
  

Deux mois d’activités du CCRE

30/11 (Berlin): Frédéric Vallier  est élu secrétaire général du CCRE. 
Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

2/12  (Bruxelles):  PLATFORMA (Plateforme  des  collectivités  locales  et  régionales  pour  le 
développement)  a  contribué  aux  premières  Assises  européennes  de  la  coopération 
décentralisée. Le CCRE assure le secrétariat de PLATFORMA. Contact : lucie.guillet@ccre.org

4/12 (Skopje): le CCRE a présenté son action  jumelages  lors d’un séminaire visant les 
municipalités des Balkans occidentaux. Contact: emilie.blondy@ccre.org 

7/12  (Bruxelles):  PLATFORMA a  rencontré  la  Commission  européenne  pour  discuter  du 
programme d’action 2010 Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales . 
Contact: lucie.guillet@ccre.org

7/12 (Bruxelles):  le  CCRE  a  présenté  36  propositions  visant  à  moderniser  le  programme 
Jumelages sur la  période 2010-2013 lors d’une réunion avec la Commission européenne. 
Contact : sandra.ceciarini@ccre.org

10/12 (Bruxelles):  La réunion de la  plateforme des employeurs s’est concentrée sur les 
sujets  de  la  violence  et  du  harcèlement  au  travail.  Le  programme de  travail  2010 de  la 
plateforme a été adopté. Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

11/12 (Bruxelles): La Présidente de la Commission des élues locales et régionales du CCRE 
Jocelyne  Bougeard  a  présenté  à  la  Commission  européenne  les  propositions  du  CCRE 
concernant la future stratégie européenne pour l’égalité des genres (2011-2015).
Contact: Sandra.ceciarini@ccre.org. 
 
11/12 (Bruxelles): Réunion plénière du comité de dialogue social avec des représentants du 
CCRE et de la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP).
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

10-11/12 (Istanbul): Balkans : Jeremy Smith a représenté le CCRE lors des Etats généraux de 
NALAS Le  responsable  presse  du  CCRE  y  a  présenté  le  site  Jumelages  en  25  langues. 
Contact: patrizio.fiorilli@ccre-cemr.org

16/12 (Bruxelles): Le CCRE a participé au Forum L’Europe pour les Citoyens et à la cérémonie 
de remise des Etoiles d’Or du jumelage . Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

16/12  (Copenhague) : Le CCRE a participé à la conférence des partenaires de la Feuille de 
route des autorités locales pour le climat . Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

31/12:  Jeremy Smith termine son mandat de huit ans en tant que secrétaire général du 
CCRE.  Contact: myriam.lambert@ccre.org

Janvier:  Le  groupe  de  travail  services  et  marchés  publics prépare  un  document 
d’orientation  sur  les  marchés publics  comme instrument  politique (en vue d’un rapport  du 
Parlement européen). Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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11/01: Après une lettre du CCRE au gouvernement croate, ce dernier retire un projet de loi 
controversé sur les salaires des fonctionnaires locaux et régionaux. Ce projet de loi risquait 
d’affaiblir la démocratie locale en Croatie . Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

14/01 (Bruxelles): La DG environnement de la Commission européenne a demandé l’aide du 
CCRE pour produire et diffuser une publication visant les villes et régions sur le programme 
environnemental LIFE . La publication montrera ce que certaines villes ont déjà réalisé grâce 
à LIFE. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

14/01 (Bruxelles): Le CCRE a présenté sa charte sur les services d’intérêt général locaux et 
régionaux  à l’intergroupe du Parlement européen sur les services publics. La charte insiste 
sur le fait que les collectivités locales et régionales doivent être libres de choisir comment 
fournir des services publics aux citoyens. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

14/01 (Bruxelles): Le CCRE a émis des suggestions pour le programme de travail du Comité 
du Conseil de l’Europe sur la démocratie locale et régionale (CDLR). 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

14/01 (Bruxelles): Dans sa réponse au Livre blanc du Comité des Régions sur la gouvernance 
à multi niveaux, le CCRE s’est prononcé en faveur d’une collaboration d’égal à égal entre le 
CdR et les associations locales et régionales. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

