
Deux mois d’activités du CCRE

Décembre

01/12 (Cologne): Une quarantaine d’élus des territoires palestiniens et d’Israël se sont 
rencontrés à l’initiative de la Ville de Cologne afin de débattre des objectifs portant sur 
des  projets  communs  concrets  dans  le  domaine  de  l’eau,  de  l’environnement  et  de 
l’éducation, auxquels le CCRE a participé et qu’il soutient. Dans ce contexte, la Ville de 
Cologne qui est jumelée à la fois avec Tel-Aviv et Bethlehem, a également co-organisé 
une conférence sur la coopération entre villes européennes et du Moyen-Orient au 
cours de laquelle les collectivités locales ont eu l’occasion de partager leur expérience en 
termes de coopération trilatérale avec les villes palestiniennes et israéliennes.  Contact: 
florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

6/12  (Bruxelles):  La  direction  générale  pour  la  communication  (DG  COMM)  de  la 
Commission européenne a présenté sa proposition portant sur le nouveau programme 
« L’Europe pour les citoyens » au cours d’une réunion du dialogue structuré, à laquelle 
était notamment représenté le CCRE.  Les deux volets principaux en seront : « Mémoire 
et citoyenneté européenne » et « Engagement démocratique et participation civique ».  
Le  budget  globale  pour  la  période  2014-2020  est  de  229  millions  d’euros  et  sera 
principalement destiné à soutenir les réseaux de villes jumelées, les projets portant sur 
la mémoire et les activités liées à la société civile. A cette occasion, le CCRE a présenté la 
déclaration  finale  du  Congrès  de  Rybnik  qui  fut  accueillie  favorablement  par  les 
participants  et  les  représentants  de  la  DG  COMM.  Contact:  sandra.ceciarini@ccre-
cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org

08/12 (Paris): Afin que les  femmes en pays méditerranéens accèdent au pouvoir, 
elles doivent continuer à s'impliquer dans le secteur associatif, mais surtout investir les 
partis politiques.  Telle a été l’une des conclusions du colloque international intitulé « 
Femmes,  réseaux  et  révolutions  –  La  démocratie  à  l’épreuve  du  genre  en  Euro-
Méditerranée » organisé par la Fondation des femmes pour la Méditerranée. Ainsi, un 
gros travail  de lobbying auprès de partis  politiques et de sensibilisation de la société 
civile est à mener pour les prochaines élections au sein des pays du printemps arabe.  
Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org

8/12 (Bruxelles): Le CCRE a présenté ses priorités portant sur le  dialogue structuré 
2012 entre  la  Commission  européenne  et  les  réseaux  européens  de  collectivités 
territoriales, qui incluent les contrats de partenariats et un code de conduite tant dans le 
domaine  de  la  politique  de  cohésion  que  des  marchés  publics  ainsi  que  des 
concessions de services  dans la politique du marché unique.  Parmi les priorités se 
trouvent également la qualité de l’air dans la politique de l’environnement et l’efficacité 
énergétique dans la politique de l’énergie,  qui furent toutes évoquées au cours d’une 
réunion préparatoire, organisée en collaboration avec le Comité des régions. Contact: 
angelika.poth-mogele@ccre-cemr.org

09/12: Dexia Crédit Local et le CCRE ont publié leur portrait chiffré de l'Europe locale 
et régionale, sous forme de fiches présentant une série d'indicateurs comparatifs sur 
l'organisation  et  les  finances  des  collectivités  dans  les  27 Etats  membres de  l’UE.  
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org
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9-11/12 (Florence):  Les  maires  et  présidents  de  collectivités  territoriales  au  sein  du 
Conseil mondial de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) ont appelé à ce que 
les stratégies nationales et internationales sur le développement durable et l’adaptation 
du changement climatique prennent en considération les visions locales et régionales. 
Les  participants  se  sont  également  mis  d’accord  pour  renforcer  leur  partenariat 
stratégique avec les Nations unies et son programme pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) et pour que, dans le cadre de la Commission égalité des chances de CGLU, 
une délégation d’élues locales rencontre la présidente d’ONU-Femmes, Michelle Bachelet. 
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

