
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers collègues, 

Les collectivités territoriales doivent-elles être soumises au même traitement 
que Facebook, Microsoft, Twitter ou Google ? Nous sommes convaincus que 
non. Mi-mars, nous avons adressé un message  aux Parlementaires 
européens, leur indiquant que le nouveau règlement de l’UE relatif à la 
protection des données à caractère personnel n’est pas adapté au secteur 
public. Contrairement aux géants d’internet, les autorités publiques utilisent 
les données personnelles dans le but de fournir des services à leurs citoyens 
et non pour des raisons commerciales.  
 
Malheureusement, beaucoup des amendements du Parlement auront pour conséquence d’alourdir 
considérablement la charge administrative et de générer des coûts supplémentaires aux 
collectivités territoriales, sans pour autant bénéficier aux citoyens ou améliorer leurs droits liés à la 
protection des données. Nous estimons que les amendements sont trop détaillés pour 
l’administration publique en ce qui concerne les procédures de réglementation, les obligations de 
notification et de communication. 
 
Nous comprenons la volonté du Parlement européen d’adopter ce nouveau règlement avant la fin 
de son mandat. Nous sommes cependant toujours convaincus que la prochaine Commission et les 
prochains députés européens devraient présenter une nouvelle proposition, plus adaptée aux 
réalités locales et régionales.  
 
Nous poursuivrons notre action au cours du mandat parlementaire 2014-2019, afin de nous 
assurer que la Commission et le Parlement présentent une nouvelle proposition adaptée aux 
besoins des gouvernements locaux et régionaux.  
 
Pour l’heure, vous trouverez ci-après un aperçu des questions sur lesquelles nous nous sommes 
penchés. 
 
 
Frédéric Vallier 
Secrétaire général du CCRE 
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A la une du mois 

Bureau exécutif 
Le chômage des jeunes et le développement urbain au cœur des discussions  

Les membres du bureau exécutif , réunis à Athènes les 5 et 6 mars, ont adopté l’étude 
«Réduire le chômage des jeunes : renforçons le partenariat entre tous les niveaux de 
gouvernance ». Ils ont également examiné la proposition de la Commission européenne pour le 
renforcement de la dimension urbaine dans ses politiques, ce qui mènerait notamment à 
l’introduction d’un agenda urbain européen. Contact : boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

Emploi 
Quelles doivent êtres les prochaines lignes politiques à suivre pour les Etats membres ? 

Garantir la formation continue ou promouvoir la flexibilité de l’emploi sont des mesures 
essentielles pour permettre l’insertion des jeunes sur le marché de l’emploi : telles sont deux des 
recommandations  que nous avons fait parvenir aux décideurs politiques réunis lors du 
Sommet social tripartite, le 20 mars 2014. Cette réunion annuelle rassemble les chefs d’Etats et 
de gouvernements, des représentants des institutions européennes et des partenaires sociaux, 
afin d’identifier et de discuter des principales lignes politiques à suivre par les Etats membres 
dans le domaine économique et social. Contact : christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 

 

Changement climatique 
La participation des gouvernements locaux et régionaux est indispensable au succès du 
combat contre le réchauffement climatique 

Aujourd’hui, les zones urbaines sont à l’origine de 80% des émissions de CO2 et de la 
consommation d’énergie. Les collectivités territoriales représentent par conséquent des acteurs 
essentiels dans la poursuite des objectifs européens de lutte contre le changement climatique, 
notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Telle est la position

 que nous avons communiquée aux chefs d’Etats et de gouvernements réunis à Bruxelles les 
20 et 21 mars 2014. Nous les avons plus particulièrement appelés à reconnaître le rôle de la 
Convention des Maires dans la lutte contre le réchauffement climatique et à soutenir de manière 
constante les actions des municipalités et régions sur le terrain. Contact : angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org 

 

Equipe du CCRE 
De nouveaux visages au Secrétariat du CCRE 

Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles collègues. Caroline Cornil remplacera Nhu 
Tram au poste d’assistante auprès de l’équipe politique. Nhu Tram sera quant à elle en charge 
de coordonner le nouveau réseau thématique pour des environnements pour tous les âges 
(AFE-INNOVNET), lancé en mars 2014. Nous accueillons également Nathalie Klein, qui sera la 
nouvelle assistante administrative de PLATFORMA. Souhaitons-leur la bienvenue et beaucoup 
de succès dans leurs activités à nos côtés. Contact : marielle.combe@ccre-cemr.org    
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Appel à participation 
 

Elections au Parlement européen 2014 
Rejoignez la campagne et aidez-nous à faire passer nos messages 

