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Préambule 

Un nouvel espace de coopération a été ouvert avec l'Union Européenne étendue qui sortira 

de l'application du Traité de Lisbonne ; un nouvel espace dans lequel reste à définir les 

nouveaux axes de caractère central, les lignes principales de la politique de la cohésion, et 

intimement lié avec ces deux défis, le rôle que doivent jouer les territoires périphériques et 

transfrontaliers dans la construction de l'Europe. 

Dans ce processus de changement à affronter un signal d'identité est resté invariable au fil 

du temps, le concept primitif et initial « de l'Europe sans frontières ».  

Ces frontières, où vit 37,5 % de la population de l'Union Européenne, ne sont pas encore 

totalement disparues. Ces frontières persistent dans la réalité européenne. Elles sont 

maintenant des frontières en termes administratifs, et répondent aux contradictions et vides 

juridiques existants entre les différentes législations des pays membres ; en signifiant un 

important handicap pour le développement des territoires de frontière. Territoires tous en 

outre périphériques en ce qui concerne le caractère central des lieux de prise de décisions. 

Les réseaux signataires, réunis en Santiago de Compostela, ville universelle, patrimoine de 

l'Humanité, et berceau du premier itinéraire culturel qui a structuré Europe dans le Moyen 

Âge, le Chemin de Saint Jacques, mais aussi une ville qui a développé son caractère et ses 

stratégies de développement au sein de l'Euro-region Galice-Nord de Portugal, nous 

considérons nécessaire que l'Union Européenne et la Commission Européenne favorisent 

une politique de coopération transfrontalière de deuxième génération qui, assumant les 

grandes réalisations de la coopération transfrontalière promue par la Commission 

Européenne les dernières quinze années, définissent et entament une nouvelle initiative 

politique pour le développement des territoires de frontière et périphériques à partir du 2014, 

en tant qu'instrument pour le développement socio-économique de ces territoires.  

Par conséquent, et conscients de la nécessité de promouvoir ces politiques dans 

collaboration étroite avec la Commission Européenne les réseaux fondateurs décident de 

créer la CONFÉRENCE de RÉSEAUX EUROPÉENS TRANSFRONTALIERS ET 

INTERRÉGIONAUX DES VILLES sur la base de la CHARTE CONSTITUTIVE suivante. 
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CHARTE CONSTITUTIVE DE LA CONFÉRENCE DE RÉSEAUX EUR OPÉENS 
TRANSFRONTALIERS ET INTERRÉGIONAUX DE VILLES (CECIC N) 

Après accord préalable entre ses membres, la présente charte Constitutive établit le tableau 
organisationnel et de fonctionnement de la Conférence de Réseaux Européens 
Transfrontaliers et Interrégionaux de Villes. La Conférence CECICN est constituée après 
réunion des représentants des organismes qui approuvent la Déclaration en Santiago de 
Compostela en avril de  2010.  

Article 1 - Constitution. 

La CONFÉRENCE de RÉSEAUX EUROPÉENS TRANSFRONTALIERS  ET 
INTERRÉGIONAUX DES VILLES 

1.1. CECICN est formé par des réseaux transfrontaliers et interrégionaux de villes qui 
développent des activités de coopération entre des villes et d'autres territoires, comme une 
partie de leur travail général ou spécifique. 

Article 2 - Objectifs. 

La Conférence établit comme objectif principal la promotion et la promotion d'un cadre 
stratégique de coopération dans les territoires transfrontaliers et interrégionaux et a comme 
objectifs spécifiques les suivants : 

1. Promouvoir un espace de réflexion sur la coopération interrégionale et transfrontalière, 
ainsi que le rôle qu’à jouer par les organisations transfrontalières et périphériques dans les 
politiques de cohésion à l'échelle européenne. 

2. Développer des stratégies qui favorisent la coopération transfrontalière et interrégionale 
au niveau européen, en général, et entre les territoires de leurs membres, en particulier. 

3. Structurer le dialogue avec l'Union Européenne et la Commission pour collaborer sur des 
stratégies et des priorités visant le développement de la politique de cohésion dans le 
contexte du processus de consolidation de l'Union Européenne. 

Article 3 - Membres. 

1. Membres :  Pourront adhérer à la Conférence tous les réseaux de villes avec personnalité 
juridique ou avec au moins cinq années d'existence et avec un travail développé dans le 
cadre de la coopération entre des organismes de différents pays. 

2. Observateurs :  En qualité de des observateurs pourront être invités à prendre part toutes 
les organisations ou réseaux qui ont développé des travaux dans le cadre de la coopération, 
pourvu qu'ils aient siège dans un état membre de l'Union Européenne, même s'ils n'ont pas 
de personnalité juridique.  

