
  

Un mois d’activités du CCRE
3/11 (Bruxelles):  Dans une lettre au Parlement européen , le CCRE et  6 réseaux locaux et 
régionaux ont exprimé leur inquiétude concernant le projet de communication  "Réformer le 
budget, changer l'Europe"  : Les propositions remettraient en cause la relance durable et le 
développement  en  Europe.  Ils  ne  reflètent  pas  l'objectif  de  cohésion  territoriale,  tel  que  
présenté dans le traité de Lisbonne. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

4/11 (Bruxelles): Le CCRE a déclaré au Parlement européen que la directive sur les retards 
de paiement  était injuste. Le CCRE s'oppose à la proposition de la Commission de traiter 
différemment les pouvoirs publics et le secteur public en limitant les délais de paiement à 30 
jours et en les soumettant à des pénalités de paiement excessives en cas de retard. 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

5/11 (Vienne): La réunion du Bureau Exécutif a porté essentiellement sur le lancement d'une 
réflexion sur l'avenir du CCRE, le processus de recrutement du prochain secrétaire général du 
CCRE, et une discussion sur la crise financière mondiale. Contact: nina.holbrook@ccre.org

7/11 (Florence):  PLATFORMA, la plateforme européenne des autorités locales et régionales 
pour le  développement, a été présentée à la 2e conférence des assemblées régionales et 
locales africaines et européennes organisée par l’ONU. Contact: lucie.guillet@ccre.org

10-13/11 (Guangzhou): Jeremy Smith a représenté le CCRE au Conseil Mondial de CGLU . 
Les principales questions abordées ont été la crise économique, le Sommet de Copenhague et 
la coopération décentralisée. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org 

11/11 (Bruxelles): Réunion de préparation de EISCO (mai 2010, Bilbao). 
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

11–12/11  (Bruxelles): Première  réunion  du  projet  ADD-ME! visant  à  aider  les  groupes 
défavorisés à faire pleinement usage des services publics en ligne. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

12.11: Le CCRE a publié sa 2e étude sur l'impact de la crise  sur les autorités locales et 
régionales. L'étude a été envoyée aux associations du CCRE, aux institutions européennes et 
internationales ainsi qu’aux médias européens. Contact: patrizio.fiorilli@ccre-cemr.org

16–17/11  (Utrecht):  La  16e  session  de  la  conférence  des  ministres  responsables  des 
collectivités locales et régionales des pays du Conseil de l'Europe était consacrée à la bonne 
gouvernance  au  niveau  local  et  régional.  Un  protocole  additionnel  à  la  Charte 
européenne de l'autonomie locale a été signé par 12 Etats membres du CdE. Jeremy Smith 
a présenté l’étude du CCRE sur l'impact de la crise. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

18/11(Bruxelles): Le CCRE a rencontré des représentants de la DG Politique régionale de la 
Commission  européenne afin  d'examiner  comment  la  dimension urbaine  peut être  reflétée 
dans la future politique de cohésion européenne. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

18/11  (Bruxelles): La  Commission  Démocratie  et  Gouvernance du  CCRE  a  discuté  de 
l’organisation du séminaire du CCRE sur la « confiance dans les institutions publiques » (2010) 
et la réalisation de l’étude du CCRE à paraître sur le statut des élus locaux. Ils ont également 
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discuté  des conséquences  de l'entrée en vigueur  du traité  de Lisbonne  pour  les  autorités 
locales et régionales. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

19.11. (Bruxelles):  Le CCRE a rencontré le rapporteur du Comité des Régions sur l'avenir de 
la politique de cohésion afin de souligner que la politique de cohésion doit servir toutes les 
régions dans toute l'Europe, qu'elle doit être décentralisée et que le CCRE est opposé à toute 
renationalisation de cette politique. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

20/11: Le CCRE a finalisé sa position sur la Stratégie européenne d’action en faveur de la 
jeunesse . Il exprime l'espoir que celle-ci contribuera à créer des possibilités pour tous les 
jeunes. Avec la crise actuelle, il est particulièrement important d'investir dans l'éducation et la 
qualification afin d'aider les jeunes à intégrer le marché du travail.
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

