
Un mois d’activités du CCRE
01/05 (Bruxelles): Dans le cadre de son 60e anniversaire, le CCRE a lancé un quiz en 
ligne afin de présenter les activités de ses associations membres, son action en tant 
qu'association, ainsi qu’un certain nombre de sujets concernant les pouvoirs locaux et 
régionaux.  De nouvelles questions seront rajoutées dans le courant de l'année, afin de 
diversifier les thèmes traités.  Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

17/05 (Bruxelles): La politique européenne des  marchés publics doit être clarifiée et 
simplifiée.  Tel était le thème principal d’une discussion entre le CCRE et Heide Rühle, le 
rapporteur  du Parlement  européen pour  les  marchés  publics,  tenue  à  la  veille  d’une 
audition publique de la Commission parlementaire IMCO sur le sujet.   Un échange sur 
le cadre juridique envisagé pour les services de concessions a également eu lieu entre la 
Commission européenne et le groupe de travail  du CCRE sur les services et marchés 
publics. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

17-19/05  (Budapest):  A  l’issue  du  dialogue  structuré  sur  l'implication  des  autorités 
locales et régionales dans la  coopération au développement de l'UE et après une 
année  de  débats  et  d’échanges  approfondis,  PLATFORMA  se  réjouit  du  succès  du 
dialogue.   PLATFORMA  salue  également  l’importance  accordée  désormais  par  la 
Commission à la décentralisation dans les pays non membres de l’UE ainsi que sa volonté 
de  poursuivre  ce  dialogue,  notamment  avec  les  associations  représentant  les 
collectivités.  Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

19/05 (Bruxelles): Les services sociaux d’intérêt général (SSIG) devraient continuer 
d’être exclus des règles de marché intérieur relatives aux services d’intérêt économique 
général (SIEG).  Tel était le message principal du CCRE, envoyé aux députés européens à 
la veille du vote qui a eu lieu le 6 juin 2011 au sein de la Commission parlementaire pour 
l’emploi et les affaires sociales.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

19/05  (Bruxelles):  Le  CCRE  accueille  favorablement  le  nouvel  agenda  territorial 
européen, adopté lors de la réunion informelle des ministres chargés de l'aménagement 
du  territoire.   L’agenda  établit  désormais  un  lien  avec  la  stratégie  Europe  2020  et 
exprime  la  volonté  de  l'UE  d'établir  un  réel  partenariat  entre  tous  les  niveaux  de 
gouvernance.  Le CCRE se félicite également de la prise en compte de la relation entre 
les territoires urbains, péri-urbains et ruraux, mais demande à ce que tous ces territoires 
puissent bénéficier de l'agenda.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

23-24/05  (Francfort):  Les  défis  auxquels  sont  confrontées  les  communes  face  au 
recrutement d’une main-d’œuvre diversifiée ont été abordés lors d’une conférence sur 
l’égalité et la diversité dans le domaine de l’emploi et des services destinés aux migrants. 
La  conférence  a  été  organisée  par  CLIP,  le  réseau  des  villes  européennes  pour  une 
politique  locale  d'intégration  des  migrants,  dont  le  CCRE  est  partenaire.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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26/05 (Paris): Le CCRE a lancé un site web  dédié à son  Congrès européen sur la 
citoyenneté et les jumelages, qui aura lieu à Rybnik, en Pologne, du 29 septembre au 
1er octobre 2011. Ce site, disponible en anglais, français et polonais, présente l’ensemble 
des activités du Congrès.  L’inscription au Congrès est ouverte via à un formulaire à 
compléter en ligne.  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org / manuella.portier@ccre-
cemr.org

27/05 (Vienne): Les associations représentants les collectivités ont un rôle important à 
jouer au niveau du soutien à apporter aux pays sur la voie de leur adhésion à l'UE et 
du développement des capacités locales et régionales de mise en œuvre des politiques 
européennes.  C’est ce qu’a déclaré Boris Tonhauser, chargé de mission du CCRE, lors du 
lancement d’un programme de trois ans pour le renforcement de capacités en matière de 
développement durable urbain en Europe du sud-est, développé par la Banque mondiale 
et le gouvernement national autrichien.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

