant essentiellement de 

nature institutionnelle. 

Pour faire face au temps ou à des moyens humains limités, les représentations régionales 

s’engagent dans telle ou telle collaboration selon le domaine concerné ou l’intérêt que 

présente le dossier pour leur territoire de rattachement. La représentation de la région suédoise 

de Västra Götaland fonctionne ici comme celles des régions françaises. Le bureau répond 

systématiquement aux sollicitations qui lui sont adressées, dans une optique de service public, 

mais travaille en collaboration étroite avec les services basés en région afin de pouvoir y 

répondre. « L’approche c’est que nous accueillons chaque demande, puis en fonction du temps et du 

domaine que cela concerne ; ou alors nous les amenons à contacter les fonctionnaires à la maison [en 

région], parce que ce n’est pas comme si nous étions les seuls à savoir ce qui se passe dans l’UE. Je 

veux dire, ils savent ce qui se passe à la maison aussi ».133 

Plusieurs bureaux français ont également souligné cette dimension de partage des tâches entre 

la représentation à Bruxelles et les services régionaux sur le territoire. C’est en particulier le 

cas des émanations de Conseil régionaux (Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Normandie) 

mais aussi de l’association Île-de-France Europe, composée uniquement de collectivités 

territoriales. 

Les relations entre certains bureaux français comme étrangers, et les acteurs socio-

économiques de leurs territoires prennent donc la forme d’une coopération indirecte ou 

partagée avec les services en région. Ces bureaux remplissent essentiellement une mission 

d’information auprès des organisations intéressées par les affaires européennes. D’autres 

coopèrent à l’inverse avec les acteurs du territoire sur l’ensemble des missions d’une 

représentation régionale : veille législative et informative, aide au montage de dossiers 

européens, représentation des intérêts (lobbying), liaison entre l’UE et le territoire.   

                                                                 

133Entretien avec Anna Mälmsten, stagiaire au bureau de représentation de la région Västra Götaland (Suède) - 
24 novembre 2016 
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Illustration. Relations des bureaux avec les Conseils régionaux 

C. DES ACTEURS REGIONAUX  IMPLIQUES DANS L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE LA 

REPRESENTATION 

En plus de la dimension d’échange d’informations et de sensibilisation aux procédures et 

opportunités européennes, un certain nombre de bureaux sont actifs dans l’accompagnement 

des entités socio-économiques de leur territoire à la recherche de fonds européens. Les 

chargés de missions apportent leur assistance au développement de projets, à la recherche de 

partenaires, ou encore au montage d’un dossier de candidature « européanisé ». Cependant, 

tous les bureaux ne vont pas aussi loin dans la représentation et la promotion des intérêts des 

acteurs régionaux. 

Les bureaux sont impliqués dans la promotion d’intérêts communs avec les acteurs de leur 

territoire à travers la participation à des réseaux régionaux ou européens. Les réseaux sont une 

source d’information mais également un outil de mise en contact pour les bureaux régionaux. 

L’implication dans un réseau permet de mettre les acteurs de la région en relation avec 

d’autres structures au niveau européen et de conclure des partenariats avec des acteurs 

complémentaires. Ce travail préalable est l’une des conditions du succès des candidatures 

dans les programmes européens très compétitifs comme Horizon 2020. Nicolas Lêté, Délégué 
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du bureau Auvergne-Rhône-Alpes, explique ainsi : « Pour réussir, on doit plutôt favoriser 

certaines coopérations structurelles entre les acteurs, avant même qu'il y ait les appels et qu'ils 

commencent à travailler sur des sujets, de telle sorte que dès qu’il y a un appel de la Commission, les 

acteurs soient déjà prêts, qu’ils aient déjà les partenaires ».134 Si le Conseil régional ou le bureau 

lui-même jouent un rôle de liaison, ce sont parfois les acteurs régionaux qui sont membres des 

réseaux. En Île-de-France par exemple, ce sont plutôt les acteurs franciliens comme les 

autorités de transport ou de gestion des déchets qui sont représentés dans les réseaux. 

En dehors des réseaux, les représentations régionales collaborent directement avec les 

bureaux bruxellois des organisations de leur territoire, de façon plus ou moins étroite. La 

Délégation Auvergne-Rhône-Alpes collabore ainsi avec la représentation de la Communauté 

urbaine de Lyon, acteur régional qui est représenté à Bruxelles de façon autonome. Certains 

bureaux, à l’instar de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, louent une partie de leurs locaux à 

Bruxelles à des acteurs de leur territoire de rattachement. Le bureau de la Nouvelle-Aquitaine 

joue de façon similaire un rôle de centre d’affaires à destination des acteurs néo-aquitains qui 

travaillent sur des projets européens, en leur mettant à disposition des salles de réunion. 

D’autres bureaux enfin vont jusqu’à être basés dans les mêmes locaux que d’autres acteurs 

régionaux. La représentation de la Provence-Alpes-Côte d’Azur héberge ainsi des 

collaborateurs de l’Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation des 

Entreprises (ARII), du pôle de compétitivité OPTITEC ou encore de l'Université Aix-

Marseille. La région Västra Götaland partage un étage de la Nordic House à Bruxelles avec 

Göteborg, la plus grande ville de la région et la 2e ville de Suède, tandis que la représentation 

du Land de Hesse cohabite avec l’Université Goethe, le syndicat des artisans Frankfurt Rhein-

Main, la Fraport AG (Aéroport de Francfort-sur-le-Main) ainsi que l’entreprise 

pharmaceutique Merck. Cette proximité directe favorise naturellement une collaboration 

étroite de ces représentations, dans l’échange d’informations mais également pour la 

réalisation d’actions communes. 

Ce sont d’ailleurs les représentations allemandes qui les plus actives dans l’organisation 

d’événements ou d’actions de lobbying parmi les régions étudiées. Bien qu’elle ne fasse pas 

partie des régions étudiées, la Bavière est un exemple évident de cette présence au niveau 

européen. En 2015, la représentation bavaroise a accueilli pas moins de 150 événements, pour 

environ 15 000 invités. Les autres représentations allemandes organisent également de 
                                                                 

134Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
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nombreux événements comme des tables rondes avec des politiques, des workshops pour les 

entreprises, des déjeuners avec des personnalités etc. 

Pour Rainer Steffens, Directeur de la représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, ces événements attirent des interlocuteurs importants et élargissent ainsi le réseau 

de la représentation. Accueillir une entreprise ou une ONG donnée ou organiser un événement 

culturel permet d’accueillir un public différent, ce qui est « gagnant-gagnant pour les deux 

parties ».135 Ces événements, qui réunissent des acteurs divers, sont considérés comme un 

élément efficace de la stratégie de représentation des régions. La représentation du Bade-

Wurtemberg a ainsi pu promouvoir un cluster de techniques médicales grâce la présence 

d’euro-députés à un atelier public qu’elle a organisé sur ce thème. 

Les représentations des Länder organisent également des réunions plus réduites ou 

informelles entre leurs acteurs régionaux et des décideurs politiques européens. Dans le cadre 

de son partenariat avec Fraport AG (aéroport de Francfort-sur-le-Main), le bureau organise 

régulièrement un « Fraport lunch », au cours duquel le directeur et la Ministre-président du 

Land rencontrent des députés européens ou collaborateurs de la Commission lors d’un 

déjeuner en petit comité, pour discuter de manière informelle de sujet qui les intéressent. 

Si les représentations françaises n’ont pas nécessairement l’espace ou les moyens dont 

disposent les Länder allemands pour organiser des événements, elles ne sont cependant pas en 

reste dans la représentation de leurs intérêts auprès des institutions européennes. Le bureau de 

la Nouvelle-Aquitaine met par exemple en place un lobbying actif sur les dossiers prioritaires 

pour la Région. La directrice du bureau donne l’exemple de la stratégie de lobbying mise en 

œuvre pour un projet dans le domaine des transports : 

 « La Région va essayer d’obtenir un financement européen sur un projet prioritaire dans le domaine 

des transports pour aller impulser le territoire, et donc nous on a fait tout le travail de lobbying 

auprès de la Commission, du Parlement, on a organisé des opérations avec nos parlementaires au 

Parlement européen, on a fait rencontrer la commissaire, les directeurs généraux à [Alain Rousset, 

Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine], aux services etc. On a préparé tout, on s’est 

arrangé pour que tout l’environnement soit favorable pour qu’il y ait une ligne dans un appel à projet 

européen qui nous permette de déposer un dossier ».136 Cela leur permet de faire connaître et 

                                                                 

135Entretien avec Rainer Steffens, Directeur de la représentation du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - 24 
novembre 2016 
136 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine - 23 novembre 2016 
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reconnaître la position de la Région sur ces sujets et de promouvoir leurs intérêts dans des 

dossiers donnés. 

Les acteurs régionaux sont bien évidemment impliqués dans la 4e mission majeure des 

bureaux de représentation : faire vivre l’idée européenne ou faire le lien entre l’Union 

européenne et le territoire. Cela passe notamment par de nombreuses visites d’élus ou de 

représentants d’acteurs régionaux à Bruxelles. Les bureaux assistent ces délégations dans la 

préparation de leur séjour, organisent des visites des institutions ou des rencontres avec des 

membres du Parlement ou de la Commission européenne. Il peut s’agir d’élus ou de services 

techniques de la Région mais également de délégations d’entreprises, d’universités, d’écoles, 

d’associations… L’objectif de ces visites pour le bureau est d’informer sur l’UE et de faire 

connaître les missions de la représentation régionale à Bruxelles. Cet enjeu est 

particulièrement important dans le cas de la Suède, où l’utilité d’une représentation à 

Bruxelles est encore largement discutée, ce qui est moins le cas en France. 
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III. LES RELATIONS DE COOPERATION DES BUREAUX : DES 

INSTITUTIONS AUX RESEAUX 
 

A. LA PARTICIPATION A DES RESEAUX : UNE INTERFACE ENTRE LES 

REPRESENTATIONS REGIONALES ET LES INSTITUTIONS EUROPEENNES  

Il ne fait aucun doute que lorsqu’il s’agit de représenter des intérêts au niveau européen, 

l’union fait la force. Les collectivités locales, et en particulier les régions, suivent la même 

logique que les entreprises privées ou les ONG. A travers leur bureau de représentation à 

Bruxelles, elles développent une activité importante de lobbying. Mais elles n’hésitent pas à 

se regrouper entre elles, via des réseaux, qu’ils soient nationaux ou paneuropéens. Il nous 

parait de ce fait indispensable de consacrer une partie de notre étude à la question des réseaux, 

dimension incontournable de l’activité des représentations régionales auprès des institutions 

européennes.  

