
Le ccre: une europe pour 

nos villes et nos régions !

[ ]



Les membres du CCRE

Qui nous  

sommes[ ]
Le Conseil des Communes et Régions 

d’Europe (CCRE) est la plus grande et 

plus ancienne association de collectivités 

territoriales en Europe. Il a été créé en 1951 

par un groupe de maires qui voulaient 

ériger une Europe unie, pacifique et 

démocratique.

Dès le début, ses priorités incluaient 

la promotion de la démocratie et de 

l’autonomie locales, et la promotion des 

jumelages afin de  rapprocher les citoyens 

par delà les frontières. Par la suite, de 

nouvelles priorités se sont ajoutées, 

notamment influencer la législation et les 

politiques européennes, et contribuer à la 

paix et au développement dans le monde.

Les membres du CCRE sont des 

associations nationales de collectivités 

locales et régionales, elles-mêmes ayant 

comme membres les autorités locales et 

régionales dans leurs pays respectifs.

Le CCRE compte plus de 50 membres dans 

38 pays, dont les associations nationales 

de tous les Etats membres de l’UE plus de 

pays tels la Norvège, la Suisse, l’Ukraine, la 

Serbie, l’Albanie…

Le Comité directeur approuve les 

demandes d’adhésion après s’être 

assuré que les associations candidates 

sont représentatives et démocratiques. 

Seules les associations de pays membres 

du Conseil de l’Europe peuvent devenir 

membres à part entière.

Notre budget
Quelque 85% du budget du CCRE provient 

des cotisations annuelles de nos membres. 

Leurs montants varient d’un pays à 

l’autre, en fonction du PNB et du nombre 

d’habitants, et représentent environ € 1,6 

millions. En outre, depuis plusieurs années, 

la Commission européenne nous verse une 

subvention de quelque € 200.000/an.



Ce Que nous  

FAisons [ ]
Le CCRE promeut une Europe forte et unie 
reposant sur les principes de subsidiarité, de 

proximité avec les citoyens et d’autonomie 

locale et régionale. Nous travaillons dès lors 

pour le renforcement du rôle des collectivités 

territoriales dans l’Union européenne. Nous 

nous inspirons de la Charte européenne de 

l’autonomie locale - du Conseil de l’Europe, 

et soutenons les initiatives similaires pour 

l’autonomie régionale. 

Une énorme partie de la législation 
européenne doit être mise en œuvre par 

les collectivités locales et régionales ; dès 

lors, une de nos priorités est d’influencer la 

législation et les politiques de l’UE qui ont 

un impact sur nos membres, notamment 

en matière de déchets, environnement, 

santé, règlementation sur les aides d’Etat 

et appels d’offres, transports publics, 

etc. Nous intervenons dès le début du 

processus législatif, auprès de la Commission 

européenne, jusqu’aux amendements sur 

lesquels le Parlement européen doit voter.

En outre, nous cherchons à favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et 
d’informations sur des sujets pertinents 

pour les collectivités locales et régionales.

Depuis sa création, le CCRE soutient les 
jumelages ; nous recevons d’ailleurs une 

subvention de l’UE dans le cadre de notre 

travail sur les jumelages et la citoyenneté 

européenne active. En 2008, nous avons lancé 

un site « 100% jumelages »  

(www.jumelages.be, www.twinning.
org) consacré aux jumelages en Europe (en 

plus de 20 langues) d’une part, et d’autre 

part aux jumelages dans le monde et au 

développement. Les deux parties du site 

permettent de trouver des partenaires en 

ligne. Nous organisons des réunions, et tous 

les 2 ou 3 ans, un congrès sur les jumelages.

L’aspect international du travail du CCRE 

s’est beaucoup développé récemment, et la 

plupart de nos associations membres sont 

actives dans le domaine de la coopération 

décentralisée. Le CCRE est la section 

européenne de l’association mondiale Cités 

et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Nous 

avons une commission Affaires mondiales 

qui prépare et coordonne notre action 

internationale et notre contribution à CGLU. 

Le CCRE a aussi créé et assure le secrétariat 

de la Plateforme européenne des autorités 

locales et régionales pour le développement 

dont le but est de faire parler d’une seule voix 

les collectivités locales et régionales auprès 

des institutions européennes.

nos struCtures

[ ]
Les principaux organes décisionnels du 

CCRE sont le Comité directeur et le Bureau 

exécutif.

Le Comité directeur approuve le budget et 

le programme de travail annuel, décide des 

grandes lignes politiques et des demandes 

d’adhésion. Il est composé d’une centaine 

de membres élus pour 3 ans ; chaque pays 

a un nombre de sièges proportionnel à son 

nombre d’habitants (de 3 sièges pour les 

pays de moins de 5.000.000 d’habitants à 8 

sièges pour les pays de plus de 75.000.000 

d’habitants. Le Comité directeur se réunit 

généralement deux fois par an.

Le Bureau exécutif assure le suivi des 

décisions du Comité directeur. Entre 

deux réunions du Comité directeur, il 

est responsable du travail et des choix 

politiques du CCRE. 

La direction politique du CCRE est 

constituée de la présidence, dont les 

membres sont :

•  Le Président, élu par le Comité directeur 

•  Le premier Vice-président, élu par le 

Comité directeur

•  Les Présidents délégués, nommés par le 

Président et approuvés par le Comité 

directeur. Ils assistent le président en 

tant que représentants du CCRE. 

En outre, un représentant de chaque pays 

peut devenir vice-président du CCRE. Le 

Bureau exécutif est composé de dix vice-

présidents élus par le Comité directeur.