23/11 (Bruxelles):  Le CCRE a partagé ses vues avec des représentants  de la  Commission 
européenne sur la mise en œuvre des  systèmes de transport intelligents (STI) dans les 
villes.  Le  CCRE a  exprimé son intérêt  d'être  impliqué  dans  la  plateforme de  collaboration 
européenne  sur  les  systèmes de  transport  urbain  intelligent  qui  sera mis  en place  par  la 
Commission. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

24/11 (Bruxelles): Le  CCRE a discuté  du plan d'action sur  la  mobilité urbaine avec des 
représentants  de  la  Commission  européenne.  Ces  derniers  ont  manifesté  leur  volonté  de 
travailler  en étroite  collaboration  avec les  associations  européennes de pouvoirs  locaux et 
régionaux pour la mise en œuvre du plan d'action. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

25.11:  La  présidente  de  la  Commission  des  élues,  Jocelyne  Bougeard,  a  demandé  aux 
autorités locales et régionales de prendre des mesures pour lutter contre la violence contre 
les femmes, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre 
les femmes. Contact: emilie.blondy@ccre.org

27/11: Le CCRE a rencontré la Commission européenne pour discuter des possibilités d’actions 
durant  l'Année  européenne  pour  le  vieillissement  actif  et  la  solidarité 
intergénérationnelle (2012). Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

30.11: Le nuancier annuel CCRE-Dexia  sur les autorités locales et régionales a été publié. 
Contact: patrizio.fiorilli@ccre-cemr.org

30.11 (Berlin): Plus de 150 participants ont assisté au séminaire sur le 20e anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin . Parmi les orateurs figuraient des représentants de la Pologne, la 
République  tchèque,  l'ex-Allemagne  de  l'Est,  l'Ukraine  et  le  Bélarus.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

30.11/1.12 (Berlin): Le Comité Directeur a élu le prochain  secrétaire général du CCRE  
Frédéric  Vallier.  Il  devrait  prendre  ses  fonctions  en  février  2010.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

2/12 (Paris): Le CCRE a tenu sa première réunion avec des représentants de Cadiz et de la 
FEMP pour organiser les Etats Généraux de 2012. Contact: nina.holbrook@ccre.org

2/12  (Bruxelles):  Assises  de  la  coopération  décentralisée :  Plusieurs  élus  représentant 
PLATFORMA ont rappelé la contribution des villes et régions pour la réalisation des objectifs du 
millénaire  pour  le  développement.  Un  stand  présentait  les  activités  et  partenaires  de 
PLATFORMA.  Contact: lucie.guillet@ccre.org 
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Le calendrier CCRE  1  
Janvier:  Le  groupe  de  travail  sur  les  services  et  marchés  publics  prépare  un  document 
d’orientation sur « les marchés publics comme instrument politique » (rapport d'initiative du 
Parlement européen). Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Début janvier: Le CCRE enverra un questionnaire pour son étude à venir sur le  statut des 
représentants locaux et régionaux. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

7/12  (Bruxelles):  PLATFORMA rencontre  la  Commission  Européenne  pour  discuter  du 
programme d’action 2010 Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales. 
Contact: lucie.guillet@ccre.org

7/12 (Bruxelles): le groupe de travail Jumelages participe  à une réunion de consultation sur 
l’avenir du programme européen des jumelages. Contact : sandra.ceciarini@ccre.org

10/12 (Bruxelles): Réunion de la plateforme des employeurs.
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

11/12  (Bruxelles):  Réunion  plénière  du  comité  de  dialogue  social en  présence  de 
représentants du CCRE et de la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP).
Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

25-26/01 (Bruxelles): Groupe sur la Société de l'information et l'e-gouvernement.
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

Autres événements
10-11/12 (Istanbul): Etats généraux de NALAS . Le CCRE sera représenté par son secrétaire 
général. Contact: patrizio.fiorilli@ccre-cemr.org

20-21/01 (Barcelone): Réunion de l'Assemblée régionale et locale  euro-méditerranéenne 
(ARLEM). Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

16-17/12 (Bruxelles): Forum L’Europe pour les Citoyens et Etoiles d’Or du jumelage .
Contact: sandra.ceciarini@ccre.org
 
16-20/12 (Marrakech): Sommet Africités . Contact: lucie.guillet@ccre.org

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