
Un mois d’activités du CCRE
06-07/06 (Stuttgart): Dans un monde où les médias et médias sociaux se développent 
très rapidement,  il est vital que les enfants et les adolescents apprennent à utiliser de 
manière  responsable,  indépendante  et  sécurisée  les  technologies  modernes  de 
communication.  Tel a été le message de Frédéric Vallier, secrétaire général du CCRE, à 
l'occasion de la conférence du réseau « Cities for Children », qui s'est penchée sur « les 
compétences des médias » et l’impact des médias sur les enfants en zones urbaines.

 Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

07/06 (Bruxelles): Le CCRE a lancé une consultation publique sur la citoyenneté, dont 
les résultats permettront de rédiger un livre vert en vue du futur programme « L'Europe 
pour les  citoyens ».  Le livre  vert sera lancé à l'occasion du Congrès européen de la 
citoyenneté et des jumelages.  La date limite pour le dépôt de contributions est le 20 
juillet  2011.  Contact:  manuella.portier@ccre-cemr.org  /  sandra.ceciarini@ccre-
cemr.org

08/06 (Bruxelles): Le nouveau règlement général pour les fonds structurels européens 
devraient inciter les États membres à conclure des  accords formels de partenariat 
avec les autorités locales et régionales lors de la préparation, de la mise en œuvre, du 
suivi  et  de  l’évaluation  des  contrats  de  partenariat  pour  le  développement  et 
l'investissement  et  des  programmes  opérationnels.  C’est  le  message  du  groupe  de 
discussion ciblée du CCRE sur la gouvernance en partenariat présenté lors d'une réunion 
avec Luc Van den Brande, conseiller  auprès du commissaire  à la politique  régionale, 
Johannes  Hahn.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-cemr.org  /  alessandro.proia@ccre-
cemr.org

15/06  (Bruxelles): Une coopération accrue entre les organisations de migrants  et les 
autorités locales et régionales doit être promue et mise en place en Europe.  Telle a été 
l’une  des  conclusions  de  la  réunion  organisée  en  amont  du  Forum  européen  sur 
l’intégration,  les  9  et  10  novembre  2011 à  Bruxelles.  Les  participants  comprenaient 
notamment  le  CCRE  et  des  représentants  de  la  société  civile  spécialisées  dans  les 
questions  relatives  à  l’immigration.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

16/06 (Bruxelles): La Commission européenne doit apporter son soutien à un système de 
gouvernance en partenariat dans  le  contexte  de  la  stratégie  Europe  2020,  par 
lequel  les  autorités  européennes,  nationales,  régionales  et  locales  coopèrent  afin  de 
répondre aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Tel a été le message exprimé par 
Annemarie Jorritsma, co-présidente du CCRE, présidente de VNG et maire d'Almere, lors 
d'un déjeuner de travail avec le président de la Commission, M. Barroso, et les présidents 
des associations européennes représentant les autorités locales et régionales.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

16-17/06 (Bruxelles): La réutilisation des informations du secteur public par le secteur 
privé,  en particulier  les  petites  et  moyennes entreprises,  peuvent créer  de nouvelles 
opportunités  pour  les  entreprises  et  pour  l’emploi.  Telle  était  l'une  des  principales 
conclusions de l'atelier « Going REALLY local » de l'Assemblée sur l’agenda numérique. 
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Cet atelier a notamment permis de mettre en perspective les aspects locaux et régionaux 
de l'agenda numérique européen ainsi que la manière dont la Commission peut soutenir 
le développement régional dans ce domaine. Les participants ont également discuté de 
comment développer et mettre en œuvre les agendas locaux numériques.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org / alessandro.proia@ccre-cemr.org

21/06 (Bruxelles): Le nouveau programme « L'Europe pour les citoyens » doit voir 
son  budget  maintenu  ou  augmenté,  et  en  particulier  pour  les  activités  liées  aux 
jumelages.  Il  doit  également  maintenir  les  mesures  de  soutien  nécessaires  pour  le 
renforcement des compétences et des capacités des porteurs de projets, conserver le 
rôle de partenaire majeur du CCRE et établir une meilleure coopération avec les points de 
contacts nationaux du programme. Telles ont été les priorités avancées par le CCRE lors 
d’une réunion avec la Direction générale communication (DG COMM) et les autres acteurs 
impliqués  dans  le  programme. Contact:  sandra.ceciarini@ccre-cemr.org  / 
manuella.portier@ccre-cemr.org

21/06 (Strasbourg): Le CCRE préconise le principe de gouvernance en partenariat à la 
fois horizontale et verticale, à l'occasion d'une séance de consultation tenue en vue de la 
17e conférence des ministres chargés de la démocratie locale et régionale, organisé par le 
Conseil de l'Europe (CdE) à Kiev, en Ukraine, en novembre 2011.  Le CCRE a également 
déclaré son soutien à la mise en place de dialogues approfondis au niveau technique 
entre experts et au niveau politique entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et 
le Comité des ministres du CdE. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