30/05 (Paris): Le CCRE a lancé une consultation en ligne en préparation d’un livre blanc 
sur une nouvelle citoyenneté européenne à remettre à la Commission européenne à la 
fin de l’année 2011.  Le livre blanc mettre en avant des propositions en vue du futur 
programme  européen  « L’Europe  pour  les  citoyens ».   La  date  limite  de  dépôt  des 
contributions  est  le  20  juillet  2011.  Contact:  sandra.ceciarini@ccre-cemr.org  / 
manuella.portier@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE prépare une prise de position en réaction à la communication de la Commission 
européenne  sur  la  réforme  des  aides  d'État  en  faveur  des  services  d'intérêt 
économique général.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la consultation sur la révision des lignes directrices sur le 
financement  public  pour  les  réseaux  à  haut  débit.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

Le  CCRE  rédige  une  prise  de  position  sur  le  projet  de  rapport  de  la  Commission 
parlementaire pour l’emploi et les affaires sociales sur l’initiative phare de la stratégie 
Europe 2020 nommée « de nouvelles compétences pour de nouveaux emplois ».  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le  CCRE  participe  à  la  préparation  d’une  fiche  d’information  technique  sur  les 
changements  dans  les  services  publics et  l’impact  sur  la  gestion  des  ressources 
humaines,  dans le cadre d’un projet mené par le Centre européen des entreprises à 
participation  publique  et  des  entreprises  d'intérêt  économique  général  (CEEP).   Un 
séminaire en ligne est prévu sur le sujet le 9 juin 2011 à partir de 12h00.  Les membres 
du CCRE sont invités à contribuer à la fiche d’information et à participer au séminaire en 
ligne. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

PLATFORMA a lancé deux groupes de travail informels afin de renforcer davantage ses 
activités  de  lobbying  vis-à-vis  des  institutions  européennes.   Le  premier  groupe  se 
focalisera  sur  l’efficacité  de l’aide  européenne  et  la  gouvernance  locale,  alors  que  le 
deuxième  se  concentrera  sur  les  activités  des  collectivités  dans  le  domaine  des 
programmes et projets de développement européens.  Un troisième groupe informel a 
également  été  mis  sur  pied  afin  de  débattre  des  événements  récents  dans  la 
Méditerranée et dans le monde arabe, ainsi que des politiques de l’UE qui en résultent. 
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org
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Les membres de l’Observatoire de la relance économique, lancé par le CCRE le 18 février 
2011,  préparent  une  conférence  internationale  intitulée  « La  crise  et  la  relance : 
trouver des solutions en partenariat », qui aura lieu les 20 et 21 juin à Strasbourg, en 
France.  La conférence permettra de débattre d’une  relance économique progressive 
au sein des communes d’Europe et mettra en évidence des pratiques innovantes dans ce 
domaine. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Le CCRE et son groupe de discussion ciblée sur la gouvernance en partenariat rédige une 
prise de position sur la mise en œuvre concrète des principes de  partenariat  et de 
subsidiarité.  Cette mise en œuvre devrait se faire au niveau de toutes les politiques 
européennes, mais plus précisément dans le cadre de la nouvelle politique de cohésion. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Calendrier d'événements
09/06: Séminaire en ligne du Centre européen des entreprises à participation publique et 
des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) sur les changements dans les ser-
vices publics et  l’impact  sur  la  gestion  des ressources humaines.  Contact:  christin-
a.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

14/06 (Rome): Deuxième atelier sur la mise en œuvre des directives sur la violence des 
tiers, dans le cadre du projet sur la violence des tiers du dialogue social multisectoriel 
européen.  L’atelier se focalisera sur Chypre, la Grèce, l’Italie, Malte, le Portugal, l’Es-
pagne, la Croatie et la Norvège.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

20/06 (Bruxelles): Réunion du Groupe de la  citoyenneté européenne active dans le 
cadre du dialogue structuré sur le sujet, organisé par la Direction générale de la Commis-
sion européenne pour  la  communication  (DG COMM).  Contact:  sandra.ceciarini@ccre-
cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org

20-21/06 (Strasbourg): Conférence sur « La crise et la relance : trouver des solutions 
en partenariat », organisée par le CCRE et les autres membres de l’Observatoire de la re-
lance économique. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

21/06 (Bruxelles): Réunion de consultation des parties prenantes sur le  programme 
« L’Europe pour les citoyens » post-2013, organisée par la DG COMM. Contact: san-
dra.ceciarini@ccre-cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org

22-23  (Rabat):  Bureau  exécutif  de  Cités  et  gouvernements  locaux  unis  (CGLU). 
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

30/06  (Bruxelles):  Conférence  sur  la  modernisation  de  la  politique  européenne  des 
marchés publics,  organisée par  la  Commission européenne.   Wolfgang  Schuster,  le 
président  du  CCRE,  a  été  invité  à  y  prendre  la  parole.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

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

http://www.ccre.org/
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2024
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1946
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm

