
  

Un mois d’activités du CCRE

01/03 (Bruxelles): Le Secrétaire général du CCRE a rencontré le nouveau Directeur en charge 
des questions citoyenneté à la DG Communication de la Commission européenne, Marc Jorna. 
Le dossier citoyenneté a été transféré à la DG COMM depuis  la nouvelle  mandature de la 
Commission. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

1-2/03  (Strasbourg):  Le  CCRE  a  participé  à  la  réunion  du  Comité  européen  sur  la 
démocratie locale et régionale (CDLR) du Conseil de l’Europe (CoE) en tant qu’observateur. 
Un  des  sujets  principal  de  la  réunion  portait  sur  les  évolutions  récentes  en  matière  de 
démocratie  locale  et  régionale  dans  les  Etats  membres  du  CoE.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

02/03 (Bruxelles): Le CCRE a rencontré Karl-Heinz Florenz, rapporteur du Parlement européen 
pour la directive sur les  déchets électriques et électroniques. Cette rencontre a permis 
d’insister sur la nécessité de renforcer, dans le projet de révision de la directive, le principe de 
responsabilité financière du producteur. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

02/03 (Bruxelles): Le CCRE, lors d’une audition publique tenue par José Manuel Fernandes, 
rapporteur du Parlement européen, s’est prononcé contre une collecte séparée obligatoire des 
bio-déchets et a défendu une approche flexible de leur gestion, laissant une large marge de 
manœuvre aux autorités locales. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

03/03 (Bruxelles): Les représentants syndicaux et des organisations d’employés d’hôpitaux, de 
collectivités territoriales et du secteur privé sécurité et commerce se sont rencontrés lors d’un 
dialogue social entre secteurs pour aborder le  problème de la violence exercée par des 
patients, par des usagers des services publics et par d’autres personnes tierces à l’encontre 
du personnel.  Le but est de finaliser les orientations à ce sujet d’ici juin 2010 et de mettre 
en  œuvre  ses  dispositions  à  travers  le  projet  sur  le  dialogue  social.  Contact: 
cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

4-5/03 (Nicosie):  Parmi  les  principaux  sujets  abordés  lors  de  la  réunion  des  secrétaires 
généraux  et  directeurs  des  associations  membres  du  CCRE  à  Nicosie,  Chypre,  ont  figuré 
l’avenir  du  CCRE,  les  nouveaux  mandats  dans  les  institutions  européennes et  la 
réforme des collectivités territoriales à Chypre. Contact: nina.holbrook@ccre.org

12/03 (Bucarest):  Le  quatrième  séminaire  de  PLATFORMA,  accueilli  par  l’Association  des 
municipalités roumaines et le 2e arrondissement de Bucarest, a traité de  la coopération au 
développement dans les Etats membres de l’UE depuis 2004 et du rôle des autorités locales 
et régionales dans ce domaine. Contact: lucie.guillet@ccre.org

15/03 (Bruxelles): Le CCRE était membre du jury lors de la remise de trophées de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

15/03 (Bruxelles): Dans le cadre de la préparation européenne du sommet des Nations Unies 
sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en septembre 2010, PLATFORMA 
a participé à une réunion présidée par le commissaire en charge du développement, Andris 
Piebalgs. Contact: lucie.guillet@ccre.org
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16/03 (Bruxelles): La question de la mobilité urbaine durable a été au cœur de la réunion 
du groupe de travail sur le transport du CCRE. Les participants ont procédé à un échange de 
points  de  vue  avec  deux  représentants  de  l’unité  mobilité  urbaine  de  la  Commission 
européenne, sur des thèmes tels que le développement des plans de mobilité et la mise en 
place de zones environnementales. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

17/03 (Malaga): Le Secrétaire général du CCRE a lancé un appel aux ministres européens 
chargés  des  politiques  locales  et  régionales  lors  de  la  réunion  informelle  de  ces  derniers 
organisée à Malaga par la Présidence espagnole.  Il y a invité les ministres à  garantir les 
investissements et l’autonomie financière des collectivités dans le but de promouvoir la 
croissance verte et durable. Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

