
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Au mois d’octobre j’ai réagi par voie de presse à Bruxelles pour montrer notre 
opposition au report du vote au Parlement européen sur le budget 2014-2010. 
Sans accord entre le Conseil et le Parlement sur cette question, nos régions 
risquaient de ne pas recevoir le versement des financements européens dans le 
cadre des programmes de la politique de cohésion d’ici la fin de l’année. Un 
accord a finalement été trouvé, même si celui-ci n’est pas satisfaisant, les 
financements vont pouvoir reprendre.  
 
Dans la même lignée, nous avons réagi aux compromis atteints sur la politique de cohésion pour 
2014-2020. Malheureusement, ce nouveau paquet législatif prévoit la suspension d’aide en cas de 
déséquilibre macroéconomique ou de déficit budgétaire excessif des Etats. Nous sommes en 
désaccord avec cette position qui rend nos municipalités et régions otages de décisions qui ne 
relèvent pas de leurs compétences.   
 
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que notre organisation mondiale, CGLU, a publié son 3e 
rapport sur la démocratie locale et la décentralisation. Cette étude présente un état des lieux de 
l'accès aux services publics et l'urbanisation dans différentes régions du monde. Le chapitre 
consacré à l’Europe, auquel le CCRE a fortement contribué, examine la question de la 
gouvernance multiniveau en Europe et souligne l’importance d’établir un vrai partenariat entre les 
différents échelons de gouvernance : local, régional, national et européen. 
 
Cette publication a été lancée à l’occasion du 4e Congrès du CGLU à Rabat (Maroc), qui a abouti 
au renouvellement de ses instances dirigeantes. Kadir Topbas, maire d’Istanbul et président de 
l’Union des Municipalités Turques a été réélu Président, ainsi qu’Alain Juppé, président de 
l’AFCCRE et maire de Bordeaux, et Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, ont été 
élus à la co-présidence de CGLU pour le mandat 2013-2016. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 
Meilleures salutations,  
 
Frédéric Vallier 
Secrétaire général du CCRE  
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A la une du mois 

Protection des données à caractère personnel 
Nouveau cadre juridique, nouvelles contraintes pour les administrations publiques ?  

Afin d'assurer une protection plus effective des données à caractère personnel, la Commission 
européenne a proposé une vaste réforme de sa législation en la matière, devenue obsolète du 
fait des évolutions technologiques et de l'émergence de nouveaux usages. Malheureusement, 
les amendements approuvés par les députés européens au mois d’octobre vont à l’encontre des 
intérêts de nos collectivités. Ceux-ci proposent notamment d’imposer le déploiement de 
nouvelles techniques et d'une nouvelle technologie pour la collecte et la gestion des informations 
à caractère personnel, y compris pour les collectivités.  

A cet effet, nous avons envoyé nos recommandations au Parlement pour que l’utilisation 
particulière et non commerciale des données des personnes par les administrations publiques 
soit reconnue et prise en compte dans la nouvelle proposition de directive. Nous vous 
encourageons à continuer à porter nos messages auprès de vos représentants nationaux afin 
d’influencer le Conseil qui semble avoir également de nombreuses inquiétudes sur cette 
proposition. Contact : marlene.simeon@ccre-cemr.org 

 

Budget de l’UE 2014-2020 
Réaction sur le report du vote sur le budget de l’UE 2014-2020  

Sans adoption du budget à la session plénière du mois d’octobre, les régions qui attendent 
légitimement le versement des financements européens dans le cadre des programmes de la 
politique de cohésion risquent de ne pas disposer de ces fonds en 2013. C’est en ces termes 
que nous avons réagi au report du vote sur le budget 2014-2020. Au moment où la crise 
économique affecte les Européens et que les régions et les villes s’engagent dans des 
politiques de sortie de crise, nous attendons du Parlement et du Conseil une attitude 
responsable .  Contact : frederic.vallier@ccre-cemr.org 

 

Changement climatique 
Les collectivités territoriales sont des modèles à suivre dans la protection du climat  