22/06 (Bruxelles): Le CCRE a appelé les membres du Parlement européen à donner une 
réponse globale aux défis auxquels font face les zones rurales, car la politique agricole 
commune (PAC) et la politique de développement rural (PDR) peuvent servir de moyen 
pour répondre aux défis actuels et futurs, par une action flexible et un cadre politique 
durable.  Cet appel a été lancé à la veille du vote en plénière du 22 juin 2011 sur le 
rapport  d’Albert  Dess  relatif  à  la  PAC  et  donc  à  la  PDR.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

27-28/06 (Bruxelles): Le message principal de la réunion du groupe de travail du CCRE 
sur la cohésion et la politique territoriale avec des représentants de la Commission était 
que le rôle des autorités locales et régionales en termes de cohésion doit être redéfini. 
Cette redéfinition nécessiterait un renforcement de la coopération entre les associations 
membres du CCRE en vue d'accroître leur influence sur la réforme à venir de la politique 
de cohésion aux niveaux national et européen. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

28/06 (Bruxelles): Janusz Lewandowski, commissaire européen au budget, a notamment 
déclaré qu’aujourd’hui, le budget de l'UE a une double obligation : il doit faire preuve de 
retenue et aider l'Europe à surmonter la crise.  C’est ainsi qu’en période d'austérité, nous 
devons démontrer que le budget de l'UE investie là où il fera une véritable différence sur 
le terrain.  Cette déclaration a été faite lors d’une interview avec le CCRE tenue à la veille 
de la présentation de proposition pour le futur cadre financier pluriannuel post-2013.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE finalise une prise de position sur le livre blanc européen sur une feuille de route 
pour un espace européen unique des  transports.  La position  mettra en avant  un 
certain  nombre  de  recommandations  locales  et  régionales  pour  la  stratégie  des 
transports  de  l'UE  durant  les  dix  prochaines  années.  Contact:  marie.bullet@ccre-
cemr.org
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Le groupe de discussion ciblée du CCRE sur l'efficacité énergétique rédige une prise de 
position sur la directive sur l’efficacité énergétique.   Le CCRE mettra notamment en 
question la possibilité d'atteindre l'objectif proposé de 3% pour la rénovation annuelle 
des bâtiments publics.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le  CCRE  prépare  une  réponse  à  la  consultation  de  la  Commission  sur  la  politique 
européenne  sur  la  qualité de l'air.  Un groupe de discussion  ciblée  du CCRE sur  la 
qualité de l'air a été créé afin de préparer une première ébauche de la réponse. La date 
limite  pour  dépôt  de  contributions  est  fixée  au  30  septembre  2011.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position en réponse à la communication de la Commission 
sur la réforme des aides d’Etat concernant les services publics. Contact: angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position sur la  gouvernance en partenariat dans le 
contexte  de  la  politique  de  cohésion.  Le  CCRE  souligne  notamment  l'importance  de 
l’implication  des communes,  villes  et  régions dans la  réalisation  des objectifs  Europe 
2020  ainsi  que  lors  de  la  conception  et  des  négociations  relatives  aux  programmes 
opérationnels.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-cemr.org  /  alessandro.proia@ccre-
cemr.org

Le calendrier CCRE 1

Septembre

06/09 (Prague): Troisième et dernier atelier sur la mise en œuvre des directives sur la 
violence des tiers, organisé par le CCRE et la Fédération syndicale européenne des ser-
vices publics (FSESP) dans le cadre du projet sur la violence des tiers du dialogue social 
multisectoriel européen.  Cet atelier se focalisera sur l’Autriche, la Belgique, la Répu-
blique tchèque, la France, l’Allemagne, la Hongrie, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slové-
nie et la Roumanie.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

07/09 (Bruxelles): Réunion de l’Observatoire de la  relance économique en vue de la 
coordination de ses activités pour 2012  (à confirmer). Contact: boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

13/09 (Bruxelles): Plateforme des employeurs du CCRE. Contact: christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

14/09 (Bruxelles): Groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel, composé 
du CCRE et la FSESP. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

28/09 (Varsovie): Réunion du  Comité exécutif du CCRE, élargie à toutes les associa-
tions membres du CCRE intéressées et organisée en parallèle au Congrès européen de la 
citoyenneté et des jumelages qui se tiendra à Rybnik, Pologne, du 29 septembre au 1 oc-
tobre 2011. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

29/09-01/10  (Rybnik):  Congrès  européen  de  la  citoyenneté  et  des  jumelages.  
Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org / sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
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Autres événements

Juillet

06/07 (Paris): Wolfgang Schuster, le président du CCRE, a été invité à l’occasion de la 
célébration du  60e anniversaire de l’AFCCRE « Donner un nouvel élan à l'action de  
l'Europe dans le monde ». Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

06/07  (Bruxelles):  Réunion  de  la  Commission  pour  le  développement  durable de 
l’Assemblée  régionale  et  locale  euro-méditerranéenne  (ARLEM).  Contact: 
laurent.chaboy@ccre-cemr.org

Septembre

14/09 (Bruxelles): Réunion du groupe d’acteurs impliqués dans la Plateforme européenne 
contre la pauvreté. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

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