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Un nouveau siège pour le Comité des régions

Le Comité des régions (CdR) déménage au sein du quartier européen de Bruxelles. 

Son siège fraîchement rénové se situe désormais au 101 de la rue Belliard, à 1040 Bruxelles. Les numéros de 
téléphone et de télécopieur, ainsi que les adresses électroniques restent inchangés. 

Il partagera avec le Comité économique et social européen (CESE) cet immeuble de huit étages, autrefois 
occupé par le Parlement européen. 

Conçue de manière à répondre aux besoins spécifiques des deux organes consultatifs européens, cette 
infrastructure était devenue on ne peut plus nécessaire pour satisfaire aux exigences supplémentaires posées 
par l'élargissement. 

M. Peter Straub, le Président du CdR, s'est exprimé en ces termes: "Ce bâtiment ne sera pas seulement le 
siège du Comité des régions mais un endroit où les hommes politiques locaux et régionaux pourront se 
rencontrer et faire entendre leur voix à Bruxelles. 

Il offrira également des avantages pratiques considérables à nos partenaires des bureaux de représentation de 
villes et de régions, par exemple des salles de conférences équipées pour l'interprétation, tout en offrant un 
espace de travail pour nos membres lorsqu'ils se trouvent à Bruxelles. Il reflète ainsi très fidèlement nos 
ambitions politiques. 

Nous souhaitons qu'il devienne un authentique carrefour et point de rencontre. Il constituera véritablement 
une maison des régions." 

À la suite des adhésions du 1 er mai, le CdR a accueilli 95 nouveaux membres et un nombre égal de 
suppléants. Son personnel s'est également étoffé, notamment dans le secteur de la traduction, afin de faire 
face à l'élargissement de l'UE. 

2 / 2 23/10/2012


