
Un mois d’activités du CCRE
07-08/11 (Athènes): 149 municipalités grecques ont signé la Charte européenne pour 
l'égalité des femmes et des hommes  dans la vie locale du CCRE, à l’initiative du 
Ministère de l’intérieur grec et de sa secrétaire générale à l’égalité femmes-hommes, 
Maria Stratigaki, en collaboration avec l’Union centrale des villes de Grèce (KEDE).  La 
directrice  citoyenneté  et  coopération  internationale  du  CCRE,  Sandra  Ceciarini,  a 
présenté la Charte, ses objectifs  ainsi  que de la mise en œuvre de ses provisions et 
l’évaluation des résultats obtenus.  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

09-10/11 (Bruxelles):  PLATFORMA, les plateformes de société civile et les institutions 
européennes  ont  reconnu  la  nécessité  de  maintenir  un  dialogue  structuré  sur  le 
partenariat entre les acteurs mentionnés ci-avant dans le domaine de la coopération au 
développement de l’UE. C’est la principale conclusion du séminaire de suivi sur le sujet, 
au cours duquel  il  a  été  mis  en évidence que le  dialogue  devait  inclure  les  niveaux 
européen, national et régional en Afrique, en Asie, en Amérique latin et dans les régions 
voisines de l’UE. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

15/11 (Bruxelles): La nouvelle proposition de directive de la Commission européenne sur 
les marchés publics, qui sera publiée le 13 décembre 2011, doit être plus simple et plus 
flexible pour ce qui concerne les appels d’offres des pouvoirs publics. C’est l’essence du 
message adressé par le CCRE lors d’une réunion avec la Commission. Il a également été 
souligné  que  la  proposition  devait  être  en  phase  avec  la  résolution  du  Parlement 
européen sur la modernisation des marchés publics  et la jurisprudence récente sur la 
coopération public-public.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

16/11 (Bruxelles): Le CCRE plaide fortement en faveur de l’approche de gouvernance en 
partenariat comme interprétation de la gouvernance européenne à multi-niveau, grâce 
auquel les pouvoirs locaux et régionaux sont impliqués dans la préparation, la mise en 
œuvre, le contrôle et l’évaluation des futures mesures et programmes de financement de 
la cohésion. C’est ce qu’indiquait le CCRE au cours d’une réunion dialogue structuré de la 
Commission européenne sur les propositions de lois relatives à la politique de cohésion 
2014-2020 avec la société civile et les associations représentatives des pouvoirs locaux 
et régionaux.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org / alessandro.proia@ccre-
cemr.org

16-17/11 (Venise): Les  jumelages vont demeurer au cœur du programme « Europe 
pour les citoyens » 2014-2020 dont le budget ne devrait pas diminuer, a déclaré Anna 
Cozzoli,  de  L'Agence  exécutive  éducation,  audiovisuel  et  culture  (EACEA)  de  la 
Commission européenne, lors d’une réunion organisée par l’Association des agences de la 
démocratie locale (ALDA).  Il a également été question des défis et des opportunités liés 
aux jumelages et du rôle du secteur privé et de la diplomatie des villes dans la promotion 
du mouvement des jumelages. Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org

17-18/11  (Varsovie):  Il  ne  peut  y  avoir  de  politique  de  l’immigration  sans  politique 
d’intégration.  Ce  discours  a  été  tenu  avec  force  au  cours  d’une  conférence  sur  la 
migration  et  ses  impacts  sur  les  pays  d’Europe  centrale  et  de  l’est,  organisée  par 
Eurofound en partenariat avec la présidence polonaise de l’UE. D’autres questions, dont 
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l’importance  des  acteurs  locaux  dans  le  processus  d’intégration  et  le  besoin  accru 
d’implication des partenaires sociaux dans le dossier des pénuries de main d’œuvre ont 
également été abordées.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18/11 (Bruxelles): Les échanges d’informations sur les programmes méditerranéens en 
cours et l’influence sur l’avenir de la politique européenne de voisinage 2014-2020 seront 
les principaux objectifs du nouveau groupe informel de PLATFORMA sur le dossier de la 
Méditerranée. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org / florent.resche-rigon@ccre-cemr.org

22/11  (Bruxelles):  Alors  que  le  CCRE  est  d’accord  avec  l’objectif  de  réduire  la 
consommation d’énergie de 3 % par an, il est d’avis que ce sont les Etats membres qui  
doivent déterminer eux-mêmes comment arriver à améliorer l’efficacité énergétique. 
Les Etats membres devraient également impliquer les pouvoirs locaux et régionaux dans 
la préparation et la mise en œuvre de la nouvelle directive sur l’efficacité énergétique. La 
question  a  été  débattue  lors  d’une  réunion  organisée  par  l’Association  des 
gouvernements  locaux  (LGA)  en  présence  de  Fiona  Wall,  rapporteur  fictif  sur  la 
proposition de directive sur l’efficacité énergétique, qui a manifesté un grand intérêt pour 
la proposition du CCRE.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