1. DEFINITION ET OBJECTI FS GENERAUX 

Si l’on ouvre un dictionnaire, le réseau est défini comme « un ensemble de pôle reliés entre 

eux par des liens, ou canaux, afin d’échanger des informations ou de partager des 

ressources »137. On peut même trouver dans la définition d’un réseau social des éléments 

similaires à ceux des réseaux de régions agissant à Bruxelles, le réseau social étant « un 

ensemble de personnes, d’associations, d’établissements, d’organismes ou d’entités sociales 

qui ont le même objectif et qui sont en relation pour agir ensemble »138. « Pour un individu, 

faire partie d’un réseau social ou relationnel est considéré comme un moyen privilégié de 

sortir de l’isolement et de développement personnel. Le réseau permet de disposer de contacts 

pour que les portes s’ouvrent plus facilement, obtenir des conseils, partager des idées, élargir 

ses contacts »139.  

Dès lors, comment définir un réseau de régions qui agit sur la scène européenne ? Le réseau 

de régions est à rapprocher de la fédération professionnelle, regroupant des entreprises du 

même secteur ou en fonction d’intérêts communs. Un réseau de régions est ainsi un 

regroupement d’entités régionales (régions, communautés autonomes, Länder, …), sur des 

                                                                 

137Larousse, 2016 
138Ibid 
139Toupie.org. (n.d.). Définition : Réseau, réseau social. [online] Disponible sur:  [Consulté le 20/01/2017]. 
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thématiques plus ou moins spécifiques, de la politique industrielle aux appellations d’origine 

contrôlée en passant par l’énergie, en vue d’échanger des informations, des bonnes pratiques, 

de mettre en relation des acteurs politiques et économiques, afin de « retranscrire la parole 

des territoires à l’échelle européenne »140, et d’en défendre les intérêts. 

Si leurs objectifs sont les mêmes, leur forme peut quant à elle varier. Les réseaux peuvent être 

informels, des Associations loi 1901 régies par le droit français, ou encore des Associations 

sans but lucratif (ASBL) régies par le droit belge. La forme a des répercussions sur l’action de 

lobbying de ces réseaux, qu’il convient d’analyser.  

2. LES RESEAUX, « FORCE DE FRAPPE DIFFICILEMENT CONTOURNAB LE »141 

Si l’immense majorité des régions européennes décide, par l’intermédiaire de leurs bureaux de 

représentation, de participer à des réseaux, c’est bien qu’ils y trouvent une plus-value certaine.  

Les réseaux permettent en premier lieu aux régions de défendre des intérêts communs, mais 

surtout des intérêts qu’une région ne pourrait à elle seule porter sur la scène européenne. On 

l’a dit, et ce constat est notamment valable pour les bureaux français, il est impossible pour le 

personnel travaillant dans ces bureaux de couvrir efficacement l’ensemble des politiques 

européennes qui pourraient impacter, d’une manière ou d’une autre, leur région de 

rattachement.  

C’est la raison pour laquelle les régions investissent des réseaux, pour la plupart thématiques 

ou sectoriels, qui ont pour objectif de « mieux porter la voix des territoires à l’échelle 

européenne, et notamment au sein des instances institutionnelles comme le Parlement 

européen, la Commission, ou le Comité des régions »142. Plus encore, ils sont des outils pour 

« peser davantage auprès de la Commission ou aider à faire passer le message plus 

facilement auprès des institutions »143.  

Concrètement, les réseaux permettent de gagner en visibilité, en légitimité, et ainsi d’obtenir 

plus rapidement et plus facilement des rendez-vous avec des décideurs politiques ou 

fonctionnaires européens. Le terrain de jeu favori des réseaux est sensiblement le même que 

celui des organismes de lobbying « classiques », que ce soit les entreprises ou les cabinets. Ils 

                                                                 

140Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
141Ibid 
142Ibid 
143Entretien avec Emmeline ALLIOUX, Directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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désirent en effet agir au centre du pouvoir, et donc en premier lieu, à la Commission. En effet, 

les réseaux peuvent par exemple répondre aux consultations de la Commission qui précèdent 

les propositions de directives ou de règlements, dans le but d’orienter les propositions 

législatives dans leur intérêt. C’est de ce fait à la première étape du processus de décision que 

les réseaux interviennent en premier lieu.  

Mais ces derniers ont aussi pour cible une autre Institution majeure de l’Union européenne, à 

savoir le Parlement. Ici, leur objectif est bien sûr de faire passer leurs idées à travers des 

amendements, en tentant de convaincre les députés européens par le biais de rendez-vous ou 

autres événements.  

Pour ce faire, nombre de réseaux se sont ainsi enregistrés dans le registre européen de 

transparence144, géré conjointement par le Parlement et la Commission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration. Exemple d’apparition dans le registre européen : le réseau ERRIN 

L’intérêt de la présence des réseaux dans ce registre réside dans leur gain en légitimité. Il leur 

permet d’être reconnus parmi les instances décisionnelles de l’Union, et donc de faciliter leur 

travail de lobbying. Certains membres de l’exécutif des réseaux disposent même d’une ou 

plusieurs accréditation(s), leur permettant d’entrer et de circuler librement dans les bâtiments 

du Parlement européen.  

                                                                 

144Ec.europa.eu. (n.d.). Registre des représentants d'intérêts - Accueil. [online] Disponible sur:  [Consulté le 
20/01/17]. 
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On comprend dès lors mieux l’importance attachée par les bureaux de représentation 

régionaux à la participation aux réseaux européens.  

La force de ces regroupements de régions, c’est aussi leur capacité à organiser des 

événements de grande ampleur, que les bureaux ne pourraient pas organiser à eux seuls. Lors 

de ces événements ou colloques, de nombreuses conférences se succèdent, auxquelles 

assistent les membres du réseau, mais aussi et surtout des décideurs politiques européens 

(Commissaires, Chefs d’unité, Parlementaires européens, …). Mais le moment clé de ces 

événements est sans nul doute le cocktail qui fait office de conclusion à un ou plusieurs jours 

de débats. C’est à cette occasion que des contacts se nouent, que des relations de confiance se 

créent, et que des cartes de visite sont échangées. L’ensemble des Directeurs, Directrices ou 

personnel des bureaux que nous avons pu interroger partagent cette analyse : ces cocktails, ou 

discussions informelles permettent souvent d’en apprendre beaucoup plus que durant des 

heures de conférence.  

Si l’action de lobbying fait des réseaux des plateformes incontournables pour les 

représentations régionales à Bruxelles, ce n’est pas la seule raison pour laquelle ces dernières 

décident d’en devenir membre.  

3. LES RESEAUX, FACILITATEURS DE PARTENARIATS ENTRE ACTE URS 

REGIONAUX 

Les réseaux ont la particularité de réunir en leur sein de nombreux acteurs régionaux, tous 

différents, que ce soit par leur taille démographique, leur Produit Intérieur Brut, ou même par 

l’état d’avancement de leurs connaissances et de leur développement concernant les sujets ou 

le secteur qui les réunissent au sein de ces réseaux. Ainsi, une petite « région » roumaine 

pourra côtoyer un immense Land allemand.  

Les réseaux sont ainsi des instances privilégiées ou les bureaux de représentation régionaux 

s’échangent des informations. Ils permettent aux régions, par l’intermédiaire de leur 

délégation, « de trouver les bons acteurs, les mettre en relation, [pour] qu’ils comprennent 

leur complémentarité et leurs points forts ou faibles »145. Ces échanges d’informations et de 

bonnes pratiques sont tout simplement au cœur des missions des bureaux régionaux à 

Bruxelles. En effet, ce sont eux qui détectent les nombreux appels d’offre lancés par la 

                                                                 

145Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
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Commission européenne chaque année, et qui décident d’y répondre, en mettant en relation 

les acteurs, notamment économiques, de leur région de rattachement.  

On peut prendre l’exemple de la région Pays de la Loire, membre du réseau ERRIN 

(European Regions Research and Innovation Network). Au sein de ce réseau, il y a différents 

groupes de travail dont un sur la bioéconomie. La Commission européenne a lancé plusieurs 

appels à projets sur ce thème pour l'année 2017. Chaque région membre de ce groupe de 

travail doit, par l’intermédiaire de son bureau à Bruxelles, contacter des stakeholders 146 

potentiels au sein de sa région (centre de recherche, clusters, entreprises...) pour connaître leur 

volonté de s'engager ou non.  

A travers les réponses obtenues, il s'agit de mettre en contact par l'intermédiaire d'événements 

les différents stakeholders intéressés par le même appel à projet. Ainsi, en ce qui concerne 

l’un des appels d’offre sur la bioéconomie lancé par la Commission, un centre finlandais, les 

mines de Nantes et un centre de recherche espagnol ont manifesté leur intérêt afin d’y 

participer147. La représentation régionale aide ces acteurs à former un consortium et parfois, à 

construire le projet (pour cette dernière étape, ce n'est pas le cas de tous les bureaux 

régionaux).  

Les réseaux sont donc un moyen de « s’enrichir des pratiques […] des uns et des autres »148, 

et de trouver des partenaires en vue d’obtenir des financements européens.  

4. ERRIN, LA CRPM ET VANGUARD INITIATIVE :  EXEMPLES DE RESEAUX 

PERFORMANTS 

Malgré les aspects et caractéristiques mentionnés au préalable, il est important de bien 

comprendre que les réseaux sont multiples, et qu’ils n’obtiennent pas tous les mêmes 

résultats, que ce soit en matière de lobbying ou de mise en relation des acteurs régionaux. 

Cela s’explique par la taille du réseau, par le poids de ses membres, par son statut et par ses 

ressources humaines et financières.  

Il est ainsi intéressant de se pencher sur le cas de trois réseaux aux statuts différents, mais qui 

réussissent à être efficaces sur la scène européenne, profitant de leur expérience ou du secteur 

d’activités dans lequel ils se sont spécialisés. Nous étudierons de ce fait le réseau ERRIN 
                                                                 

146De l’anglais, à traduire par « partie prenante » 
147Entretien avec Sophie Cochard, Directrice du Bureau Pays de la Loire - Espace Interrégional Européen – 25 
novembre 2016  
148Entretien avec Emmeline ALLIOUX, Directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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(European Regions Research and Innovation Network), la CRPM (Conférence des Régions 

Périphériques Maritimes), ainsi que Vanguard Initiative.  

LE RES EAU ERRIN :  P OU R DES  REGI ONS  COM PET IT IVES  

Créé en 2001, le réseau ERRIN regroupe près de 120 régions européennes, représentées par 

leur délégation auprès de l’Union européenne. Son objectif principal est de renforcer la 

recherche et les capacités d’innovation au niveau régional. Association sans but lucratif 

(ASBL) de droit belge, ERRIN est inscrit au registre de transparence de la Commission et du 

Parlement, sans pour autant bénéficier d’accréditations pour circuler dans les bâtiments du 

Parlement.  

Nous avons pu constater, au cours de nos entretiens, que le réseau ERRIN est plébiscité par 

l’immense majorité des bureaux de représentation et donc de leurs régions de rattachement. 

