
  
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
Chers collègues, 
                                                                                           

Le mois de décembre a été marqué par le renouvellement de nos 
structures politiques qui sont désormais composées, en conformité avec 
les nouvelles règles sur l’égalité entre les femmes et les hommes, de  
44 % de femmes et de 56 % d’hommes.  
                                                                                                                       
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux élus et, tout 
particulièrement, à notre nouvelle présidente, Annemarie Jorritsma, 
maire d’Almere (Pays-Bas) et présidente de l’Association des 
municipalités néerlandaises (VNG). Son élection à l’occasion de notre 
Comité directeur à Prague, les 2 et 3 décembre 2013, marque une 
étape importante dans l’histoire du CCRE. C’est en effet la première fois depuis 1951 que notre 
organisation est présidée par une femme.  
 
Le Comité directeur a également voté l’adoption d’un manifeste des gouvernements locaux et 
régionaux en vue des élections européennes de mai 2014. Celui-ci présente 9 messages clés pour 
soutenir et accompagner l’Union européenne dans les années à venir. Le manifeste sera 
largement diffusé et - nous l'espérons - débattu, aussi bien à l'échelon local qu'européen.  
 
Enfin, les membres du Comité directeur ont procédé au choix de la ville hôte de nos prochains 
Etats généraux. En 2016, nous irons donc à Nicosie (Chypre).  
 
Nous profitons de cette première newsletter de l’année pour vous souhaiter du succès dans vos 
projets en 2014.   
 
Bonne lecture ! 
 
Le secrétariat du CCRE 
  
 

A la une du mois 
 

Politique de cohésion 
Réaction sur le vote au Parlement européen sur la nouvelle politique de cohésion 2014-
2020 

Dans une communication, nous avons indiqué aux membres du Parlement européen que le vote 
constitue un pas dans la bonne direction mais que certaines mesures vont à l’encontre de la 
réalité sur le terrain . C’est le cas du principe de macro-conditionnalité, qui prévoit la 
suspension d’un pourcentage des aides en cas de déficit budgétaire excessif des Etats. Cette 
condition risque de rendre nos municipalités et régions otages de décisions qui ne relèvent pas 
de leurs compétences. Nous nous réjouissons toutefois que les fonds pour la politique de 
cohésion seront disponibles dès 2014. Contact : marlene.simeon@ccre-cemr.org 
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http://ccre.org/fr/actualites/view/2741


www.ccre.org 
Adieu l’ancien site, place au nouveau ! 

Convivial et doté de nouveaux outils et d’une technologie à la pointe, le site du CCRE  fait 
peau neuve. Nous y avons intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont une section pour 
des brèves qui nous permet d’accroître notre réactivité par rapport à l’actualité, un répertoire 
dans lequel vous pouvez rechercher les associations membres, ainsi qu’une carte interactive 
de l'Europe qui fournit de nombreuses informations sur les collectivités territoriales et nos 
associations membres. Contact : pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 
 

 

Convention des maires  
La Commission nous renouvelle sa confiance pour la poursuite de notre engagement  

La Commission européenne et le consortium de réseaux d’autorités locales, dont nous faisons 
partie, ont renouvelé leur contrat finançant le Bureau de la Convention des maires pour la 
période 2014-2016. Ce nouveau contrat nous permettra de soutenir les collectivités territoriales 
engagées dans la Convention pour lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre 
des politiques de transition énergétique, par exemple, via l’organisation d’ateliers visant à 
renforcer les capacités techniques et financières des municipalités et régions dans ce domaine. 
Le succès de la Convention n’est pas étranger à la mise à disposition de plus grands montants 
financiers pour des actions portant sur le climat et l’énergie pour la période 2014-2020 (ex. 
Fonds structurels, programme LIFE+, Horizon 2020). Il représente un puissant argument en 
faveur d’une plus grande implication des collectivités territoriales dans la prise de décision 
européenne sur le climat et l’énergie. Contact : marie.bullet@ccre-cemr.org 
 

 

Egalité des femmes et des hommes 
Le CCRE remporte la réalisation d’un projet de deux ans 

Nous avons été sélectionnés par la Commission européenne pour développer un projet visant à 
faciliter l’évaluation des progrès réalisés par les collectivités territoriales dans la mise en œuvre 
de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Le 
projet, qui débutera début janvier 2014, sera mené en collaboration avec l'Université Basque en 
Espagne et le cabinet de conseil GHK . Contact : johanna.tornstrom@ccre-cemr.org 

 

Agenda de l’ONU post-2015 
Notre co-président plaide à New York pour que «  l’urbanisation durable » devienne l’un 
des futurs objectifs de développement durable de l’après 2015.  

