
Les activités du CCRE en décembre 2012 et janvier 2013

DÉCEMBRE

06/12 (Bruxelles): Avant d’entamer la nouvelle année, le CCRE et son focus-groupe sur les 
gouvernements locaux et régionaux en tant qu’employeurs ont adopté un cadre européen 
d’action subséquent au projet de dialogue social « Les postes de travail du futur ».  Les 
activités prévues en 2013 se centreront sur les mécanismes de financement alternatif pour le 
secteur public local et régional, le recrutement et la fidélisation, l’éducation, la formation et le 
développement tout au long de la vie, l’égalité et la non-discrimination au travail, et les lieux 
de  travail  durables.  Une  première  réunion,  prévue  le  20  février  2013,  traitera  des 
conséquences de la crise sur la restructuration et l’emploi dans les administrations locales et 
régionales.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18/12  (Bruxelles):  Avant  le  vote  de  la  commission  parlementaire  sur  la  directive  des 
marchés publics,  le  CCRE a  vivement  appelé  les  membres  du  Parlement  européen  à 
adopter les dispositions relatives à la coopération public-public. Ainsi, nous nous sommes 
réjouis de voir que le texte législatif exempte désormais les accords public-public des règles 
européennes  en  matière  de  marchés  publics,  permettant  ainsi  aux  autorités  locales  de 
fournir  des  services  de  manière  collective  tout  en  maintenant  leurs  compétences 
individuelles. Cela dit, il y a encore du travail à faire en ce qui concerne les services sociaux 
et la « chaine des sous-traitance ».  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

JANVIER

18/01  (Bruxelles):  Le  CCRE  et  ses  membres  ont  identifié  une  série  de  problématiques 
rencontrées par les collectivités locales et régionales au moment d’établir des accords de 
partenariat avec les nouveaux instruments de  développement territorial (développement 
local mené par les acteurs locaux, investissements territoriaux et plans d’action communs). 
Ces problématiques ont été communiquées à la Commission européenne afin de développer 
une série de lignes directrices sur la gestion des fonds structurels par les autorités locales et 
régionales moyennant ces nouveaux instruments. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

23/01 (Bruxelles): Le CCRE a appelé les membres de la commission du marché intérieur et 
protection  du  consommateur  du  Parlement  européen  à  harmoniser  les  conditions  de  la 
coopération  public-public  dans  les  concessions  de  services avec  la  disposition 
correspondante dans le projet de directive sur les marchés publics voté récemment. Malgré 
nos efforts de lobbying, le texte voté non seulement ne concorde pas avec la directive sur les 
marchés publics,  mais il  rend plus difficile  encore la coopération public-public.  Le CCRE 
continuera donc de faire pression auprès des membres du Parlement européen avant le vote 
en  séance  plénière,  dont  la  date  reste  encore  à  déterminer.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

30/01  (Paris):  Le  Comité  directeur du  CCRE  a  amendé  le  règlement  intérieur  afin 
d’améliorer l’égalité des genres au sein de nos organes statutaires, et pour ce faire a voté un 
seuil  minumum de  40  % de  chaque  sexe  dans  chacune  des  délégations  nationales  au 
Comité  directeur.  Celui-ci  a  également  unaniment  approuvé  l’adhésion  du  Congrès  des 
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autortiés  locales  de  Moldavie  (CALM)  et  de  l’Association  ukrainienne  des  conseils  de 
districts et régionaux (AUCDR). Enfin, il a adopté le budget et programme de travail de 2013, 
et approuvé la fermeture du bureau du CCRE de Paris.  Contact: boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

31/01 (Bruxelles): Le CCRE met en garde sur le fait que le nouveau projet de règlement sur 
la protection des données a été développé en se basant uniquement du point de vue du 
secteur privé. Si le règlement est également appliqué au secteur public, cela engendrera des 
coûts supplémentaires pour les municipalités et régions avec des bénéfices moindres pour la 
population.  Cet  avertissement  est  lancé  à  la  suite  d’une  réunion  avec  le  rapporteur  du 
Parlement européen sur le sujet, Jan Philipp Albrecht, alors que le débat sur la proposition 
de le  Commission européenne au sujet  du règlement  sur la  protection des données est 
toujours en cours. Jusqu’à présent, le secteur public n’avait pas été suffisamment pris en 
compte lors du processus de prise de décision, malgré les conséquences importantes d’un 
tel règlement sur les autorités publiques.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

31/01 (Paris): Le CCRE a lancé un outil  en ligne destiné à assister  les municipalités  et 
régions européennes qui œuvrent à promouvoir l’égalité des femmes et des hommes au 
niveau local, dans le cadre de de l’Observatoire sur la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes  et  des  hommes  dans  la  vie  locale.  Il  est  disponible  en  français  et  anglais  et 
comprend un guide pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'action pour l'égalité, un 
atlas européen présentant les muncipialités et régions signataires de la Charte, ainsi qu’une 
plateforme  d’échanges  d’expériences  et  de  bonnes  pratiques.  Contact: 
manuella.portier@ccre-cemr.org / johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

Calendrier du CCRE1

01/02 (Paris): Commission permanente sur l’égalité des femmes et hommes dans la vie 
locale. Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org / johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

06/02 (Bruxelles): Focus-groupe sur la protection des données et informations du secteur 
public. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

11-15/02 (Bruxelles):  Fermeture temporaire  du  Bureau du CCRE  de Bruxelles.  Contact: 
valerie.solle@ccre-cemr.org

19/02  (Bruxelles):  Focus-groupe  sur  les  gouvernements  locaux  et  régionaux  en  tant 
qu’employeurs. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

20/02  (Bruxelles):  Groupe  de  travail  sur  le  dialogue  social européen.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

28/02-01/03  (Paris):  Réseau  thématique  sur  la  diversité  et  l’intégration.  Contact: 
pierre.mace@ccre-cemr.org

04-05/03 (Bruxelles): Forum annuel PLATFORMA sur « Un contexte européen en mutation:  
Soutenir le développement durable à travers les gouvernements locaux et régionaux ».  
Contact: florent.resche-rigon@ccre-cemr.org
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Autres activités
31/01-01/02  (Paris):  Conférence  internationale  des  femmes  élues  locales:  « L’égalité 
hommes-femmes : une priorité pour le développement global » organisée en collaboration 
avec la Ville de Paris et Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).  Le CCRE a organisé 
un  atelier  sur  la  participation  des  femmes  dans  la  prise  de  décision  locale.  Contact: 
manuella.portier@ccre-cemr.org / johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

21-22/02  (Bruxelles):  Séminaire  de  formation  pour  les  employés  municipaux  grecs. 
Contact: valerie.solle@ccre-cemr.org

1 Le calendrier du CCRE est disponible en ligne sur le site www.ccre.org 
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