
Un mois d’activités du CCRE
31/05-01/06 (Strasbourg): Le CCRE a participé à la réunion d’un comité d’experts du 
Conseil de l’Europe pour discuter du programme de travail 2010-2013 du comité, de la 
coopération  renforcée  avec  la  Présidence  belge  de  l’UE et  d’« un  outil  pour 
analyser  le  degré d’autonomie des  autorités  locales  de  premier  niveau ».   Le 
comité  a  recommandé  que  l’outil  soit  testé  à  une  plus  grande  échelle.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

02/06 (Bruxelles): Des représentants et experts des associations membres du CCRE ont 
participé à une réunion du Comité de la protection sociale afin de discuter des services 
sociaux d’intérêt général (SSIG).  La question sera relevée lors du 3e Forum sur le 
SSIG  qui  aura  lieu  les  26  et  27  octobre  à  Bruxelles.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

02-04/06 (Bamako):  PLATFORMA a participé au Séminaire africain de la Commission 
européenne sur l’implication des autorités locales et de la société civile dans la politique 
européenne pour le développement.  Le séminaire a rassemblé des représentants des 
institutions européennes et environ 80 représentants africains, et notamment Jean-Pierre 
Elong Mbassi, le Secrétaire général de CGLU-Afrique. Contact: lucie.guillet@ccre.org

03/06  (Oslo):  Le  Comité  directeur du  CCRE,  a  adopté  une  résolution sur  le 
financement des actions locales et régionales pour le changement climatique.  
Il a également décidé que le CCRE deviendrait une structure de soutien de la Convention 
des maires.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

04/06  (Oslo):  Le  Comité  directeur du  CCRE  a  adopté  une  déclaration  intitulé 
« Répondre à la crise financière et économique en Europe par un effort partagé » à la 
suite  d’un débat sur les développements institutionnels  en Europe.   Un échange a 
également  eu  lieu  sur  le  processus  de  réflexion sur  l’avenir  du  CCRE,  et  plus 
particulièrement sur le questionnaire récemment lancé et les étapes à suivre.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

04/06 (Oslo): Le Comité directeur du CCRE a approuvé la prise de position du CCRE sur 
les  marchés publics  ainsi  que  sa réponse  à  la  consultation  sur  la  révision  de la 
directive sur le temps de travail.   Il a également été décidé que le CCRE signerait la 
Charte  européenne  de  la  coopération  en  matière  d’appui  à  la  gouvernance 
locale.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org / laurent.chaboy@ccre.org

07-08/06 (Oslo): Le CCRE a participé à une conférence sur l’égalité hommes-femmes 
organisée  notamment  par  son  association  membre,  l’Association  norvégienne  des 
pouvoirs locaux et régionaux (KS).  L’accent a été mis sur l’égalité comme clé pour le 
développement économique et la démocratie.  Le CCRE a présenté son travail en matière 
d’égalité des chances ainsi que sa Charte européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.  Contact: manuella.portier@ccre.org

07-08/06  (Bruxelles):  Le  CCRE  salue  le  compromis  adopté  par  le  Conseil  Emploi, 
politique  sociale,  santé  et  consommateurs relatif  aux nouvelles  règles concernant  les 
droits  des  patients  en  matière  de  soins  de  santé  transfrontaliers.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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08/06 (Bruxelles): Le CCRE a participé à une conférence organisé par le  Comité des 
régions sur les régions face à l’exclusion sociale.   Le CCRE a présenté des bonnes 
pratiques  relatives  à l’intégration  des personnes  dans  le  marché du travail.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

08/06  (Bruxelles): Le  CCRE  a  animé  deux  groupes  de  travail  sur  la  citoyenneté 
inclusive dans les zones urbaines et rurales lors du Forum sur la pauvreté organisé 
par le Comité des régions.  Des projets et bonnes pratiques en matière d’inclusion sociale 
y ont été présentés.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

14-15/06 (Sofia): Le Secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier, a réaffirmé le soutien 
du  CCRE  à  l'action  menée  par  NALAS pour  faire  reconnaître  l'autonomie  des 
municipalités et régions en Europe du sud-est à l’occasion de la réunion des présidents et 
directeurs  de  NALAS.   Un  annuaire  de  bonnes  pratiques  en  matière  d'efficacité 
énergétique et  une  déclaration  pour  garantir  l'indépendance  des  associations 
représentatives des collectivités  territoriales  ont également été adoptés.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

15/06 (Sofia): Le CCRE a appelé à l’élargissement de la Convention des maires aux 
collectivités territoriales des Balkans occidentaux dans une déclaration  commune 
adoptée  lors  de  la  réunion  des  présidents  et  directeurs  de  NALAS.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

17-18/06 (Malte): Le CCRE a organisé un séminaire sur les  jumelages en partenariat 
avec l’Association des conseils locaux de Malte.  Cette 2e édition dédiée aux représentants 
des pays du sud de l’Europe et des Balkans, a montré que les jumelages constituent un 
outil  de  rapprochement  à  l’UE.  Contact:  sandra.ceciarini@ccre.org  / 
manuella.portier@ccre.org

