
Un mois d’activités du CCRE
07/04 (Bruxelles): Le CCRE s’est prononcé sur le nouveau programme de travail 2010 
de la  Commission européenne  et  estime que  celui-ci  ne  reflète  pas  réellement  les 
changements politiques survenus à la suite de la ratification du traité de Lisbonne.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

08/04 (Vienne): Le Président du CCRE, Michael Häupl, a prononcé un discours lors d’une 
conférence sur l’évaluation de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, organisée 
par l’Association des villes autrichiennes.  La Directrice des travaux politiques du CCRE, 
Angelika Poth-Moegele, a participé à cet évènement et a examiné les  dispositions du 
traité relatives aux services publics. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

08/04 (Bruxelles): Le Secrétaire général  du CCRE,  Frédéric  Vallier, a  participé à une 
réunion thématique,  organisée par le Comité des régions, rassemblant les secrétaires 
généraux  d’associations  européennes  d’autorités  locales  et  régionales.   La  réunion  a 
principalement porté sur la stratégie Europe 2020, qui sera examinée lors du Conseil 
européen de juin 2010. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

12/04 (Bruxelles): Lors de la réunion du groupe de travail environnement du CCRE, un 
débat  a  été  organisé  sur  la  question  du  financement  des  politiques  locales  et 
régionales en faveur du climat. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

13/04 (Bruxelles): Le CCRE, en coopération avec le Bureau européen de l’environnement 
et des représentants de l’industrie, a organisé une réunion en présence de représentants 
du  Parlement  européen  et  des  Etats  membres  afin  de  débattre  du  principe  de  la 
responsabilité du producteur dans le cadre du vote de révision de la directive relative 
aux déchets électriques et électroniques. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

14/04 (Bruxelles): Le Président du CCRE, Michael  Häupl,  a rencontré le Commissaire 
européen à la politique régionale, Johannes Hahn, afin de discuter de la  politique de 
cohésion, de la stratégie  Europe 2020,  du  traité de Lisbonne et du  principe de 
subsidiarité. Contact: emilie.melvin@ccre-cemr.org

15/04 (Bruxelles): Le CCRE a participé à un échange, organisé par la Commission sur les 
services  publics  de  l’AFCCRE,  concernant  les  nouvelles  dispositions  du  traité  de 
Lisbonne en  présence  de  Françoise  Castex,  députée  européenne  et  Présidente  de 
l’Intergroupe  « services  publics »  du  Parlement  européen. Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

16/04  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  créé  un  nouveau  groupe  de  pilotage comptant  12 
représentants des associations membres et un représentant du Secrétariat du CCRE, afin 
d’accompagner et de guider, tout au long de l’année 2010, le processus de réflexion 
sur l’avenir du CCRE.  Le premier objectif de ce groupe sera de se prononcer sur le 
projet de questionnaire à destination des parties intéressées, qui devrait rassembler des 
points  de  vue  et  des  suggestions  sur  le  rôle  et  le  fonctionnement  futur  du  CCRE. 
Contact: nina.holbrook@ccre.org
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19/04 (Paris): Manuella Portier a rejoint l’équipe du CCRE à Paris en tant que chargée 
de  projet  sur  les  questions  de  la  citoyenneté.  Elle  travaillera  avec  la  Directrice 
citoyenneté et coopération internationale du CCRE, Sandra Ceciarini, sur les thématiques 
liées  au  jumelage,  à  l’égalité  femmes-hommes et  à  la  diversité.  Contact: 
manuella.portier@ccre.org

21/04  (Bruxelles):  Une  réunion  rassemblant  les  secrétaires  généraux  d’associations 
européennes  d’autorité  locales  et  régionales,  dont  le  Secrétaire  général  du  CCRE, 
Frédéric Vallier,  et des représentants  du Comité des Régions et du Congrès, a  porté 
principalement sur le programme de travail 2010 de la Commission européenne et 
l’avenir du dialogue structuré avec la Commission.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

22/04 (Bruxelles): Le CCRE, avec le soutien du Conseil de l'Europe et de l’Initiative de 
Réforme du Service Public et du Gouvernement Local (LGI), a invité son réseau d'experts 
financiers  et  économiques  à  participer  en  tant  qu’observateurs  nationaux  au  suivi 
européen  des  recherches  sur  la  l'impact  du ralentissement  économique  sur  les 
gouvernements  locaux.  Les  experts  ont  été  invités  à  rassembler  d'importantes 
données fiscales sur la réponse politique à la crise, des résultats qui seront présentés en 
automne 2010. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

25-27/04 (Chicago):  Le  CCRE a organisé  une  réunion de coordination  européenne a 
l’occasion du Bureau Exécutif et de l'Assemblée Générale de CGLU. Le prochain état des 
lieux sur la réalisation des objectifs  du  Millénaire pour le développement et,  plus 
particulièrement,  l’apport  local  et régional  européen sur lequel  PLATFORMA travaille 
activement.  La  question  relative  à  la  représentation  politique  au  sein  de  CGLU  a 
également  été  traitée,  telle  que  l'importance  de  l'équilibre  du  genre  et  une  place 
appropriée pour les régions. Contact: nina.holbrook@ccre.org / sandra.ceciarini@ccre.org

26/04  (Bruxelles):  La  rapporteur  politique  du  CCRE  sur  la  cohésion,  la  politique 
territoriale et le développement économique, Carola Gunnarsson, a été invitée à une 
audition de la commission REGI du Parlement européen pour débattre de l'avenir de la 
politique européenne de cohésion. A cette occasion, elle a souligné que la politique 
de cohésion doit être décentralisée et respecter le principe de partenariat.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

26/04  (Bruxelles):  La  Plateforme  des  employeurs du  CCRE  a  examiné  l'état 
d'avancement  de  la  directive  relative  au  temps  de  travail et  a  répondu  à  la 
consultation  de  la  Commission  européenne  sur  la  révision  de  la  directive.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

26-27/04 (Madrid): La présidence espagnole de l'UE a organisé une conférence sur le 
développement urbain durable et la régénération urbaine intégrée en Europe. La 
Directrice des travaux politiques du CCRE, Angelika, Poth-Moegele a été invitée à aborder 
la  question  du  développement  durable  et  de  la  gouvernance. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

27/04 (Bruxelles): Lors de la réunion du comité du dialogue social, les membres du CCRE 
et de la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics) se sont interrogés 
sur la manière de promouvoir simultanément le bien-être au travail et l'efficacité des 
services. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

27/04 (Bruxelles): PLATFORMA a contribué aux groupes de travail mis sur pied par la 
Commission  européenne  dans  le  cadre  d'un  dialogue  structuré  sur  l'avenir  de  la 
politique européenne de développement (Quadrilogue). Ces réunions ont porté sur le 
rôle et la contribution des collectivités locales et de la société civile dans les programmes 
européens de coopération extérieure, ainsi que sur leur implication dans les nouvelles 
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modalités  d'aide.  Ces  questions  ont  ensuite  fait  l’objet  d’une  prise  de  position  de 
PLATFORMA. Contact: lucie.guillet@ccre.org

28/04 (Madrid): Sur invitation de la Présidence espagnole de l'UE, le groupe de travail  
sur  le  développement  urbain  s’est  réuni  pour  préparer  une  réunion  informelle  des 
ministres chargés des questions urbaines, qui se tiendra le 22 Juin à Toledo. L'avenir du 
cadre  de  référence  européen  pour  le  développement  urbain a  également  été 
abordé,  en  présence  du  CCRE  et  d’EUROCITIES  qui  figuraient  parmi  les  principales 
organisations. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

28/04 (Bruxelles):Le CCRE et ses associations membres ont réussi à faire entendre leur 
position  aux  membres  de  la  commission  Marché  intérieur  et  protection  des 
consommateurs  (IMCO)  du  Parlement  européen  avant  le  vote  de  révision  de  la 
directive sur les retards de paiements. La proposition de la Commission relative à 
une pénalité de 5% a notamment été rejetée.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

28/04 (Bruxelles): Le CCRE se félicite du rapport sur l’évolution de la passation des 
marchés publics adopté au sein de la commission IMCO. La rapporteur y a inclus des 
éléments importants de la prise de position du CCRE, qui s’inquiète de la complexité des 
procédures  ainsi  que  de  l’incertitude  juridique  des  marchés  publiques  et  évoque  la 
nécessité  d'améliorer  la  coordination  des  initiatives.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

29/04 (Barcelone): La Directrice des travaux politiques du CCRE, Angelika Poth-Moegele, 
a présenté la Charte du CCRE sur les services locaux et régionaux d'intérêt général lors 
d'un séminaire sur les services publics, organisé par la Confédération européenne des 
syndicats (CES). Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

30/04 (Düsseldorf):  Lancement  de la  première Compétition  européenne des  pouvoirs 
locaux sur les bonnes pratiques en matière de soutien des initiatives en faveur des 
personnes  âgées issues  de  l'immigration. Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

30/04 (Bruxelles): Cornelia Schröder, ancienne chargée de projet pour l’emploi et les 
affaires sociales au CCRE, travaille maintenant comme chargée de mission à l’association 
AktionCourage où elle s’occupe du projet « Compétition  européenne des pouvoirs locaux 
sur les bonnes pratiques en matière de soutien des initiatives en faveur des personnes 
âgées issues de l'immigration ". Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

Activités en cours
Préparation  du  Comité  directeur,  qui  se  tiendra  les  4  et  5  juin  à  Oslo.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

Lobbying auprès des membres de la commission Transport du Parlement européen en 
faveur d’un avenir durable pour les transports. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Préparation de la  Journée des collectivités locales,  qui se tiendra à l’occasion de la 
foire  IFAT  ENTSORGA  2010  du  13  au  17  septembre  à  Munich.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Préparation  d’une prise  de position  sur  l’avenir  du développement  rurale dans  le 
contexte du débat sur l’avenir de la Politique agricole commune européenne.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org
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Le calendrier CCRE1

04/05  (Bruxelles):  Deuxième  cérémonie  de  la  Convention  des  maires.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

06-07/05 (Stockholm): Séminaire sur l’avenir de l’égalité des genres en Europe.  Ce 
séminaire permettra l’échange de bonnes pratiques et portera notamment sur la mise en 
œuvre de la Charte pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Contact: 
sandra.ceciarini@ccre.org

19-21/05  (Dunkerque):  6e  Conférence  européenne  des  villes  durables.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

20-22/05 (Bilbao):  EISCO,  conférence européenne sur la  société de l’information.  
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

25/05 (Bruxelles): Plénière du  comité de dialogue social sectoriel en présence du 
CCRE et de la Fédération syndicale européenne des Services Publics (FSESP) Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

25/05 (Bruxelles): Commission du CCRE sur la démocratie et la gouvernance Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

26/05  (Andalousie):  Séminaire  PLATFORMA  sur  le  changement  climatique  et  la 
coopération  au  développement  au  niveau  local  et  régional.  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

Autres événements
02-03/05  (Barcelone):  2e Forum  des  autorités  locales  et  régionales  de  la 
méditerranée organisé par la Commission méditerranée de CGLU avec l’aide du CCRE.

 Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

05-07/05  (Vitória-Gasteiz):  2e Forum entre  les  gouvernements  locaux de l'Union 
européenne,  de  l'Amérique  latine  et  des  Caraïbes.  Contact: 
laurent.chaboy@ccre.org

10/05 (Séville): Réunion sur la mise en œuvre de  l'Agenda territorial de l'UE, sur 
invitation de la Présidence espagnole. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

 1 Le calendrier du CCRE est disponible sur notre site: www.ccre.org
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