
  
 
 

 
 
 

 
 
 
Chers collègues, 
 
Une grande partie de nos activités réalisées en mai s’est concentrée sur le 
chômage des jeunes. Il y a quelques mois, le CCRE a lancé « EU Starter », 
une initiative visant à s’attaquer au problème de l’emploi des jeunes dans 
toute l’Europe. Le CCRE et ses associations membres s’inquiètent en effet 
de la situation alarmante du chômage  des jeunes, du manque de 
perspectives et des tensions sociales qui en résultent. Dans ce contexte, le 
président du Conseil européen, Herman van Rompuy, a invité les dirigeants 
européens à proposer des idées afin de promouvoir l’emploi des jeunes.  
 
Par le biais d’une lettre ouverte adressée aux chefs d’Etats et de gouvernements, nous vous 
invitons à présenter l’initiative « EU Starter » comme mesure concrète, en vue du prochain 
sommet européen, qui aura lieu les 27 et 28 juin 2013. L’initiative propose un an d’expérience 
professionnelle à 1 million de jeunes Européens dans le secteur public et les associations à but 
non-lucratif. Celle-ci sera notamment financée par des fonds structurels non-utilisés à ce jour. Je 
vous encourage donc vivement à soutenir l’initiative auprès de votre gouvernement national.  
 
Au cours des dernières semaines, nous avons également mené une étude sur les différentes 
sources de financement de nos associations membres. Cette fiche d’informations, intitulée « 
Sources de financement : aperçu du budget des associations nationales » répond à une demande 
formulée par l’un de nos membres. Je suis aujourd’hui ravi de vous en communiquer les 
conclusions, que vous trouverez dans cette newsletter. J’espère que cette publication vous sera 
utile pour vos projets à venir. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 
Meilleures salutations,  
 
Frédéric Vallier 
Secrétaire général du CCRE 

 
 

À la une 

PLATFORMA 

Evolution qualitative du partenariat entre l’UE et les autorités locales et régionales dans 
les pays partenaires 

Nous sommes heureux d’assister à une évolution qualitative concernant les partenariats entre 
l’Union européenne et les autorités locales et régionales des pays partenaires. En effet, grâce 
au lobbying de PLATFORMA et du CCRE, la Commission européenne a reconnu dans une 
récente communication  le potentiel des municipalités et des régions pour la mise en œuvre 
de politiques publiques comme réponse au double défi de l’éradication de la pauvreté et du 
développement durable. Il reste cependant du travail à accomplir pour assurer une 
communication complète et transversale touchant tous les niveaux de la politique européenne 
sur le développement. Nous continuerons donc à suivre la mise en place de cette nouvelle 
politique sur le terrain . Contact : florent.resche-rigon@ccre-cemr.org 
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http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/com_2013_280_local_authorities_in_partner_countries_fr.pdf
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2365


Implication des autorités locales et régionales dans la préparation d’accords de 
partenariat 

Le Comité des régions reconnaît la contribution du CCRE 

Le Comité des régions (CdR) reconnaît la contribution du CCRE dans l’élaboration de son 
rapport sur « l’implication des autorités locales et régionales dans la préparation des accords 
de partenariat ». Au moyen d’une enquête menée auprès de nos associations membres, nous 
avons pu mettre en évidence l’implication des associations nationales de collectivités locales 
et régionales dans la préparation d’accords de partenariat . Notre rapport montre 
notamment que le taux d’implication des municipalités, des régions et de leurs associations 
nationales diffère substantiellement d’un Etat-membre à l’autre. Les publications respectives 
du CdR et du CCRE visent à contribuer au rapport de la Commission européenne sur la mise 
en place de l’approche de partenariat, dont la publication est prévue début 2014. Contact : 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

La boîte à idées  

Aides d’Etat  

Le CCRE crée un nouveau focus-groupe  

Nous aimerions convier des experts de nos associations membres à participer à notre 
nouveau focus-groupe sur les aides d’Etat. Celui-ci a été mis sur pied afin de préparer nos 
réponses  à la prochaine consultation de la Commission européenne sur plusieurs nouveaux 
règlements en matière d’aides d’Etat (ex. le règlement général d'exemption par catégorie ; les 
règles de minimis ; les aides d'Etat à finalité régionale ainsi que pour les PME, la recherche et 
le développement ; les travailleurs défavorisés ou handicapés ou encore l’environnement). 
Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis 

Par quels élus européens souhaiteriez-vous être représentés?  