15/01  (Bruxelles):  PLATFORMA contribue  à  la  préparation  du  Quadrilogue  (Commission, 
Parlement, Etats membres, autorités locales et société civile) sur la réflexion de la politique de 
développement après 2014, et notamment l’implication des autorités locales. 
Contact: lucie.guillet@ccre.org

15/01 (Bruxelles): La future Stratégie UE 2020 proposée par la Commission européenne va 
nous mettre sur la mauvaise voie. C'’était la réaction du président  Häupl  à.la consultation 
sur la future stratégie. Pour le CCRE, le texte de la Commission privilégie trop la croissance, la 
quantité et le profit. Or c'est précisément un excès de confiance en ces termes qui nous a 
plongés  dans  la  crise.  Nous  devons  repartir  à  zéro,  et  remplacer  la  croissance  par  le 
développement, et la quantité par la qualité. Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org 

20-21/01 (Barcelone):  Le CCRE a  participé au lancement de l'Assemblée régionale et locale 
euro-méditerranéenne  (ARLEM)  . L’un des objectifs d’ARLEM sera la mise en œuvre de 
projets concrets entre collectivités territoriales des trois rives de la Méditerranée. 
Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

25-26/01 (Bruxelles): Réunion du groupe de travail du CCRE sur la Société de l'information 
et l’administration en ligne. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

26/01  (Bruxelles):  le  CCRE  s’est  entretenu  avec  l’équipe  de  la  Commission  européenne 
chargée des négociations internationales sur le  climat. L’échange a porté sur le suivi de la 
conférence de Copenhague et de la mobilisation des collectivités territoriales.  
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

27/01 (Bruxelles): La Commission européenne a demandé l’avis du CCRE concernant les futurs 
panneaux informant les citoyens de la qualité de l’eau de baignade.  
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

mailto:angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1770
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.ccre.org/docs/charter_sgi_fr.pdf
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1760
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1766


27/01 (Bruxelles): Le CCRE a présenté au Parlement européen sa position dans le cadre du 
rapport  que  prépare  le  Parlement  sur  les  marchés  publics :  Les  règles  régissant  les 
marchés publics sont devenues d'une complexité telle que les villes et régions passent plus de 
temps à se demander comment éviter des poursuites judiciaires qu’à offrir un bon rapport 
qualité/prix. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

27/01  (Bruxelles): Participation  de PLATFORMA à  une  réunion de  réflexion  sur  la  position 
européenne, incluant les autorités locales, qui sera défendue lors du Sommet de l’ONU sur les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement en septembre 2010.
Contact: lucie.guillet@ccre.org

27/01  (Bruxelles): le  CCRE participe  à  la  première  réunion de l’intergroupe  du Parlement 
européen sur l’eau. L’intergroupe rassemble des députés européens et organismes impliqués 
dans le domaine de l’eau; un de ses buts est de renforcer la prise en compte de l’eau dans la 
législation communautaire. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

28/01 (Bruxelles): “La crise continue de frapper nos villes et régions” a déclaré l’ex secrétaire 
général  du  CCRE  Jeremy  Smith  à  la  commission  du  Parlement  européen  sur  la  crise 
économique et financière . Il a expliqué que les budgets locaux et régionaux diminuent alors 
que leurs dépenses augmentent, surtout en matière de services publics à caractère social. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

29/01  (Bruxelles): PLATFORMA participe  à  la  1e réunion  du comité  de  coordination  de  la 
Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance. 
Contact: sandra.ceciarini@ccre.org 

Fin janvier: Le CCRE a envoyé à ses membres le questionnaire pour sa prochaine étude sur le 
statut des représentants locaux et régionaux. L’étude devrait sortir début avril. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE  1  
3/02 (Bruxelles): Réunion de la Plateforme des employeurs 
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

4/02 (Bruxelles): réunion des membres de PLATFORMA. Contact: lucie.guillet@ccre.org

4/02  (Bruxelles):  Réunion  du  groupe  de  travail  du  comité  de  dialogue  social  sectoriel. 
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

 23/02 (Barcelone): Réunion du Bureau exécutif. Contact: nina.holbrook@ccre.org

4/03 (Nicosie): Réunion des secrétaires généraux. Contact: nina.holbrook@ccre.org

Autres événements
22-24/02 (Barcelone): Sommet européen des autorités locales. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

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