24/11 (Bratislava): Le partenariat est une valeur prisée, spécialement en temps de crise, 
déclarait Milan Muska, vice-président exécutif  de l’Association des villes et communes 
slovaques (ZMOS) au cours d’un atelier sur les  jumelages, organisé en collaboration 
avec l’Union des villes et communes de la République tchèque (SMOCR). Il a également 
été  question  du rôle  des associations  nationales  dans le  soutien  aux jumelages,  des 
échanges de bonnes pratiques entre municipalités, du futur programme de jumelage et 
des nouvelles formes de coopération. Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org

29/11 (Bruxelles): A l’occasion d'un séminaire intitulé « Le développement local comme 
un pilier essentiel des politiques territoriales intégrées de l'UE post-2013 », les autorités 
locales et régionales ont exprimé leur espoir de voir tous les fonds reliés à la cohésion 
intégrés, afin de pouvoir se concentrer véritablement sur le développement de tous les 
territoires de l'UE.  Pour la première fois depuis que la proposition de règlements a été 
présentée  le  6  octobre  2011,  les  participants  ont  échangé  sur  les  potentialités  du 
développement  local et  sur  place  potentielle  des  politiques  intégrées  de 
développement  local  dans  les  programmes  de  l'UE  post-2013.  Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

29/11 (Bruxelles): A l’occasion de la troisième Cérémonie annuelle de la  Convention 
des maires, 263 villes ont signé la Convention, s’engageant à réduire les émissions de 
C02 d’au moins 20 % d’ici 2020 tandis que la ville de Gijo, en Espagne, devenait la 3 
000ème ville  signataire.  Plus  de  350  maires  de  36  pays  s’étaient  rassemblés  pour 
confirmer leur engagement en faveur de l’efficacité  énergétique,  tandis  qu’un certain 
nombre  de  villes,  dont  Sarajevo,  Gènes  et  Bucarest,  étaient  venues  présenter  leurs 
stratégies  respectives  en  faveur  du  développement  local  durable.  Contact: 
axelle.griffon@eumayors.eu

29/11 (Bruxelles): Alors que les villes européennes ne cessent d’accroître leurs efforts 
dans la lutte contre le changement climatique, les signataires de la  Convention des 
maires lancent un appel  urgent aux dirigeants  nationaux réunis à Durban afin qu’ils 
témoignent du même niveau d’engagement et de détermination. Ce message, délivré 
aux délégués de la Conférence des Nations unies sur le changement climatique qui se 
déroule  à  Durban  en  Afrique  du  Sud,  par  Evelyne  Huytebroeck,  ministre  de 
l’environnement  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale,  a  été  adopté  à  l’unanimité  par 
quelque  350  maires  à  l’occasion  de  la  Cérémonie  de  la  Convention  des  maires.  
Contact: axelle.griffon@eumayors.eu
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30/11 (Bruxelles): La révision imminente de la directive sur la qualité de l’air devrait se 
focaliser sur la limitation des émissions à la source et ne pas rendre les collectivités 
locales responsables et redevables lorsque les seuils de pollution de l’air sont franchis. 
Cette préoccupation a été exprimée par le CCRE à l’occasion d’une réunion avec Cor 
Lamers, rapporteur du Comité des régions sur la révision de la politique de l’air de l’UE. 
Le CCRE a également souligné que la nouvelle législation ne devrait pas empêcher les 
collectivités  locales de mettre  en œuvre des mesures de restriction  d’accès dans  les 
villes.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Activités en cours
Avec l’aide de ses associations membres, le CCRE fait actuellement la mise à jour de sa 
publication  sur  les  Structures  locales  et  régionales  en  Europe,  publiée 
antérieurement en 2005. La publication sera distribuée à l’occasion de l’événement final 
marquant  le  60ème anniversaire  du CCRE le 12 décembre 2011 et  sera disponible  en 
format « SmartCard » en 2012.  Contact: emilie.melvin@ccre-cemr.org

Le  CCRE  et  la  Fédération  syndicale  européenne  des  services  publics  (FSESP),  son 
partenaire européen pour le dialogue social, ont entamé un projet intitulé « L'avenir du 
lieu  de  travail:  assurer  des  emplois  de  qualité,  des  lieux  de  travail  modernes  et  
durables au sein des collectivités locales et régionales ». Il vise à offrir des solutions en 
vue d’adapter et de moderniser les administrations des pouvoirs locaux et régionaux afin 
de leur permettre de faire face aux défis liés à l’emploi.  Le projet doit  être lancé en 
décembre  2011  et  se  déroulera  sur  les  13  prochains  mois,  avec  le  soutien  de  la 
Commission européenne.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le CCRE met en place un observatoire pour la mise en œuvre de la Charte européenne 
pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.  La mission principale de 
cet observatoire serait de mettre à disposition une plateforme pour l'échange de bonnes 
pratiques et d'expertise afin de guider les collectivités locales et régionales au niveau de 
la mise en œuvre des objectifs  de la Charte et de l'accompagnement  de leurs plans 
d'action. L'observatoire fournira également des outils de surveillance et d'évaluation afin 
de  contribuer  à  mesurer  les  résultats  dans  ce  domaine.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

