
Les activités du CCRE en mai 2012
01/05  (Bruxelles):  PLATFORMA  a  lancé  un  nouveau  projet  intitulé  « Dialogue  et  
renforcement des capacités des autorités locales et régionales des pays partenaires de l’UE  
dans  les  domaines  du  développement  et  de  la  gouvernance  locale ».  Durant  les  trois 
prochaines années, la plateforme européenne soutiendra un processus de réflexion sur le 
développement  dans les autorités locales et  régionales  des pays européens partenaires. 
Cette réflexion sera basée sur les priorités développées dans le cadre du dialogue structuré.

 PLATFORMA a d’ailleurs  ouvert  un nouveau bureau à Bruxelles pour coordonner ce 
projet. Contact: andreea.ciobanu@ccre-cemr.org / nestor.vega@ccre-cemr.org

08/05 (Bruxelles): Le CCRE, la Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et 
l'Assemblée  des  Régions  d'Europe  (ARE)  ont  appelé  à  trouver  un  accord  sur  le  cadre 
financier  avant  la  fin  de l'année et  à maintenir  le  même niveau de financement  pour  la 
politique de cohésion.  Ils ont également exprimé leur soutien pour un budget ambitieux qui 
permettra à la  fois  une croissance économique réelle  en Europe et  l’établissement  d’un 
partenariat renforcé entre les gouvernements nationaux et les collectivités territoriales.  Ces 
points ont été soulignés lors d’une réunion sur la politique de cohésion européenne post-
2013  organisée  par  la  Commission  parlementaire  sur  la  politique  régionale  (REGI).  
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

08-09/05 (Copenhague): La future politique de cohésion de l’UE devrait davantage prendre 
en compte les spécificités et besoins territoriaux.  Cette approche correspond de près à la 
position  du  CCRE  a  été  présentée  par  le  représentant  du  ministère  polonais  pour  le 
Développement  régional  lors  d’une  réunion  de  haut  niveau  organisée  par  la  présidence 
danoise  de  l’UE.  Depuis  sa  propre  présidence,  la  Pologne  promeut  l’adoption  d’une 
approche territoriale intégrée dans les politiques publiques locales, régionales et nationales. 
Elle est actuellement en train de préparer pour la période de programmation post-2013 de la 
politique de cohésion des recommandations auxquelles le CCRE projette de contribuer dans 
les prochains mois. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

16/05  (Bruxelles):  Les  femmes  et  les  hommes  qui  travaillent  dans  le  secteur  des 
administrations locales et régionales, ainsi qu’en règle générale, devraient avoir les mêmes 
pouvoirs  d’influence sur  la  société et  leurs propres vies.  Tel  a été le  principal  message 
provenant d’un atelier sur l’égalité, la diversité et la non-discrimination.  Les participants ont 
notamment échangé sur les principes directeurs pour l'élaboration de plans d'action pour 
l'égalité des genres  dans l'administration  locale et  régionale,  adoptés en 2007 par le 
Comité européen pour le  dialogue social,  ainsi  que sur  leur  suivi  et  leur  application.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

21/05 (Bruxelles): Les pouvoirs locaux et régionaux sont mieux placés pour déterminer la 
meilleure manière de fournir des  services sociaux d’intérêt général (SSIG) et l’UE doit 
respecter leur autonomie ainsi que celle des Etats membres à cet égard. Ainsi, un cadre de 
travail européen, qui devrait être sur une base volontaire, pourrait permettre de rassembler 
et d’échanger des exemples de bonnes pratiques pertinents. Tel a été le message principal 
du CCRE exposé par Janna Lehmann, membre du focus groupe du CCRE sur les marchés 
publics, lors du séminaire sur les SSIG organisé par la Commission européenne.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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21/05  (Bruxelles):  La  Commission  européenne  devrait  soutenir  l’échange  des  meilleures 
pratiques  et  le  développement  de recommandations  lorsqu’il  s’agit  de  la  tarification  des 
routes urbaines et des prix de parking mais ne devrait pas légiférer ou imposer des critères 
contraignants aux municipalités. Tel était le message délivré par le CCRE lors de la réunion 
avec  les  experts  des  transports organisée  par  la  Commission  européenne.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

