
 
 
 

 
 
 
 
 

Chers collègues, 
 
 
Au sortir de la campagne pour les élections européennes, nous nous 
engageons dans une nouvelle étape : celle du renforcement des liens 
entre les représentants nouvellement élus et de notre influence dans 
l’arène politique européenne.  

Pour contribuer au succès de ces démarches, le secrétariat du CCRE mène notamment une 
étude afin de voir les liens qui existent ou ont existé entre les eurodéputés et la sphère locale 
et/ou régionale. Les résultats de cette enquête, intitulée « Votre eurodéputé est-il local ? », 
seront révélés à l’automne à l’occasion d’une réception à Bruxelles en présence de 
décideurs politiques européens et de nos associations membres. Ils nous permettront de 
mieux connaître nos interlocuteurs au Parlement européen et de les familiariser avec les 
affaires locales.  
 
Le mois de juin a été marqué par la tenue de notre Comité directeur, à Łódź (Pologne), les 
23 et 24 juin. Cette réunion a été l’occasion de mener des débats fructueux sur la prestation 
de services publics en temps de crise et sur la mise en œuvre d’un potentiel agenda urbain 
européen. Le Comité directeur a également approuvé la demande d’adhésion de 
l’association des municipalités urbaines de Slovénie, ainsi que l’élection d’une nouvelle vice-
présidente, Mme Fatma Şahin, maire de Gaziantep (Turquie). Joignez-vous à nous pour les 
accueillir dans la famille CCRE ! 
 
En outre, je profite de l’occasion pour vous informer qu’il s’agit ici de la dernière édition de 
notre newsletter mensuelle telle qu’elle apparaît. Nous envisageons en effet une refonte de 
nos outils d’échange avec les associations membres. Nous nous réjouissons de collaborer 
avec vous sur ces questions.  
 
Bien évidemment, n’hésitez pas à contacter l'équipe du CCRE pour tout commentaire ou 
question que vous souhaiteriez soulever. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.   
 
Frédéric Vallier,  
Secrétaire général du CCRE 
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A la une du mois 
 

Transparence politique 
Déclaration commune sur l’enregistrement des autorités locales et municipales dans le 
Registre de transparence  

Les collectivités territoriales et leurs associations représentantes ne peuvent pas être mises dans le 
même panier que les grands groupes de lobbying privés. C’est pourquoi nous déplorons la décision 
du Parlement européen de contraindre les gouvernements locaux et leurs associations 
représentantes à s’inscrire au Registre de transparence, connu sous le nom de Registre européen 
des lobbyistes. Dans une déclaration commune adoptée par le Comité directeur à Łódź (Pologne) 

 en juin 2014, nous appelons les institutions européennes à faire une distinction claire entre les 
autorités locales et régionales et leurs associations d’une part, et les représentants d’entreprises 
privées et organisations monothématiques d’autre part. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org 

 

Sécurité énergétique 
Le CCRE et 5 autres réseaux européens de collectivités territoriales s’engagent pour l’action 
locale en matière de sécurité énergétique 

La sécurité énergétique prend une importance toujours croissante et constitue une responsabilité 
partagée par tous, y compris par les gouvernements locaux et régionaux. C’est pourquoi nous 
saluons la Stratégie pour la sécurité énergétique de la Commission européenne, puisqu’elle 
reconnaît la Convention des Maires comme une « action clé » dans la réalisation de ses objectifs 
(comme par exemple l’augmentation de la production d’énergie) et appelle les Etats membres à 
soutenir une « mise en œuvre accélérée des plans d’action durable pour l’énergie présentés par les 

municipalités signataires de la Convention des Maires ».  Dans notre déclaration commune , 
nous appelons à entreprendre 5 séries de mesures stratégiques pour soutenir nos municipalités et 
régions membres dans leurs contributions à la sécurité énergétique de l’UE. Contact: angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org  

 

Post-2015 
Lettre ouverte aux leaders européens pour un objectif de développement durable urbain 