Le focus groupe du CCRE sur la cohésion et la politique territoriale est actuellement en 
train de définir sa stratégie de lobbying 2014-2020 dans le domaine de la politique de 
cohésion.  Il  entend soumettre un certain nombre d’amendements avant la première 
lecture du projet de directive au Parlement européen.  Contact: alessandro.proia@ccre-
cemr.org
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Décembre

12/12  (Bruxelles):  Conférence  sur  la  «  Gouvernance  en  partenariat -  Unis  pour 
construire une Europe plus forte », organisée par le CCRE, en collaboration avec l’ARE, la 
CRPM et EUROCITIES, à l’invitation de la Commission européenne.  Contact: nina.hol-
brook@ccre-cemr.org
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12-13/12 (Bruxelles): Réunion du Comité directeur du CCRE et dernière manifestation 
festive du 60ème anniversaire de l’Europe des territoires, accueillit par l’Union des villes et 
communes  belges  et  également,  pour  le  premier  jour,  par  le  Comité  des  régions. 
Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

14/12 (Bruxelles): Réunion de la Plateforme des employeurs du CCRE. Contact: chris-
tina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

15/12 (Bruxelles): Groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel, composé 
du CCRE et de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

15-16/12 (Bordeaux):  Formation et  conférence sur  la  « Citoyenneté européenne : 
placer les jeunes au cœur des initiatives locales » organisées par l’AFCCRE.  Contact: 
manuella.portier@ccre-cemr.org 

21/12 (Bruxelles): Réunion du groupe de discussion ciblé sur les  marchés publics du 
CCRE pour un premier échange sur les propositions de la Commission européenne, qui 
seront publiées le 13 décembre 2011. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Janvier

11/01 (Bruxelles): Réunion du groupe de discussion ciblée sur l’efficacité énergétique 
du CCRE afin de discuter des amendements concernés dans la directive sur l’efficacité 
énergétique et de la future stratégie de lobbying en la matière. Contact: angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

19/01 (Bruxelles): Groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel, composé 
du CCRE et de la FSESP. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

19/01 (Bruxelles): Atelier sur « L'avenir du lieu de travail: assurer des emplois de 
qualité, des lieux de travail modernes et durables au sein des collectivités locales et ré-
gionales », dans le cadre du projet de dialogue social CCRE-FSESP. Contact: christina.d-
ziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Autres événements
Décembre

01/12 (Turin): Séminaire sur la coopération décentralisée et la gouvernance à multi-
niveaux  dans  l'UE  et  en  Méditerranée,  organisé  par  Arco  Latino.  Contact: 
lucie.guillet@ccre-cemr.org

01-02/12 (Genève): Réunion préparatoire régionale en vue de la Conférence des Nations 
unies sur le développement durable (Rio+20), qui aura lieu du 4 au 6 juin 2012.  Le 
CCRE représentera les collectivités locales en Europe à cette occasion.  Contact: angeli-
ka.poth-moegele@ccre-cemr.org

05/12  (Bruxelles):  Réunion  de  dialogue  structuré  avec  Johannes  Hahn,  commissaire 
européen pour la politique régionale, László Andor, commissaire à l'emploi, aux affaires 
sociales et à l'insertion, et Catiuscia Marini, rapporteur du Comité des régions (CdR) sur 
le  règlement  général  pour  la  cohésion.  Le  CCRE sera  représenté  par  Anders  Knape, 
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président exécutif du CCRE et membre du Conseil de ville de Karlstad. La réunion aura 
lieu  dans  le  cadre  de  la  commission  pour  la  coopération  territoriale du  CdR.  
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

06/12  (Bruxelles):  Dialogue  structuré  avec  la  Direction  générale  de  la  Commission 
européenne pour la communication pour discuter de l’avenir du programme « Europe 
pour les citoyens » et des conclusions du Congrès européen de la  citoyenneté et  des 
jumelages,  qui a eu lieu à Rybnik du 29 septembre au 1 octobre 2011.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

08/12 (Paris):  Colloque  international  intitulé  « Femmes,  réseaux  et  révolutions  –  La  
démocratie à l’épreuve du  genre en Euro-méditerranée » organisé par la Fondation 
des  femmes  pour  la  Méditerranée  pour  le  lancement  du  réseau  universitaire  et 
scientifique  Euro-méditerranéen  sur  le  genre  et  les  femmes.  Contact: 
manuella.portier@ccre-cemr.org

09-11/12  (Florence):  Réunions  statutaires  et  des  commissions  de  Cités  et 
gouvernements locaux unis (CGLU), dont le CCRE est la section européenne. Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

12/12 (Bruxelles): Forum de liaison du dialogue social européen sur le renforcement 
des capacités  dans  les  nouveaux Etats  membres.  Contact:  christina.dziewanska-strin-
ger@ccre-cemr.org

15-16/12 (Varsovie):  Journées européennes du développement, organisées par la 
Commission  européenne  et  la  présidence  polonaise  de  l’UE.  Contact: 
lucie.guillet@ccre-cemr.org

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