Ainsi, 10 régions françaises sur 13 sont membres d’ERRIN149. Les Länder allemands sont 

quant à eux moins présents dans ce réseau, ce qui peut s’expliquer par une taille et des 

compétences bien plus importantes que celles des régions françaises. Ce sont la France et 

l’Italie qui fournissent à ERRIN le plus de membres150.  

Le réseau ERRIN est organisé en groupes de travail thématiques : sur les nanotechnologies, la 

bioéconomie, le changement climatique, le transport, ou encore les technologies de 

l’information et de la communication 151 . Les régions, par l’intermédiaire de leur 

représentation, choisissent de rejoindre l’un ou l’autre des groupes de travail en fonction des 

domaines qui intéressent leur exécutif. Mais cette participation aux groupes de travail n’est 

pas obligatoire, comme dans de nombreux réseaux. « Cela ne sert à rien de faire partie d’un 

réseau sans en rejoindre un des groupes de travail »152. 

La force de frappe du réseau ERRIN est très importante. En effet, celui-ci participe à 4 

groupes de haut niveau ainsi qu’à 3 groupes d’experts de la Commission européenne, ce qui 

lui permet d’être au plus près du processus législatif européen et des décideurs politiques clés, 

dans le but d’influencer la rédaction des projets d’actes législatifs.  

                                                                 

149Errin.eu. (n.d.). Members | ERRIN Network. [online] Disponible sur: http://www.errin.eu/members#france 
[Consulté le 19/01/17]. 
150Errin.eu. (n.d.). Members | ERRIN Network. [online] Disponible sur :  [Consulté le 19/01/17]. 
151Errin.eu. (n.d.). Working Groups | ERRIN Network. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
152 Entretien avec Rosa M. Cañameras Bernaldo, Bureau de la Communauté autonome des Baléares, 21 
novembre 2016 
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Dès lors, ERRIN publie régulièrement des position paper, dans lesquels il exprime une 

position commune à l’ensemble du réseau ou d’un groupe de travail, document destiné aux 

institutions européennes. Par exemple, 60 bureaux régionaux du réseau ont adopté, le 14 

décembre 2016, un position paper concernant le programme Horizon 2020, visant à alimenter 

le débat qui traitera prochainement de l’évaluation de ce programme lancé en 2014153. Les 

fonctionnaires et décideurs européens sont très attentifs aux positions du réseau, de par son 

poids et son expertise en matière de recherche et d’innovation.  

LA CRPM,  UNE REPUT AT I ON FONDE E S UR L ’EXPER I EN CE 

Créée en 1973, la CRPM compte près de 160 régions issues de 24 Etats membres de l’Union 

européenne et même au-delà154. Le réseau représente ainsi plus de 200 millions d’Européens, 

ce qui fait de lui le plus important réseau de régions agissant à Bruxelles. La CRPM se 

concentre essentiellement sur la cohésion sociale, économique et territoriale, les politiques 

maritimes et la croissance bleue (économie maritime), et l’accessibilité155. Association de 

droit français (loi 1901), celle-ci figure au registre européen de transparence, et bénéficie 

d’une accréditation pour entrer et circuler dans les bâtiments du Parlement européen156.  

L’intégralité des bureaux de représentation que nous avons pu interroger au cours de notre 

étude et dont la région de rattachement a une façade maritime, sont membres de ce réseau.  

La CRPM est véritablement une instance politique, composée d’un Bureau qui propose les 

grandes orientations à soumettre à l’Assemblée générale. Seuls les élus sont autorisés à y 

siéger et disposent d’un droit de vote. Les Régions membres de chaque pays désignent un 

titulaire et un suppléant au Bureau Politique. L’Assemblée générale, qui se réunit une fois par 

an, adopte les orientations politiques et le budget. Enfin, la CRPM est subdivisée en six 

Commissions géographiques : mer Baltique, mer du Nord, Arc Atlantique, Méditerranée, 

Balkans/mer Noire, et les îles157.  

La CRPM jouit d’une influence sans commune mesure sur les institutions européennes. Elle a 

même joué un rôle important dans la création du Comité des Régions en 1992. S’appuyant sur 

une longue expérience et une expertise sans faille, celle-ci a contribué à la création de la 

                                                                 

153Voir Annexe n°5 
154Deux régions turques en font ainsi partie. 
155CRPM. (n.d.). Qui sommes-nous?. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
156Ec.europa.eu. (n.d.). Transparency Register - Search the register. [online] Disponible sur:  [Consulté le 
19/01/17]. 
157CRPM. (n.d.). Commissions géographiques. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
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Politique maritime européenne. Elle est un interlocuteur régulier des institutions européennes, 

en particulier la Commission et le Parlement, et participe également, en qualité d’observateur, 

au Conseil informel de l’UE sur la Cohésion et au Conseil informel des Affaires maritimes.  

Cette influence et ce poids extrêmement important font de la CRPM un réseau de premier 

plan pour les régions maritimes européennes, qui, par le biais de leur représentation à 

Bruxelles, y participent activement, car elles y trouvent une plus-value sans égal, et une 

source d’informations incontournable.  

VANGUAR D INI TIA TIVE,  U N RES EAU EN PLEINE EXPA NS ION 

Dernier exemple de réseau dont la plus-value est reconnue par les bureaux de régions, 

Vanguard Initiative. Etabli en 2014, Vanguard Initiative est d’abord le résultat de 

coopérations entre élus régionaux. C’est un réseau informel qui ne figure pas au registre 

européen de transparence, et qui n’est ni une association de droit belge, ni une association de 

droit français. Son activité de lobbying n’est pas le cœur de ses objectifs. En effet, Vanguard 

Initiative vise plutôt au montage de projets et à l’échange d’informations en matière de 

politique industrielle du futur.  

Vanguard Initiative encourage la spécialisation intelligente des régions, c’est-à-dire le 

positionnement stratégique des régions sur une ou plusieurs activités spécifiques. Le réseau 

compte 28 membres.  

Il encourage les régions à prendre conscience de leurs forces et faiblesses industrielles, à saisir 

des opportunités de spécialisation, à connaître et comprendre les activités industrielles de 

« demain », à former des partenariats entre acteurs économiques des régions.  

C’est le bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de son Directeur 

Nicolas Lété, qui a longuement insisté sur les atouts et la plus-value de ce réseau. « L’objectif 

est maintenant de passer à la vitesse supérieure, et donc d’institutionnaliser le réseau »158.  

Malgré son absence de statut défini et sa non figuration au registre européen de transparence, 

le réseau Vanguard Initiative est soutenu par les élus des régions qui s’intéressent à l’industrie 

du futur, et connaît donc une expansion importante, lui permettant de réunir en son sein des 

acteurs au poids économique important, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore 

le Land du Bade-Wurtemberg. 

                                                                 

158Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 



70 
 

5. LA REMISE EN CAUSE DE S RESEAUX PAR LE POL ITIQUE 

Les régions européennes souffrent aujourd’hui, dans leur grande majorité, d’une baisse des 

dotations de la part de leur Etat central ou du moins d’une diminution de leurs ressources 

disponibles. Les exécutifs régionaux ont donc recours à nombreux moyens pour faire des 

économies. C’est ainsi que la participation aux réseaux de régions est souvent, et de plus en 

plus, remise en cause. Ce constat est particulièrement prégnant en ce qui concerne les bureaux 

des régions françaises.  

En effet, la plupart des réseaux font payer une cotisation à leurs adhérents, qui peut être fixe 

ou calculée en fonction du poids démographique et du PIB de la région. Par exemple, une 

région doit débourser 2700 euros par an pour devenir « full member »159, et 2300 euros par an 

pour devenir membre associé du réseau ERRIN160.  

Ce montant n’est certes pas excessivement important au regard de la plus-value apportée par 

ce réseau, mais lorsque les exécutifs régionaux analysent les dépenses de leur collectivité, 

cette cotisation apparaît sur une ligne budgétaire qu’ils jugent parfois bon de supprimer. Les 

élus régionaux ne perçoivent pas tous l’intérêt pour leur région d’appartenir à des réseaux, car 

les retombées ne sont pas immédiates, et peu quantifiables. Matthieu Simon, chargé de 

mission au bureau de la région Ile-de-France, parle d’un « délaissement des réseaux, 

principalement à cause des questions budgétaires »161.  

Il revient donc aux bureaux de représentation de ces régions à Bruxelles de convaincre leur 

exécutif de rester membre des réseaux, ou d’en sortir. Ce choix politique, guidé par des 

arguments techniques venant de Bruxelles, est extrêmement délicat à effectuer. En effet, 

comment justifier de l’efficacité et de l’utilité d’un réseau quand les chiffres et les données 

sont souvent difficiles à formuler ?  

Il est de ce fait capital pour les régions, afin de tirer un maximum de bénéfices des réseaux, de 

faire partie d’un groupe de travail, d’être membre de plein droit (« full member »), voire 

même d’en assurer le leadership, permettant ainsi de pouvoir plus facilement faire valoir ses 

intérêts au niveau européen.  

Le risque d’une sortie d’un réseau est quant à lui important. « Il y a une perte de visibilité des 

bureaux pour les appels à projet, une difficulté à trouver d’autres partenaires et les 
                                                                 

159Membre de plein droit 
160Errin.eu. (n.d.). Join ERRIN | ERRIN Network. [online] Disponible sur:  [Consulté le 20/01/17]. 
161Entretien avec Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France Europe - 22 novembre 2016 



71 
 

informations nécessaires »162. Le désengagement peut donc être contre-productif.  

L’enjeu, pour les régions, de la participation à des réseaux, est essentiel, mais peine à être 

compris par les élus de ces régions. En période d’importantes coupes budgétaires et de chasse 

aux dépenses jugées excessives ou peu utiles, les réseaux n’ont pas fini d’être au cœur des 

discussions entre les exécutifs régionaux et leurs délégations à Bruxelles. Ceci est notamment 

vrai pour les régions dont les compétences sont limitées, comme en France, contrairement aux 

régions dotées de compétences conséquentes, comme les Länder allemands, qui peuvent tout 

à fait parvenir à contourner les réseaux163. 

B. LES RELATIONS ENTRE LES REGIO NS FRANÇAISES 

Lorsque l'on demande aux bureaux français avec qui ils coopèrent le plus, ils mentionnent 

tout d'abord les autres régions françaises. Tous les bureaux interrogés ont indiqué qu'ils 

travaillaient régulièrement avec d'autres régions françaises auxquelles ils sont très liés. 

Certaines régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur 

partagent un immeuble pour faciliter la coopération entre elles ainsi que la coordination de 

leurs actions164. Les raisons pour lesquelles cette coopération existe résident dans le fait que 

les régions françaises dépendent étroitement les unes des autres, car leurs besoins sont 

similaires, leur intérêt politique comparable et leur dépendance au même gouvernement 

central équivalente165. De plus, leur langue de travail est la même et leur culture très proche, 

ce qui, en somme, facilite les échanges d’information. 

