
Un mois d’activités du CCRE
02-03/05  (Barcelone):  Le  2e Forum  des  autorités  locales  et  régionales  de  la 
Méditerranée a été organisé par la Commission Méditerranée de CGLU, en partenariat 
avec la  ville  et députation de Barcelone et la Generalitat  de Catalogne,  le  précédant 
ayant eu lieu à Marseille en 2008.  Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

04/05  (Bruxelles):  La  2e cérémonie  de  la  Convention  des  Maires,  une  initiative 
soutenue et promue par le CCRE, a vu 500 maires signer la déclaration de la Convention 
s’engageant  à  réduire  leurs  émissions  de  CO²  de  20%  d’ici  2020.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

05-07/05 (Vitória-Gasteiz):  Louis  le  Pensec,  Vice-président  du  CCRE et  Président  de 
l’AFCCRE,  a représenté le  CCRE lors  du  2e Forum des gouvernements locaux de 
l'Union  européenne,  de  l'Amérique  latine  et  des  Caraïbes en  préparation  du 
Sommet UE-ALC.  Il a promu l’action de PLATFORMA ainsi que la Charte européenne de 
la  coopération  en  matière  d’appui  à  la  gouvernance  locale.  Contact: 
laurent.chaboy@ccre.org

06/05 (Bruxelles): Une délégation de 45 maires de la République tchèque ont visité la 
Maison des villes, communes et régions à l’invitation de l’Union des villes et communes 
de la République Tchèque, association membre du CCRE.  Boris Tonhauser, Chargé de 
mission  démocratie  et  gouvernance  au  CCRE,  a  présenté  le  travail  du  CCRE et  a 
répondu  à  des  questions  sur  le  lobbying  pour  les  villes  et  régions à  Bruxelles. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

06-07/05 (Stockholm): Le CCRE a envoyé un message aux institutions européennes sur 
l’avenir de la politique européenne pour l’égalité femmes-hommes.  Le message a 
été approuvé à l’issue d’un séminaire sur la question, accueilli par l’association membre 
suédoise du CCRE, SALAR.  Contact: manuella.portier@ccre.org

09/05:  Le  Président  du  CCRE, Michael  Häupl,  a  rédigé  une  tribune  au  nom  des 
collectivités  territoriales  européennes  à  l’occasion  de  la  journée  de  l’Europe.  Le 
« leadership » européen, l’euroscepticisme, la  crise, le  traité de Lisbonne et la 
subsidiarité ont  figuré  parmi  les  sujets  traités  dans  la  tribune.  Contact: 
emilie.melvin@ccre-cemr.org

17/05  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  coordonné  un  échange  entre  l’Assemblée  des  régions 
d’Europe,  la  Conférence  des  régions  périphériques  maritimes,  EUROCITIES  et  le 
Commissaire européen au Budget,  Janusz Lewandowski.  Ont figuré parmi les sujets 
traités  la  décentralisation,  la  gouvernance  multi-niveaux,  la  politique  de 
cohésion,  l’organisation sectorielle des  politiques  européennes  et  la  gestion des 
fonds européens.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

18/05 (Bruxelles):  Le  CCRE a présenté  sa réponse à la  consultation  des  partenaires 
sociaux  sur  la  révision  de  la  directive sur  le  temps de travail de  la  Commission 
européenne. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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19-21/05  (Dunkerque): Le  CCRE  a  participé  à  l’organisation  de  la  6e Conférence 
européenne des villes durables et y a notamment tenu une session sur les « sociétés 
qui incluent les différents groupes sociaux ».  Celle-ci a souligné la dimension sociale 
du développement durable.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

20-22/05 (Bilbao): A l’occasion de la  8e Conférence européenne sur la société de 
l'information (EISCO), ouverte par le Secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier, le 
CCRE a présenté son manuel sur la mise en œuvre de stratégies pour la gouvernance 
électronique locale et régionale.   Organisée en partenariat  avec le CCRE, EISCO a 
notamment traité de la  gouvernance électronique et des  services publics locaux 
dans une société de l’information.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

25/05 (Bruxelles): Un échange a eu lieu lors de la plénière du comité de dialogue social 
sectoriel (CCRE-FSESP) sur l’impact de la crise sur le secteur public, la préparation 
de  lignes  directrices  pour  la  violence  exercée  par  des  personnes  tierces et  la 
préparation du programme de travail 2011-2013. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

25/05 (Bruxelles): La Commission démocratie et gouvernance du CCRE s’est réunie pour 
traiter des questions de la  Semaine européenne de la démocratie locale 2010, la 
Stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local du Conseil de 
l’Europe, le protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le 
droit de participer aux affaires des collectivités locales,  l’Agenda de Barcelone et la 
mise en œuvre du traité de Lisbonne. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

25-26/05 (Andalousie):  La Conférence sur le changement climatique et la coopération 
pour le développement organisée par l’Assemblée des régions d’Europe dans le cadre de 
PLATFORMA, a en particulier mis en avant des solutions locales et régionales face 
au changement climatique.  Un comité de coordination de PLATFORMA s’est tenu en 
parallèle. Contact: lucie.guillet@ccre.org / laurent.chaboy@ccre.org

26/05: Un questionnaire a été envoyé aux associations membres du CCRE avec pour but 
de lancer un  processus de réflexion transparent et  participatif  sur les  priorités  du 
CCRE.   Ceux  ayant  rempli  le  questionnaire  sont  invités  à  l’envoyer  à 
reflectionprocess@ccre-cemr.org avant le 30 juin 2010. Contact: boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