En vue du renouvellement du bureau exécutif et du Conseil mondial de notre organisation 
internationale CGLU, nous aimerions encourager nos associations membres qui ne l’auraient 
pas encore fait à soumettre leurs propositions de nomination pour ces deux organes 
statutaires avant le 20 juin 2013. Le Conseil mondial, similaire au Comité directeur du CCRE, 
est la principale instance décisionnelle de CGLU, tandis que le Bureau exécutif est 
responsable de l’élaboration des propositions et de la mise en œuvre des décisions du 
Conseil. Les élections auront lieu lors du Congrès mondial à Rabat (Maroc), du 1er au 4 
octobre 2013 .  Veuillez envoyer vos propositions à Maxime Ramon, maxime.ramon@ccre-
cemr.org. 

 

Chômage des jeunes  

Le temps presse et nos gouvernements nationaux doivent agir ! 

En vue du sommet européen qui aura lieu les 27 et 28 juin 2013, nous aimerions vous 
encourager à promouvoir notre initiative  « EU starter » auprès de votre gouvernement 
national. En effet, cette initiative proposerait un an d’expérience professionnelle au sein d’une 
institution publique ou d’une association à but non-lucratif à 1 million de jeunes Européens. Le 
plan contribuerait à la lutte contre le chômage des jeunes et permettrait de s’assurer que les 
sommes non dépensées du Fonds social européen soient utilisées pour agir concrètement en 
faveur de l’emploi des jeunes. Nous avons publié une déclaration à ce sujet le 24 mai dernier, 
que nous vous encourageons à faire parvenir aux acteurs concernés.  Contact : 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 

 

http://www.ccre.org/docs/partnership_principle_survey_report_EN.pdf
http://www.rabat2013.uclg.org/fr
http://ccre.org/fr/actualites/view/2366


Cités et Gouvernements Locaux Unis 

Taskforce internationale des gouvernements locaux et régionaux pour l’agenda post-
2015 et vers Habitat III   

Notre Secrétaire général, Frédéric Vallier, a participé le 27 mai 2013 au débat des Nations 
Unies sur les objectifs du millénaire pour le développement. Dès 2015, un nouvel agenda sur 
le développement international sera mis en place pour persévérer entre autres dans la lutte 
contre la pauvreté, l’inégalité des genres ou encore la mortalité infantile à l’échelle mondiale. 
Pour la première fois, les autorités infranationales participeront à la définition des futurs 
objectifs de développement, par l’intermédiaire de CGLU. Contact : maxime.ramon@ccre-
cemr.org 

 

Bibliothèque 

Etude sur les sources de financement  

Aperçu du budget des associations nationales   

Le CCRE a publié une nouvelle étude intitulée « Sources de financement : aperçu du budget 
des associations nationales », qui offre une vue d’ensemble des différentes sources de 
financement de nos associations membres. Nous espérons qu’elle permettra un échange de 
bonnes pratiques entre nos associations membres.  Contact : boris.tonhauser@ccre-
cemr.org 

 

Prise de position sur la qualité de l’air 

Une politique plus ambitieuse à la source de la pollution est urgente !  

Une nouvelle prise de position sur l’air a été rédigée et publiée par notre focus-groupe sur 
le sujet. Celle-ci vise à apporter une contribution concernant les prochaines propositions de la 
Commission européenne relatives au réexamen de la législation européenne sur la qualité de 
l’air. Nos principales propositions comprennent de nouvelles stratégies pour permettre aux 
municipalités et aux régions de surmonter les obstacles qu’elles rencontrent dans  leurs efforts 
de mise en conformité avec les normes européennes. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

Prise de position sur les déchets 

Créer une société efficace dans l’utilisation des ressources est une responsabilité 
partagée 

Une seconde position a été adoptée sur le thème des déchets , dans le cadre de la réforme 
de la législation européenne à ce sujet. Celle-ci exprime clairement les réticences du CCRE à 
l’égard de la révision des objectifs européens sur les déchets, qui a des répercussions pour 
les autorités locales et régionales, par exemple concernant la mise en place de la réutilisation 
et du recyclage des déchets. Le CCRE insiste sur l’importance à accorder aux  premières 
étapes de la production et de l’emballage, certains produits pouvant nécessiter moins 
d’emballages ou d’autres types d’emballages ou encore être produits dans des quantités plus 
limitées. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

http://www.ccre.org/docs/CCRE_Sources_of_income_a_glance_at_the_budget_of_national_associations_FR.pdf
http://ccre.org/fr/prisespositions/view/146
http://ccre.org/fr/prisespositions/view/145