Notre étude a également montré que non seulement les régions françaises travaillent 

mutuellement en étroite collaboration, mais aussi que les bureaux régionaux des autres États 

membres essayent également de coordonner leurs activités. Les bureaux des régions des 

Baléares (Espagne), de Västra Götaland (Suède), et des trois Länder allemands ont souligné 

dans les entretiens avoir des liens étroits avec les autres régions de leurs pays, procédant à des 

échanges de bonnes pratiques et organisant des réunions régulières comme c’est le cas pour 

                                                                 

162Ibid 
163Les Länder allemands n’ont jamais fait mention, au cours des entretiens, des réseaux, qu’ils ne placent pas au 
cœur de leur besoins.  
164Entretien avec la Délégation Générale Région Auvergne/Rhône-Alpes – 22 novembre 2016 
165 Beyers, J. Donas, T. Inter-regional networks in Brussels: Analyzing the information exchanges among 
regional offices 
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les bureaux français166. Les directeurs ou des groupes de travail des bureaux des Länder 

allemands se réunissent également toutes les semaines pour organiser séances d’échange et 

inviter des intervenants à débattre167. 

De plus, les provinces néerlandaises sont logées dans le même bâtiment que le Land de 

Schleswig-Holstein et la ville hanséatique de Hambourg. Elles partagent non seulement les 

mêmes équipements mais aussi un bureau commun : le « Hanse-Office ». Ces deux 

collectivités partagent l'intérêt de la région de la mer Baltique. Afin de réaliser leur travail de 

manière plus efficace, elles ont décidé d'ouvrir une représentation conjointe à Bruxelles. 168 

D'ailleurs, notre étude a montré que le lien étroit entre les régions françaises dépend 

principalement de deux aspects : la proximité géographique et l’existence d'un intérêt 

commun. 

Tout d'abord, plus les régions sont géographiquement proches, plus il est probable que leurs 

relations se développent de manière étroite. Ainsi toutes les régions interrogées affirment 

travailler en étroite collaboration avec leurs régions voisines. Cela est probablement dû au fait 

que les régions limitrophes partagent une certaine spécificité géographique qui implique 

souvent des problèmes et des demandes similaires169.  

Ainsi, les régions du Sud de la France travaillent davantage entre elles qu’avec les régions du 

Nord, comme c’est le cas des régions de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie170. Cela peut 

peut-être être expliqué par le fait que le potentiel économique du Sud est plus important que 

celui du Nord. 

Une autre raison évoquée justifiant cette étroite collaboration est le fait que certaines régions 

partagent parfois des objectifs spécifiques communs et sont intéressées par le même domaine 

(par exemple la forte dépendance au secteur de l'industrie). Il existe donc une coopération 

thématique : les régions partagent un intérêt (par exemple pour la Recherche, 

l’Environnement, l'Agriculture ou les Affaires sociales) et travaillent donc en étroit 

partenariat171. 

                                                                 

166 Entretien la Représentation du Land Bade-Wurtemberg – 23 novembre 2016 et Rosa M. Cañameras Bernaldo 
de la Représentation des Baléares – 21 novebre 2016 ; Anna Mälmsten de la Représentation de la région Västra-
Götaland – 24 novembre 2016 
167 Entretien avec la Représentation du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie – 24 novembre 2016 
168 hamburg.de. (n.d.). Hanse-Office Brüssel - Hamburg und Schleswig-Holtein bei der Europäischen 
Kommission. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
169  Beyers, J. Donas, T. Inter-regional networks in Brussels: Analyzing the information exchanges among 
regional offices 
170 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, bureau Nouvelle-Aquitaine -23 novembre 2016 
171 Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne – 22 novembre 2016 et  
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1. UN TRAVAIL DANS UN ES PRIT DE COOPERATION SUR DEUX NIVEAUX 

DIFFERENTS 

Cette coopération entre les régions françaises se concrétise à deux niveaux différents : au 

niveau professionnel et au niveau culturel. La coopération au niveau professionnel est très 

intense et consiste notamment en un échange d'informations et de contacts172. 

Cela se traduit par exemple par des réunions mensuelles des directeurs et directrices de 

Bureaux français à l’occasion desquelles ils s'informent mutuellement et échangent sur la 

politique régionale et sur un thème d'actualité ayant une résonance pour les régions. De plus, 

les bureaux sont organisés dans des groupes de travail thématiques (la Recherche, 

l’Environnement, l'Agriculture). Chaque chargé de mission responsable d'une certaine 

compétence se réunit avec ses homologues pour discuter de ce qui se passe à Bruxelles sur 

chacune des politiques sectorielles. En complément de l'échange d'informations, les bureaux 

se concertent dans la mesure où cela est nécessaire et mènent des actions communes ainsi que 

des événements collectifs pour augmenter leur influence et atteindre leurs objectifs 

communs173. 

Dans ce domaine, les bureaux travaillent dans un esprit de coopération et ils se trouvent moins 

dans une relation de concurrence. La concurrence entre les régions existe plutôt au niveau 

national pour certains dossiers mais beaucoup moins à l’échelle de l'Union européenne174. 

En revanche, concernant la culture, les bureaux organisent en commun des événements 

culturels pour présenter leurs régions à l'extérieur. Sur ce niveau on peut constater une 

certaine relation de concurrence entre les bureaux. « On organise des événements culturels 

ensemble mais globalement on a tendance à penser que lorsqu'il s'agit de présenter sa région 

à l'extérieur on veut présenter sa région sous leur meilleur jour possible et surtout 

reconnaissable comme une seule région175 ». Il y règne donc une relation de coopération 

moindre par rapport au niveau professionnel. 

                                                                 

172 Entretien avec la représentation du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie – 24 novembre 2016 
173  Entretien avec Marie-Pierre Medplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine – 23 novembre 2016 et Entretien avec la Représentation de la Région Normandie – 21 
novembre 2016. 
174 Entretien avec Yannick Proto, directeur du bureau Occitanie Europe – 24 novembre 2016. 
175 Entretien avec la Représentation du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie – 24 novembre 2016. 
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2. LES RELATIONS ENTRE L ES REGIONS FRANÇAISE S ET LES BUREAUX 

D'AUTRES REGIONS EUROPEENNES 

Les régions françaises ont non seulement des liens entre elles mais coopèrent également 

étroitement avec des régions d'autres États membres. Ici, les motifs expliquant une forte 

coopération sont les mêmes que pour les régions françaises : tout d'abord, la proximité 

géographique joue également un rôle important lorsqu'on évalue les partenariats mis en place. 

Traditionnellement, il y a des liens étroits entre des régions qui sont très proches ou 

frontalières176. 

Ainsi, certaines régions centrales ou du Nord de la France (par exemple l'Île-de-France ou le 

Grand Est) ont des coopérations plus étroites avec les bureaux des régions allemandes ou 

belges, tandis que les régions du Sud (par exemple la Nouvelle-Aquitaine ou l’Occitanie) 

travaillent plutôt avec des bureaux des régions transfrontalières espagnoles. On remarque par 

exemple une coopération importante de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie avec les 

régions espagnoles de la Navarre, de l’Aragon et de la Catalogne177. D'autre part le Grand Est 

a des coopérations transfrontalières avec le Luxembourg, le Bade-Wurtemberg, la Wallonie 

ou même avec les représentations des cantons suisses auprès de l'Union européenne178. 

On peut constater le même phénomène avec les régions des autres États membres. Le Land de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui a des frontières avec les Pays-Bas et la Belgique, travaille 

en étroite collaboration avec la Maison des provinces des Pays-Bas et avec l'Union Benelux. 

Cette coopération est si étroite qu’un fonctionnaire du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

peut être amené à travailler dans le bureau de l'Union Benelux pour faciliter l’échange 

d'information179. 

On peut ici argumenter de la même manière qu’auparavant, les régions qui sont 

géographiquement proches ou transfrontalières ont souvent des problèmes comparables, des 

besoins similaires, parlent la même langue ou une langue proche, et ont une certaine 

proximité historique et culturelle180. 

Les bureaux régionaux interrogés ont également révélé avoir des relations privilégiées avec 

leurs régions partenaires. Ainsi, le bureau de la région Centre-Val de Loire entretient des 

                                                                 

176  Entretien avec Marie-Pierre Medplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine – 23 novembre 2016 
177Entretien avec Yannick Proto, directeur du bureau Occitanie Europe – 24 novembre 2016.  
178 Entretien avec cédric Virciglio – Directeur du bureau Grand Est – 15 novembre 2016 
179 Entretien avec la Représentation du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie – 24 novembre 2016 
180  Beyers, J. Donas, T. Inter-regional networks in Brussels: Analyzing the information exchanges among 
regional offices 
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coopérations avec le Land de Saxe sur des thématiques spécifiques et il en va de même pour 

les Hauts-de-France avec leur région partenaire allemande, la Rhénanie-Palatinat181. 

Cela est en grande partie dû au fait qu’il existe déjà des liens étroits entre les régions, ce qui 

conduit inévitablement à une coopération étroite aussi entre les bureaux des régions à 

Bruxelles.  

Enfin, les bureaux des régions françaises peuvent trouver des alliances au niveau des régions 

européennes suivant un intérêt politique commun. Cet intérêt commun encourage les alliances 

entre les bureaux qui n'ont pas nécessairement de frontières communes. Les décideurs 

politiques de ces régions ont des problèmes et des demandes similaires à celles des 

institutions de l'Union européenne182. Un exemple concret est la coopération du Land de 

Hesse (Allemagne) avec la région Émilie-Romagne (Italie) contre une proposition de 

directive. Les aéroports de ces deux régions à Bologne et à Francfort étaient affectés par une 

proposition de directive de la Commission. Les deux régions se sont donc unies et ont réussi 

grâce à des actions et événements communs à ce que la proposition soit mise de côté183.  

Dans le cadre de notre étude nous avons recueilli trois exemples d’alliance spécifique entre 

des bureaux régionaux européens.  

D'abord, l'exemple de la « Mehr-Regionen-Haus ». Les bureaux des régions partenaires 

Nouvelle-Aquitaine, le land de Hesse, la Wielkopolska et l'Emilie-Romagne – régions issues 

de quatre grands États membres (France, Pologne, Italie et Allemagne) – partagent le même 

bâtiment et ont des liens politiques très forts. Ce cas est spécial car même si un nombre 

important de régions partagent le même bâtiment à Bruxelles, cette alliance se manifeste par 

des actions communes, des événements organisés ensemble et des prises de position 

communes sur les sujets majeurs184. 

