
Un mois d’activités du CCRE
02/03 (Bruxelles): Le CCRE s’oppose fermement à l’harmonisation au niveau européen 
des  mesures  de  restriction  d’accès,  qui  se  veulent  limiter  la  circulation  dans 
certaines zones urbaines, ainsi qu’à l’imposition de seuils minimum communs pour ces 
mesures, car il n’existe aucune solution universelle, comme cela a été souligné dans le 
cadre d’un groupe de travail de l’UE sur le sujet.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

08/03 (Bruxelles): Le CCRE s’est déclaré prêt à contribuer activement à une étude de 
l’UE sur les besoins de financement en faveur de la mobilité urbaine, à l’occasion d’une 
réunion avec le conseil consultatif de la Commission européenne spécialisé en la matière. 
Il  a également souligné que les conclusions de l’étude doivent prendre en compte la 
diversité des villes européennes. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

15-16/03 (Bruxelles): Le CCRE a lancé, en partenariat avec d’autres organisations, le 
prototype du Cadre de référence pour les villes durables européennes (RFSC),  un outil 
informatique qui permet aux autorités locales de mener des politiques durables en faveur 
du  développement urbain et de mettre en œuvre la Charte de Leipzig pour la ville 
européenne durable.  La sortie de la version finale de l'outil est prévue pour fin 2011.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

18/03 (Bruxelles): Le CCRE a insisté sur la nécessité de renforcer la cohérence entre le 
futur programme LIFE+ et d’autres fonds européens, tels que les fonds structurels, à 
l’occasion d’une réunion avec Daiva Matonienė, le rapporteur du Comité des régions sur 
l’avenir de LIFE+.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

18/03 (Bruxelles): Dans sa réponse à la consultation de la Commission européenne sur 
les signatures, l’identification et l'authentification électroniques, le CCRE a indiqué que le 
secteur  public  devrait   être  le  moteur  principal  en  matière  de  technologies 
d’identification  électronique,  car  il  fournit  déjà  toutes  les  autres  formes 
d’identification.   Le  CCRE  a  également  souligné  la  nécessité  de  l’interopérabilité  de 
l’identification et des signatures électroniques afin d’assurer leur bon développement et 
leur bon usage.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

19/03 (Damas): Le CCRE a exprimé son soutien au développement de  partenariats 
internationaux entre  communes  européennes  et  syriennes,  notamment  via 
PLATFORMA, dans le cadre de la deuxième phase du projet pour la « Modernisation de 
l'administration municipale » (MAM II).  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

21-23/03 (Gödöllő): Un partenariat entre les pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et 
européens doit être mis en place en application du principe de gouvernance à multi-
niveaux, a déclaré le secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier, à l’occasion d’une 
conférence  organisée  par  la  présidence  hongroise  de  l’UE.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

22/03  (Bruxelles):  Les  contrats  de  partenariat  en  matière  de  développement  et 
d’investissement doivent impliquer les pouvoirs locaux et régionaux, car la gouvernance 
en  partenariat  représente  une  condition  préalable  au  succès  de  la  politique  de 
cohésion.   Tel a été le message principal de la directrice des travaux politiques du 
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CCRE, Angelika Poth-Mögele, qui a été invitée à intervenir lors d’une audition publique 
sur la future politique de cohésion, organisée par la commission parlementaire pour la 
politique régionale.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

23/03 (Bruxelles): La  Plateforme des employeurs du CCRE a soulevé des questions 
sur l’âge effectif de départ à la  retraite et la question du travail après le départ à la 
retraite.  Une présentation a également été faite par la Commission européenne durant 
laquelle  les  membres  de  la  plateforme  se  sont  engagés  à  surveiller  la  situation  en 
matière  de  réformes  des  retraites  dans  tous  les  Etats  membres  de  l’UE.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

24/03  (Bruxelles):  La  nécessité  d’un  mécanisme  qui  viendrait  en  appui  du  Cadre 
volontaire  européen pour  les  services sociaux d'intérêt  général  afin  de faciliter 
l’échange de bonnes pratiques locales et régionales a été soulignée lors d’une réunion du 
Comité du dialogue social sectoriel européen.  La Plateforme des employeurs du CCRE et 
la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) ont également discuté 
de  l’impact  de  ce  Cadre  sur  les  pouvoirs  locaux  et  régionaux.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

28/03  (Bruxelles):  PLATFORMA a  lancé  une  publication  sur  les  «  Coopérations 
décentralisées pour le  développement - Perspectives européennes », qui propose des 
exemples  d'actions  menées  par  les  autorités  locales  et  régionales  européennes  en 
partenariat avec leurs homologues dans les pays partenaires de l'UE.   La publication 
présente également le  travail  de PLATFORMA au cours des deux dernières années.  
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

29/03 (Bruxelles): Les autorités locales et régionales seront bien représentées dans la 
communication de la Commission européenne sur la  coopération au développement 
qui sera publiée à l'automne, a annoncé le commissaire européen au développement, 
Andris Piebalgs, lors de la conférence de PLATFORMA « Deux ans d'action européenne ».

 Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

30/03 (Bruxelles): Le principe de la  gouvernance à multi-niveaux doit être mis en 
œuvre sous la forme d’une gouvernance en partenariat impliquant tous les niveaux de 
gouvernements  et  tous  les  acteurs  concernés,  qu'il  s'agisse  de  la  société  civile,  du 
secteur privé ou des universités.  Tel a été le message de Wolfgang Schuster, président 
du CCRE et maire de Stuttgart, lors d'une rencontre avec Johannes Hahn, commissaire à 
la politique régionale.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le Comité du dialogue social sectoriel européen, dont fait partie le CCRE, a débattu de 
son projet de déclaration portant sur les critères sociaux dans le domaine des marchés 
publics,  qui  présente  les  principes  clés  et  les  définitions  relatives  aux  possibilités 
d’emplois dans  le  cadre  des  procédures  de  passation  des  marchés  publics.   La 
déclaration comprend également des exemples de bonnes pratiques proposés par les 
membres du Comité.   Les membres de la  Plateforme des employeurs du CCRE sont 
invités à  contribuer au projet de déclaration, qui sera finalisé et adopté en mai 2011. 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Dans le  cadre  du projet  sur  la  violence  des  tiers  du  dialogue  social  multisectoriel 
européen, le CCRE participe à l’organisation et à la promotion de trois ateliers qui auront 
lieu tout au long de l’année 2011, ciblant des Etats membres spécifiques et leurs experts 
en  matière  de  violence  sur  le  lieu  de  travail.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org
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Le CCRE prépare une réponse à la consultation de la Commission européenne sur la 
modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics.   La date limite 
de  dépôt  de  réponses  est  le  18  April  2011.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

Le calendrier CCRE 1

04-05/04  (Bruxelles):  Conférence   sur  «  Les  agendas  locaux  numériques et  la 
stratégie numérique pour l'Europe ».  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org 

07-08/04  (Belgrade):  Réunion  des  secrétaires  généraux  et  des  directeurs des 
associations membres du CCRE. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

14/04  (Bruxelles):  Groupe  de  travail  ELAC  sur  le  vieillissement  actif et  sur 
l’autonomisation  (« empowerment »)  des  migrants.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

15/04  (Bruxelles):  Réunion  du  Réseau  du  CCRE  sur  les  questions  énergétiques. 
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Autres événements
13-14/04 (Bruxelles): Conférences et groupes de travail de la Convention des maires 
organisés à l’occasion de la Semaine européenne de l’énergie durable 2011.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

29/04 (Bruxelles): Journée européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre 
les générations. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

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