
Un mois d’activités du CCRE

01/02 (Bruxelles): Le CCRE et Dexia ont publié les « Chiffres clés de l'Europe locale 
et régionale », qui présentent sous forme de fiches une série d'indicateurs comparatifs 
concernant l'organisation et les finances des collectivités locales et régionales de l'Union 
européenne  en  2009.   Cette  édition  est  disponible  en  français,  anglais,  italien  et 
néerlandais.  Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

03/02  (Rouen):  La  Ville  de  Rouen,  la  Communauté  d’Agglomération  Rouen-Elbeuf-
Austreberthe, le Département de la Seine-Maritime et la Région Haute-Normandie ont 
signé la  Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale  lors d’une conférence organisée par l’AFCCRE.   La conférence a également 
permis au CCRE d’échanger sur la mise en œuvre de la Charte avec des acteurs de 
terrain. Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org

03-04/02 (Bruxelles): Le CCRE a finalisé  sa réponse  au plan d’action de l’UE pour 
l’administration en ligne (e-gouvernement), à l’occasion d’une réunion du Groupe de 
travail du CCRE sur la société de l'information et l'e-gouvernement.  La mise en œuvre de 
l’Agenda  local  numérique  a  également  été  étudiée  à  cette  occasion.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

04/02 (Bruxelles): Une utilisation accrue de la technologie de l’information peut simplifier 
les  procédures  administratives  et  engendrer  d’importantes  économies  en  matière  de 
temps et de travail, comme le souligne la réponse du CCRE  à la consultation sur le 
développement  des  marchés  publics  électroniques.   Le  besoin  d’assurer 
l’interopérabilité des systèmes, des normes ouvertes et de la neutralité technologique ont 
également été soulignés. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

9/02  (Bruxelles):  Les  villes  d'Edinbourg,  de  Gelsenkirchen  et  de  Bruxelles  sont  les 
premières communes à avoir reçu un prix pour leurs initiatives en matière d'intégration 
et d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées issues de l'immigration, 
lors de la cérémonie de remise de prix du concours ELAC, co-organisée par le CCRE.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

9-11/02 (Baku): Le rôle que peuvent jouer la société civile et les collectivités territoriales 
des pays voisins de l’UE dans la politique européenne de développement a été débattu 
lors d’un séminaire, auquel a participé PLATFORMA et qui a été organisé dans le cadre 
du dialogue  structuré  sur  la  politique  de  développement.  Contact:  lucie.guillet@ccre-
cemr.org

10/02  (Bruxelles):  Lors  d’une  réunion  des  parties  prenantes  impliquées  dans  le 
programme « L’Europe pour les citoyens », le CCRE a annoncé son Congrès européen 
sur la citoyenneté et les jumelages, qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 
2011 à Rybnik, en Pologne.  Les priorités du programme pour 2012 et les résultats de la 
consultation  en ligne  sur  l’avenir  de  « L’Europe  pour  les  citoyens »  (2014-2020)  ont 
également  été  abordées.  Contact:  sandra.ceciarini@ccre-cemr.org  / 
manuella.portier@ccre-cemr.org
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http://www.afccre.org/fr/agenda/1%C3%A8re-conf%C3%A9rence-nationale-sur-la-mise-en-%C5%93uvre-de-la-charte-europ%C3%A9enne-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-des-femm
http://www.ccre.org/docs/CEMR_policy_paper_eGovernmentActionPlan.FR.pdf
http://www.ccre.org/prises_de_positions_detail.htm?ID=118
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/e-procurement_en.htm
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2019


14/02 (Bruxelles): Le besoin de coordonner le futur instrument financier de l’UE pour 
l’environnement  avec d’autres fonds européens, tels que les fonds structurels, a été 
souligné dans la réponse du CCRE  à la consultation sur cet instrument, qui remplacera 
l’actuel programme LIFE+.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

18/02  (Paris):  Le  CCRE  a  lancé  l'Observatoire  de  la  relance  économique,  qui 
rassemble les principaux acteurs en charge du suivi des différents aspects de la crise et 
de la relance économique au niveau local et régional.  L’observatoire aura pour objectif 
de collecter des données, de relever les défis principaux associés à la relance, d’identifier 
les experts clés sur le terrain et de diffuser des solutions innovantes dans le domaine de 
la relance économique.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