Un autre exemple est celui des partenariats entre les Hauts-de-France (France), la Silésie 

(Pologne) et le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne). Ces régions ont pour but 

de « donner vie » au Triangle de Weimar au niveau régional.185 Ensemble, ils forment le 

                                                                 

181 181 Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne – 22 novembre 2016 et Entretien avec Stéphanie Fontenas, 
responsable de la Représentation de la Région Centre-Val-de-Loire -25 novembre 2016. 
182 Beyers, J. Donas, T. Inter-regional networks in Brussels… op.cit. et entretien avec avec Marie-Pierre 
Medplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau Nouvelle-Aquitaine – 23 novembre 
2016  
183 Entretien avec la Représentation du Land de la Hesse – 24 novembre 2016. 
184 Ibid et entretien avec avec Marie-Pierre Medplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du 
Bureau Nouvelle-Aquitaine – 23 novembre 2016  
185La création en 1991 du triangle de Weimar par MM. R. Dumas, H-D Genscher et K. Skubiszewski, répondait 
à l’idée que la France, l’Allemagne et la Pologne partageaient fondamentalement une vision commune du 
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« Triangle de Weimar régional », qui existe depuis 2001 et organise des projets culturels 

communs et un sommet annuel de la jeunesse. En outre, elles essayent d'agir ensemble et de 

trouver des positions communes sur les sujets importants186. 

Il y a également des coopérations entre les « Quatre Moteurs » 187: la Lombardie (Italie), la 

Catalogne (Espagne), le Bade-Wurtemberg (Allemagne) et l’Auvergne-Rhône-Alpes 

(France). Ces régions élaborent une stratégie de spécialisation intelligente : une délégation qui 

se connecte avec d'autres partenaires que ceux habituels sur des thématiques de spécialisation 

(santé, mobilité et énergie) dans le but d'identifier des opportunités financières au niveau 

européen (accompagnement de projet). 

Le dernier exemple concerne une initiative sur le futur de la politique de cohésion à partir de 

2020. En septembre 2016, 170 régions européennes ont signé une déclaration politique sur 

l’avenir de la politique de cohésion qui a été remise aux représentants des institutions 

européennes 188 . On discute la question de réduire les subventions pour les régions 

économiquement fortes après 2020. 170 régions parmi lesquelles le Land de Hesse, l’Île-de-

France et la Nouvelle-Aquitaine sont opposés à cette proposition et ont signé cette déclaration 

afin que l’ensemble des régions d’Europe puissent également être soutenues après 2020. Cet 

exemple montre qu'il est même possible de mobiliser plus de 100 régions européennes pour 

défendre un intérêt commun. 

En conclusion, on peut dire que les bureaux des régions français travaillent entre eux et 

également avec d'autres régions de l'UE dans un esprit de coopération plus que dans une 

relation de concurrence. Sur le plan professionnel, on peut trouver beaucoup d’alliances et de 
liens entre les bureaux. Ils ont bien pris en compte le fait qu'ils peuvent mieux faire entendre 

et défendre leurs intérêts auprès des institutions européens s'ils coopèrent et agissent 

ensemble. Et ils ont compris l'utilité et la nécessité d’une bonne mise en réseau des bureaux 

des régions pour réussir leurs objectifs.  

Concernant la création de coopérations étroites, notre étude a fait ressortir trois motivations : 

d'abord que le fait d’appartenir au même Etat membre augmente la possibilité pour deux 

bureaux régionaux de coopérer de manière étroite. Deuxièmement, plus les régions sont 

géographiquement proches, plus il est probable que leurs relations se développent de manière 
                                                                                                                                                         

devenir de l’Europe et que la réconciliation des sociétés constituait le préalable d’une action concertée au sein de 
celle-ci. (, consulté le 19/01/17) 
186 Entretien avec la Représentation du Land de Rhénanie-Du-Nord-Westphalie – 24 novembre 2016 
1874motors.eu. (n.d.). VIER MOTOREN FÜR EUROPA. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
188 Iledefrance-europe.eu. (n.d.). Ile-de-France Europe : Mobilisation en faveur d’une politique régionale 
européenne renforcée après 2020. [online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17].  
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étroite. Et enfin, l’existence d'un intérêt commun. Des coopérations étroites sont mises en 

place entre les territoires qui ont des caractéristiques ou des intérêts similaires pour défendre 

des dossiers communs.  

 

C. LES ACTIONS DES BUREAUX AUPRES DES INSTITUTIONS 

EUROPEENNES  

La représentation des intérêts régionaux auprès des institutions européennes est la raison 

principale pour laquelle les régions des Etats membres de l’Union européenne ont établi un 

bureau de représentation à Bruxelles. Cette volonté de proximité géographique entre les 

bureaux régionaux et les institutions européennes se justifie notamment par la possibilité pour 

ces acteurs du local de rencontrer directement les parties prenantes, d’être au cœur du triangle 

institutionnel, et donc de prendre plus facilement part au processus d’élaboration des 

législations européennes susceptibles d’impacter la politique régionale ; tout comme d’autres 

politiques ayant trait à des compétences régionales. En étant présentes à Bruxelles, les régions 

peuvent, de surcroît, être plus facilement en capacité « […] d’influencer la distribution des 

fonds de la politique structurelle […] » (Georgen, P., 2009) et de « montrer qu’elles sont 

concernées par de nombreux aspects de la politique européenne et qu’elles sont capables 

d’assumer à un niveau européen les compétences qui peuvent être dévolues au niveau 

national […] » (Georgen, P., 2009). Ces deux aspects soulignent donc l’importance pour les 

régions d’être présentes à Bruxelles, au plus près des institutions européennes avec lesquelles 

elles travaillent. Il s’agit de comprendre quelle relation les bureaux régionaux ont avec les 

institutions et comment est-ce qu’ils les approchent.  

1. L’IMPLICATION DES BURE AUX REGIONAUX AUPRES  DU COMITE EUROPEEN 

DES REGIONS  

En plus des institutions aux compétences législatives et exécutives, les bureaux régionaux 

sont souvent amenés à consulter le Comité européen des Régions (CdR). Principal organe 

consultatif pour les régions européennes, le Comité des Régions a été instauré en 1994, après 

avoir été créé en 1992 par le Traité de Maastricht, soit une quinzaine d’années après 

l’implantation des premiers bureaux de représentation des régions à Bruxelles.  
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Le Comité des Régions exerce son rôle d’organe consultatif de l’Union européenne auprès du 

Parlement européen, de la Commission et du Conseil 189 ; ces derniers ayant – selon les 

thématiques – une obligation de consulter le Comité des Régions ou non. Dans les deux cas, 

l’avis émis par le Comité n’a pas vocation à être contraignant pour les institutions 

européennes qui sont amenées à le consulter. Dans la mesure où le CdR est consulté par les 

institutions précitées en amont de toute prise de décision relative aux compétences des 

pouvoirs locaux et régionaux190, telles que la politique régionale, l’éducation, les transports ou 

encore l’environnement, il se présente comme un appui pour les bureaux des régions établis à 

Bruxelles.  

Par conséquent, le rôle du Comité est de permettre aux autorités locales et régionales de 

prendre part au processus législatif de l’Union européenne. Cette participation des acteurs 

locaux se traduit notamment par le fait que les membres du Comité des Régions doivent avant 

tout être titulaires d’un mandat électoral territorial ou régional avant de pouvoir prétendre à 

être nommé par le Conseil de l’Union européenne pour 5 ans191.  

En effet, le fait, pour une région, d’avoir un élu de son territoire au Comité des Régions 

apparaît comme une réelle opportunité en ce sens que la région peut être représentée, en plus 

du bureau, au plus proche des institutions européennes. Les membres du bureau régional sont 

donc régulièrement amenés à rencontrer l’élu du Comité des Régions afin d’être tenus au 

courant d’avancées sur des sujets les concernant mais également afin de faire le point sur les 

dossiers en cours qui auraient intérêt, pour la région, à être mentionnés dans les avis publiés 

par le CdR à destination des institutions européennes. C’est notamment le cas de la région 

Centre-Val de Loire qui dispose d’une élue au Comité des Régions depuis 2006, de la région 

suédoise Västra Götaland dont le plus haut fonctionnaire de la région est élu au Comité des 

Régions et également de la région Nouvelle-Aquitaine avec lesquelles des réunions sont 

régulièrement organisées. La présence d’un élu au Comité des Région est perçue comme un 

réel atout pour la représentation régionale. Par exemple, le bureau de représentation de la 

Nouvelle-Aquitaine a une chargée de mission dont l’essentiel du travail consiste à suivre le 

mandat d’Isabelle Boudineau, élue de la région au CdR, elle-même capable de représenter les 

intérêts de la région au sein de l’organe consultatif. A cet effet, Marie-Pierre Mesplède, 

directrice du bureau Nouvelle-Aquitaine a par ailleurs précisé leur travail auprès du CdR : « 
                                                                 

189Article 13 Traité sur l’Union européenne  
190Toute l'europe.eu. (2015). La représentation des régions françaises auprès de l'UE. [online] Disponible sur :  
[Consulté le 17 Jan. 2017]. 
191Vie-publique.fr. (2010). Régions, Union européenne, relations régions Europe, collectivités territoriales - Les 
régions et l'Europe : une reconnaissance mutuelle et progressive - Dossier d'actualité - Vie-publique.fr. [online] 
Disponible sur:  [Consulté le 17 Jan. 2017].  
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[…] On dépose finalement pas mal d’amendements sur des projets d’avis, même s’ils ne sont que 

consultatifs, sur des politiques qui ont une importance assez cruciale pour le territoire […] ». Ceci 

met donc en avant la relation de consultation mutuelle qui existe entre les bureaux de 

représentation des régions et le Comité des Régions, tout en démontrant le fait que les régions 

restent actives auprès de ce dernier afin de s’intégrer, dans une certaine mesure, dans le 

processus législatif européen.  

Cette analyse du rôle du Comité des Régions est partagée par Romain Nivelle, futur directeur 

du bureau Hauts-de-France à Bruxelles. Ce dernier évoque l’importance de pouvoir travailler 

avec le CdR afin de connecter les régions à la législature actuelle, tout en étant capable de 

l’influencer. M Nivelle nuance ainsi les critiques qui visent souvent le CdR par rapport au fait 

que son influence sur le processus législatif européen reste limité dans la mesure où il ne 

s’agit que d’un organe consultatif dont les avis sont pour la plupart non-contraignants. Le 

travail des bureaux des régions auprès du Comité des Régions se concrétise notamment par la 

prise en compte, dans les avis publiés par ce dernier, de positions ou idées émanant de 

parlementaires approchés par le bureau ou directement du bureau via un travail d’influence 

auprès des élus du CdR. A ce titre, c’est l’exemple qu’a avancé Romain Nivelle lors de 

l’entretien avec le bureau des Hauts-de-France :  

« Le CdR est aussi intéressant car cela vous permet de vous connecter à la législature actuelle en 

l’influençant d’une autre manière. […] Par exemple, sur un texte qui va être soumis au co-législateur 

européen, le CdR va rendre un avis consultatif s’il y a une incidence sur le fait régional et local. Mais 

la manière dont les avis sont rédigés met clairement en exergue des propositions d’amendements qui 

sont souvent reprises par les Députés Européens. On avait fait un certain nombre de propositions qui 

avaient été reprises par l’Assemblée du CdR. […] Donc ça montre bien que les travaux du CdR sont 

lus, regardés par les Députés et qu’ils considèrent que la dimension territoriale les concerne, du 

moins je pense192. ».  