21-22/05 (Vilnius): Les secrétaires généraux et directeurs des associations membres du 
CCRE se  sont  rencontrés  pour  la  première  fois  en  Lituanie  où  ils  se  sont  notamment 
entretenus sur le programme des Etats généraux du CCRE qui auront  lieu du 26 au 28 
septembre à Cadix.  Il a également été décidé que le CCRE devrait organiser un séminaire 
qui permette aux membres d’échanger sur les difficultés et résussites qu’ils rencontrent dans 
leurs actions de lobbying national. Enfin, le directeur de l’Association des pouvoirs locaux de 
Lituanie,  Roma  Zakaitienne,  a  présenté  les  impacts  des  réformes  territoriales  sur  les 
autorités locales lituaniennes en temps de crise. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

22-23/05 (Vilnius): L’Observatoire du CCRE sur l’égalité s’est réuni pour la première fois. Les 
participants ont discuté des initiatives mises en place jusqu’à maintenant dans leurs pays 
respectifs pour l’égalité des genres et de leurs expériences dans l’application de la Charte 
européenne de l’égalité femme-homme dans la vie locale. Une proposition pour le futur site 
web de l’Observatoire a également été examinée, après une présentation des objectifs de 
l’Observatoire  et  de  sa  page  web  par  le  CCRE.  Contact:  johanna.tornstrom@ccre-
cemr.org

23/05 (Paris): Les collectivités territoriales françaises estiment que la conférence des Nations 
unies  pour  le  développement  durable Rio+20  permettra  de  relancer  la  dynamique  du 
développement durable au niveau local et espèrent y obtenir une reconnaissance adéquate 
pour  leur contribution.  Telle  a été la  principale  conclusion de l’événement  « Rio+20,  les 
autorités locales et régionales au cœur des ambitions » co-organisé par l'AFCCRE. Frédéric 
Vallier,  secrétaire  général  du  CCRE,  a  salué  l'engagement  des  collectivités  territoriales 
françaises dans la préparation politique de la conférence de Rio. Il les a également invitées à 
porter le message non seulement des municipalités et régions françaises mais également 
des collectivités européennes.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

23/05 (Bruxelles): La mise en place de politiques publiques efficaces pour l’intégration des 
migrants nécessite l’implication de toutes les parties prenantes du secteur public et privé au 
niveau local, régional, national et européen. Telle a été la principale conclusion d’un débat 
organisé  par  l’Organisation  Internationale  pour  les  Migrations.  Le  débat  a  souligné  le 
caractère crucial de la coopération entre le niveau local et européen. Si elle doit encore être 
définie, le nouveau réseau du CCRE sur la diversité et l’intégration pourrait être une très 
grande valeur ajoutée pour cette coopération. Contact: pierre.mace@ccre-cemr.org

28-29/05  (Tunis):  La  décentralisation  ainsi  que  les  principes  d’administration  libre  et 
d’autonomie  financière  des  autorités  locales  devraient  figurer  dans  la  future  constitution 
tunisienne  et  la  coopération  décentralisée  doit  être  développée  sur  cette  nouvelle  base. 
Telles  ont  été  les  principales  recommandations  de  la  Fédération  nationale  des  villes 
tunisiennes (FNVT) lors d’une conférence sur la décentralisation comme instrument fort pour 
la  démocratie  et  le  développement  local  en  Tunisie.  Ces  débats  ont  été  accueillis 
favorablement  par  PLATFORMA et  seront  repris  dans  ses  positions  à  l’avenir.  Contact: 
lucie.guillet@ccre-cemr.org / sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

31/05 (Bruxelles): Les projets de mobilité urbaine durable et de zones vertes ne devraient 
pas être sujets à l’harmonisation dans la mesure où la mobilité urbaine est une compétence 
locale. Ceci a été exposé par le CCRE lors d’une réunion avec l’unité de la Commission 
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européenne  sur  les  transports  urbains  propres  et  la  mobilité  urbaine  durable.  Il  a  été 
annoncé à  cette occasion que la  Commission consultera le  CCRE sur  l’évaluation  et  la 
révision du plan d’action de l’UE sur la mobilité urbaine qui commence en juin 2012 dans le 
but de publiée un ensemble de textes sur le sujet en 2013. Celui-ci permettra de présenter 
un  grand  nombre  de  propositions  législatives  dont  celles  sur  l’accès  aux  systèmes  de 
restrictions.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE, la FEMP et la Ville de Cadix finalisent la création du site web des États généraux 
des communes et régions d’Europe qui se tiendront à Cadix du 26 au 28 septembre 2012. 
Le site (www.cemr2012.eu) sera disponible en français, anglais et espagnol. Il comprendra 
toutes  les  informations  pratiques  sur  le  Congrès  (formulaire  d’inscription,  programme, 
réservation d'hôtel, excursions, etc.), une section consacrée aux dernières nouvelles, ainsi 
qu’un  fil-info  Twitter  permettant  de  suivre  l’actualité  en  temps  réel.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org

