
Un mois d’activités du CCRE
30/09-01/10 (Delft): Le CCRE a eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur le savoir-
faire des Pays-Bas en matière de  changement climatique et de  gestion de l’eau à 
l’occasion d’une réunion de son groupe de travail sur l’environnement et de son réseau 
sur les questions énergétiques. La réunion s’est tenue à l’invitation de l’Association des 
Provinces des Pays-Bas. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

30/09–01/10 (Bruxelles): Le CCRE a appelé à la création d’un dialogue permanent sur 
les questions de gouvernance entre les gouvernements nationaux,  les collectivités 
territoriales et leurs associations représentatives au niveau national,  à l’occasion de la 
7e Réunion de haut niveau sur la gouvernance locale.  Contact: boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

06/10 (Bruxelles): Le CCRE a organisé une réception en collaboration avec EUROCITIES 
et le Bureau européen de G4 afin de fournir à ses membres et autres invités l’opportunité 
de procéder à des échanges informels et de forger de nouvelles relations de travail. 
Johannes Hahn, le Commissaire en charge de la politique régionale, et Oldřich Vlasák, 
député  européen  et  Président  délégué  du  CCRE,  figuraient  parmi  les  participants.  
Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

06/10 (Bruxelles): Le CCRE a  remis en question la valeur ajoutée d'un  instrument 
juridique concernant les  concessions de services  à l’occasion de la réunion de 
l'Intergroupe « services publics » du Parlement européen, à laquelle a participé Angelika 
Poth-Mögele, la Directrice des travaux politiques du CCRE.  Contact: angelika.poth-
moegele@ccre-cemr.org

11-12/10 (Strasbourg): Le CCRE a présenté son travail sur le suivi des impacts de la 
crise économique et financière sur les autorités locales et régionales à l’occasion de la 
conférence du Conseil de l’Europe sur la gouvernance locale: « Réponses à la récession 
en Europe ». Une publication sur le sujet a également été présentée lors de la conférence 
avec le soutien et la coopération du CCRE.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

13/10  (La  Haye):  Les  citoyens  sont  de  plus  en  plus  déçus  par  leurs  représentants 
gouvernementaux,  une  conséquence  directe  d'une  perte  de  confiance  grandissante. 
Telles étaient les principales conclusions de la conférence “La confiance envers les 
gouvernements”,  organisée  par  le  CCRE  et  sa  section  néerlandaise,  VNG.  Il  a 
également  été  question  de  la  nécessité  d'assurer  une  participation  des  citoyens  au 
processus de décision  et de l'importance d'améliorer les méthodes de communication 
entre les citoyens et leurs gouvernements.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

18-19/10 (Bruxelles): Le groupe de travail Cohésion et Politique territoriale du CCRE a 
discuté  de  l’avenir  de  la  politique  européenne  de  cohésion , y  compris  le  5e 

rapport sur la politique de cohésion, qui sera prochainement adopté. Le groupe a débattu 
de ce sujet, ainsi que de l’avenir de la politique européenne pour le  développement 
rural,  avec des représentants de la Commission européenne. L’une des principales 
conclusions souligne la nécessité de faire du lobbying auprès gouvernements nationaux 
en faveur d’une politique de cohésion renforcée pour toutes les régions européennes et 
d’une  politique  européenne  globale  sur  le  développement  rural.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org
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21/10  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  apporté  son  soutien  à  une  proposition  présentée  par 
l’Association  de  la  Ville  et  des  Communes  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale 
(AVCB/VSGB)  visant  à  créer  un  réseau  de  partenaires  pour  l’échange  de  bonnes 
pratiques sur la  bonne gouvernance au niveau local. Le CCRE a fait part de son 
soutien  à  cette  initiative  lors  du  forum  «Regions  and  Cities,  partners  for  good 
governance» organisé par AVCB/VSGB.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

25/10  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  publié  une  lettre  appelant  les  députés  européens  à 
renforcer les questions liées à  l’autorisation préalable et au  remboursement des 
frais en vue du vote sur le projet de directive sur les droits des patients en matière de 
soins transfrontaliers, qui a eu lieu le 27 octobre 2010.  Contact: christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

25/10 (Bruxelles): Le cabinet du Président de la Commission européenne, José-Manuel 
Barroso, a confirmé son intérêt par rapport à la proposition du Vice-président du CCRE, 
Wolfgang Schuster, de fournir des exemples d’actions pilotes concrètes aux niveaux 
local et régional. Ces actions vont donc permettre à l’UE d’observer comment les objectifs 
énoncés dans la Stratégie Europe 2020 peuvent être atteints par les municipalités et 
régions.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

26/10  (Bruxelles):  Pierre  Schapira  et  David  Minoves,  les  deux  porte-parole  de 
PLATFORMA, ont présenté la valeur ajoutée de la coopération décentralisée devant la 
commission développement du Parlement européen. Contact: lucie.guillet@ccre.org

27/10  (Bruxelles):  Des  collègues  du  groupe  de  travail  Cohésion  et  Politique 
territoriale du CCRE ont discuté du réexamen budgétaire de l’EU avec la Commission 
européenne, et plus particulièrement de la politique de cohésion et de ses liens avec la 
stratégie Europe 2020, tel qu’énoncé dans la prise de position du CCRE sur la question.  
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