3. L'adhésion des nouveaux membres sera effectuée avec une demande d'adhésion 
adressée au Conseil Exécutif, qui la proposera aux Membres. Ces organismes peuvent 
s'incorporer aux travaux de la Conférence une fois admises par le Conseil Exécutif. 
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Article 4 - Siège.  

1. Le siège de la Conférence sera dans la ville de Santiago de Compostela. La Conférence 
est crée par temps indéfini et pourra être dissoute à tout moment sur décision du Conseil 
Exécutif, par majorité de 2/3. 

Article 5 - Organisation. 

1. La structure de la Conférence est intégrée par : 

• le Conseil Exécutif. 

• 1 Président. 

• Vice-présidents. 

• 1 Secrétaire Général. 

2. La langue de travail de la Conférence est l'Anglais.  

Article 6 - le Conseil Exécutif. 

1. Le Conseil Exécutif réunit l'ensemble des institutions membres de la Conférence et elle 
est son organe maximal. 

2. Le Conseil Exécutif est composée de 1 représentant de chaque réseau et les présidents 
des commissions thématiques. Ils exerceront leur mandat pour une période de deux années 
et il est choisi par l'ensemble de membres de la Conférence. Le mandat des membres du 
Conseil Exécutif peut être renouvelable.  

3. Sur une proposition la Présidence, les Vice-présidents et le Secrétaire Général, le Conseil 
Exécutif définit les orientations de la Conférence et décide, à travers des résolutions et des 
déclarations générales, les actions à mener à terme par l'organisation. 

4. Chaque institution membre aura le droit à un vote. 

5. Le Conseil Exécutif se réunira au moins deux fois par année. 

6. Le Conseil Exécutif choisit au Président et le Vice-président.  

7. Le Conseil Exécutif choisit au Secrétaire Général. 

Article 7 - la Présidence et les Vice-présidents 

1. La Présidence et les Vice-présidents exercent la direction politique de la Conférence, 
garantissent l'accomplissement correct des résolutions adoptées par le Conseil Exécutif et 
coordonnent les travaux de la Conférence. 

Article 8 - le Président  

1. Le Conseil Exécutif choisit le Président de la Conférence, avec un mandat de 2 années, 
renouvelable. 

2. Pourra seulement être choisi pour le poste de Président une personne proposée par un 
membre en exercice d'une institution membre de la Conférence. 

3. Le Président représente à la Conférence. 
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Article 9 - le Vice-président 

1. Le reste de membres exercent les Vice-présidences.  

2. Le Vice-président représente à la Conférence en l'absence du Président. 

Article 10 - le Secrétaire Général. 

1. Le Secrétaire Général est le responsable du correct fonctionnement de la Conférence. 
Ses principales responsabilités sont : 

a. Gérer les questions financières et administratives de la Conférence ; 

b. Garantir le fonctionnement de la Conférence ; 

c. Donner support à la présidence et les organes de gouvernement de la Conférence. 

2. Le Secrétaire Général sera désigné par le Conseil Exécutif.  

Article 11 - Coopération avec d'autres organisation s. 

1. Pour faciliter la collaboration active entre la Conférence et d'autres institutions qui 
poursuivent des objectifs semblables ou complémentaires, la Conférence peut accorder à 
certaines de d'elles le statut d'« Organisation Associée ». Les organisations associées 
pourront nommer représentants qui prennent part aux réunions de la Conférence. Ils ne 
peuvent pas voter. 

2. Le Conseil Exécutif de la Conférence a la liberté de signer des accords de coopération 
avec des organisations susceptibles de contribuer à la réalisation d'objectifs de la 
Conférence. Tous les accords signés avec d'autres organisations doivent être ratifiés par le 
Conseil Exécutif de la Conférence. 

3. Le Conseil Exécutif de la Conférence a liberté pour décider sur l'adhésion de cette 
dernière à d'autres instances, pourvu qu'elle soit au bénéfice des objectifs qu'il poursuit. 
L'adhésion respective doit être approuvée par deux tiers des membres du Conseil Exécutif. 

4. Pour faciliter l'agilité dans la prise de décisions, on établira deux types d'accords : ce qui 
est opérationnels, qui permettent la mise en marche d'actions prévues dans le Plan d'Action, 
et les accords fondamentaux, qui modifient la structure de la Conférence. Ceux qui sont 
opérationnels peuvent être signés par le président dans l'attente d'être ratifiés par le Conseil 
Exécutif tandis que les fondamentaux dépendent du Conseil Exécutif exclusivement. En tout 
cas, les membres du Conseil Exécutif seront informés préalablement des accords 
opérationnels. 

Article 12 - Article Final 

Le Secrétariat de la Conférence proposera au Conseil Exécutif, dans un délai de 3 mois, un 
modèle de fonctionnement, une forme juridique et des statuts. 

 


