
Deux mois d’activités du CCRE

Décembre 2010

01/12  (Strasbourg):  Le  CCRE  a  proposé  de  coordonner  un  observatoire  en  réseau 
conjoint sur l’impact de la crise économique et financière sur les pouvoirs locaux et 
régionaux,  à  l’occasion  d’une  réunion  avec  le  Conseil  de  l’Europe,  son  Congrès  des 
pouvoirs  locaux  et  régionaux  et  l’Initiative  de  l’  « Open  Society  Institute »  pour  les 
gouvernements locaux (LGI-OSI). Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

06/12 (Bruxelles):  PLATFORMA a appelé les institutions  européennes à améliorer la 
prise en compte des autorités locales et régionales dans la politique de développement 
de l’UE.   Cet  appel  a  été  lancé lors  d’un panel  de haut  niveau de  la  plateforme, 
organisé  dans  le  cadre  des  Journées  européennes  du  développement  (JED)  2010.  
Contact: laurent.chaboy@ccre-cemr.org

06/12 (Bruxelles): Le Directeur exécutif de NALAS, avec le soutien du CCRE,  a appelé 
à  l’élargissement  de  la  Convention  des  maires  aux  Balkans  occidentaux, 
notamment grâce à l’ouverture d’un bureau en charge de la région.  Cet appel a été 
lancé  lors  d’une  réunion  avec  la  Direction  générale  pour  le  développement  de  la 
Commission européenne. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

06/12 (Mondorf-les-Bains): Le Maire de Stuttgart et Président de la section allemande du 
CCRE, Wolfgang Schuster, a été élu Président du CCRE.  Les priorités pour la durée 
de son mandat sont les suivantes : renforcer la démocratie locale et la voix politique des 
collectivités et de leurs associations nationales, donner un visage humain à l’Europe et 
promouvoir la solidarité internationale.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

06/12 (Mondorf-les-Bains): Le CCRE a procédé au  renouvellement de ses organes 
statutaires  et a vu ainsi l’élection d’Aina Calvo Sastre, Maire de Palma de Majorque, 
membre de la FEMP, et d’Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Présidente de VNG, en 
tant que Co-présidentes du CCRE.  Une liste complète des nouveaux présidents exécutifs 
et vice-présidents est disponible sur le site du CCRE.  Contact: nina.holbrook@ccre-
cemr.org

07/12 (Mondorf-les-Bains): Le  Comité directeur du CCRE a souligné la nécessité de 
rendre obligatoire le principe de partenariat européen ainsi  que celle d’y impliquer le 
niveau local.   Il  a également mis l’accent sur l’espoir  du CCRE de voir  la  croissance 
remplacée par le développement et la quantité par la qualité, afin de ne pas limiter les 
priorités de l’UE.  Enfin, une règle sur la représentation minimale des deux sexes au sein 
des délégations du Comité a été adoptée.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

13/12 (Cancún): Le CCRE se félicite de la  décision des Nations Unies sur le climat 
qui  reconnait  les  autorités  locales  et  régionales  comme  « parties  prenantes 
gouvernementales », les considérants  donc comme d’importants  acteurs dans la lutte 
contre  le  changement  climatique.   Le  CCRE a  également  appelé  à  l’élaboration  d’un 
nouvel  accord juridiquement  contraignant  de réduction  des émissions de CO2 afin  de 
remplacer le protocole de Kyoto.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org
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14/12 (Bruxelles): Le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) a appelé le  Conseil  européen à apporter son soutien aux  actions durables 
spécifiques à l’emploi au niveau local et régional comme moyen de sortir de la crise. 
Ils ont également souligné la nécessité de renforcer la dimension sociale, d’accroître le 
développement des compétences et de mettre en place des investissements à long terme 
au niveau local et régional.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

21/12 (Bruxelles): Le CCRE a lancé une nouvelle étude sur le statut des élus locaux en 
Europe.  Cette étude a pour objectif de fournir un premier aperçu de la situation et de 
résumer les conditions dans le cadre desquelles les élus locaux exercent leur mandat en 
Europe.   La  publication  est  disponible  en  français  et  en  anglais.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Janvier 2011