17/03 (Bruxelles): Deux groupes de travail du CCRE, l’un portant sur les transports et l’autre 
sur les services et marchés publics, ont organisé une réunion conjointe afin de discuter du 
financement des transports publics et procéder à des échanges d’information sur la mise en 
œuvre du règlement sur le service public  de transport de voyageurs, entré en vigueur en 
décembre 2009. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

17/03 (Bruxelles): Le groupe de travail sur les services et marchés publics du CCRE a procédé 
à un échange de vue sur les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne sur les  services 
d’intérêts généraux avec Peter Simon, député européen et Vice-président de l’Intergroupe 
sur les services publics du Parlement européen, et avec un représentant de la Commission 
européenne.  La  révision  de la  directive  sur  le  retard de paiements et  la  gouvernance 
électronique ont  figuré  parmi  les  thèmes  de  l’échange.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

17-19/03 (Strasbourg):  Les représentants du CCRE ont participé à la  18e session plénière 
du Congrès des autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe (CoE).  Des réunions ont 
été organisées à cette occasion avec des représentants de NALAS, du Centre d’expertise sur la 
réforme de l’administration locale du CoE, de l’initiative pour la réforme des gouvernements 
locaux et des services publics (LGO OSI) et de l’Assemblée des régions d’Europe.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

18/03 (Bruxelles): Lors de la réunion du groupe de travail sur les services et marchés publics, 
la  députée  européenne  et  rapporteur,  Heide  Rühle,  a  présenté  son projet  de  rapport  sur 
l’évolution  de la  passation  des  marchés  publics.   Son  rapport  est  en  ligne  avec  les 
positions du CCRE concernant le manque de coordination entres les services de la Commission.

 Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

18/03  (Bruxelles):  Le  CCRE  faisait  partie  des  organisations  invitées  par  la  Commission 
européenne  au  séminaire  consacré  au  déploiement  des  systèmes  de  transports 
intelligents.  Une occasion de faire part de son intérêt à participer à la future plateforme 
européenne  de  la  Commission  pour  favoriser  le  déploiement  des  systèmes  de  transport 
intelligents dans les villes. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

23/03 (Bruxelles): Le CCRE et PLATFORMA ont participé au lancement officiel du débat sur 
l’avenir  de  la  politique  européenne  pour  le  développement (Quadrilogue).  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

24/03 (Bruxelles): Le CCRE a participé à une réunion du groupe de dialogue informel de la 
Commission sur le  marché unique. Mario Monti, qui prépare un rapport sur la relance du 
marché unique européen pour le Président de la Commission européenne, y était présent et a 
plus particulièrement traité des questions de gouvernance.  Un échange controversé a visé à 
déterminer si le marché unique est une fin en soi ou un instrument permettant d’atteindre des 
objectifs politiques. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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24/03  (Bruxelles):  Dans  le  cadre  de  la  semaine  européenne  de  l’énergie  durable,  la 
Commission européenne a organisé une conférence sur la mobilité urbaine, où le CCRE était 
représenté au sein du panel d’experts.  La Commission a annoncé que le transport public et un 
transfert modal joueront un rôle important dans le contexte de la préparation du futur Livre 
blanc  sur  la  politique  européenne  des  transports.  Contact:  Contact:  marie.bullet@ccre-
cemr.org

24/03 (Bruxelles): En présence de représentants de la Commission et de la future Présidence 
belge  de  l’UE,  les  participants  à  la  réunion  du Réseau Energie  du  CCRE ont  débattu  des 
politiques  en  faveur  de  l’efficacité  énergétique et  du  développement  des énergies 
renouvelables. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

25/03 (Liège): Un séminaire de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) 
s’est tenu sur le rôle des autorités locales dans la  coopération internationale menée par 
l’UE. Contact: lucie.guillet@ccre.org

25/03 (Bruxelles): Le CCRE a participé à une réunion de travail avec la Comité des Régions, 
EUROCITIES,  l’Association  des  régions  frontalières  européennes  (ARFE),  la  Conférence des 
régions périphériques et maritimes (CRPM) et  l’Assemblée des régions d’Europe (ARE)  sur 
l’organisation de l’édition 2010 du dialogue structuré entre la Commission européenne et les 
associations locales et régionales européennes. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

