
Les activités du CCRE en novembre 2012
01/11 (Bruxelles): Le CCRE a été sélectionné par la Commission européenne pour participer 
à la promotion du Cadre de référence pour les villes durables européennes (RFSC), un outil 
informatique qui permettra aux autorités locales de mener des politiques et projets durables 
en faveur du développement urbain. L’outil sera lancé en anglais en janvier 2013 et dans 
les 22 autres langues officielles de l’UE au printemps 2013. Le CCRE a été impliqué dans le 
développement  du prototype du RFSC et  assurera désormais son secrétariat  pendant  la 
phase  de  promotion  de  deux  ans.  Le  CCRE  est  l’un  de  trois  partenaires  membres  du 
consortium, composé également de Platform 31 et du réseau des collectivités locales pour le 
développement durable (ICLEI). Contact: axelle.griffon@ccre-cemr.org

14/11  (Bruxelles):  Influencer  un  gouvernement  national  et  influencer  les  institutions 
européennes  sont  deux  activités  très  différentes.  Telle  a  été  l’une  des  principales 
conclusions d’un atelier sur le lobbying organisé par le CCRE. Les participants ont convenu 
de la position unique qu’occupent le CCRE et ses membres dans le domaine du lobbying 
européen car  ils  représentent  le  niveau  de gouvernance le  plus  proche du citoyen.  Cet 
aspect  devrait  d’ailleurs  être davantage pris  en compte dans la  stratégie  du CCRE,  ont 
souligné les participants qui ont également appelé le CCRE à mieux évaluer et promouvoir 
ses résultats.  Le CCRE à l’intention de publier  un manuel  avec de bonnes pratiques en 
matière  de  lobbying  à  la  suite  de  ces  débats.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

15/11 (Bruxelles):  L'Europe doit  mieux cerner les besoins des citoyens sur le terrain,  en 
particulier  compte tenu de la crise actuelle  et de la situation économique.  C’est  l’un des 
messages du secrétaire général du Comité des régions, Gerhard Stahl, exprimé à l’occasion 
d’une réunion des  secrétaires généraux et directeurs des associations membres du 
CCRE. La question du rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance européenne a 
également été abordée par un représentant  de la  Commission européenne,  Mario Paulo 
Tenreiro. De plus, les secrétaires généraux et directeurs ont discuté des défis à venir dans le 
cadre du programme de travail 2013 du CCRE.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

16/11 (Bruxelles): Le CCRE est l’une des rares organisations à avoir été consultée par la 
Commission  européenne  sur  les  futures  lignes  directrices  pour  la  mise  en  œuvre  du 
règlement complexe relatif aux services publics de transport  de voyageurs par chemin de 
fer et par route.  Dans sa réponse, le CCRE met en avant le point de vue des collectivités 
sur un certain nombre de points, tel que le lien entre le réglement et les directives sur les 
marchés  publics.  Les  lignes  directrices  devraient  être  publiées  d’ici  fin  2012. Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

20/11 (Bruxelles):  Le  CCRE et  les  trois  autres  principales  associations  européennes  de 
collectivités s’inquiètent de l’impact que pourrait avoir une réduction du budget de l’UE sur 
l’avenir de la politique de cohésion. Elles ont ainsi appelé les gouvernements nationaux à 
maintenir le budget consacré à la cohésion, à savoir 339 milliard d’euros, tel que proposé par 
la Commission européenne en juillet  2012.  Cet  appel a été lancé à la veille  du sommet 
européen, qui a eu lieu les 22 et 23 novembre 2012 à Bruxelles.  Ce même message 
commun avait été relayé auprès des ministres en charge de la politique régionale des 27 
Etats membres à l’occasion d’une rencontre le  6 novembre 2012,  à Nicosie  (Chypre).  
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2325
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1370:FR:NOT
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2324
http://www.ccre.org/docs/Message_of_European_associations_informal_ministerial_meeting_Nov2012_FR.pdf


21/11 (Bruxelles): Le focus-groupe du CCRE sur l’eau s’est réuni pour la première fois pour 
se fixer des objectifs de travail, le premier étant d’identifier des messages clés et priorités 
dans le cadre de la nouvelle stratégie européenne sur l’eau.  Les participants ont échangé 
avec  le  chef  de  l’Unité  pour  la  sauvegarde  des  ressources  en  eau  de  la  Commission 
européenne, Peter Gammeltoft, sur la stratégie et les actions à mettre en place dans les 
années  à  venir  aux  niveaux  européen,  national  et  local.  Ces  actions  comprennent  la 
tarification de l’eau et le marché intérieur de l’eau. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

