
Un mois d’activité du CCRE
06/02: Le CCRE a finalisé le transfert de technologie de son site internet vers l’open 
source, ce qui permettra de simplifier l’évolution du site à l’avenir. Avec cette transition 
maintenant achevée, le CCRE est en train de développer une interface publique et privée, 
intégrant les technologies du Web 2.0 afin de faciliter la participation des experts et des 
membres  dans  le  travail  politique  du  CCRE  et  d’améliorer  le  dialogue  ainsi  que  la 
communication  avec  et  entre  ses  associations  membres.  Contact: 
pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

08/02 (Bruxelles): Dans le cadre de leur voyage d’étude à Bruxelles, des membres de la 
direction de l’AFCCRE ont rencontré le personnel du CCRE afin de discuter du travail du 
CCRE,  des  relations  avec  ses  membres  et  des  activités  à  venir.  Contact: 
pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

09/02  (Bruxelles):  Les  critères  clés  d’éligibilité  du  programme  Energie  intelligente  – 
Europe  permettant  de  recevoir  une  assistance  technique  pour  la  mobilisation 
d'investissements  énergétiques  locaux  ont  été  présentés  lors  d’un  «  wébinaire  » 
(séminaire en ligne) organisé par la  Convention des maires. L’appel à proposition  
récemment lancé a également été présenté lors de cette rencontre, première d’une série 
de conférences organisées afin d’assister les signataires de la Convention ainsi que les 
parties  prenantes  à  aller  de  l’engagment  vers  l’exécution  de  leurs  plans  d’action.  
Contact: axelle.griffon@ccre-cemr@org

14/02 (Barcelone): Le troisième rapport de l’Observatoire mondial de la démocratie 
locale et la décentralisation  (GOLD III), dont la rédaction a été lancée par Cités et 
gouvernements locaux unis (CGLU), aura pour objectif  de dresser un inventaire de la 
gouvernance des services publics. Le rapport analysera aussi comment organiser et fi-
nancer ces services ainsi que les défis qui y sont liés et auxquels les autorités locales et 
régionales sont confrontées à présent ou à l’avenir. En tant que section européenne du 
CGLU, le CCRE, ainsi que ses associations membres, seront invités à appuyer ce proces-
sus de réflexion. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

17/02 (Bruxelles): Le Forum des employeurs de services publics (FESP) a appelé les 
gouvernements nationaux et la Commission européenne à reconnaître les effets négatifs 
à long terme des réductions d’investissements ainsi que du non-respect des obligations 
de service public.  Cet appel, parmi d’autres, a été lancé dans une déclaration commune 
signée par les membres du Forum en vue du Sommet social tripartite du 1 mars 2012.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

20/02 (Paris): Le CCRE a publié son Livre blanc pour une citoyenneté européenne 
active,  ouvrant  de  nouvelles  perspectives  pour  impliquer  les  citoyens  dans  le  projet 
européen en vue du prochain programme européen «  L'Europe pour les citoyens  » de 
2014  à  2020.  Le  Livre  blanc  est  le  résultat  d'une  réflexion  impliquant  des  parties 
prenantes actives dans les domaines de la citoyenneté et des jumelages, qui ont identifié 
les besoins et les attentes des municipalités, des régions et de leurs citoyens afin de 
trouver  des  solutions  concrètes  aux  défis  actuels  et  à  venir.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
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22/02 (Bruxelles): Lors d’une rencontre avec des représentants de la présidence danoise 
de l’UE au sujet du projet de directive sur l’efficacité énergétique, le CCRE a fait part 
de  son  opposition  à  la  rénovation  annuelle  de  3% de  la  surface  au  sol  totale  des 
bâtiments  publics.  Ainsi,  Alexander De Roo,  président du focus-groupe sur l’efficacité 
énergétique,  a  appelé  la  présidence  à  prendre  en  compte  les  préoccupations  des 
collectivités locales et régionales durant la période de négociation avec le Parlement et la 
Commission européenne. Contact: axelle.griffon@ccre-cemr.org

22/02 (Bruxelles): Le CCRE met l’accent sur le besoin de simplifier la proposition de la 
Commission européenne pour une nouvelle directive concernant les  marchés publics, 
pour le moment composée de 69 articles et 246 pages. Le CCRE a également demandé 
aux députés européens d’adopter une approche audacieuse dans la préparation de leurs 
amendements.  Ces  deux  points  ont  été  discutés  lors  d’une  rencontre  avec  Marc 
Tarabella, rapporteur du Parlement européen pour la nouvelle directive sur les marchés 
publics,  et  Christel  Schaldemose,  membre  du  Parlement  européen.  Contact: 
angelika.opth@ccre-cemr.org

28/02 (Wébinaire): L’administration locale et régionale doit se rendre plus attractive pour 
les  travailleurs  jeunes  et  âgés  afin  d'éviter  les  pénuries  de  main-d'œuvre,  de  les 
encourager à continuer à travailler et, plus important encore, de diversifier l’éventail de 
compétences disponibles. Telle a été la principale conclusion d'un wébinaire (séminaire 
en ligne) sur le  recrutement et le  maintien  de l'emploi  dans le secteur des pouvoirs 
publics locaux et régionaux, avec un accent particulier sur les jeunes et les personnes 
âgées. L’atelier a été organisé dans le cadre du projet de  dialogue social intitulé « 
postes de travail du futur ».  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