Íñigo de la Serna a représenté la section européenne de CGLU lors de la réunion de la 
Taskforce internationale pour le développement post-2015 et Habitat III à New York  au cours 
de laquelle ont été remises les quelque 160 lettres de maires et présidents d’associations, dont 
40 d’Europe, appelant à l’inclusion d’un objectif spécifique dédié à « l’urbanisation durable » 
dans l’agenda post-2015. Avoir un tel objectif permettrait de réunir tous les acteurs du 
développement autour de nos priorités et de renforcer nos capacités et ressources pour relever 
le défi de l’urbanisation durable en Europe et ailleurs. Il est toujours possible d’envoyer une lettre 
de soutien pour cet objectif (échéance : 6 janvier 2014).  Contact : maxime.ramon@ccre-
cemr.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ccre.org/
http://www.charter-equality.eu/news/pilot-project-and-new-signatories-of-the-charter.html?lang=fr
http://ccre.org/fr/actualites/view/2763


 

Changement climatique 
La journée des villes : une étape significative vers le Sommet sur le climat de Paris 2015 

« La crédibilité de l’accord sur le climat de 2015 se basera sur le niveau de reconnaissance des 
gouvernements locaux et régionaux dans le texte final, puisque ce sont eux qui sont à la 
première ligne de cette bataille. » C’est le message relayé par le porte-parole pour le climat de 
notre organisation internationale CGLU, Ronan Dantec, lors de la première et historique « 
Journée des Villes » , organisée dans le cadre de la Conférence de l’ONU sur le 
changement climatique, à Varsovie (Pologne), le 21 novembre 2013.  La conférence à Varsovie 
constitue une étape significative vers le prochain Sommet sur le climat de Paris en 2015, où un 
accord universel et contraignant devrait être signé. Contact : maxime.ramon@ccre-cemr.org 
 

 

Climat 
Des politiques ambitieuses sur l’énergie et le climat constituent des opportunités pour 
l’économie locale 

L’Union européenne réfléchit à un nouveau cadre pour les politiques « énergie et climat » à 
l'horizon 2030 qui aura un impact direct sur l’orientation des politiques nationales, régionales et 
locales dans le domaine du climat et de l’énergie. C’est dans ce cadre que nous avons organisé, 
le 5 décembre dernier, une rencontre au Parlement européen entre élus locaux du CCRE et 
députés européens . A cette occasion, nous avons fait passer le message que des politiques 
ambitieuses sur l’énergie et le climat n’entrent pas en compétition avec les objectifs de 
croissance et de compétitivité économique mais les renforcent.  Contact : marie.bullet@ccre-
cemr.org 
 

 

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

Nouvelle présidence, nouvelle commission pour les jeunes élus locaux et régionaux, nouveau 
statut pour le CCRE, nouvelle déclaration sur l’Ukraine : la réunion du Comité directeur du 
CCRE, qui a rassemblé quelque 140 élus locaux et régionaux les 2 et 3 décembre 2013 à 
Prague, a été marquée par le signe de la nouveauté. Un résumé est disponible sur le site du 
CCRE . Contact : boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

La boîte à idées  
 

Marchés publics 
Venez participer à notre nouveau réseau thématique sur les marchés publics et les 
concessions de services 

Nous invitons les experts de nos associations membres à participer à notre nouveau réseau 
thématique sur les marchés publics et les concessions de services. Début 2014, de nouvelles 
directives sur les marchés publics et les concessions de services seront adoptées et 
transposées dans les États membres de l’UE. Notre réseau thématique s’occupera de suivre 
attentivement la transposition des directives dans la législation nationale et facilitera l'échange 
d'informations et d'expériences sur leur application. La première réunion du réseau aura lieu le 5 
février 2014 à Bruxelles. Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 
 

 
 
 
 
 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2751
http://ccre.org/fr/actualites/view/2760
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2755


Bibliothèque 
 

Crise et décentralisation 
Le CCRE publie une nouvelle étude sur les réformes territoriales en Europe en période 
de crise 

La publication a pour objectif de dresser un tableau le plus exhaustif possible des réformes 
mises en place depuis le début de la crise. Cette étude propose une vue d’ensemble des 
conséquences de la crise sur l’autonomie locale et régionale en Europe. La première partie de 
la publication offre une analyse ainsi que des conclusions concernant la décentralisation et les 
réformes territoriales en cours. L’étude comprend également des fiches d’information 
spécifiques sur la situation et les réformes dans 41 pays. La publication est disponible en 
français et en anglais . Contact : boris.tonhauser@ccre-cemr.org 
 

 

Dialogue social 
Le CCRE réagit à une Communication de la Commission européenne sur la dimension 
sociale de l’Union économique et monétaire 

Face à une reprise économique difficile et des disparités sociales persistantes, la Commission 
européenne propose une série de pistes pour assurer un meilleur suivi de la situation sociale et 
de l’emploi en Europe. Parmi celles-ci figurent la mise en place d’indicateurs (taux de chômage, 
taux des jeunes, inégalités…). Ceux-ci pourraient par exemple permettre aux gouvernements 
de mieux identifier les possibilités de réforme. Au titre de partenaire social européen 
représentant les gouvernements locaux et régionaux en tant qu’employeurs, nous avons appelé 
la Commission à apporter une plus grande clarté sur ses intentions et à consulter les 
collectivités territoriales avant la mise en place de ces indicateurs . Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 
 

 

http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_FR_complet_low.pdf
http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_Reaction_Social_Dimension_of_EMU_ENfinal.pdf