06/01 (Bruxelles): Les tâches principales du Bureau de la  Convention des maires au 
cours  des  trois  prochaines  années  seront  d’augmenter  le  soutien  apporté  aux 
municipalités signataires afin qu’elles obtiennent de résultats concrets.  C’est la principale 
conclusion de la réunion de lancement de la nouvelle Convention, à laquelle le CCRE a 
participé.  Pour sa part, le CCRE continuera à gérer les relations avec les associations 
représentatives des collectivités territoriales.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

13/01 (Bruxelles): Le CCRE a lancé, dans le cadre de son 60e anniversaire, une initiative 
intitulée « Focus de la semaine », qui s'étendra sur toute l'année.  Chaque semaine, un 
des 39 pays dans lesquels le CCRE a des membres est mis à l'honneur et un article, 
consacré aux associations membres et aux collectivités  locales et régionales du pays 
concerné, est publié sur le site du CCRE.  Contact: emilie.melvin@ccre-cemr.org

15/01 (Bruxelles): Le besoin de renforcer la politique de cohésion et ce pour toutes le 
régions, avec une attention particulière à celles qui sont en retard de développement.  La 
nécessité d’un principe de partenariat légalement contraignant, qui assure l’implication 
totale  des  collectivités,  et  d’une  approche  intégrée  pour  le  développement  local  des 
collectivités locales.  Tels étaient les messages clés du CCRE soulignés dans sa prise de 
position sur l’avenir de la politique européenne de cohésion, publié à la suite du 5e 

rapport sur la cohésion.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

17/01  (Bruxelles):  PLATFORMA a  appelé  la  Commission  européenne  à  inscrire  la 
gouvernance  locale  comme  une  priorité  transversale  de  la  politique  européenne  de 
développement, dans sa réponse au Livre vert de la Commission sur « La politique de 
développement de l'UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable  
-  Accroître  l'impact  de  la  politique  de  développement  de  l'Union  européenne ».  
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

19/01 (Bruxelles): Le President du CCRE, Wolfgang Schuster, a proposé d’accompagner 
la  stratégie Europe 2020 en mobilisant les villes, les régions et les acteurs locaux. 
Cette  proposition  a  été  faite  lors  d’un  échange  avec  le  Président  de  la  Commission 
européenne, José Manuel Barroso, qui a annoncé son soutien à cet engagement.  Le 
besoin  de  former  les  élus  locaux  et  leurs  administrations  aux  enjeux  européens  a 
également  été  évoqué  par  les  deux  présidents.  Contact:  marit.schweiker@ccre-
cemr.org
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28/01 (Genève): Le CCRE a célébré l’anniversaire de sa fondation ainsi que la naissance 
du mouvement communal européen en présence des grandes figures politiques du 
CCRE d’hier et d’aujourd’hui et de représentants politiques de ses associations membres. 
Ont  été  évoqué  la  nécessité  d’un  partenariat  renforcé  dans  le  cadre  de  la  nouvelle 
gouvernance  européenne  ainsi  que  les  objectifs  fondateurs  de  l’association  dans  le 
contexte actuel.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

31/01  (Bruxelles  et  Paris):  Le  personnel  du  Secrétariat  général  du  CCRE  dispose 
désormais  du  même nom de  domaine  d’adresse  email,  qu’il  soit  basé  à  Paris  ou  à 
Bruxelles.  Ainsi, il faut dorénavant indiquer : prénom.nom@ccre-cemr.org.  Le CCRE 
présente également ses excuses pour toutes gênes occasionnées par le changement de 
serveur  qui  a  affecté  les  travaux  du  Secrétariat. Contact:  dominique.arrestat@ccre-
cemr.org