12/12  (Bruxelles):  Dans  une  déclaration  commune  les  quatre  principaux  réseaux 
européens  de  pouvoirs  locaux  et  régionaux  ont  revendiqué  l’engagement  actif  des 
collectivités territoriales et de leurs dirigeants dans toutes les politiques européennes à 
dimension  territoriale,  via  l'approche  de  «  gouvernance  en  partenariat ».   La 
déclaration a été présentée lors de l’événement « Gouverner en partenariat : Unis pour  
construire une Europe plus forte », avec la participation du président de la Commission 
européenne,  José-Manuel  Barroso,  le  commissaire  à  la  politique  régionale,  Johannes 
Hahn, le président du Comité des régions, Mercedes Bresso, et le député européen, Jan 
Olbrycht.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

12/12 (Bruxelles): « La situation aujourd'hui est difficile, nous devons y faire face, nous  
avons besoin  plus  que  jamais  de montrer  une volonté  politique  d'agir  ensemble,  de  
manière décisive et urgente.  Nous ne réussirons que si nous partageons une vision et  
une direction commune.  Nous avons besoin pour  cela  d'un véritable  partenariat, » a 
déclaré  le  président  de  la  Commission  européenne,  José-Manuel  Barroso,  lors  de 
l’événement  « Gouverner  en  partenariat :  Unis  pour  construire  une  Europe  plus  
forte ».  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

12-13/12 (Bruxelles): La Comité directeur du CCRE a adopté le programme de travail 
2012 ainsi  que le  nouveau logo du CCRE et  a  approuvé à l’unanimité  l’adhésion  de 
l’Association  albanaise  des  communes  et  le  statut  d’observateur  de  l’Association  des 
municipalités des Iles Féroé.  Les associations belges ont présenté le gouvernement local 
en Belgique alors que Bruno García De León, maire-adjoint de Cadix, a présenté les 25e 

Etats généraux du CCRE qui auront lieu en septembre 2012.  De plus, un certain nombre 
d’élus locaux et régionaux ont été élu au sein du Bureau exécutif du CCRE.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org

15/12  (Bruxelles):  Dans  le  cadre  de  son  60e  anniversaire,  le  CCRE  a  publié  « Les 
gouvernements locaux et régionaux et Europe – Structures et compétences », une 
deuxième édition d’une étude publiée en 2005.  Cette publication offre un aperçu et un 
guide  pour  les  gouvernements  locaux  et  régionaux  dans  39  pays  européens.  Elle 
présente  également  leur  fonctionnement  et  leurs  compétences.  Contact: 
emilie.melvin@ccre-cemr.org

15/12 (Bruxelles): Le CCRE accueille  favorablement l'avis du Comité des Régions sur 
l’efficacité  énergétique,  qui  vise  à  encourager  les  collectivités  locales  à mettre  en 
œuvre des mesures alternatives afin d'atteindre un objectif de réduction de 20% de la 
consommation d'énergie d'ici 2020, sans toutefois fixer d'objectifs contraignants, comme 
le  proposait  le  projet  de  directive.  En  effet,  la  proposition  de  la  Commission 
européenne dispose qu'à partir du 1er janvier 2014, 3% de la surface au sol totale des 
bâtiments  détenus  par  ses  organismes  publics  soient  rénovés  chaque  année,  une 
proposition  à  laquelle  le  CCRE  s’oppose  fermement.  Contact:  axelle.griffon@ccre-
cemr.org
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29/12  (Bruxelles):  PLATFORMA a  obtenu  une  nouvelle  subvention  de  la  Commission 
européenne qui vient confirmer sa position de leadership pour porter les messages des 
autorités locales et régionales européennes pour le développement.  Ainsi, les nouvelles 
activités  de  PLATFORMA permettront  de  soutenir  le  dialogue  entre  les  collectivités 
territoriales des pays partenaires de l’UE,  leurs réseaux et les délégation de l’UE en ce 
qui concerne la formulation de recommandations sur les politiques européennes d’aide au 
développement.  Le projet s’étendra sur une durée de trois ans à compter du 1 avril 
2012. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org / florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