26/05 (Bruxelles): Le CCRE a présenté sa prise de position sur les marchés publics lors 
du groupe de dialogue informel sur le marché unique.   Le groupe est présidé par le 
Directeur général de la Direction général Marché intérieur de la Commission européenne 
et est composé de représentants  de haut-niveau d’organisations ayant un rapport au 
marché intérieur.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

26/05  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  fait  part  de  son  soutien  à  l’initiative  de  la  première 
« Compétition  européenne  des  pouvoirs  locaux  sur  les  bonnes  pratiques  en 
matière  de  soutien  aux initiatives  en faveur  des  personnes  âgées  issues  de 
l’immigration » lors d’une réunion entre les acteurs principaux en la matière.  Un appel 
à propositions sera bientôt lancé.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

28/05 (Paris): Le CCRE et EUROCITIES ont présenté le point de vue des collectivités 
territoriales  vis-à-vis  le  développement  urbain durable à  l’occasion de la  dernière 
réunion  entre  Etats  membres,  la  Commission  européenne,  le  CCRE  et  EUROCITIES. 
Cette  réunion  visait  à  préparer  le  cadre  de  référence  sur  le  développement  urbain 
durable, qui sera présenté aux ministres du développement urbain à l’occasion de leur 
réunion le 22 juin à Tolède. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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Activités en cours
Préparation  d’une prise  de position  du CCRE sur  le  développement  rural.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

Préparation de la réponse du CCRE à la consultation sur la stratégie énergétique de l
´Union européenne pour 2011-2014. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE1

02/06 (Bruxelles): Le CCRE est invité à participer à une réunion du Comité de protection 
sociale afin d’échanger sur le cadre volontaire pour la  qualité des services sociaux 
d’intérêt général. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

02/06 (Bruxelles):  Séminaire  technique sur  les  plans  de  mobilité urbaine durable. 
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

03/06 (Bruxelles): Rencontre avec les représentants de l’unité  mobilité urbaine de la 
Commission européenne. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

03/06 (Bruxelles): Le CCRE participera à une réunion au sein du groupe consultatif de la 
Direction générale de l’Agriculture et du développement rural au sujet de la  Politique 
agricole commune post-2013.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

03-04/06 (Oslo): Réunion du Comité directeur et débat sur le financement des actions 
locales er régionales pour le lutter contre le changement climatique.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

08/06 (Bruxelles): Le CCRE modérera deux sessions parallèles lors du  Forum sur la 
pauvreté  et  l’exclusion  sociale du  Comité  des  régions.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

10/06 (Bruxelles): Le CCRE est invité à participer à un échange avec la Commission 
européenne au sujet du  programme de travail 2010 de la Commission.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

10/06 (Madrid): Le Secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier, participera à la session 
d’ouverture  du  Forum des  autorités  locales  de  périphéries –  GETAFE.  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org / sandra.ceciarini@ccre.org

14-15/06 (Sofia): Le Secrétaire général du CCRE, Frédéric Vallier, participera à la réunion 
des présidents  des associations  membres de  NALAS.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

17-18/06 (Malte): 2e Séminaire régional sur l’avenir des jumelages  et la préparation 
du Congrès de 2011, à l’invitation de l’Association des Conseils Locaux, section maltaise 
du CCRE. Contact: manuella.portier@ccre.org

17/06  (Bruxelles):  Réunion  thématique  entre  les  secrétaires  généraux  des  réseaux 
européens des autorités locales et régionales et le Comité des régions sur le futur de la 
politique  de  cohésion et  le  réexamen  du  budget  de  l’UE.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org
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21/06 (Bruxelles): Comité de coordination de la Charte européenne de la coopération en 
matière d’appui à la gouvernance locale, organisé et co-présidé par  PLATFORMA et la 
Commission européenne. Contact: laurent.chaboy@ccre.org

22/06 (Tolède): Le CCRE sera représenté par Anders Knape, Premier Vice-président du 
CCRE, lors de la réunion ministérielle informelle sur le développement urbain. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

23-24/06 (La Haye): Les deux équipes du Secrétariat général du CCRE se retrouvent à 
l’occasion  du  « away  day »  afin  de  coordonner  leurs  activités  et  traiter  d’affaires 
internes. Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

25/06  (Giffnock):  Le  Secrétaire  général  du  CCRE,  Frédéric  Vallier,  participera  à  la 
Convention de COSLA. Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

29/06 (Bruxelles): Le CCRE est invité pour participer à une réunion entre le Président de 
la Commission européenne, José-Manuel Barroso, le Président du Comité des régions, et 
les  présidents  de  réseaux  européens  d’autorités  locales  et  régionales.  Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Autres événements
02-04/06  (Bamako):  Séminaire  décentralisé  de  la  Commission  européenne  sur 
l’implication  des  autorités  locales  et  régionales  et  de  la  société  civile  en matière  de 
politique  de  développement,  lors  duquel  PLATFORMA sera  représenté.  Pour  la 
première fois, une journée sera consacrée à la coopération décentralisée en présence 
de nombreux élus locaux africains. Contact: lucie.guillet@ccre.org

07-08/06 & 30/06 (Bruxelles): Le CCRE participera au séminaire et à la conférence final 
du  Centre européen des employés et des entreprises fournissant des services publics 
(CEEP)  sur  l’anticipation  des  changements  dans  les  services  publics  locaux  et 
régionaux. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

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