
Points essentiels du travail

 ■ Information de l‘administration berlinoise 
sur les développements actuels dans les 
domaines législatif et non législatif de la 
politique de l‘UE, en particulier sur les Fonds 
structurels de l‘UE et sur les programmes de 
soutien de l‘UE.

 ■ Introduction des intérêts et positions berli
nois, en particulier via l‘entretien des rela
tions avec les institutions européennes et 
avec les bureaux régionaux/communaux et 
les réseaux.

 ■ Préparation des réunions du Comité des 
régions pour les membres berlinois.

 ■ Représentation des intérêts et des com
pétences du Land au travers de manifesta
tions spécialisées ainsi que de la présenta
tion de la diversité culturelle de Berlin.

 ■ Renforcement des compétences euro
péennes de l‘administration berlinoise 
grâce à des séminaires de formation et à des 
visites à Bruxelles pour les cadres dirigeants 
des administrations du Sénat, des circon
scriptions et des autorités subordonnées.

 ■ Développement ou soutien de projets de 
coopération européens.

 ■ Premier conseil en matière de subventions 
européennes. 

 ■ Soutien du lien entre villes des régions mét
ropolitaines de Bruxelles et de Berlin.

Données cartographiques: © 2017 Google

Bureau de Liaison de Berlin auprès de l‘UE 
71, Av. MichelAnge  
B1000 Bruxelles 
berlinerbuero@europa.berlin.de

Photos: © SenKultEuropa, Gerry Woop,  
bureau de Berlin; édition: 10/2017

Bureau de Liaison de Berlin 
auprès de l‘UE

Département de la 
Culture et de l’Europe

Département de la  
Culture et de l’Europe



Dr. Volker Löwe Directeur du bureau, questions 
générales, européanisation de 
l‘administration, jumelage Berlin 
 Bruxelles

Renate Völpel Directrice adjointe, Comité des 
régions, politique financière, 
budget de l‘UE, politique 
sanitaire et sociale, médias/
radio, CPLRE

Sonja Haertel Conférencière en politique 
économique, politique régionale, 
FEDER, politique de concurrence, 
coopération au développement

Alexander  
Schnurbusch

Conférencier sur les relations 
avec le Parlement européen, le 
travail, l‘intégration, les femmes, 
le FSE, la culture

Malte Büttner Conférencier en politique 
juridique, protection des 
consommateurs

Tamara Fischer Conférencière en construction/
logement, développement 
urbain, environnement, 
transports, protection 
climatique, énergie

Dr. Anja Lurson Conférencière en recherche, 
science, formation, jeunesse

Simone Hapel Conférencière en politique 
intérieure, sport, élargissement 
de l‘UE, circonscriptions de Berlin
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Les missions et l‘impact des régions au sein de l‘UE ont 
pris beaucoup d‘importance au cours de ces dernières 
années, en particulier de par le traité de Lisbonne.

L‘implication efficace des Länder allemands en matière 
de législation européenne, assurée au niveau national 
par l‘article 23 de la Loi fondamentale, suppose une 
information et une évaluation précoces des initiatives 
et projets européens. Pour assurer la perception et la 
garantie de ses intérêts en Europe, Berlin a ouvert son 
bureau à Bruxelles en 1989.

Le bureau de Liaison de Berlin auprès de l‘UE est rat
taché au Département du Sénateur à la Culture et à 
l’Europe, Dr. Klaus Lederer.

Le secrétaire d‘État à l‘Eu
rope du Département de 
la Culture et de l’Europe 
est Gerry Woop, égale
ment membre à ce titre du 
Comité des régions (CdR).

Astrid Wodrich Gestion des manifestations, 
questions administratives

Annick Nevens Organisation, administration, 
manifestations

Sabine  
Riemenschneider

Organisation, administration, 
manifestations, informatique
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