Tous ces mandats ont une durée de trois 

ans.

Depuis 2005, le Président du CCRE est le 

maire et gouverneur de Vienne, Michael 

Häupl. Ses récents prédécesseurs étaient 

Valéry Giscard d’Estaing (1997 - 2004) et le 

maire de Barcelone Pasqual Maragall (1992 

- 1997).

Le secrétaire général est responsable de 

la gestion efficace du secrétariat. Elle/il 

conseille les organes dirigeants et met en 

œuvre leurs décisions. Le secrétaire général 

est élu par le Comité directeur pour six ans. 

Le secrétariat du CCRE (18 personnes) est 

réparti entre le bureau de Paris, qui est le 

siège social de l’organisation, et Bruxelles, 

dans un bureau où sont aussi représentées 

plusieurs de nos associations membres.



CommuniCAtion, 

sites internet, 

publiCAtions[ ]
La page d’accueil de notre site Internet  

(www.ccre.org) se présente comme une 

page d’infos quotidiennes sur des sujets 

d’intérêt pour les collectivités territoriales 

européennes. Le reste du site offre des 

informations sur le CCRE, ses activités et 

ses membres.

Fin 2008, nous avons lancé le site “100% 

jumelages” (www.jumelages.be , www.

twinning.org), en deux parties : l’une, 

en plus de 20 langues, est consacrée aux 

jumelages en Europe ; l’autre, en 4 langues 

porte sur les jumelages internationaux et la 

coopération au développement. Les deux 

parties permettent aux collectivités locales 

de trouver des partenaires en ligne. 

Nous produisons aussi des études 

et publications sur des sujets tels un 

guide sur les jumelages, la façon dont 

les gouvernements nationaux évaluent 

l’efficacité du travail de leurs communes, 

un guide sur les économies d’énergie, la 

réforme des services publics…

Enfin, les membres du CCRE ont accès à 

notre site Extranet, un espace de travail 

virtuel leur permettant de discuter de 

dossiers tels la rédaction d’une prise de 

position sur une initiative de l’UE ou la 

préparation d’un séminaire du CCRE.

Commissions, 

événements, 

initiAtives[ ]
Une importante partie de notre travail 

passe par nos commissions et groupes de 

travail (environnement, énergie, transports, 

services publics et appels d’offres, politique 

de cohésion et territoriale, affaires sociales, 

plateforme des employeurs, démocratie 

et gouvernance, société de l’information, 

élues locales et régionales). Le CCRE assure 

aussi le secrétariat « employeurs » pour le 

dialogue social au niveau local et régional.

Tous les trois ans nous organisons nos 

états généraux qui rassemblent plus de 

1.000 représentants locaux et régionaux. 

En 2009, les états généraux se sont tenus à 

Malmö, sur le thème « Prêts pour l’avenir? 

Comment se préparent les collectivités 

territoriales ».

Nous organisons aussi des conférences 

et séminaires tels « Les jumelages pour 

le monde de demain » (Rhodes, 2007), 

« Agir localement pour l’égalité » (Pise, 

2008), « L’Europe du Sud-Est relève les 

défis » (Vienne, 2008), « Les changements 

dans les structures locales et régionales » 

(Copenhague, 2008).

En outre, le CCRE produit des chartes ou 

codes de bonnes pratiques dans le cadre 

de campagnes spécifiques : la Charte 

européenne pour l’égalité des femmes et 

des hommes dans la vie locale, déjà signée 

par quelque 800 collectivités locales et 

régionales, ou encore le code de bonnes 

pratiques en matières de consultations 

entre gouvernements nationaux et 

collectivités locales et régionales.



breF historiQue 

du CCre[ ]
1951 Création du Conseil des Communes d’Europe (CCE) à Genève

1953  Premiers états généraux à Versailles : adoption de la Charte européenne des 

libertés locales

1955 Le siège du CCE est transféré à Paris

1964 Les états généraux à Rome attirent 15.000 participants

1969 Ouverture du  bureau de Bruxelles 

1983 Première conférence du CCE  sur les élues locales, à Pise 

1984 Les régions rejoignent le CCE, qui devient le CCRE 

1989 Chute du mur de Berlin : le CCRE s’étend à l’Europe centrale et de l’est

1989 Création du  programme européen de soutien aux  jumelages suite à la campagne 

du CCRE

1990 Le CCRE devient la section européenne de IULA (Association internationale des 

autorités locales)

2004 Le CCRE devient la section européenne de la nouvelle association mondiale CGLU

2006 Etats généraux d’Innsbruck : lancement  de la Charte du CCRE pour l’égalité des 

femmes et des hommes dans la vie locale

2007 Michael Haüpl, maire et gouverneur de Vienne, est réélu président du CCRE

2007 500 autorités locales ont signé la Charte pour l’égalité des genres du CCRE 

2007 Le bureau de Bruxelles du CCRE emménage dans la Maison des villes, municipalités 

et régions, accompagné de 20 représentations de ses associations membres

2007 Plus de 600 participants aux Congrès des jumelages du CCRE à Rhodes

2008 Le CCRE et 19 partenaires créent la Plateforme européenne des autorités  locales et 

régionales pour le développement

2008 Le CCRE lance son site internet interactif  « 100% jumelages » en plus de 20 

langues, incluant également une entrée pour la coopération internationale

2009 Les états généraux de Malmö  se concentrent sur l’impact de la crise économique 

sur les villes et les régions


