Paris, le 27 janvier 2017

Objet : Commission Europe de l’AMF

Madame le Maire, Monsieur le Maire, Chers Collègues,
La prochaine réunion de la Commission Europe de l'AMF se tiendra le mardi 28 février
2017 de 10h à 13h puis de 14h à 17h, dans les locaux de l’Association des maires de France,
41 quai d’Orsay, 75007 PARIS.

L’après-midi sera consacré à un séminaire d’échanges organisé en collaboration avec
l’AFCCRE sur l’avenir de la politique européenne de cohésion territoriale après 2020 (cf.
projet de programme en annexe).
Le matin, l’ordre du jour sera consacré à deux temps :
- Mme Isabelle COUSTET, cheffe du bureau d’information du Parlement européen à
Paris, qui fera un point sur l’élection du président du Parlement européen et des
présidents de commissions parlementaires à mi-parcours avant d’échanger sur les
enjeux de cette deuxième partie de mandature et l’influence attendue des
parlementaires français.
-

Point sur l’actualité européenne et les dossiers en cours (échange avec le Secrétaire
d’Etat aux affaires européennes, M. Harlem DESIR - à confirmer).

En vous remerciant de votre participation, je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le
Maire, Chers Collègues, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Christophe ROUILLON
Président de la Commission Europe de l’Association des Maires de France

Destinataires : Mesdames et Messieurs les membres
de la Commission Europe de l’AMF
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L’avenir de la politique européenne de cohésion territoriale après
2020 : quelles perspectives pour les collectivités locales françaises ?
28 février 2017
Association des Maires de France
41 quai d’Orsay 75007 PARIS

Séminaire de réflexion conjoint AMF-AFCCRE présidé par
- Christophe ROUILLON, président de la Commission Europe de l’AMF, Maire de Coulaines
(72), membre du Comité européen des Régions
- et Pierre JARLIER, président de la Commission Cohésion territoriale de l’AFCCRE, Maire de
Saint-Flour (15), Président de l’Association des Maires du Cantal
14h - 15h
Piste de réflexion et calendrier des négociations de la politique de cohésion territoriale au
niveau européen
Intervenants sollicités
- Pierre-Emmanuel LECLERC, responsable de programmes, Unité Belgique, France et
Luxembourg, DG politique régionale et urbaine, Commission européenne
- Marc JOULAUD, Député européen, Maire de Sablé-sur-Sarthe (72), Président de l’Association
amicale des Maires et Adjoints de la Sarthe
- Isabelle THOMAS, Députée européenne
15h - 16h
Enjeux pour les territoires français (FEDER, FEADER, FSE…)
Intervenants sollicités
- Florence CLERMONT-BROUILLET, Cheffe de la Mission Affaires européennes au
Commissariat Général à l'Egalité des Territoires (CGET)
- Valérie LÉTARD, première Vice-Présidente de la Région des Hauts-de-France, en charge des
affaires européennes
- Jacques BLANC, rapporteur de la Commission Europe de l’AMF, Maire de La Canourgue (48),
Président de l’Association des Maires, Adjoints, Elus de la Lozère, membre du Comité
européen des Régions
- Michael QUERNEZ, Maire de Quimperlé (29), premier Vice-Président du Conseil
départemental du Finistère, Président de la commission Emploi et Inclusion sociale de
l’AFCCRE.
16h - 17h
Echanges avec les participants : Quelle contribution des associations d’élus au débat sur l’avenir de la
politique de cohésion ?