24-25/02 (Malaga): La déclaration finale  du Forum euro-arabe des villes a souligné 
la  nécessité  d’un  nouveau  modèle  de  participation  du  citoyen  et  de  renforcer  la 
gouvernance et la démocratie locale dans les communes arabes.  Les participants ont 
également  affirmé  leur  engagement  en  faveur  du  développement  de  la  coopération 
intercommunale, notamment dans le domaine des instruments financiers et de la gestion 
urbaine en faveur du développement durable et des services communaux.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

25/02 (Bruxelles): Le CCRE a participé à la création d’un laboratoire d’idées international, 
qui aura pour mission de préparer un manuel sur la  gouvernance urbaine à multi-
niveaux.   Ce  laboratoire  mettra  tout  particulièrement  l’accent  sur  les  instruments 
favorisant  un  développement  urbain  intégré  à  tous  les  niveaux  de  gouvernements. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

28/02  (Bruxelles):  Le  CCRE  appelle  à  la  reconnaissance  de  l’autonomie  locale  et 
régionale  dans  l’organisation  des  services  publics.   Cet  appel  a  été  lancé  dans  la 
réponse du CCRE  à la communication de la Commission européenne « Vers un acte 
pour  le  marché  unique »,  qui  souligne  également  le  rôle  que  peuvent  jouer  les 
collectivités  dans  la  cohésion territoriale  ainsi  que  la  nécessité  de  simplifier  le  cadre 
réglementaire  qui  régit  les  marchés  publics.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

28/02 (Bruxelles): Dans sa réponse  à la consultation sur la révision de la directive sur 
le  temps de travail,  le CCRE accueille favorablement la volonté de la Commission 
européenne de se préoccuper des exigences spécifiques liées aux soins continus dans le 
cadre des services publics.  Le CCRE se félicite également de la volonté de la Commission 
de réagir aux changements récents au niveau de la société et du lieu de travail, car ceux-
ci  exigent  une  flexibilité  et  une  adaptabilité  accrue.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE prépare une réponse à la consultation de la Commission européenne sur la 
modernisation de la politique de l’UE en matière de  marchés publics.   Un groupe 
cible prépare un premier jet qui sera diffusé parmi les membres du Groupe de travail du 
CCRE sur les services et marchés publics en mars 2011.  La date limite de dépôt des 
réponses est le 18 avril 2011. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la consultation de la Commission européenne sur les 
signatures, l’identification et l'authentification électroniques.  La date limite de 
dépôt de réponses est le 15 avril 2011. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org
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http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en


Le CCRE a entamé la préparation officielle de ses 25e Etats généraux, qui auront lieu du 
26 au 28 septembre 2012 à Cadiz, en Espagne, par la signature d’un accord formel entre 
le  Président du CCRE, Wolfgang Schuster,  le  Maire  de Cadiz,  Teófila  Martínez,  et  un 
représentant de la FEMP.  Les grandes lignes du programme seront présentées lors de la 
réunion des secrétaires généraux et directeurs des associations membres du CCRE, qui 
aura lieu à Belgrade les 7 et 8 avril 2011.  Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE 1

23/03  (Bruxelles):  Plateforme  des  employeurs.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

24/03 (Bruxelles): Groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel, composé 
du CCRE et de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

29/03  (Bruxelles):  «  PLATFORMA,  deux  ans  d’action  européenne »,  précédé  du 
lancement  d’une  publication  nommée  «  Coopérations  décentralisées  pour  le 
développement – Perspectives européennes ».  Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

30/03  (Bruxelles):  Groupe  de  pilotage  sur  l’avenir  du  CCRE.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org / boris.tonhauser@ccre-cemr.or

Autres événements
10-11/03 (Sarajevo):  Salon régional  des municipalités  NEXPO 2011,  organisé  par 
NALAS avec un évènement parallèle sur l’élargissement de la Convention des maires aux 
Balkans  occidentaux.  Contact:  emilie.melvin@ccre-cemr.org  /  marie.bullet@ccre-
cemr.org

29-30/03 (Bruxelles): 2e Assises de la  coopération décentralisée, organisées par le 
Comité des régions et la Commission européenne.  Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org 
/ laurent.chaboy@ccre-cemr.org

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