28/02 (New York): Michelle Bachelet, directrice exécutive de l'Entité des Nations unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), a affirmé son 
engagement  à  «  établir  une  alliance  plus  étroite  avec  l'organisation  mondiale  des  
collectivités territoriales, Cités et gouvernements locaux unis ». Cette déclaration a été 
faite lors d'une rencontre avec une délégation de la Commission permanente sur l’égalité 
des  chances  de  CGLU  et  du  CCRE,  la  section  européenne  de  CGLU.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

28/02 (Bruxelles): Bien que les résultats du vote sur le projet de directive sur l’efficacité 
énergétique au sein de la commission parlementaire pour l’industrie, la recherche et 
l’énergie (ITRE) ne correspondent pas à la position du CCRE,  certains sont un pas dans 
la bonne direction. En effet, le CCRE accueille favorablement l’introduction d’alternatives 
à la rénovation de bâtiments publics ainsi que l’introduction du « rapport coût-efficacité » 
en  ce  qui  concerne  les  marchés  publics.  La  prochaine  étape  est  le  processus  de 
négociation entre le Parlement, la Commission et le Conseil de l’UE, les positions de ce 
dernier  étant  plus  en  adéquation  avec  la  ligne  de  conduite  du  CCRE.  Contact: 
axelle.griffon@ccre-cemr.org

Activité en cours
Le  CCRE,  l’Assemblée  des  régions  d’Europe  (ARE),  la  Conférence  des  régions 
périphériques et maritimes (CPMR) et EUROCITIES travaillent  sur la première version 
d’une initiative conjointe concernant la stratégie Europe 2020 en collaboration avec le 
Secrétariat  général  de  la  Commission  européenne.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-
cemr.org
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Le Secrétariat de PLATFORMA, qui est assuré par le CCRE, travaille à la refonte du site 
internet  du  réseau,  qui  deviendra  un  portail  d’information  sur  la  coopération 
décentralisée,  sur  les  opportunités  de  financements  pour  les  autorités  locales  et 
régionales actives dans la coopération au développement et sur les actions menées par 
PLATFORMA. Doté d’un extranet, le site permettra des échanges plus fréquents et un 
travail  collaboratif  plus  poussé  entre  les  partenaires.  Le  lancement  est  prévu  au 
printemps 2012. Contact: florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

Calendrier du CCRE1

08/03: Lancement de l’Observatoire de la Charte pour l’égalité  des femmes et des 
hommes dans la vie locale, soutenu par le gouvernement national suédois et la Ville de 
Paris.  Le  secrétariat  de  l’Observatoire  sera  assuré  par  le  CCRE.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

12/03 (Francfort): Session  d’information  organisée  par  PLATFORMA sur  la  politique 
européenne de développement, sur les opportunités de financements pour les autorités 
locales et régionales et sur les activités de PLATFORMA. La session aura lieu dans le 
cadre d’un évènement sur la coopération internationale organisé par l’Association des 
villes allemandes. Contact: florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

14/03  (Bruxelles):  Réunion  du  focus-groupe  du  CCRE  sur  les  autorités  locales  et 
régionales  en  tant  qu’employeurs.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

15/03 (Bruxelles): Troisième atelier dans le cadre du projet de dialogue social intitulé 
«postes de travail du futur» sur l'apprentissage, la formation et le développement de 
compétences tout au long de la vie. Cet atelier est organisé par le CCRE et la Fédération 
syndicale  européenne  des  services  publics  (FSESP).  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

15/03 (Bruxelles): Réunion du groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel 
européen,  organisé  par  le  CCRE  et  la  FSESP.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

22-23/03  (Copenhague):  Bureau  exécutif du  CCRE,  organise  dans  le  cadre  de  la 
présidence danoise de l’UE. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

21/03 (Bruxelles): Réunion du focus-groupe du CCRE sur les marchés publics. Contact: 
angelika.poth-mogele@ccre-cemr.org

02/04 (Florence): Réunion des membres de  PLATFORMA. Contact: lucie.guillet@ccre-
cemr.org

02-02/04 (Florence): Forum européen annuel de PLATFORMA sur le « Développement 
et gouvernance participative : Quels partenariats multi-acteurs en Europe et dans les  
pays partenaires ?  ».   L’inscription est ouverte jusqu’au 20 mars 2012.  Contact: 
lucie.guillet@ccre-cemr.org
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Autres évènements
08/03 (Copenhague): Réunion des points de contact pour la  coopération territoriale 
(NTCCP),  organisée  dans  le  cadre  de  la  présidence  danoise  de  l’UE.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

12/03 (Bruxelles): Séminaire sur l'évaluation de l'appui de la Commission européenne à 
la décentralisation.  Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

14-15/03  (Marseille):  Conférence  internationale  des  autorités  locales  et  régionales 
nommé  «  Vers  une  meilleure  gouvernance  de  l’eau :  les  solutions  des  acteurs  
régionaux ». La conférence est organisée par le Conseil mondial de l’eau en partenariat 
avec Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) dans le cadre du Forum mondial de 
l’eau.  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

14-15/03  (Copenhague):  Réunion  du  Groupe  de  développement  urbain,  qui 
discutera notamment du Cadre de référence pour les villes durables européennes (RFSC) 
et des prochaines étapes de la phase de diffusion à venir.  Contact:  angelika.poth-
mogele@ccre-cemr.org

21-22/03 (Kiev): Atelier sur le  dialogue social pour les travailleurs du secteur public, 
organisé  par la  Commission européenne. Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

22-23/03 (Copenhague):  5e  Sommet  européen des  régions  et  villes  sur  «  Le tissu 
urbain européen au 21e siècle  », organisé par le Comité des régions en coopération 
avec  la  Ville  de  Copenhague  et  la  Région  de  la  capitale  du  Danemark.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

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