21/06 (Bruxelles): En sa qualité de partenaire social sectorielle, le CCRE a participé au 
Forum de liaison pour le dialogue social sectoriel européen.  Le thème principal de cette 
réunion était la  stratégie Europe 2020, son suivi et ses initiatives phares concernant 
l’emploi et l’inclusion sociale.  La révision de la directive pour le temps de travail et la 
nouvelle  stratégie  pour  le  marché  intérieur ont  également  été  traités.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

21/06 (Bruxelles): Frédéric Vallier a co-présidé, au nom de PLATFORMA, le Comité de 
suivi  pour  la  Charte  européenne  de  la  coopération en  matière  d’appui  à  la 
gouvernance locale afin de discuter du suivi des activités de la Charte, de sa promotion 
et signature. Contact: laurent.chaboy@ccre.org

21/06  (Bruxelles):  Le  CCRE  s’est  entretenu  avec  la  Commission  européenne  pour 
envisager la possibilité de coopérations mutuelles dans le cadre du nouveau programme 
pour la citoyenneté. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org / manuella.portier@ccre.org

22/06  (Tolède):  Le  CCRE  présidera  le  groupe  de  travail  responsable  du  cadre  de 
référence européen pour les villes durables.  Telle est la décision des ministres du 
développement urbain lors d’une réunion informelle  qui a donné lieu à la déclaration 
de Tolède.   Le premier Vice-président du CCRE, Anders Knape, y a représenté le CCRE. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

23/06 (Budapest): Les experts financiers et économiques du CCRE ont participé à une 
réunion sur l’impact de la récession sur les gouvernements locaux en coopération avec 
le Conseil de l’Europe et OSI LGI, l’initiative pour la réforme des autorités locales et des 
services publics.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org
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29/06  (Bruxelles): Le  Vice-président  du  CCRE,  Wolfgang  Schuster,  a  rencontré  le 
Président  de  la  Commission  européenne  ainsi  que  des  représentants  politiques  des 
associations européennes représentatives des autorités locales et régionales.  Ont été 
discuté le  programme de travail 2010 de la Commission européenne, la stratégie 
Europe 2020, la  cohésion territoriale et le future du  budget de l’UE.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

30/06  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  participé  à  une  conférence  du  Centre  européen  des 
employés et des entreprises fournissant des services publics (CEEP) sur l’anticipation de 
changements dans les services publics.   Les représentants  d’organisations  de service 
public ont envisagé la création du Forum des employeurs de services publics pour la 
promotion  du  rôle  des  services  d’intérêt  général. Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

30/06 (Bruxelles): Le CCRE a contribué à un débat avec le rapporteur du Comité des 
régions sur l’agenda numérique européen.  Le renforcement du rôle des collectivités 
locales et régionales dans la conception et la mise en œuvre de l’agenda a figuré parmi 
les thèmes traités. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

30/06 (Bruxelles): Le CCRE et les directeurs de ses trois associations membres belges, 
UVCW, VVSG et AVCRBC, se sont entretenus pour envisager une coopération approfondie 
entre le gouvernement belge et les associations d’autorités locales et régionales dans le 
cadre  de  la  Présidence  belge  de  l’UE.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

Activités en cours
Le CCRE prépare des mises à jour sur les questions du  climat, du  transport et des 
services  et  marchés  publics,  disponibles  sur  l’extranet  du  CCRE.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org / angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la consultation sur la  stratégie européenne dans le 
domaine de l’énergie pour la période 2011–2020.  La consultation aborde les questions 
des  infrastructures  énergétiques  et  de  l’innovation,  du  financement,  de  l’efficacité 
énergétique et de la protection des citoyens.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le groupe cible sur le développement rural du CCRE prépare une prise de position sur 
l’avenir  de la  politique de développement  rural.  Contact:  marit.schweiker@ccre-
cemr.org

Le CCRE identifie des mesures à prendre au niveau local et régional afin de mettre en 
œuvre de manière concrète les sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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02/07 (Bruxelles): Le CCRE participera à un séminaire de la Direction générale de la 
Politique  régionale  (DG  REGIO)  de  la  Commission  européenne  sur  le  futur  de  la 
politique de cohésion. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

06/07 (Bruxelles): Le CCRE participera à une réunion avec le rapporteur du Comité des 
régions, Michael Schneider, sur la stratégie Europe 2020 et la politique de cohésion. 
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org
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07/07 (Bruxelles): Le CCRE participera à un séminaire d’EUROCITIES sur l’innovation. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

12/07 (Bruxelles): PLATFORMA participera à la deuxième session du Quadrilogue. Seront 
au cœur des discussions, le rôle et la valeur ajoutée des autorités locales et de la société 
civile dans la coopération extérieure de l’UE. Contact: lucie.guillet@ccre.org

19-20/07 (Bruxelles): Le CCRE participera à une conférence de la Direction générale de 
l’Agriculture et du développement rural  (DG AGRI) de la Commission européenne sur 
l’avenir  de  la  politique  agricole  commune post-2013.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

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