31/01 (Bruxelles): A l’occasion du 5e Forum sur la cohésion, le CCRE a appelé à une 
définition  juridiquement  contraignante  du  principe  de  partenariat  dans  la  future 
politique de cohésion de  l’UE,  ainsi  que l’a  indiqué  Carola  Gunnarsson,  rapporteur 
politique du CCRE sur la politique territoriale et de cohésion, et première Vice-présidente 
de SALAR.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE prépare des messages clés en réponse à l’initiative  phare de l’Europe 2020 
récemment publiée et nommée « Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion  
sociale ».   Ces  messages  auront  pour  but  de  souligner  l’importance  des  autorités 
locales et régionales en tant qu’acteurs dans la  lutte  contre la  pauvreté et dans la 
promotion de l’inclusion sociale. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Dans le cadre du Dialogue social sectoriel européen, le Comité d’administration pour les 
gouvernements locaux et régionaux,  composé du CCRE et de la  Fédération syndicale 
européenne  des  services  publics  (FSESP),  prépare  des  lignes  directrices  communes 
portant  sur  la  prise  en  compte  de  considérations  d’ordre  social  dans  les  marchés 
publics au  niveau  local  et  régional.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

La Plateforme des employeurs du CCRE prépare une réponse à la seconde phase de la 
consultation sur la directive sur le temps de travail (date limite : 28 février 2011).  
Cette  seconde phase se focalise  notamment  sur  les  périodes minimales  de repos,  la 
durée  des  gardes,  les  horaires  de  travail  excessifs  et  l’équilibre  entre  l’activité 
professionnelle  et  la  vie  de  famille.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la consultation sur le futur instrument financier de l’UE 
pour l’environnement.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le  CCRE finalise  une  déclaration  conjointe  avec  EUROCITIES  sur  les  dispositifs  de 
restriction  d’accès dans  les  villes,  qui  sera  notamment  promu  lors  d’un  atelier 
organisé par la Commission européenne le 2 mars 2011. Contact: marie.bullet@ccre-
cemr.org

Le  CCRE participe  à  l’organisation  d’une  conférence  sur  l’Agenda numérique  pour 
l’Europe d’un point de vue locale, en collaboration avec la région hollandaise de Frise, et 
la Direction générale sur la société de l’information et des médias de la Commission 
européenne  (INFSO).   La  conférence  aura  lieu  à  Bruxelles  en  avril  2011.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org
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Le CCRE prépare une réponse à la communication de la Commission européenne intitulée 
« Vers un acte pour le marché unique »,  ce qui présente 50 initiatives pour relancer le 
marché  unique.   Le  CCRE  s’intéresse  tout  particulièrement  aux  services  d’intérêt 
général (SIG)  et aux marchés publics.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

Le CCRE organise un congrès européen sur les jumelages et la citoyenneté, qui aura 
lieu en Septembre 2011 à Rybnik, en Pologne.  Dans ce cadre, le CCRE a organisé une 
réunion du comité de pilotage de l’évènement avec ses partenaires polonais le 31 janvier 
2011 à Paris. Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare la mise en place d’un observatoire en réseau conjoint  qui  examine 
l’impact de la crise économique et financière sur le niveau local et régional. Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Le calendrier du CCRE 1

03-04/02 (Bruxelles): Groupe de travail du CCRE sur la société de l'information et l'e-
gouvernement. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

09/02  (Bruxelles):  Commission  du  CCRE  sur  la  démocratie  et  la  gouvernance. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

09/02 (Bruxelles): Cérémonie de remise de prix pour le premier concours ELAC sur les 
«Bonnes pratiques des villes et communes d'Europe pour et avec les personnes âgées 
issues de l'immigration ».  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

25/02  (Bruxelles):  Groupe  de  travail  du  CCRE  sur  le  transport.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

25-26/02  (Malaga):  2nd Forum  euro-arabe  des  villes.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

Autres événements
03/02 (Rouen): Conférence nationale de l’AFCCRE sur la mise en œuvre de la  Charte 
européenne  pour  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes dans la  vie  locale.  
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org

22-23/02  (Bruxelles):  Conférence  ETUI-EPSU  sur  l’austérité,  les  réformes  de  la 
gouvernance économique et les politiques sociales en Europe.  Le CCRE évoquera 
notamment, dans le cadre de l’un des ateliers de la conférence, les dépenses publiques 
et  la  qualité  des  finances  publiques.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

28/02 (Bruxelles): Conférence sur la Responsabilité Sociale Partagée, organisée par 
le  Conseil  de  l’Europe,  en  partenariat  avec  la  Commission  européenne.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

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