 

Cet exemple montre donc que l’implication des bureaux régionaux auprès du Comité des 

Régions peut avoir un impact plus large en ce sens que leurs positions et demandes seront 

susceptibles, par la suite, d’être reprises par le Parlement européen ou par la Commission 

européenne. Dans la mesure où le CdR se présente parfois comme un intermédiaire entre les 

régions et les institutions européennes, s’adresser au Comité dans un premier temps peut 

                                                                 

192Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 



80 
 

également être une stratégie visant à faire valoir, dans un second temps, des positions 

régionales au niveau de la Commission européenne. Cette idée a été avancée à plusieurs 

reprises, notamment par le bureau Normandie qui a néanmoins souligné le fait que le poids du 

Comité des Régions sur le processus législatif pouvait être nuancé.  

2. LE COMITE EUROPEEN DES REGIONS COMME « PASSERELLE » ENTRE LES 

BUREAUX ET LES INSTI TUTIONS EUROPEENNES  

En ce sens, le lien existant entre les bureaux de représentation des régions et le Comité des 

Régions varie dans la mesure où la plupart des régions ne vont pas miser l’essentiel de leur 

travail de lobbying sur le fait d’influencer la rédaction des avis consultatifs émis par le CdR. 

Cette hypothèse se vérifie par le fait que peu de Directeurs de bureau régional, en décrivant 

leurs missions et en expliquant quels étaient leurs partenaires de travail privilégiés, ont mis en 

avant leur implication auprès du Comité des Régions. Ce point de vue, sans pour autant 

engager la Représentation permanente (RP) de la France, était partagé par Florent Guérin, 

adjoint au conseiller Politique régionale de la RP française. Ce dernier a souligné le fait que le 

poids et le rôle du CdR pouvaient être nuancés dans la mesure où « […] le Comité des Régions 

n’a pas démontré sa plus-value par rapport à ses ambitions initiales et c’est dommage vraiment. Il 

émet des avis intéressants néanmoins et c’est vrai que le poids est assez limité »193.  

Il s’avère donc que les bureaux régionaux à Bruxelles, principalement pour les régions 

disposant d’un élu de leur territoire au Comité des Régions, travaillent avec ce dernier dans le 

but d’influencer – via l’avis rendu – le processus législatif. En effet, à partir du moment où 

une proposition législative est émise, les régions susceptibles d’être impactées par cette 

dernière vont alors faire en sorte que leur position soit relayée dans l’avis du CdR ; dans la 

perspective que ce dernier soit pris en compte par le Parlement ou par la Commission. 

Parallèlement à ce travail de coopération avec le Comité des Régions en vue d’influencer 

indirectement la prise de décision dans les institutions européennes, les bureaux de 

représentation des régions sont amenés à mener des actions de lobbying plus directes et 

ciblées se traduisant par un travail de collaboration avec la Commission et le Parlement. Pour 

ce faire, des réunions avec des parlementaires européens sont organisées, les membres des 

bureaux assistent à des séminaires et des conférences organisés par la Commission, des 

                                                                 

193Entretien avec Florent Guérin, Adjoint au Conseiller Politique Régionale à la Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE - 21 novembre 2016.  
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rencontres avec les fonctionnaires des différentes directions générales de la Commission sont 

prévues… Dans la mesure où la Commission a la compétence d’initiative législative, les 

bureaux régionaux privilégient principalement cette dernière comme institution auprès de 

laquelle ils mèneront leurs actions de lobbying.  

En effet, la plupart des Directeurs de bureaux français rencontrés ont mis en avant le fait qu’il 

était important pour eux de se positionner sur les stratégies à venir et sur les différentes 

politiques discutées ayant un impact direct sur les compétences des régions et sur la politique 

régionale européenne. A ce titre, il apparaît comme cohérent, dans cette même logique de 

chercher à s’adresser à la bonne personne au bon moment, que les bureaux régionaux 

orientent principalement leur travail actif de représentation autour de la Commission 

européenne. 

3. LES COLLABORATIONS « TECHNIQUES » ET « POLITIQUES » DES BUREAUX :  

LEUR TRAVAIL AUPRES DE LA COMMISSION ET DU PARLEMENT EUROPEEN  

Le travail de lobbying et de représentation des intérêts régionaux dans l’espace européen se 

traduit donc par la recherche d’instauration de relations de coopération privilégiées avec la 

Commission européenne et ses différentes Directions Générales en amont de toute autre 

action auprès des autres institutions européennes. En effet, les régions cherchent à se 

positionner en amont sur les différents sujets qui les concernent et qui impactent la politique 

régionale ; également, être en contact avec des membres de la Commission peut permettre aux 

régions d’obtenir des informations techniques à la source afin d’alimenter leur travail de veille 

et donc d’identifier les appels à projets qui seront lancés, dans le but de communiquer sur ces 

derniers auprès des acteurs régionaux afin qu’ils puissent anticiper et se préparer au montage 

des projets à venir. Cette constatation a pu être faite avec la totalité des personnes interrogées 

sur la question.  

Deux types de coopérations peuvent être identifiés d’après les données collectées : la 

recherche d’une coopération « technique » avec les institutions, principalement auprès des 

fonctionnaires européens, afin d’obtenir des informations spécifiques sur des thématiques 

précises et un travail de coopération « politique » qui consiste à se rapprocher des députés 

européens des circonscriptions de la région représentée mais aussi d’autres députés membres 

d’une Commission parlementaire dont le sujet concerne la région. La distinction entre ces 

deux types de coopération a été évoquée par Romain Nivelle, futur directeur du bureau des 

Hauts-de-France : 
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« Effectivement, le gros du travail qui est le nôtre, pour justement développer cette veille, cette 

influence, et potentiellement aussi ces partenariats, est à rechercher auprès des fonctionnaires avec 

lesquels on travaille au sein des institutions européennes. Le travail technique se fait à ce niveau-là. 

Après, il y a une dimension plus politique dans notre métier, qui nous incite, d’une certaine manière, 

toujours en lien avec notre hiérarchie et sous sa validation, d’entrer en contact avec des 

parlementaires européens194». 

Concernant le travail des bureaux de représentation auprès des fonctionnaires de la 

Commission, certaines Directions générales (DGs) sont privilégiées par rapport à d’autres. En 

effet, selon les thématiques abordées, telle ou telle DG sera préférée selon son domaine 

d’expertise. Dans l’ensemble, les bureaux régionaux collaborent principalement avec la DG 

REGIO sur les questions d’aides d’Etats par exemple, avec la DG Recherche, la DG ENV... 

Ces collaborations s’appliquent également à la Représentation permanente de la France auprès 

de l’UE ; c’est ce qu’a précisé Florent Guérin au cours de son entretien : « nos interlocuteurs 

sont en particulier la DG Regio et la DG Emploi sur la politique régionale en particulier. Après, selon 

les sujets et enjeux, différents enjeux et acteurs et différents niveaux. Nos interlocuteurs principaux 

sont les unités France dans les deux Commissions […]195 ».  

Plus généralement, le degré de coopération entre les bureaux et les DGs concernées varie en 

fonction de l’actualité des bureaux et des régions. A titre d’exemple, un bureau peut aller 

rencontrer le cabinet d’un commissaire afin d’avoir des informations sur la stratégie de ce 

dernier concernant telle ou telle politique. C’est notamment le cas d’Auvergne-Rhône-Alpes 

qui a rencontré le cabinet du commissaire Carlos Moedas au sujet de la recherche et de 

l’innovation ;  

« Par exemple, la semaine dernière on a fait venir le cabinet de Moedas sur la recherche et 

l'innovation pour voir de quoi il s’agit, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la prochaine 

période de programmation, qu'est-ce qu’ils ont prévu de faire etc. Ce sont des informations qui sont 

très importantes pour nous dans la mesure où on va se positionner bientôt sur l'avenir. Il faut qu'on 

commence à comprendre ce que va faire la Commission européenne pour pouvoir se positionner196 ».  

Ce travail de coopération avec les fonctionnaires européens a été précisé par le bureau 

Normandie qui a ajouté que le personnel des institutions était sollicité parfois dans le but 
                                                                 

194Entretien avec Romain Nivelle, Directeur du bureau Picardie et futur Directeur de la mission de la Région 
Hauts-de-France auprès de l’Union européenne - 22 novembre 2016 
195Entretien avec Florent Guérin, Adjoint au Conseiller Politique Régionale à la Représentation permanente de la 
rance auprès de l’UE - 21 novembre 2016. 
196Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
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d’intégrer certains groupes de travail thématiques formés par les bureaux régionaux, ce qui 

renforce cette idée de coopération « technique » entre les bureaux des régions et la 

Commission européenne. En plus de faire valoir leurs positions auprès des membres de la 

Commission lorsqu’un texte est publié, le personnel des bureaux se mobilise également 

auprès des parlementaires européens afin d’obtenir des soutiens en circonscription mais 

également auprès du Parlement.  

A ce titre, la relation existante entre les bureaux régionaux et les parlementaires européens 

pourrait se résumer à ce que Freidrich von Heusinger, directeur du bureau de la Hesse a décrit 

comme « un système de give and take ». En effet, il est courant que la Commission contacte 

directement certains bureaux régionaux pour avoir des informations précises sur certaines 

actions territoriales ou encore sur des sujets pour lesquels ils ont besoin d’un retour des 

régions européennes et les bureaux contactent à leur tour la Commission afin d’accomplir leur 

activité de veille thématique et législative et de faire valoir leurs positions197.  

Finalement, bien que le poids du Comité des Régions dans le processus législatif et 

décisionnel européen puisse être remis en question par les principaux acteurs régionaux à 

Bruxelles, ce dernier permet néanmoins aux régions européennes d’être représentées à 

Bruxelles par le biais des élus qui le composent. Le choix de faire valoir tel ou tel intérêt 

régional ou local auprès de cet organe consultatif plutôt qu’auprès des institutions 

européennes, et inversement, dépend avant tout du sujet abordé et des positions à défendre. 

Une des caractéristiques essentielles de l’action de lobbying exercée par les représentants 

régionaux à Bruxelles est d’identifier en amont de toute action quel est l’interlocuteur à 

privilégier en fonction du sujet à discuter. Il n’y a donc pas de réelle marche à suivre en ce qui 

concerne les services institutionnels à contacter lors d’une démarche de promotion d’intérêts 

régionaux ; en effet, l’ensemble des directeurs et des chargés de mission interrogés au cours 

de l’enquête de terrain ont tous fait valoir le fait que leur stratégie consistait à cibler les 

personnes, les services institutionnels les plus concernés par la question à aborder, le sujet à 

défendre ; il en va de l’efficience du travail de représentation mené par les bureaux de 

représentation auprès des institutions européennes. Les bureaux régionaux effectuent donc 

leur travail de représentation en mobilisant les mêmes techniques et outils que les cabinets de 

lobbying ; comme l’a souligné Pascal Georgen (2009) dans son article ; « les régions jouent 

                                                                 

197Entretien avec Friedrich von Heusinger, Directeur du bureau de représentation du Land de Hesse à Bruxelles - 
24 novembre 2016 
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avec une palette identique à celle utilisée par les autres groupes pour véhiculer leurs intérêts auprès 

des institutions européennes198». 