Janvier

11/01 (Bruxelles):  Le  CCRE accueille  favorablement  la  proposition  de  la  Commission 
européenne d’exempter d’impôt les aides d’état jusqu’à un montant de 500 000 € sur 
une période de trois ans, telle qu’elle est présentée dans le projet de règlement sur les 
aides  de minimis  pour la fourniture services d’intérêt économique général.   Le 
projet de texte reprend trois des points du CCRE, à savoir des règles plus simples, une 
augmentation  du  seuil  et  pas  de  limitation  du  nombre  d’habitants.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

19/01 (Bruxelles): Les gouvernements nationaux doivent prendre pleinement en compte 
la valeur et l'importance du  dialogue social en cette période de crise et d'austérité 
plutôt que d'imposer purement et simplement des restrictions au secteur public, sans 
négociations.  Tel a été le message principal du premier atelier, dans le cadre du projet 
de dialogue sociale intitulé « postes de travail du futur », ciblé sur les alternatives de 
financement comme les partenariats « public-privé », la coopération « public-public » et 
l'implication  du  secteur  associatif  dans  la  fourniture  de  services  publics.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

25/01 (Bruxelles): Le CCRE a exprimé ses préoccupations au sujet de la limitation, pour 
les  régions  de  concurrence,  des  choix  de  priorités  à  trois  sur  les  15  priorités  de  la 
stratégie Europe 2020.   Cette  limitation  serait  contreproductive,  restrictive  et  non 
respectueuse des besoins spécifiques et des avantages relatifs de chaque région ou sous-
région.  Le CCRE défend une plus grande concentration mais également l’idée que les 
collectivités territoriales doivent avoir la liberté de choisir des priorités adaptées à leur 
territoire.  Ces idées ont été présentées lors d’une réunion avec Ioannis Vardakastanis, 
rapporteur sur la politique de cohésion et les fonds structurels du Comité économique et 
social européen, qui a marqué son intérêt pour les arguments du CCRE et a accepté de 
les  prendre  en  compte  dans  la  version  finale  de  son  rapport.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

29-30/01 (Bari): Francisco de la Torre Prados, maire de Málaga et représentant du CCRE 
au sein de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne (ARLEM), a été 
élu représentant des associations de collectivités territoriales au sein du Bureau de l’AR-
LEM.  A cette occasion, il a réaffirmé son engagement pour maintenir le dialogue et la co-
opération entre les élus d’Europe et du Sud de la Méditerranée et a appelé à multiplier 
les initiatives permettant l’échange et l’apprentissage.  Le mandat du nouveau bureau 
débutera en août 2012, avec comme co-présidents Ali Abdelrahman, gouverneur de Gi-
zeh, en Égypte, et Ramon Luis Valcárcel Siso, président de Murcie, en Espagne, et futur 
président du Comité des régions.  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
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Activités en cours
Le CCRE et son groupe de discussion ciblée sur les concessions de services préparent 
actuellement  une  prise  de  position  sur  la  proposition  de  directive  de  la  Commission 
européenne  sur  l’octroi  de  contrats  de  concession.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

Le  CCRE  et  son  groupe  de  discussion  ciblée  sur  le  gouvernement  local  et  régional 
préparent actuellement une réponse au livre vert de la Commission européenne sur la 
restructuration des entreprises et l’anticipation du changement.  La réponse mettra 
en évidence le rôle important des collectivités locales et régionales dans le processus de 
restructuration  ainsi  que  le  rôle  vital  du  secteur  public  en  tant  qu’employeur  et 
prestataire de services.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le  CCRE  et  son  groupe  de  discussion  ciblée  sur  les  marchés  publics travaillent 
actuellement  à une prise  de position  sur  une nouvelle  proposition  de directive  de la 
Commission  européenne  sur  les  marchés  publics.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