Le Parlement a adopté une résolution , le 23 octobre, soulignant « le succès de la Convention 
des maires qui compte actuellement près de 5 000 autorités locales engagées à dépasser les 
objectifs de l’UE en matière d'énergie et de climat d'ici à 2020. (…) Cet enthousiasme et cet 
engagement des autorités locales européennes devraient servir de modèle pour mettre en 
place des politiques énergétiques et climatiques ambitieuses à l'échelle internationale 
également. » Cette reconnaissance est le fruit de plusieurs années d’efforts des partenaires de 
la Convention des maires dont fait partie le CCRE.  Contact : marie.bullet@ccre-cemr.org  

 

Développement 
Le Parlement européen fait un pas en avant pour les collectivités 

Dans un rapport  adopté en session plénière, les députés européens ont appelé la 
Commission européenne à nouer des partenariats plus stratégiques avec les associations et 
réseaux d'autorités locales nationaux, régionaux et internationaux. Ils appellent également la 
Commission à faciliter le partage d'expériences et de compétences entre les autorités locales 
de l'Union et celles des pays partenaires dans les domaines du développement durable et, en 
particulier, en matière de bonne gouvernance. L’apport de PLATFORMA et du CCRE ont été 
décisifs pour le positionnement du Parlement européen en faveur des collectivités. Nous 
espérons toutefois que le soutien à la démocratie et à la gouvernance locale ne resteront pas 
au stade de la rhétorique dans la prochaine programmation. Contact : florent.resche-
rigon@ccre-cemr.org (PLATFORMA) et maxime.ramon@ccre-cemr.org (CCRE) 

 

  

http://ccre.org/fr/actualites/view/2388
http://ccre.org/fr/actualites/view/2389
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-0296&language=FR


La boîte à idées  

Facturation électronique  
La norme européenne de facturation électronique doit d’abord être développée et testée, 
avant son inclusion par nos collectivités  
  
Un projet de directive relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics 
propose l’élaboration d'une norme européenne de facturation électronique. Celle-ci doit 
contribuer à faciliter l’interopérabilité entre les différents systèmes existants au niveau national, 
régional ou local. A l’heure actuelle, un projet de rapport est débattu au Parlement et des 
amendements peuvent encore être formulés. Nous vous encourageons à nous envoyer 
rapidement vos suggestions, la date limite pour les amendements étant fixée au 14 novembre
. Le CCRE soutient l’élaboration d’une norme commune mais appelle à mener au préalable une 
phase de test à grande échelle et, à l’issue de celle-ci, rendre son application dans les Etats 
membres progressive et différenciée selon la taille de l’autorité locale ou régionale. Contact : 
marlene.simeon@ccre-cemr.org.on 

 

Agenda de développement post-2015 
Rejoignez la campagne pour un objectif dédié à « l’urbanisation durable » dans le cadre 
de l’ONU 

En 2015, nos gouvernements nationaux définiront une liste de 10-15 objectifs qui guideront les 
politiques de développement durable dans le monde pour la période 2015-2030. Participez à la 
campagne que nous menons avec CGLU pour qu’un de ces objectifs soit consacré à « 
l’urbanisation durable » . 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. Comment participer à cette campagne? 
Renvoyez le formulaire signé à post-2015@uclg.org avant le 30 novembre 2013 (avec 
maxime.ramon@ccre-cemr.org en copie). Tous les formulaires seront remis lors d’une réunion 
à l’ONU en décembre.  Contact : maxime.ramon@ccre-cemr.org 

 

Bibliothèque 

Services publics 
Rapport mondial sur la décentralisation et la démocratie locale GOLD III 

Le rapport GOLD III propose un état des lieux complet de la prestation de services publics 
locaux, la démocratie locale et régionale et la décentralisation à travers le monde. Un chapitre 
consacré à l’Europe souligne la question de la gouvernance multiniveaux, qui ne peut être 
appliquée ni de façon linéaire, ni hiérarchique, mais plutôt de manière circulaire et fondée sur le 
partenariat entre les niveaux.  Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 
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