Il est également important de noter que cet aspect du travail de représentation d’intérêts des 

régions auprès des institutions européennes est commun à tous les bureaux régionaux, quelle 

que soit leur forme juridique et leur organisation interne. En effet, l’ensemble des entretiens 

menés a permis de mettre en avant cette spécificité commune à tous les bureaux, émanation 

ou association, qui réside dans le fait que le choix des collaborateurs institutionnels ne varie 

pas d’un bureau à l’autre dans la mesure où les buts poursuivis sont les mêmes : représenter et 

défendre les intérêts des régions et des acteurs territoriaux auprès des institutions 

européennes. La preuve en est, par exemple, que certaines régions européennes sont 

enregistrées sur le registre de transparence de la Commission européenne et du Parlement 

(Georgen, 2009), et donc accréditées auprès de cette dernière, au même titre que des cabinets 

de lobbying ou que toute structure ou organisation représentante d’intérêts auprès des 

institutions européennes. On observe notamment que les bureaux Ile-de-France Europe, ou 

encore Occitanie-Europe199 pour ce qui concerne les régions françaises, et la région suédoise 

Västra Götaland200 sont répertoriées sur le registre, que nous avons rencontré à Bruxelles. 

Pour la France, seules ces deux représentations régionales, au statut associatif, sont inscrites 

sur le registre de transparence de la Commission et du Parlement ; on peut donc supposer que, 

à répertoire d’action égal avec les autres représentations régionales, les associations 

bénéficieraient d’une plus grande visibilité auprès des institutions lorsqu’elles sont sur le 

registre de transparence. Cette accréditation leur permettrait de mener à bien leurs missions de 

représentation tout en institutionnalisant leur présence à Bruxelles.  

Il serait également intéressant, dans la mesure où la Représentation permanente de la France à 

Bruxelles – lorsqu’il est question de la politique régionale – approche les Directions 

Générales de la Commission pour les mêmes thématiques que les bureaux régionaux, de voir 

quelle relation ces derniers entretiennent avec la Représentation permanente.  

 

 

                                                                 

198 Georgen, P. (2009). Les jeux de pouvoir à Bruxelles: La montée en puissance du lobbying des autorités 
locales et régionales auprès des institutions européennes. Pouvoirs Locaux, (81), pp.108-115. 
199 (n.d.). Transparency Register - Search the register. [online] Disponible sur :  [Consulté le 22/01/17]. 
200 (n.d.). Transparency Register - Search the register. [online] Disponible sur :  [Consulté le 22/01/17]. 
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D. LES RELATIONS DES BUREAUX REGIONAUX AVEC L’ETAT : LE 

TRAVAIL AVEC LA REPRESENTATION PERMANENTE  

A Bruxelles, en plus des régions qui possèdent des bureaux de représentation, les Etats 

membres ont également une représentation diplomatique – qui est également en charge de la 

politique régionale – auprès de l’Union européenne : les représentations permanentes.  

1. LA REPRESENTATION PERMANENTE : SON ROLE EN MATIERE DE POLITIQUE 

REGIONALE  

En ce qui concerne la France, la RP est un allié important en termes de communication entre 

Paris et Bruxelles mais aussi en termes de négociation au sein du Conseil de l’UE, de la 

Commission et du Parlement européen. Au vu de sa mission, qui consiste en la promotion et 

la défense des positions françaises sur les questions européennes auprès des institutions, la RP 

est aussi amenée à travailler sur les thématiques liées à la politique régionale et en ce sens, à 

coopérer avec les bureaux régionaux et les DGs concernées201. C’est notamment le travail du 

Conseiller politique régionale de la RP ; son rôle et ses missions ont été décrite par Florent 

Guérin, adjoint au Conseiller.  

Pour tout ce qui à trait à la politique régionale européenne, la RP se concentre sur la politique 

de cohésion et sur les questions d’aménagement du territoire. Ces missions sont concrétisées 

par l’échange d’informations qui s’opère entre la RP et les régions mais aussi entre la RP et le 

Comité des Régions, la Représentation permanente étant en charge du suivi des activités du 

Comité des Régions et servant de relais pour les membres français du CdR202. La RP se place 

donc comme un point de contact pour les collectivités françaises mais ne remplace en aucun 

cas les bureaux de représentation des régions en ce sens que ces derniers ont une organisation 

et des objectifs de représentation différents. Cette différence a été mise en avant par Florent 

Guérin,  

« […] Nous n’avons pas de prétention d’animer le réseau des bureaux régionaux français. Les 

bureaux, eux, de leur côté sont organisés dans des groupes de travail thématiques. Chaque chargé de 

mission en charge de telle compétence se réunira avec ses homologues pour discuter de ce qui se 

                                                                 

201RPUE - Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. (n.d.). Missions et objectifs. 
[online] Disponible sur:  [Consulté le 19/01/17]. 
202Entretien avec Florent Guérin, Adjoint au Conseiller Politique Régionale à la Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE - 21 novembre 2016.  
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passe à Bruxelles sur chaque politique sectorielle. […]On essaye d’échanger de l’information pour 

aussi qu’il n’y ait pas toujours des incohérences mais après chacun est autonome de ce point»203.  

Le rôle de la RP est donc très distinct de celui des bureaux régionaux ; la relation que ces 

instances entretiennent est donc une relation de coopération, d’échange d’informations… Par 

exemple, des réunions rassemblant l’ensemble des directeurs des bureaux régionaux sont 

organisées, en moyenne, tous les deux mois à la Représentation permanente afin d’échanger 

sur l’actualité de la politique régionale mais aussi afin de permettre aux bureaux de 

communiquer sur des thématiques particulières qui intéressent leur région en particulier. Ces 

réunions ont lieu moins régulièrement pour les régions françaises que pour les régions 

espagnoles par exemple qui ont des rencontres hebdomadaires avec la RP, permettant une 

relation constante entre l’Etat espagnol et les régions. C’est notamment ce qu’a souligné 

Emmeline Allioux, ancienne conseillère pour la Politique régionale à la RP et actuellement 

directrice du bureau PACA à Bruxelles :  

« Nous avions des liens très étroits avec toutes les représentations des régions françaises; tous les 

deux mois nous les invitions à la Représentation permanente pour faire des points d'avancement sur la 

négociation des règlements FEDER, FSE, coopération territoriale, etc.…204 ».  

La RP est donc susceptible d’entretenir une relation de coopération avec les bureaux 

régionaux mais représente avant tout la position nationale.  

2. LA REPRESENTATION PERMANENTE ET LES BUREAUX REGIO NAUX : UNE 

COLLABORATION EN CONSTRUCTION  

Ayant des relations institutionnalisées avec les institutions européennes comme le Conseil ou 

la Commission – de par la participation diplomatique de la RP aux négociations au sein du 

Conseil notamment–, la Représentation permanente est en mesure de transmettre les 

conclusions acceptées du Conseil ou les communications de la Commission aux bureaux des 

régions. En revanche, les travaux menés et les positions adoptées par la RP lors de ces 

négociations restent confidentielles et ne peuvent être communiquées en amont aux bureaux ; 

“Lorsque tel bureau souhaite avoir des informations sur la position française qui sera défendue au 

Conseil, bien sûr on ne peut pas tout leur dire car c’est quand même l’Etat qui guide et prend part aux 

négociations et non pas les bureaux régionaux, c’est un point important qui nous distingue des États 

fédéraux… mais est surtout un échange d’information, des réponses aux questions” a précisé Florent 
                                                                 

203Ibid.  
204Entretien avec Emmeline ALLIOUX, directrice de la Délégation PACA - 24 novembre 2016 
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Guérin sur ce point. Au-delà de ce partage d’informations qui inspire une relation de 

coopération entre les bureaux régionaux et la RP, il se peut que les avis des régions divergent 

de la position nationale défendue par la RP. Ce peut être le cas en ce qui concerne la politique 

de cohésion par exemple. Le cas échéant, la RP tente d’harmoniser leurs positions afin 

d’afficher une certaine cohérence auprès des institutions. Florent Guérin a argumenté sur ce 

point : 

 « Face à 27 autres Etats membres, on est bien plus forts lorsqu’on est cohérent et qu’on défend une 

seule position. Il en est de même face à la Commission, lorsqu’il s’agit de faire du lobbying et de 

pousser une position en amont de la proposition législative, on est bien plus forts si on leur parle 

d’une seule et même voix, c’est évident. Néanmoins chacun a ses positions pour le moment. Le seul 

enjeu, la seule difficulté est d’articuler tout ça205 ».  

Dans le cas où les positions des bureaux et celles de la RP ne sont pas harmonisées, une forme 

de concurrence peut exister entre les deux niveaux de représentation d’intérêts territoriaux. En 

effet, il apparaît que, dans l’exercice de ses missions, la Représentation permanente est 

régulièrement en contact avec des députés et des DGs qui sont les mêmes qu’approchés par 

les bureaux régionaux dans leur travail de représentation de leurs intérêts locaux. Comme l’a 

souligné Jean-Sébastien Lefebvre (2016) dans un article analytique sur le rôle des RP à 

Bruxelles, « […] les RP agissent aussi elles-mêmes comme des lobbys. Elles envoient régulièrement 

des notes aux députés européens de leur pays, pour leur détailler les intérêts nationaux à défendre. 

Des amendements à déposer sont parfois ajoutés en annexe de l’email, ce qui peut conduire des élus 

de bords différents à proposer les mêmes »206.  

Dans la mesure où la RP représente les positions françaises sur l’ensemble des sujets traités, il 

se pourrait que les positions défendues diffèrent en ce sens que deux niveaux d’administration 

font valoir leurs intérêts auprès des mêmes parties prenantes pour ce qui à trait aux 

thématiques régionales. Cette double représentation d’intérêts pouvait parfois, dans les 

premiers temps des bureaux à Bruxelles, se traduire par la mise en avant de positions 

discordantes émanant des régions d’une part et de la RP d’autre part ; c’est notamment l’idée 

qui a été avancée par Mathieu Simon, chargé de mission au bureau Ile-de-France, en écho à ce 

que Françoise Chotard, Directrice du bureau depuis ses débuts, avait pu mentionner.  