Le  CCRE  travaille  à  l’augmentation  de  la  visibilité  de  la  Semaine  européenne  de  la 
démocratie locale du Conseil de l’Europe, qui aura lieu du 15 au 21 octobre 2012.  
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

PLATFORMA organise son forum annuel, qui aura lieu le 2 et 3 avril 2012 à Florence, en 
Italie, et qui soulèvera les questions de la gouvernance participative et des partenariats 
entre autorités locales et société civile en Europe et dans les pays partenaires de l’UE.  
Les  inscriptions  sont  ouvertes  jusqu’au  20  mars  2012.  Contact:  lucie.guillet@ccre-
cemr.org / florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

Le  CCRE  et  son  groupe  de  discussion  ciblée  sur  l’efficacité  énergétique font 
actuellement  du  lobbying  auprès  du  Parlement  européen  contre  le  taux  actuel  de 
rénovation de 3 % appliqué aux bâtiments publics ainsi que pour des règles plus flexibles 
en  matière  de  marchés  publics  dans  le  cadre  du  projet  de  directive  sur  l’efficacité 
énergétique. Le vote devrait avoir lieu le 28 février 2012 à la commission parlementaire 
en charge de l’industrie, de la recherche et de l’énergie.  Contact: axelle.griffon@ccre-
cemr.org

Le  CCRE et  son groupe  de  discussion  ciblée  sur  la  politique de cohésion mettent 
actuellement à jour la prise de position du CCRE sur l’avenir de la politique européenne 
de cohésion et font du lobbying auprès de la Commission européenne au sujet de la 
proposition  qui  concerne  la  période  de  programmation  2014-2020.  Le  CCRE  va 
également coopérer avec les rapporteurs du Parlement européen et des représentants de 
la présidence danoise de l’UE et de la Commission européenne sur le projet de règlement 
portant  sur  le  cadre  stratégique  commun  et  un  code  de  conduite. Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org
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07/02  (Bruxelles):  Groupe  de  discussion  ciblée  du  CCRE  sur  les  marchés  publics. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

07/02 (Bruxelles): Groupe de discussion ciblée du CCRE sur les  concessions de ser-
vices. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

28/02 (Wébinaire): Deuxième atelier dans le cadre du projet de dialogue sociale intitu-
lé « postes de travail du futur » sur le recrutement et le maintien de l'emploi, avec un 
accent particulier sur l’emploi des jeunes et des personnes âgées. Contact: christina.dzie-
wanska-stringer@ccre-cemr.org

Autres événements

10/02 (Bruxelles): Séminaire sur « La Solidarité européenne au service du développe-
ment des territoires européens - Quels enjeux pour la politique européenne de cohé-
sion 2014-2020? »,  organisé  par  la  Conférence  des  régions  périphériques  maritimes 
d'Europe (CRPM) au Comité des régions.  Carola Gunnarsson, rapporteur du CCRE sur 
la  politique  territoriale  et  de  cohésion,  interviendra  au  nom  du  CCRE. Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

14/02 (Bruxelles): Forum sur l’Année européenne du vieillissement actif et de la soli-
darité entre les générations, organisé par le Comité des régions.  Contact:  christi-
na.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

16/02 (Bruxelles):  Forum urbain de  la  Commission européenne,  au cours duquel 
António Costa, président délégué du CCRE, maire de Lisbonne et co-président de CGLU, 
interviendra sur les défis et opportunités que présente la stratégie Europe 2020 pour les 
villes dans le cadre du développement urbain intégré. Contact: alessandro.proia@ccre-
cemr.org

16-17/02 (Bruxelles):  Conférence sur les « Changements dans les  services publics: 
Fora pour l'expertise en matière de restructuration », organisé par le Centre européen 
des employeurs publics et des services d’intérêt général. (CEEP).  Contact: christina.d-
ziewanska-stringer@ccre-cemr.org

1 L’agenda du CCRE est disponible sur notre site: www.ccre.org
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