
 
Conférence annuelle des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental 

(CORLEAP) 
Questions posées fréquemment   

 
 
Qu'est ce que le partenariat oriental de l'UE? 
 
Les évolutions politiques au sein des pays d'Europe de l'Est et du Caucase du Sud et l'évolution de 
la politique de voisinage de l'Union européenne ont incité la Commission européenne à lancer 
l'initiative de partenariat oriental en décembre 2008, en proposant des idées pratiques pour renforcer 
les relations de l'UE avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. 
Le partenariat propose des nouveaux accords d'association de l'UE, notamment des accords de libre-
échange vastes et complets avec les pays désireux et capables de s'engager plus avant, ainsi qu'une 
intégration progressive dans l'économie de l'UE. L'initiative inclut également des propositions visant à 
faciliter les déplacements vers l'UE grâce à une libéralisation progressive du régime des visas, 
accompagnée de mesures destinées à lutter contre l'immigration illégale. Le partenariat vise à 
promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance, améliorer la sécurité énergétique et la protection 
environnementale, encourager les contacts interpersonnels et soutenir le développement économique 
et social. 
 
Qu'est ce que la Conférence annuelle des collectivités régionales et locales pour le partenariat 
oriental (CORLEAP)? 
 
La CORLEAP a pour but d'introduire une dimension régionale et locale dans le partenariat oriental. 
 
C'est une plateforme destinée à entretenir un dialogue régulier entre les collectivités locales et 
régionales de l'UE et des pays partenaires orientaux. La participation des niveaux local et régional de 
gouvernement à la mise en œuvre du partenariat oriental devrait contribuer à renforcer l'autonomie 
locale et régionale dans les pays partenaires et rapprocher le partenariat oriental des citoyens. 
 
La réunion inaugurale de la CORLEAP se tiendra le 8 septembre 2011 à Poznań (Pologne), sous la 
présidence polonaise de l'UE. Elle réunira Štefan Füle, Commissaire européen chargé de la politique 
européenne de voisinage, Mercedes Bresso, Présidente du Comité des régions (CdR), ainsi que des 
membres de la CORLEAP, qui sont des responsables politiques régionaux et locaux de l'UE et des 
pays voisins orientaux. Les discussions seront centrées sur le développement des infrastructures, 
l'organisation de programmes de coopération transfrontalière et de jumelages de part et d'autre des 
frontières nationales et de l'UE. En guise de conclusion, Mercedes Bresso présentera à l'assemblée 
de la conférence une série de recommandations politiques qui seront adressées  aux chefs d'Etat et 
de gouvernement lors du sommet semestriel du partenariat oriental, prévu les 29 et 30 septembre 
2011 à Varsovie.  
 
Quels sont les objectifs de la CORLEAP? 
 
En 2009, le Comité des régions a adopté un avis sur le rôle des collectivités locales et régionales 
dans le partenariat oriental dans lequel il souligne le rôle important des régions et des villes dans la 
mise en œuvre de cette initiative, notamment leur contribution au développement et à la coopération 
régionaux, en améliorant ainsi les relations économiques, en développant le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, en promouvant la mobilité, ainsi qu'en contribuant à la mise 
en place de contacts mutuels.  
 
Le Comité a également demandé que les collectivités territoriales, participent, aux côtés des 
gouvernements centraux, dès un stade précoce, à l'élaboration des accords d'association, des 
documents stratégiques et des plans d'action établis bilatéralement entre l'Union européenne et les 
pays partenaires.  
 
 
Faisant suite à cette demande, la CORLEAP vise à:  
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 permettre aux collectivités territoriales de contribuer à la mise en œuvre du partenariat oriental de 
l'UE? 

 stimuler la coopération entre les collectivités territoriales de l'UE et celles des pays partenaires 
orientaux et mettre en valeur des exemples de coopération et de gouvernance à multiniveaux? 

 encourager une réforme interne et le renforcement des capacités aux niveaux local et régional 
dans les pays partenaires orientaux 

 
Où et à quelle fréquence la CORLEAP se réunira-t-elle? 
 
La première réunion de la CORLEAP se tiendra le 8 septembre 2011à Poznań en Pologne. La 
conférence prendra, par après, la forme d'une manifestation annuelle. Pour garantir la réussite de 
cette manifestation, il est nécessaire de développer une politique de communication régulière entre 
les membres.  
 
Parallèlement, dans un souci d'accroître l'audience et la valeur ajoutée des activités de la CORLEAP, 
des efforts seront déployés sur le plan politique et administratif afin de garantir que le CdR soit, 
chaque fois qu'il y a lieu, politiquement intégré dans les quatre plates-formes du partenariat oriental 
que la Commission européenne a mises sur pied. Ces plates-formes constituent des groupements qui 
s'articulent autour d'un objectif et fournissent une enceinte pour des débats ouverts et concrets, 
couvrant les principaux domaines de coopération, en l'occurrence la démocratie locale, la bonne 
gouvernance et la stabilité, l'intégration économique et la convergence avec les politiques de l'UE, la 
sécurité énergétique et les contacts interpersonnels.  
 
Qui sont les membres de la CORLEAP? 
 