25-26 (Tallinn): Renforcer le lien entre la citoyenneté européenne et les jumelages était le 
thème principal du premier séminaire régional du CCRE sur les jumelages. Les participants ont 
souligné la valeur ajoutée des jumelages comme moyen de dialogue et de rapprochement avec 
les  citoyens  des  pays  de  l’est  de  l’Europe,  tels  que  l’Ukraine  et  la  Moldavie.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre.org

26/03  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  participé  à  une  réunion  avec  des  représentants  de  la 
Commission européenne afin de parler du concept d’une méthodologie de développement 
local. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

30/03 (Bruxelles): Le CCRE et EUROCITIES ont envoyé une réponse conjointe à la Commission 
européenne  à  l’occasion  de  l’audition  publique  de  la  stratégie  européenne  interopérabilité 
(EIS),  qui  traite  de  l’interopérabilité  de  la  gouvernance  électronique.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

30-31/03 (Bruxelles):  Le groupe de travail  sur la  cohésion et la  politique territoriale  et le 
groupe  de  travail  sur  l’emploi  et  la  politique  sociale  ont  organisé  une  réunion  conjointe 
notamment sur la nouvelle stratégie Europe 2020, qui remplace la stratégie de Lisbonne, et 
le futur de la politique de cohésion.  Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE et le ministère pour l’intégration de la région Rhénanie-du-nord-Westphalie préparent 
un concours européen pour les autorités locales et régionales soutenant l’intégration 
des personnes âgées d’origine étrangère.  Le but est de stimuler l’échange d’expériences 
afin  de  promouvoir  l’égalité  des  chances  pour  les  personnes  âgées  d’origine  étrangère  et 
d’améliorer leur qualité de vie. Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

Préparation de la session sur les sociétés qui incluent les différents groupes sociaux de 
la 6e conférence européenne des villes durables qui aura lieu du 19 au 21 mai à Dunkerque, 
France.  Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

L’AFCCRE et CGLU organisent le 31 mars à Sceaux, France, un atelier-débat dans le cadre de 
la  préparation  du  2e rapport  mondial  sur  la  décentralisation  (GOLD  II),  qui  étudiera  le 
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financement  des  gouvernements  locaux  à  travers  le  monde.  Contact: 
ccrefrance@afccre.org

Préparation de la  conférence EISCO qui aura lieu du 20 au 22 mai à Bilbao.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

Préparation de recommandations pour le vote qui aura lieu sur la directive sur le  retard de 
paiement au sein de la commission marché intérieur et protection des consommateurs, prévu 
pour le 8 avril. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Préparation  de  recommandations  pour  le  vote  sur  les  marchés  publics au  sein  de  la 
commission  marché  intérieur  et  protection  des  consommateurs,  prévu  pour  le  28  avril. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE1

12/4  (Bruxelles):  Réunion  du  groupe  de  travail  sur  l'environnement.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

25/4  (Chicago): Réunion  de  coordination  européenne  de  la  Commission  des  affaires 
mondiales à  l’occasion du Bureau exécutif  du CGLU. Contact:  sandra.ceciarini@ccre.org / 
nina.holbrook@ccre.org

26/04 (Bruxelles): Plateforme des Employeurs. Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

27/04 (Bruxelles): Réunion du groupe de travail du comité de dialogue social sectoriel, qui 
comprend  le  CCRE  et  la  Fédération  syndicale  européenne  des  services  publics  (FSESP). 
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

Autres événements
22-23/04  (Bruxelles):  Séminaire  sur  l’anticipation  de  changements  dans  les  services 
publics organisée par le Centre européen des employés et des entreprises fournissant des 
services publics (CEEP). Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

24-27/04  (Chicago): Réunion  du  bureau  exécutif  du  CGLU et  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire. Contact: sandra.cecciarini@ccre.org / nina.holbrook@ccre.org

26/04 (Madrid): Conférence internationale de haut niveau sur la durabilité urbaine et global 
de réadaptation, organisée dans le cadre de la Présidence espagnole du Conseil  de l’UE. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

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