Vous n’avez pas encore pu vous engager dans notre campagne en vue des élections ? Pas de 
problème ! Voici quelques informations pour vous lancer . Nous avons réalisé une vidéo 
d’introduction au manifeste, dans laquelle interviennent plusieurs représentants élus de vos 
associations. De plus, nous avons assuré la traduction du manifeste dans 9 langues. Tout cela 
pour que nous soyons prêts à déployer nos ressources pour la prochaine législature ! Contact : 
pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 

 

Dialogue intergénérationnel 
Rendez-vous pour le premier webinaire sur le vieillissement actif 

Par quels moyens allons-nous influencer les politiques européennes sur le vieillissement actif et 
le débat politique pour des environnements adaptés à tous les âges ? Comment votre 
municipalité ou région peut-elle s’engager dans cette initiative ? Rendez-vous le 29 avril 
prochain à 11h00 (heure de Bruxelles) pour obtenir des réponses à ces questions ! Contact : 
nhu.tram@ccre-cemr.org 

 

Innovation urbaine 
Recevez 20 000 dollars US en soutien à vos projets innovants en matière de services 
publics 

Le Prix international de Guangzhou pour l'innovation urbaine  récompense les projets 
pionniers en matière d’amélioration de la viabilité sociale, économique et environnementale des 
villes et des régions. Votre collectivité territoriale mène des projets dans ce domaine ? N’hésitez 
pas à vous porter candidat, jusqu’au 31 mars 2014. Ce prix est coparrainé par notre association 
internationale GCLU. Contact : maxime.ramon@ccre-cemr.org   

 

Autonomie locale 
La décentralisation et l’autonomie locale en Europe sous les projecteurs d’un 
symposium à Vilnius -9-10 mai 

Lors de cet événement , nous traiterons de différents aspects des réformes territoriales en 
Europe, comme notamment leur impact sur la forme des Etats européens ou la répartition des 
compétences entre Etats et collectivités territoriales. Pour participer, merci de contacter 
olivier.baumard@ccre-cemr.org avant vendredi 2 mai. Contact : nathalie.noupadja@ccre-
cemr.org     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ccre.org/fr/activites/view/35
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2833
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2773
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2824


Bibliothèque 
 

Chômage des jeunes 
Rapport sur l’état d’avancement des stratégies des collectivités territoriales en matière 
de lutte contre le chômage des jeunes   

Nous avons publié un rapport présentant un aperçu des mesures prises par les collectivités 
territoriales pour combattre le chômage des jeunes sur leurs territoires. Il souligne également le 
fait que les réductions budgétaires et les coupes dans le domaine des services sont les 
principaux obstacles rencontrés par les municipalités et régions pour mener à bien leurs projets. 
A partir de ces constats, notre rapport propose une liste de recommandations, adressées à l’UE 
et aux gouvernements nationaux, appelant à la participation des gouvernements locaux dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes visant réduire le taux de chômage des jeunes. 
Ce rapport a été présenté le 25 Mars par Mairi Evans (conseiller d'Angus et Présidente de la 
Commission de jeunes élus locaux et régionaux du CCRE) pendant la session plénière du 
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Contact : 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 

 

Elections au Parlement européen 2014 
Le manifeste est désormais disponible en 5 langues supplémentaires  

Grâce à votre collaboration, le manifeste des gouvernements locaux et régionaux est désormais 
disponible en allemand, espagnol, italien, polonais et roumain.  Votre langue n’est pas dans 
cette liste? Contribuez à la traduction du manifeste et assurez que nos propositions sont 
transmises aux membres du Parlement européen, dans leur langue. Contact : 
pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 

 

Aides d’Etat 
Réponse à la consultation de la Commission sur la notion d’aide d’Etat 

La Commission européenne est en train de moderniser le programme d'aides d'État. Dans ce 
contexte, elle envisage de proposer des orientations sous la forme d’une « communication sur la 
notion d'aide d'État ». Un projet a été publié pour consultation, expliquant le point de vue de la 
Commission sur les mesures qui doivent être notifiées et approuvés, avant d'être légalement mis 
en œuvre. 

Dans notre réponse , nous exprimons notre préoccupation quant au fait que la Commission 
donne constamment une interprétation élargie de la notion d'aides d'État en raison de la vaste 
étendue de ses compétences (comme prévu dans les traités). Alors que le traité de Lisbonne 
reconnaît l'autonomie régionale et locale dans le cadre de la structure des États membres et que 
le protocole 26 sur les services d'intérêt économique général (SIEG) octroie une grande marge 
de manœuvre aux États membres dans l’organisation de leurs SIEG, la DG Concurrence 
interfère de plus en plus dans les services locaux et la définition de ces services. Par 
conséquent, nous appelons à une réforme des traités, par laquelle les SIEG devraient être 
exclus des règles  applicables aux aides d'État, ou par lesquels les SIEG devraient au moins 
bénéficier d'une position plus privilégiée par rapport aux services concernés du marché intérieur. 
Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org    
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