                                                                 

205Entretien avec Florent Guérin, Adjoint au Conseiller Politique Régionale à la Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE - 21 novembre 2016.  
206Lefebvre, J. (2016). Les « RP », oreilles et porte-voix des États à Bruxelles - Contexte. [online] Contexte.com. 
Disponible à:  [Consulté le 14/01/17]. 
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Du point de vue des bureaux régionaux, les intérêts défendus n’étant pas les mêmes, il y a 

parfois une concurrence qui naît entre la RP de la France et les représentations régionales à 

Bruxelles. Par exemple, la plupart des représentants interrogés sur la question des relations 

entretenues entre les bureaux régionaux et l’Etat ont mentionné qu’un manque de 

communication des informations clés – telles que des décisions du Conseil – était courant. En 

effet, Nicolas Lété a illustré ce propos par le fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes 

obtenait souvent les informations nécessaires par le biais d’autres bureaux régionaux 

européens, avant que la RP française ne communique directement avec l’ensemble des 

bureaux français. Cependant, il semblerait que cette situation se soit améliorée et que les 

régions incluent également plus la RP dans leur travail quotidien, sur ce point, Nicolas Lété a 

rajouté « […] ça s’est amélioré et si jamais on a des initiatives qui empiètent sur les compétences de 

l'Etat, on les informe, on les met dans la boucle207 » ; cette position a été corroborée également par 

Mathieu Simon, chargé de mission au sein du bureau Ile-de-France.  

Il y a donc eu une période d’adaptation au fait d’avoir de nouveaux acteurs infranationaux qui 

sont venus s’implanter à Bruxelles pour défendre des intérêts qui étaient déjà défendus par la 

RP. Cependant, la RP reste une représentation de l’Etat et non de l’ensemble des régions ; en 

ce sens, les bureaux régionaux ont pu trouver leur place à Bruxelles et auprès des institutions 

européennes tout en instituant une relation de collaboration entre elles et la Représentation 

permanente. Malgré l’existence de positions divergentes sur certains dossiers, la RP et les 

régions s’entendent sur les questions relatives à la politique régionale ; ce qui s’avère être un 

atout pour la promotion des intérêts locaux dans la mesure où le poids des régions auprès des 

institutions, unies autour de la RP sur ces dossiers, se trouve augmenté. 

Finalement, il pourrait donc être supposé que la réforme des régions, en ayant réduit le 

nombre d’interlocuteurs potentiels avec l’Etat français à Bruxelles, et donc avec la RP, facilite 

ces relations et la communication de la RP vers les bureaux régionaux. 

  

                                                                 

207Entretien avec Nicolas Lété, Délégué de la Délégation générale Région Auvergne-Rhône-Alpes - 22 novembre 
2016 
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IV. CONCLUSION 

À travers cette étude, nous avons tenté d’appréhender le rôle des représentations régionales à 

travers trois niveaux d’analyse : le bureau en lui-même et son fonctionnement, le bureau dans 

sa relation avec la région et enfin le bureau dans une perspective européenne, dans la 

collaboration avec les institutions européennes ou les autres organismes basés à Bruxelles. 
 

LA DIVERSITE DE LA REPRESENTATION REGIONALE  

Une première approche rapide peut amener à conclure à une relative homogénéité des 

représentations régionales dans leur forme et leurs objectifs. Les bureaux des régions 

françaises à Bruxelles ont été montés entre les années 1990 et le milieu des années 2000. 

Cette création faisait suite à l’apparition de la politique régionale de l’UE avec l’Acte unique 

européen (1986), dans l’objectif de développer la cohésion économique et sociale des régions 

en Europe. Sur l’exemple d’autres régions européennes, les collectivités régionales ou les 

acteurs régionaux français ont donc placé auprès des institutions européennes des équipes 

chargées de représenter et de porter la voix de leur territoire dans le débat européen. Les 

bureaux des différentes régions françaises se sont donc vu confier les mêmes types de 

missions : veille & information, accompagnement au montage de projets européens, 

représentation des intérêts (lobbying), lien entre les citoyens et l’UE. De même, afin de mener 

à bien ces missions, les bureaux ont mis en place des stratégies similaires dans le recrutement 

de leur personnel ou dans leurs relations avec les institutions et les autres acteurs présents à 

Bruxelles. Tous sont engagés dans des réseaux, coopèrent avec d’autres représentations 

régionales françaises et étrangères ou avec l’Etat, et agissent auprès des institutions 

européennes. 

 
Cependant, si toutes les régions françaises font preuve d’un investissement européen à travers 

l’établissement d’une représentation à Bruxelles, cet investissement est différencié. L’analyse 

et la comparaison de l’organisation et du fonctionnement des bureaux ou encore de leurs 

modalités de coopération avec d’autres organisations régionales ou européennes permet 

d’appréhender la diversité interne des formes et des stratégies de la représentation régionale. 

 

Cette diversité est liée à des caractéristiques propres à la région de rattachement, mais 

également à des choix politiques et historiques relatifs aux bureaux. La première divergence 

que l’on peut mettre en avant concerne le statut juridique des bureaux, qui distingue entre les 
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émanations de Conseil régional et les associations d’acteurs régionaux. Cependant, le statut 

juridique n’épuise pas les différences constatées dans l’organisation des bureaux, leurs 

stratégies de représentation, leurs moyens humains et financiers, leurs thèmes de 

spécialisation, leurs priorités en terme de missions ou de dossiers, les types d’acteurs avec 

lesquels ils collaborent, leurs relations plus ou moins directes avec le territoire qu’ils 

représentent… Certains traits caractéristiques ou spécificités des régions se retrouvent dans 

ceux de la représentation régionale : les acteurs présents ou les atouts d’un territoire 

(tourisme, industrie, innovation etc.) dictent la stratégie de spécialisation ou les dossiers 

prioritaires de la représentation régionale dans l’espace européen. 

 

De plus, les bureaux tels qu’ils existent aujourd’hui sont héritiers des choix politiques ou 

organisationnels faits lors de leur création, même si celle-ci est relativement récente. La 

fusion des régions françaises et par conséquent de leurs représentations bruxelloises a pu 

modifier les choses, bien que les décisions prises jusqu’à présent concernant la forme ou la 

stratégie des “nouveaux” bureaux semblent rester en cohérence avec ce qui existait 

précédemment. Les bureaux de représentation continuent à collaborer avec leurs partenaires 

historiques et bénéficient du poids ou de la légitimité à s’exprimer dans le débat européen 

acquis par leur région. 

 

L’impulsion politique donnée par le Conseil régional ou les membres de l’association 

détermine également les orientations du bureau et son dynamisme sur la scène européenne. 

Les bureaux à Bruxelles constituent en effet des instances de représentation, qui dépendent du 

soutien qui leur est accordé par les élus de la Région ou par les acteurs régionaux. C’est 

l’exécutif régional ou le conseil d’administration qui décident quels seront les missions 

prioritaires que le bureau aura à remplir, de quels moyens il disposera pour y parvenir ou 

encore à quels modes d’action il pourra recourir. Plus que de l’étiquette politique des 

décideurs en région, c’est de leur vision de l’UE et de son rôle pour le territoire que dépendent 

la fonction reconnue au bureau de représentation et donc l’investissement européen d’une 

région. 

 

Par conséquent, la forme et la stratégie des bureaux expriment différentes configurations 

internes régionales. Les différentes modalités d’investissement des régions françaises dans 

l’espace européen reflètent la diversité des priorités et spécificités issues de l’échelon 

régional. 
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LES PERSPECTIVES FUTURES DES REPRESENTATIONS REGIONALES  

Les représentations régionales sont de plus en plus sollicitées, à la fois par les institutions 

européennes et par les acteurs régionaux. D’une part, la meilleure reconnaissance du rôle joué 

par les bureaux au niveau européen est une conséquence du processus de décentralisation, qui 

se poursuit notamment en France. La réforme territoriale de 2015 a en effet abouti à des 

régions dont les territoires sont plus étendus et comptent plus d’acteurs socio-économiques. 

Les régions françaises deviennent donc plus identifiables et plus crédibles auprès de leurs 

partenaires en Europe. Ce phénomène est renforcé par la délégation de la gestion des fonds 

européens de l’Etat aux Régions. D’autre part, dans un contexte de déficit d’image de l’UE 

voire d’euroscepticisme, les bureaux jouent un rôle de médiateur entre les citoyens dans les 

territoires et l’UE. Leur implantation régionale les rend plus proches des citoyens que ne le 

sont les institutions européennes, et justifie donc leur mission de formation au fonctionnement 

de l’UE et de sensibilisation aux enjeux européens. Ainsi, les bureaux régionaux amènent 

l’Europe dans les territoires, en montrant l’importance mais aussi les opportunités qu’elle 

représente. Les régions pourraient même faire l’objet d’une reconnaissance accrue de la part 

des institutions européennes en application du principe de subsidiarité, car ce sont elles qui 

sont les mieux à même de traiter certains sujets essentiels à la cohésion européenne, comme la 

politique industrielle ou la coopération interrégionale. 

 

Malgré cette sollicitation accrue et dans certains cas l’agrandissement de la région qu’ils 

représentent, les bureaux français n’envisagent pas d’évolution significative de leurs équipes 

ou de leurs moyens dans la période à venir. L’idéal vers lequel tendent les représentations de 

nombreuses régions européennes est bien sûr le modèle des représentations régionales 

allemandes. Les bureaux des Länder comptent souvent une trentaine d’employés ou plus, qui 

suivent l’ensemble des politiques pour lesquelles le Land est compétent. La comparaison avec 

les régions françaises, même décentralisées, est cependant limitée par le statut de régions à 

compétence législative des Länder allemands. Les régions allemandes sont représentées à 

Bruxelles dans une optique de “public diplomacy”208, les fonctionnaires régionaux sont de 

véritables diplomates chargés de faire connaître les orientations politiques de leur 

gouvernement au niveau européen. 

 

                                                                 

208Entretien avec Johannes Jung, Directeur de la représentation du Land Bade-Wurtemberg à Bruxelles – 23 
novembre 2016 
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Les régions françaises ont fait un pas vers ce modèle de la diplomatie publique (“dans le sens 

de l’histoire”209) à travers la création de représentations à Bruxelles, notamment les bureaux 

qui représentent l’institution régionale. Du fait d’une tradition politique et territoriale 

différente, les régions françaises ont toutefois des modalités de représentation régionale plus 

diverses, comme nous avons cherché à le montrer à travers cette étude. Si les formes et les 

stratégies de représentation régionale diffèrent, l’existence et la raison d’être des bureaux 

semblent être acquis pour les régions françaises. La représentation régionale sera appelée à 

évoluer pour s’adapter aux configurations régionales ainsi qu’aux enjeux auxquels l’Union 

européenne fait face, mais les bureaux de représentation des régions joueront encore un rôle 

pour faire le lien entre les territoires et l’espace européen. 

 

 

 

  

                                                                 

209 Entretien avec Marie-Pierre Mesplède, Directrice et Marion Chauveau, Chargée de mission du Bureau 
Nouvelle-Aquitaine - 23 novembre 2016 
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