
Etterbeek au coeur de l’Europe

En 1997, Etterbeek - commune bruxelloise « au cœur de l’Europe » - a fait fi gure de pion-
nière en instituant, à l’initiative du Bourgmestre Vincent DE WOLF et de l’Echevin Bernard DE 
MARCKEN DE MERKEN, un Echevinat consacré à l’Europe et en créant la première Commis-
sion Consultative des Affaires Européennes (CCAE).

Comme son nom l’indique, la CCAE est un organe consultatif qui représente les citoyens 
européens d’Etterbeek, qu’ils soient Belges ou ressortissants d’un autre pays de l’Union Euro-
péenne.

A titre indicatif, on dénombre, dans notre commune, plus de 14.006 ressortissants euro-
péens sur un total de 44.900 habitants. Ce nombre important d’Européens établis à 
Etterbeek et la proximité immédiate de nombreuses institutions européennes valent à cette 
commune d’entretenir des liens privilégiés avec l’Europe.

De nombreuses commissions consultatives existent au sein de la commune. Toutes poursuivent 
le même objectif : encourager la participation citoyenne. C’est donc également le cas de 
notre CCAE. Ses membres habitent ou travaillent tous à Etterbeek. Ils sont désignés par le 
Conseil communal. 

La CCAE constitue avant tout un réseau d’écoute, d’in-
formation et de coordination. L’un de ses principaux objectifs 
est d’établir une relation étroite entre ressortissants européens, 
commune et institutions européennes. 

Ses autres missions sont les suivantes : émettre des avis sur les matières ou projets liés aux 
affaires européennes, répondre aux questions du Collège des Bourgmestre et Echevins, écou-
ter, informer et aider les ressortissants européens à résoudre des diffi cultés rencontrées en 
matière de démarches administratives en liaison avec les institutions belges, ambassades, 
organismes internationaux, culturels, scolaires, etc. 

La CCAE organise également des événements festifs, des conférences ou réunions d’infor-
mation et des activités à caractère culturel et/ou social, des événements festifs et de rencon-
tre. Elle développe également de nombreuses  collaborations avec des institutions locales, 
régionales (la Région de Bruxelles-Capitale ou le Bureau de Liaison Bruxelles-Europe) ou 
européennes (Commission Européenne, Parlement Européen et Comité des Régions).

Service des Affaires Européennes de la Commune d’Etterbeek
02/ 627.27. 39 - affaireseuropeennes@etterbeek.irisnet.be

Avenue d’Auderghem 113-115 – 1040 Etterbeek



Activités

Organisation de réunions d’information et conférences sur diverses thématiques liées à l’Europe. 

La CCAE a ainsi eu l’occasion d’accueillir les personnalités suivantes : 

- Louis MICHEL, Commissaire européen

- Jacques BARROT, Vice-Président de la Commission

- Meglena KUNEVA, Commissaire européen

- Jean-Pierre WELLENS,  Président honoraire de la City – London

- Marco INCERTI, Chercheur au CEPS

- Jean-François ISTASSE, Comité des Régions de l’U.E.

- André DEGROEVE, ancien Gouverneur de la Province du Brabant et ancien Ministre

- Jean-François DREVET, spécialiste du développement régional

- Pierre DEFRAIGNE, Directeur exécutif du Collège d’Europe

- Proinsias DE ROSSAS et Sean O’NEACHTAIN, Parlementaires européens

- Et d’autres encore…
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En collaboration avec le Cocerome, la CCAE remet tous les 
deux ans le Prix « Donner une âme à l’Europe ». En 2009, 
cette récompense a été attribuée à Tinou DUTRY-SOINNE 
et en 2007 à Gerrit RAUWS, directeur à la Fondation Roi 
Baudouin.

La CCAE participe à la Semaine Européenne de la Démo-
cratie Locale (2008 : rencontres citoyennes  et intergénéra-
tionnelles en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin / 
2009 :  rencontre citoyenne en partenariat avec Willy HE-
LIN, Chef de la Représentation de la Commission européenne 
en Belgique.

La CCAE participe à la Fête de l’Europe et aux Portes ouver-
tes organisées au Parlement européen. Elle propose éga-
lement ponctuellement des activités dans les écoles dans le 
cadre notamment du « 9 May-Day » organisé en à l’initiative 
de la Commission Européenne.

En 2010 : la CCAE organisera un cycle de conférences don-
nées par des personnalités européennes dans le cadre de la 
Présidence belge de l’Union Européenne. 


