
 

 

 

 

 

Un mois d’activités du CCRE 
 

 

01/10: Le CCRE a répondu à la consultation de la Commission sur les transports 

durables  pour la période 2010-2020. Le CCRE a souligné que les aspects 

environnementaux sont prioritaires et que le transport est un facteur de la cohésion 

territoriale. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

1-2/10 (Madrid): Le secrétaire d'État espagnol aux Affaires européennes, Diego López 

Garrido, a présenté les priorités de la future présidence espagnole de l'UE aux 

secrétaires généraux des associations membres du CCRE . Nous aurons besoin du 

soutien de nos villes et régions pour que l’Europe soit plus sociale, a t-il déclaré. La 

réunion a été présidée par le nouveau secrétaire général de la FEMP, Isaura Leal 

Fernández. Contact: nina.holbrook@ccre.org 

 

05/10 (Lyon): Plus de 150 participants ont assisté au séminaire de PLATFORMA, la 

plateforme des autorités locales et régionales européennes pour le 

développement  et ont appelé l'UE et les organisations internationales à mieux 

reconnaître l'apport des autorités locales dans la formulation de stratégies pour le 

développement. Le lendemain, les membres de PLATFORMA ont discuté de leurs activités 

futures. La Commission Affaires mondiales du CCRE s'est réunie pour préparer la réunion 

de CGLU à Guangzhou. Contact: lucie.guilet@ccre.org  

 
05/10 (Bruxelles): Le CCRE a présenté son site Internet sur la coopération 

décentralisée  à la commission Développement du Parlement européen. Patrizio Fiorilli 

a expliqué aux députés les objectifs du site et a demandé leur soutien afin de promouvoir 

le site. Contact: patrizio.fiorilli@ccre-cemr.org 

 
08/10 (Bruxelles): La Plateforme des employeurs du CCRE a débattu de l’égalité des 

genres, l’égalité des chances pour les migrants et la violence des tiers (envers le 

personnel).  

 

09/10 (Bruxelles) : La Plateforme des employeurs et la Fédération syndicale européenne 

des services publics (FSESP) ont demandé à l'UE de clarifier le cadre communautaire 

pour les initiatives locales en matière de marché public à responsabilité sociale. 

Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org     
 

12-13/10 (Brasov - Roumanie): Les groupes de travail sur la cohésion, 

l'environnement, les transports et l'énergie ont tenu une réunion commune. Parmi 

les questions débattues figuraient l'avenir de la politique de cohésion, les transports 

intra-régionaux, la mobilité urbaine, l'avenir de la politique européenne des transports 

ainsi que le changement climatique . Contact: valerie.solle@ccre-cemr.org 

 

14-16/10 (Strasbourg): A la session plénière du Congrès des Pouvoirs Locaux et 

Régionaux  du Conseil de l’Europe, Gianfranco Martini (AICCRE) a représenté le CCRE 

lors de la table ronde sur la coopération inter régionale. Il a insisté sur l’importance de 

doter la coopération inter régional de valeurs européennes, et pas uniquement 

techniques.  
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15/10 (Bruxelles): Jeremy Smith a présenté les premiers résultats de la 2e étude du 

CCRE sur la crise économique et financière à la conférence de Dexia conférence sur 

ce sujet. Il y a déclaré que les collectivités territoriales vont probablement connaitre des 

pressions financières pendant plusieurs années encore.  

 

16/10 (Barcelone): Le maire de Barcelone a signé la Charte européenne pour l'égalité 

des femmes et des hommes dans la vie locale lors du séminaire organisé sur sa mise 

en œuvre . Le séminaire a porté sur la violence envers les femmes. Des exemples 

concrets d'actions locales ont été présentés, notamment l’édition du guide de la FEMP 

pour les autorités locales sur cette question. Contact: emilie.blondy@ccre.org 

 

20 – 21/10 (Stockholm): Le réseau sur la cohésion territoriale a discuté de l’impact 

des politiques sectorielles de l’UE avec des représentants  des Etats Membres. Le CCRE a 

appelé à l’implication des collectivités territoriales dans les études d’impact.  

Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org  

 

21/10 (Bruxelles – Strasbourg): Le Conseil Environnement et la Commission 

Environnement du Parlement européen ont suivi l’appel du CCRE et d’autres réseaux 

pour la reconnaissance explicite du rôle des collectivités territoriales dans le futur accord 

mondial sur le changement climatique . Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org  

 

22/10 (Bruxelles): La Plateforme des Employeurs du CCRE a participé à une conférence 

des organisations d'employeurs et syndicats sur la violence des tiers. La plateforme 

s’est engagée à contribuer à protéger le personnel contre la violence exercée par les 

clients, les usagers et les patients. Contact: cornelia.schroeder@ccre-cemr.org 

 

22-24/10 (Stockholm): Le CCRE a présenté PLATFORMA à l’occasion des Journées 

européennes du développement, et Sandra Ceciarini est intervenue lors d’une session 

sur la citoyenneté au sein du partenariat EU-Afrique. PLATFORMA disposait d’un stand 

d’informations. Contact: lucie.guilet@ccre.org  

 

26/10 (Ephèse – Turquie): Le Premier Vice-président du CCRE, Anders Knape, est 

intervenu à la conférence sur les jumelages organisée par l'Union des municipalités 

turques. Plusieurs municipalités turques ont déjà publié une annonce « recherche de 

partenaires » sur le site Jumelages du CCRE . Contact: sandra.ceciarini@ccre.org  

 

28-29/10 (Bruxelles): Le groupe de travail Services et marchés publics a discuté des 

dispositions du Traité de Lisbonne sur les services locaux et régionaux, de récents arrêts 

de la Cour de justice et des exemples d’appels d’offres.  

Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org    

 

29-30/10 (Oświęcim – Pologne): Le président du groupe de travail Jumelages du CCRE, 

Janusz Marszałek, a accueilli le séminaire sur les jumelages et la réconciliation . A 

l’ordre du jour : l’importance des jumelages en période « post conflits », et comme outil 

d’intégration sociale de nos jours. Contact: emilie.blondy@ccre.org 

 

30/10 (Bruxelles): Le CCRE a offert son soutien à la DG REGIO lors d’une rencontre 

consacrée à l’avenir de la politique de cohésion  et au prochain budget de l’UE. Le 

CCRE souhaite une politique de cohésion forte, suffisamment financée et véritablement 

européenne. Contact: marit. schweiker@ccre-cemr.org  

 

Et aussi: Une dizaine de candidats ont été interviewés pour le poste de secrétaire 

général du CCRE. 4 candidats ont été invités à se présenter devant le jury politique, à 

Vienne, le 4 novembre.  
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Le calendrier CCRE1 
 

 

Novembre: Le CCRE publie sa 2e étude sur l’impact de la crise économique et 

financière sur les collectivités locales, à partir d’un questionnaire envoyé à ses 

membres. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

4/11 (Bruxelles): Le CCRE est invité à l’audience au Parlement européen sur la directive 

« retards de paiements ».  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org  

 

5/11 (Vienne): Réunion du Bureau exécutif. Contact: nina.holbrook@ccre.org 

 

18/11 (Bruxelles): Réunion de la commission démocratie et gouvernance.  

Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

18/11 (Bruxelles): Rencontre avec la Commission européenne pour discuter la  

dimension urbaine de la future politique de cohésion.  

Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org  

 

20/11 (Bruxelles): Rencontre avec le rapporteur du Comité des régions sur la future 

politique de cohésion. Contact: marit. schweiker@ccre-cemr.org  

 

23/11 (Brussels): Rencontre avec la Commission européenne sur le rôle du CCRE dans la 

Plateforme des villes pour des systèmes de transports urbains intelligents . 

Contact marie.bullet@ccre-cemr.org  

 

24/11 (Bruxelles): Rencontre avec la Commission européenne sur la contribution du 

CCRE au plan d’action sur la mobilité urbaine . Contact marie.bullet@ccre-cemr.org 

 

30/11 1/12 (Berlin): Réunion du Comité directeur à l’occasion du 20e anniversaire de la 

chute du Mur de Berlin. Contact: nina.holbrook@ccre.org 

 

 

 

Autres événements 
 

12-14/11 (Guangzhou): Conseil mondial de CGLU  

 

16-17/11 (Utrecht): Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables des 

collectivités locales et régionales 

 

23-24/11 (Lyon): conférence internationale sur « La contribution des autorités locales 

dans le secteur de l’eau de l'Union pour la Méditerranée (UPM)"  

 

02 /12 (Bruxelles): Assises de la coopération décentralisée, à Bruxelles. Informations 

et inscriptions . 

 

4/12 (Viseu): Congrès de l’Association nationale des municipalités portugaises  

 

 

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

mailto:boris.tonhauser@ccre-cemr.org
mailto:angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
mailto:nina.holbrook@ccre.org
mailto:boris.tonhauser@ccre-cemr.org
mailto:Angelika.Poth-Moegele@ccre-cemr.org
mailto:marit.schweiter@ccre-cemr.org
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1682
mailto:marie.bullet@ccre-cemr.org
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1682
mailto:marie.bullet@ccre-cemr.org
mailto:nina.holbrook@ccre.org
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1682
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1682
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=1682
http://www.ccre.org/