28/11  (Bruxelles): Des  règles  de  marchés  publics simplifiées,  des  procédures  moins 
nombreuses et plus flexibles, un cadre adapté pour la coopération public-public et l’exclusion 
de  certains  services,  tels  que  les  services  sociaux,  légaux  et  financiers,  du  champ 
d’application de la future directive. Ce sont les éléments clés soulignés par le CCRE dans 
une lettre  envoyée aux membres de la commission du Parlement européen sur le marché 
intérieur  et  la  protection  des  consommateurs  (IMCO)  à  la  veille  de  négociations  sur  la 
proposition de directive sur les marchés publics de la Commission européenne.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE et son focus-groupe sur la qualité de l’air prépare une position sur la révision de 
la politique européenne de l’air.  La position couvrira de nombreuses questions pertinentes 
pour  les  collectivités  territoriales,  telles  que l’influence de la  qualité  de l’air  sur  la  santé 
publique et l’environnement et les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de la 
législation  européenne  en  vigueur.  Le  coordinateur  du  focus-groupe,  Kim  van  Berlo, 
représentant  de  l’association  des  municipalités  néerlandaises  (VNG),  appelle  les 
associations  membres  du  CCRE  à  alimenter  davantage  la  position.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Le  CCRE  et  son  focus-groupe  sur  les  gouvernements  locaux  et  régionaux  en  tant 
qu'employeurs travaillent à l’élaboration d’un cadre d’action européen pour le suivi du projet 
« Postes de travail du futur » dans la cadre du dialogue social.  Ce cadre permettra de 
déterminer les thèmes à traiter en 2013 et au-delà par le biais du Comité du dialogue social 
sectoriel  européen.  Parmi ces thèmes figureront :  les  financements,  le  recrutement  et  le 
maintien en fonction, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, l’égalité et la 
non-discrimination, la migration, et les postes de travail durables.  Le cadre d’action devrait 
être adopté le 6 décembre 2012 lors de la session plénière du  Comité du dialogue social 
sectoriel européen. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Dans  le  cadre  de  l’Année  européenne  2012  pour  le  vieillissement  actif,  le  CCRE, 
EUROCITIES  et  AGE,  la  plateforme  européenne  des  personnes  âgées,  ont  lancé  un 
questionnaire qui permettra de définir  les priorités des collectivités dans les domaines du 
changement démographique, de la participation des jeunes et du  vieillissement actif. Le 
CCRE  invite  ses  associations  membres  à  répondre  à  ce  questionnaire  disponible  en 
allemand,  anglais,  espagnol,  français  et italien.  La date limite a été reportée à la 
fin de 2012. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://www.ccre.org/docs/IMCO_letter_Public_Procurement.pdf
http://www.ccre.org/fr/prisespositions/view/140
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm
http://www.ccre.org/fr/champsactivites/detail_news/2317
http://www.ccre.org/fr/champsactivites/detail_news/2282
http://www.surveymonkey.com/s/agefriendlyDE
http://www.surveymonkey.com/s/agefriedly
http://www.surveymonkey.com/s/agefriendlyES
http://www.surveymonkey.com/s/agefriedlyfr
http://www.surveymonkey.com/s/agefriedlyit


Le calendrier du CCRE1
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5/12 (Bruxelles):  Réunion du focus-groupe du CCRE sur les  gouvernements locaux et 
régionaux en tant qu'employeurs. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

6/12  (Bruxelles):  Session  plénière  du  Comité  du  dialogue  social sectoriel  européen, 
composé du CCRE et de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP). 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

14/12  (Bruxelles):  Réunion  du  focus-groupe  du  CCRE  sur  la  politique  de  cohésion. 
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org
 

JJANVIERANVIER

23/01 (Bruxelles): Première réunion du nouveau focus-groupe du CCRE sur les  déchets. 
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

30/01  (Paris):  Réunion  du  Comité  directeur du  CCRE.  Contact:  boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

Autres évènements
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4-6/12 (Dakar): Conseil mondial de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU).  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

4-8/12 (Dakar): Sommet  Africités 2012, organisé par Cités et gouvernements locaux unis 
d’Afrique (CGLUA).  Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

10/12 (Nicosie): Conférence finale de l’Année européenne 2012 pour le vieillissement actif 
et  de  la  solidarité  entre  les  générations.  Contact:  christina.dziewanska-stringer@ccre-
cemr.org

JJANVIERANVIER

30/01-01/02 (Paris):  Conférence internationale  des femmes élues locales  sur «  L’égalité 
femmes-hommes : une priorité pour le développement mondial », organisée par la Ville de 
Paris en collaboration avec CGLU et le CCRE.  Contact: manuella.portier@ccre-cemr.org / 
johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

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

http://www.uclg.org/fr/evenements/dakar-2012-conseil-mondial-0
http://www.africites.org/fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=810&furtherEvents=yes
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-femmes-hommes-une-priorit%C3%A9-pour-le-d%C3%A9veloppement-mondial-conference