PLATFORMA travaille en étroite collaboration avec la Direction générale de la Commission 
européenne  pour  le  Développement  et  la  Coopération  (DEVCO)  pour  préparer  la 
communication sur les pouvoirs locaux et régionaux dans le développement qui sera publiée 
au début de l’année 2013. PLATFORMA se réjouit de voir ce travail entrepris après avoir 
relayé des demandes répétées en ce sens, notamment lors de la première réunion du Forum 
politique qui s’est tenu début avril 2012. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

Aux  côtés  de  l’AER,  CPMR,  EUROCITIES  et  la  Direction  générale  de  la  Commission 
européenne  pour  la  Politique  régionale  (REGIO),  le  CCRE  poursuit  son  travail  pour 
déterminer les modalités et les possibilités de coopération afin d’achever les objectifs définis 
par la stratégie Europe 2020. Ce partenariat impliquera notamment les autorités locales et 
régionales,  leurs  représentants  ainsi  que la  DG REGIO.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

Le calendrier du CCRE1

05/06  (Bruxelles):  Groupe  thématique  du  CCRE  sur  le  dialogue  intergénérationnel. 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

05/06 (Bruxelles): Focus-groupe du CCRE sur les marchés publics. Contact: angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

07/06 (Bruxelles):  Réunion  du focus-groupe sur  la  coopération internationale.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

20/06 (Bruxelles): Une session sur les investissements pour les énergies durables dans les 
villes et régions, organisée par le bureau de la convention des maires dans le cadre de la 
Semaine européenne de l’énergie durable.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

21/06 (Wébinaire): Cinquième atelier dans le cadre du projet de dialogue social intitulé « 
Postes de travail du futur » sur la migration et la mobilité au sein de l'administration locale et 
régionale. Cet atelier est organisé par le CCRE et la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP).  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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22/06 (Bruxelles): Deux ateliers sur le financement et la coopération avec le secteur public 
pour le développement de stratégies énergétiques locales. Ils sont organisés par le Bureau 
de  la  Convention  des  maires  dans  le  cadre  de  la  Semaine  européenne  pour  l’énergie 
durable.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

25/06 (Bruxelles): Groupe de travail de  PLATFORMA sur les collectivités territoriales et la 
politique de développement de l’UE. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

27/06 (Bruxelles):  Réunion avec des experts  de SALAR sur  des questions relatives aux 
marchés publics électroniques. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Autres évènements
05-07/06 (Bruxelles): Réunion avec des députés européens afin de discuter de la proposition 
de  la  Commission  européenne  pour  une  nouvelle  directive  sur  les  marchés  publics. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

08/06  (Bruxelles):  Réunion  avec  l’Unité  pour  la  gestion  des  déchets  de  la  Commission 
européenne afin de discuter des initiatives européennes à venir et faire leurs commentaires 
sur  la  mise  en  œuvre  de  législation  sur  les  déchets au  niveau  local.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

14/06  (Bruxelles):  Cérémonie  de  remise  de  prix  RegioStars.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

15/06 (Bruxelles):  Conférence sur « Transformer l'économie des régions :  le pouvoir  des 
stratégies de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente », organisée par 
la Direction générale sur la politique régionale de la Commission européenne.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

20-22/06 (Rio de Janeiro): Conférence des Nations unies pour le développement durable 
« Rio+20 ».  Contact: axelle.griffon@ccre-cemr.org

21-22/06 (Bruxelles): Conférence sur les changements dans le  secteur public en Europe, 
organisée  par  l’Organisation  internationale  du  travail  (OIT)  en  coopération  avec  la 
Commission européenne.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

26/06  (Bruxelles):  Conférence  sur  les  marchés  publics  électroniques –  enjeux  et 
possibilités,  organisée  par  la  Commission  européenne.  Contact:  angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

29/06 (Bruxelles): Atelier du projet ESPON sur le suivi des résultats territoriaux.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

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