
Un mois d’activités du CCRE
04-05/04  (Bruxelles):  Les  agendas  locaux  numériques permettent  de  soutenir  le 
développement local et de mettre en œuvre la stratégie numérique pour l’Europe (DAE),

 la stratégie, elle, devenant un outil de plus en plus important pour les communes et 
les régions.  Tels étaient les thèmes principaux exprimés de la conférence sur «  les 
agendas locaux numériques et la stratégie numérique pour l'Europe », co-organisée par 
le CCRE.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

05/04  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  exprimé  le  souhait  des  gouvernements  locaux  et 
régionaux,  de  leurs  associations  représentatives  et  de  PLATFORMA d’accompagner  le 
mouvement de démocratisation en cours dans le monde arabe, lors d'un entretien 
avec  Pierre  Vimont,  secrétaire  général  exécutif  du  Service  européen  pour  l'action 
extérieure (SEAE).  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

07/04 (Gdańsk): A l’invitation de l’Union des villes de la Baltique,  le CCRE a rencontré 
un certain nombre d’élus locaux et de représentants polonais de la société civile afin de 
discuter de son travail en matière d’égalité hommes-femmes et afin d’encourager leur 
signature de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale.  Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org

07/04 (Bruxelles): La Commission européenne défend actuellement une  politique de 
cohésion à multi-niveaux impliquant dans toute la mesure du possible les collectivités 
territoriales, a déclaré Janusz Lewandowski, commissaire européen au budget, lors d’un 
entretien avec  le  CCRE.   L’entretien  a eu lieu  dans  le  cadre de la  proposition  de la 
Commission  pour  le  budget  européen  2012,  présentée  le  20  avril  2011.  Contact: 
emilie.melvin@ccre-cemr.org

07-08/04 (Belgrade): Le CCRE a rappelé sa volonté de soutenir ses membres sur la voie 
de l’adhésion à l'UE et d'assurer la pleine reconnaissance du rôle des collectivités dans 
ce processus, à l'occasion d'une réunion des secrétaires généraux et des directeurs de 
ses  associations  membres.   Les  priorités  futures  de  l'action  politique  du  CCRE  et 
l’organisation de ses 25e Etats généraux ont également été débattues à cette occasion.  
Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

13/04 (Bruxelles): La Commission européenne a annoncé le lancement prochain de deux 
nouveaux  outils  de  financement  permettant  d'apporter  un  soutien  aux  projets 
d'investissement locaux et régionaux en matière d'énergie durable.  Le lancement a été 
annoncé à l'occasion d'une conférence organisée en collaboration avec le bureau de la 
Convention,  dont le  CCRE est membre,  dans le cadre de la Semaine européenne de 
l'énergie durable.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

14/04  (Bruxelles):  L’égalité  des  chances  pour  les  personnes  âgées  issues  de 
l'immigration en Europe est un droit fondamental et non un luxe.  Tel était le thème 
principal d’un atelier sur le vieillissement actif et l’autonomisation des personnes âgées 
issues de l'immigration, organisé par ELAC,  dont le CCRE est membre.  A également 
été évoqué le vieillissement comme un accomplissement positif et non comme un fardeau 
pour la société. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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18/04 (Bruxelles): L’évaluation en cours des directives sur les  marchés publics et du 
livre vert sur la modernisation de la politique de l’UE en matière de marchés publics doit 
mener à une réforme du régime des marchés publics,  les procédures administratives 
étant devenues trop coûteuses et fastidieuses.  Tel est le message principal du CCRE 
dans sa réponse au livre vert en question, l’objectif  premier étant de garantir un bon 
rapport qualité-prix.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Activités en cours
Les groupes de discussion ciblée du CCRE sur l’avenir de la  politique de cohésion et 
sur l’avenir du  développement rural plaident auprès du Parlement européen et de la 
Commission européenne afin que ceux-ci  prennent en compte les préoccupations des 
collectivités locales et régionales.  Ces préoccupations concernent l’avenir du budget de 
l’UE,  la  politique  de  cohésion  et  la  politique  agricole  commune,  qui  font  tous 
l’objet  d’une  redéfinition  à  l’heure  actuelle.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

Le CCRE rédige une prise de position sur le livre blanc de l’UE sur une feuille de route 
pour un espace européen unique des transports.  Ce livre blanc présente notamment la 
stratégie de l’UE en matière de transports pour les dix prochaines années.  L’Association 
des  provinces  des  Pays-Bas,  une  association  membre  du  CCRE,  prépare  un  premier 
projet de proposition.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position sur l’énergie, qui met particulièrement l’accent sur 
l’efficacité énergétique.   Cette  prise  de position  se prononcera notamment  sur  les 
propositions  mises  en avant  par  la  Commission  européenne  dans  son  plan  2011 en 
faveur de l'efficacité énergétique.  Un groupe de discussion ciblée a été créé au sein du 
CCRE afin de préparer un premier projet.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le  CCRE  rédige  une  prise  de  position  sur  les services  sociaux  d'intérêt  général 
(SSIG), dans laquelle il fait valoir que les autorités locales et régionales devraient pouvoir 
décider  de quelle  manière  organiser  et  surveiller  ces  services.   La position  du CCRE 
devrait être envoyée aux membres de la Commission pour l’emploi et les affaires sociales 
du Parlement européen, à la veille du vote sur les SSIG qui aura lieu le 25 mai 2011. 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le CCRE a créé un groupe de discussion ciblée sur la gouvernance en partenariat, afin 
de notamment rédiger une position sur la mise en œuvre concrète des principes de la 
gouvernance à multi-niveaux, du principe de partenariat et du principe de subsidiarité. 
Cette mise en œuvre devrait  se faire au niveau de toutes les politiques européennes 
mais  plus  précisément  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  politique  de  cohésion.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org
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09/05 (Londres): Atelier sur la mise en œuvre des directives sur la violence des tiers, 
dans  le  cadre  du  projet  sur  la  violence  des  tiers  du  dialogue  social  multisectoriel 
européen.  L’atelier se focalisera sur le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède, le Danemark, la 
Finlande,  la Turquie, la Bulgarie, les Pays-Bas, la Lettonie, la Lituanie,  l’Estonie et la 
Pologne.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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12/05  (Bruxelles):  Plénière  du  Comité  du  dialogue  social  sectoriel  européen, 
composé du CCRE et de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

23-24/05  (Francfort):  Réunion  de  CLIP,  le  réseau  de  villes  européennes  pour  une 
politique  locale  d'intégration  des  migrants.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

26/05  (Bruxelles):  Groupe  de  travail  du  CCRE  sur  l’environnement.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Autres événements
17-19/05  (Budapest):  Conférence  finale  du  dialogue  structuré  sur  la  politique  de 
développement de l’UE, dans lequel PLATFORMA a participé de manière active en tant 
que  représentant  des  pouvoirs  locaux  et  régionaux.  Contact:  lucie.guillet@ccre-
cemr.org

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