En réponse à la dernière communication de la Commission sur l’agenda de développement urbain 

post-2015  et aux négociations en cours aux Nations Unies, nous avons adressé une lettre 

ouverte aux Etats membres de l’UE et à leurs représentations permanentes . Aux côtés de nos 
partenaires de PLATFORMA, nous nous félicitons du fait que la Commission reconnaisse 
l’urbanisation durable comme essentielle dans l’aménagement de territoires plus inclusifs, plus 
résilients et plus sûrs, et réitérons notre plaidoyer pour un objectif dédié exclusivement au 
développement de villes et lieux d’occupation humaine durables. Contact : maxime.ramon@ccre-
cemr.org 

 

Comité directeur 
Résumé des décisions et des débats de la réunion du Comité directeur à Łódź 

Un nouveau vice-président, une nouvelle association membre, le suivi des élections au Parlement 
européen 2014 et une déclaration sur l’enregistrement des collectivités territoriales au Registre de 

transparence : un résumé de la réunion du Comité directeur de Łódź est disponible sur le site du 
CCRE. Contact : boris.tonhauser@ccre-cemr.org 
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www.jumelages.eu 
Un nouveau look pour le site web du CCRE sur les jumelages des villes 

De légères modifications graphiques ont été apportées au site jumelages . Parmi celles-ci 
figurent l'utilisation du bleu "gouvernance" et du logo du CCRE en cinq couleurs. La nouvelle 
présentation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la charte graphique adoptée par le 
CCRE en 2012. Contact : carlos.mascarellvilar@ccre-cemr.org 

 
Appel à participation 
 

Gouvernance locale 
A vos agendas ! Notez la date du symposium de Bologne sur l’administration locale  

Quel est l’impact de la crise sur la prestation de services publics locaux et sur la démocratie locale? 
Quels sont les nouveaux outils envisagés pour faire face à ces défis ? Comment partager les 
ressources et les responsabilités entre les gouvernements  locaux, régionaux et nationaux ? Venez 
débattre de ces questions lors de la conférence sur la « Simplification de l’administration locale en 
Europe : niveaux et dimensions » les 30 et 31 octobre à Bologne. Avec nos partenaires de 
l’Observatoire de l’autonomie locale, nous accueillerons plusieurs experts de terrain, des 
représentants élus locaux et régionaux et des universitaires. Plus d’informations sur les inscriptions 
seront bientôt disponibles. Contact: nathalie.noupadja@ccre-cemr.org 

 
Bibliothèque  
 

Elections européennes 2014 

Notre vidéo est désormais disponible en lituanien, néerlandais et polonais 

Grâce à nos associations, la vidéo  illustrant le manifeste des gouvernements locaux et 
régionaux est désormais disponible en lituanien, néerlandais et polonaise. Vous souhaiteriez 
ajouter des sous-titres dans votre propre langue et faciliter ainsi la diffusion de nos messages 
auprès d’un public plus large ? N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir le texte des sous-titres 
à traduire ! Contact : pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 

 
 
 
 
 
 

Dialogue intergénérationnel 
Découvrez 5 bonnes raisons de rejoindre le réseau européen pour des environnements 
adaptés à tous les âges 

Vous vous demandez comment adapter votre territoire au changement démographique ? Enrichissez 

votre savoir-faire et votre expertise en rejoignant  le réseau AFE-INNOVNET et en collaborant 
avec des experts issus de collectivités territoriales de toute l’Europe. Vous pouvez également 

regarder la vidéo du deuxième webinaire  organisé par AFE-INNOVNET sur les différents moyens 
d’utiliser positivement les effets de la crise et de développer des environnements adaptés à tous les 
âges. Contact: nhu.tram@ccre-cemr.org 

http://www.twinning.org/fr/page/d%C3%A9couvrez-un-univers-de-jumelages#.U7up4EDLDlw
http://bit.ly/OVXKJp
http://ccre.org/en/bibliotheques/getFile/5f9ef3fdd8c8228d4cecafc59615134e09ae6dd9
https://www.youtube.com/watch?v=48C0be6RIFE&feature=youtu.be

