
Activités du CCRE en février 2013
01/02 (Paris): Le CCRE a lancé  un outil en ligne  destiné à assister les municipalités et 
régions  européennes  œuvrant  à  promouvoir  l’égalité  des  femmes  et  des  hommes  au 
niveau local. Le site internet, disponible en anglais et en français, a été créé dans le cadre 
de l’Observatoire sur la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la vie locale. Il comprend un guide pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de plans 
d'action  pour  l'égalité  au  niveau  local ;  un  atlas  européen  présentant  les  municipalités 
signataires  de  la  Charte ;  et  une  plateforme  d’échange  d’expériences  et  de  bonnes 
pratiques.  Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org / johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

04/02 (Bruxelles):  Le  CCRE se réjouit  de  l’accord  trouvé entre  le  Conseil  de  l’UE et  le 
Parlement européen sur les dispositions clés et le principe de partenariat pour les  fonds 
structurels.  Notre  demande  à  ce  que  les  autorités  locales  et  régionales  compétentes 
puissent  travailler  en  partenariat  avec  leurs  gouvernements  nationaux,  plutôt  que  d’être 
considérées comme de simples parties prenantes, se retrouve pleinement dans l’accord. Le 
code de bonne conduite, qui a pour objectif  d’aider les autorités nationales, régionales et 
locales à former ces partenariats,  prendra la forme d’un acte délégué de la Commission 
européenne et sera donc contraignant pour les Etats membres, et ce en dépit des réticences 
initiales du Conseil.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

05/02 (Bruxelles): Trouver des solutions qui respectent aussi bien l’autonomie locale que la 
libre circulation des biens et personnes était l’un des objectifs identifiés lors d’un atelier sur la 
mobilité  urbaine organisé  par  l’unité  sur  les  transports  propres  et  la  mobilité  urbaine 
durable de la Commission européenne. Les participants ont convenu qu’une nomenclature 
standardisée des signaux, symboles et critères d’accès, basée sur les standards de l’UE 
constituait  un  bon  compromis  pour  les  aires  environnementales  en  ville.  Les  acteurs 
présents ont échangé leurs vues sur les schémas de restriction d’accès, tels que la gestion 
de  parking,  les  aires  environnementales  et  les  péages  urbains,  et  sur  lesquels  la 
Commission européenne se prononcera dans son pack de mobilité urbaine publié plus tard 
cette année. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

11-15/02  (Madrid):  Afin  de  renforcer  les  relations  entre  le  CCRE  et  ses  membres,  la 
Fédération  espagnole  des  municipalités  et  provinces (FEMP)  a  accueilli  durant  une 
semaine  l’assistant  pour  les  affaires  statutaires  du  CCRE,  Maxime  Ramon.  Maxime  a 
rencontré  les  collègues  en  charge  des  politiques  locales,  de  la  communication,  de  la 
recherche et formation, des relations internationales et de la coopération au développement, 
ainsi que le secrétaire général, Ángel Fernández Díaz, et ce afin de mieux comprendre le 
fonctionnement et les priorités de travail de l’association. L’expérience a été un succès et 
devrait mener à une coopération renforcée dans le futur.  Contact: maxime.ramon@ccre-
cemr.org

11-15/02 (Stockholm):  Afin  de renforcer les relations entre le  CCRE et  ses membres,  la 
chargée de mission pour l’emploi  et la politique sociale du CCRE,  Christina Dziewanska-
Stringer  a  passé  une  semaine  au  bureau  de  l’Association  suédoise  des  collectivités 
locales et des régions (SKL) à Stockholm. Afin de mieux connaitre le fonctionnement et 
travail quotidien de l’association, elle a rencontré les collègues travaillant les thèmes liés à 
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l’emploi, le dialogue social, la politique sociale et la politique de travail. Un entretien de SKL 
avec Christina,  résumant  son expérience  et  ses  conclusions,  sera  disponible  sur  le  site 
internet  de  SKL  dans  les  prochaines  semaines.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

20/02 (Bruxelles): Le mois dernier, le CCRE et son focus-groupe sur la politique de cohésion 
a  fait  parvenir  une  série  de  questions  à  la  Commission  européenne,  l’objectif  étant  de 
clarifier et de développer un guide sur la gestion des  fonds structurels par les autorités 
locales  et  régionales,  moyennant  les  nouveaux  instruments  de  développement  territorial 
(développement local mené par les acteurs locaux, investissements territoriaux intégrés et 
plans d’action commune). Plusieurs directions générales de la Commission ont répondu à 
cette requête en organisant une réunion pour discuter de ces questions, et par là finaliser le 
projet de guide, lequel sera publié dans un futur proche. Contact: alessandro.proia@ccre-
cemr.org

21/02  (Bruxelles):  Lancé  il  y  a  quelques  semaines,  le  Cadre  de  référence  de  la  ville 
durable  européenne  (RFSC),  outil  en  ligne  qui  assiste  les  municipalités  pour  le 
développement de stratégies intégrées durables, vient de donner le statut de « Ville RFSC » 
à la  municipalité  de Dzierzoniow,  en Pologne et  à la Ville  de Lisbonne,  au Portugal.  Le 
CCRE invite ses membres à promouvoir le RFSC auprès des collectivités locales de leur 
pays,  lesquelles peuvent  faire une demande pour devenir  une ville  RFSC en suivant  les 
étapes décrites sur la page dédiée du site internet.  Contact: axelle.griffon@ccre-cemr.org

25/02 (Bruxelles): Le focus-groupe du CCRE sur la protection des données a fait parvenir 
un nombre d’amendements au nouveau projet de règlement sur la protection des données. 
Parmi  ceux-ci  on  retrouve  l’appel  à  considérer  les  secteurs  public  et  privé  de  manière 
séparée : la protection des données par le secteur public devrait être régulée moyennant une 
révision de la directive actuelle, plutôt que par le règlement proposé. Ceci améliorerait les 
droits des citoyens et adapterait les règles de la protection des données dans le secteur 
public  aux  exigences  techniques  des  temps  modernes  avec  des  coûts  administratifs 
relativement  bas et  une meilleure  prise  en compte des différentes  lois  existantes  sur  la 
protection  des  données  dans  les  Etas  membres.  Contact:  alessandro.proia@ccre-
cemr.org

Calendrier du CCRE1

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

07/03 (Bruxelles): Réunion sur la proposition de la Commission européenne concernant les 
aides d’Etat, les services publics de transport de voyageurs et le 4ème paquet ferroviaire. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

13/03  (Bruxelles):  Focus-groupe  sur  la  protection  des  données et  les  informations  du 
secteur public. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

30/03  (Bruxelles):  Réunion  de  coordination  de  CGLU  Europe.  Contact: 
johanna.tornstrom@ccre-cemr.org
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30/03 (Bruxelles): Focus-groupe sur la coopération internationale et partenariat. Contact: 
johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

Autres évènements
19-21/03  (Strasbourg):  24ième session  du  Congrès  des  pouvoirs  locaux  et  régionaux  du 
Conseil de l’Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

1 Le calendrier du CCRE est disponible sur notre site internet : www.ccre.org
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