La CORLEAP réunit 36 responsables politiques régionaux et locaux, 18 issus des pays partenaires 
orientaux et 18 du Comité des régions. La CORLEAP s'efforce de faire en sorte que sa composition 
politique et, dans la mesure du possible, géographique soit équilibrée. 
 
Chaque pays partenaire oriental dispose de trois sièges. Les sièges de l'UE sont attribués de manière 
à refléter la composition politique du Comité des régions et sont donc répartis entre ses quatre 
groupes politiques: le Parti populaire européen (PPE), le Parti des socialistes européens (PSE), 
l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) et l'Alliance européenne (AE).  
 
 
Liste des membres de la CORLEAP  
 

UE Pays partenaires 
ALDEGREN Uno (SE/PSE) 
Membre de l'exécutif régional de Scanie, 
Suède 

ABULADZE Mamuka 
Membre de l'Assemblée de Rustavi, Géorgie 

BØDKER ANDERSEN Per (DK/PSE) 
Maire adjoint de Kolding et conseiller 
municipal, Danemark 

AKHVLEDIANI Mamuka 
Vice-président de l'Assemblée municipale de 
Tbilissi, Géorgie 

BRESSO Mercedes (IT/PSE) 
Conseillère de la région du Piémont, Italie, 
Présidente du Comité des régions 

AMBROS  
Alexandru 
Maire d'Ungheni, Moldavie 

BRONŒ Jan (PL/AE) 
Maire d'Oleœnica, Pologne 

BABAYEV Abulfaz 
Maire de Sumgaït, président de l'association des 
communes urbaines d'Azerbaïdjan 

COSMA Mircea (RO/PSE) 
Président du conseil départemental de 
Prahova, Roumanie 

BADAN Tatiana 
Maire de Selement, district de Cimislia, Moldavie 

JOHANSSON Kent (SE/ADLE) 
Conseiller pour la municipalité de Skara, 
Suède 

BOGATYRCHUK-KRYVKO Svitlana 
Conseillère municipale de Rivne, Ukraine 

KOVÁCS Sándor (HU/PPE) CHERNOV Sergiy  
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Président de l'assemblée générale du comté 
de Jász-Nagykun-Szolnok, Hongrie 

Conseiller de la région de Kharkiv, Ukraine 

LINEK Roman (CZ/PPE) 
Vice-président de la région de Pardubice, 
République tchèque 

GERASIMOVICH Svetlana Présidente du 
Conseil des députés du voblast de Minsk, 
Biélorussie  
 

MEANEY Brian (IE/AE) 
Membre du Conseil général de Clare et de 
l'Autorité régionale du Midwest, Irlande 

IBRAHIMOV Anar 
Membre de l'Assemblée suprême de la 
république autonome de Nakhitchevan, 
Azerbaïdjan 

PAVIRŽIS Gediminias (LT/PSE) 
Membre du conseil de la commune-district de 
Vilnius, Lituanie 

KUISH Mikhail Vice-président du Conseil des 
députés du voblast de Brest, Biélorussie 
 

SCHAUSBERGER Franz (AT/PPE) 
Délégué de la région de Salzbourg au Comité 
des régions, Autriche 

MNATSAKANYAN Mnatsakan 
Maire de Talin, Arménie 

SCHNEIDER Michael (DE/PPE) 
Secrétaire d'État, représentant plénipotentiaire 
auprès de l'État fédéral du land de Saxe-
Anhalt, Allemagne 

OLUYKO Vitaliy  
Conseiller de la région de Khmelnytska, Ukraine 

SÉRTÖ-RADICS István (HU/ADLE) 
Maire d'Uszkan, Hongrie 

PODOLYAK Elenea Vice-présidente du Conseil 
des députés du voblast de Vitebsk, Biélorussie 

STAVARACHE Romeo (RO/ADLE) 
Maire de Bacău, Roumanie 

POLICINSCHI Grigore 
Président du district de Dubăsari, Moldavie 

ŚWIĘTALSKI Leszek (PL/PSE) 
Maire de Stare Bogaczowice, Pologne 

SALAMOVA Gulnaz 
Maire de la commune urbaine de Sheki, 
Azerbaïdjan 

VALCÁRCEL SISO Ramón Luis (ES/PPE) 
Président de la communauté autonome de la 
région de Murcie, premier vice-président du 
Comité des régions 

SANTROSYAN Armen 
Maire de Dilijan, Arménie 

VAN DEN BRANDE Luc (BE/PPE) 
Président de l'Agence de liaison Flandre-
Europe, Belgique, président de la commission 
de la citoyenneté, de la gouvernance, des 
affaires institutionnelles et extérieures du 
Comité des régions 

SIUKAEVA Sophie 
Conseillère municipale de Terjola, Géorgie 

WOZNIAK Marek (PL/PPE) 
Maréchal de la voïvodie de Grande-Pologne 

YERITSYAN Emin 
Conseiller de la communauté de Parakar, 
Arménie 

 
 
La CORLEAP a l'intention de compléter le travail des parties prenantes et des réseaux existants et 
souhaite collaborer étroitement avec eux. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le partenariat oriental sur le site internet du 
Service européen pour l'action extérieure. 
 
Pour retrouver les dernières informations sur les activités de la CORLEAP, veuillez consulter 
le site www.cor.europa.eu/corleap 
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