27/10 (Cagliari):  Le  CCRE a souligné  la  nécessité  de  renforcer  la  coopération  et  les 
partenariats lors  de  la  mise  en  œuvre  de  stratégies  énergétiques  intégrées,  à 
l’occasion d’un séminaire sur les modèles énergétiques durables locaux et régionaux dans 
leur  contexte  socio-économique,  organisé  par  le  Comité  des  Régions.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

28-29/10 (Palerme): Le CCRE a participé à une discussion sur les éventuelles stratégies 
à  mettre  en  place  dans  la  région  de  la  Méditerranée à  l’occasion  d’une  réunion 
organisée  par  l’Association  des  Agences  de  la  Démocratie  Locale  (ALDA).  Contact: 
manuella.portier@ccre.org

28-29/10 (Bordeaux): L’avenir du CCRE et les solutions locales et régionales face à 
la  crise  économique ont  figuré  parmi  les  sujets  à  l’ordre  du  jour  de  l’événement 
« Bordeaux 2010: Prenons le temps de la réflexion ! », un événement organisé par le 
CCRE et l’AFCCRE.   Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

29/10 (Bordeaux): Afin de préparer le renouvellement de ses organes statutaires et de 
discuter des résultats de son processus de réflexion, le Bureau Exécutif du CCRE s’est 
réuni le 29 octobre à la mairie de Bordeaux. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org
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Activités en cours
Le CCRE et EPSU, en leur qualité de partenaires sociaux, développent actuellement leur 
programme de travail conjoint pour 2011-2013. Parmi les thèmes principaux de ce 
dernier figurent: les services publics locaux et régionaux dans le marché commun, la 
stratégie  Europe  2020  et  la  stratégie  pour  l’égalité.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une  prise de position sur  la  politique énergétique de  l’UE.  Ce 
document aura pour objectif d’énoncer un certain nombre de messages politiques locaux 
et régionaux en vue des prochaines initiatives sur la stratégie énergétique de l’UE pour 
2011-2020 et de la révision du plan d’action de l’UE sur l’efficacité énergétique. Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position sur les dispositifs de restriction d’accès et a 
dans ce contexte envoyé un document de réflexion aux membres de ses groupes de 
travail sur le transport et l’environnement. L’objectif est d’identifier la position du CCRE 
sur  le  rôle  que  l’UE  devrait  jouer  dans  le  soutien  des  villes  qui  encouragent  le 
développement d’espaces verts. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position en réaction à la communication de la Commission 
européenne  sur  le  réexamen  budgétaire.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

Le  CCRE  rassemble  actuellement  des  informations  sur  la  proposition  de  fournir  des 
exemples  concrets  d’actions  pilotes aux niveaux local  et  régional,  dans  le  cadre des 
objectifs  énoncés  dans  la  stratégie  Europe  2020.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

PLATFORMA prépare un événement sur  l’efficacité de l’aide du point de vue des 
gouvernements locaux en vue de sa participation aux  Journées européennes du 
développement le  6  décembre  prochain  à  Bruxelles.   Contact: 
laurent.chaboy@ccre.org

Le calendrier CCRE 1

09-10/11 (Cologne): Séminaire sur le jumelage. Contact: manuella.portier@ccre.org

16/11 (Bruxelles): Table ronde sur le  5e rapport sur la politique de cohésion entre 
les représentants politiques des réseaux européens d’associations locales et régionales et 
le Commissaire européen en charge de la politique régionale, Johannes Hahn, organisée 
par  le  Comité  des  Régions.  Le  CCRE  sera  représenté  par  Oldřich  Vlasák,  Président 
délégué  du  CCRE,  député  européen  et  président  de  l’association  tchèque  du  CCRE 
(SMOCR) Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

22-23/11  (Liège):  Réunion  informelle  des  ministres  européens  de  la  politique  de 
cohésion.  Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

24/11 (Bruxelles): Table ronde sur le 5e rapport sur la politique de cohésion organisée 
par  la  DG REGIO de  la  Commission  européenne.  Le  CCRE  sera  représenté  par  son 
Secrétaire général, Frédéric Vallier. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

30/11  (Bruxelles):  Les  partenaires  sociaux  européens,  parmi  lesquels  le  CCRE, 
participent  à  une  conférence  sur  l’emploi  en  Europe.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org
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Autres événements
08-10/11 (Zagreb): Conférence du Réseau des villes européennes pour des  politiques 
locales  d'intégration  des  migrants (CLIP)  sur  l’entreprenariat  ethnique.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

15/11 (Bruxelles): Réunion du jury de la Capitale européenne de la jeunesse 2013. 
Contact: manuella.portier@ccre.org

17/11 (Bruxelles):  Conférence sur  les  activités  organisées dans  le  cadre de  l’Année 
européenne du volontariat: Quel rôle pour les régions et villes européennes, accueillie 
au Comité des Régions et du Land de Berlin. Contact: manuella.portier@ccre.org

17/11  (Bruxelles):  Cérémonie  de  remise  des  Etoiles  d’Or  2010.  Contact: 
manuella.portier@ccre.org

17/11 (Bruxelles): Conférence sur le  cadre européen volontaire de qualité pour le 
SSIG. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18/11 (Bruxelles):  Atelier sur le  programme de mobilité de la société civile de la 
Commission européenne. Contact: manuella.portier@ccre.org

17-20/11 (Mexico): Congrès mondial de CGLU.  Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

21/11 (Mexico): Congrès mondial des maires sur le changement climatique.  Contact: 
mili.spahic@ccre-cemr.org

25/11 (Bruxelles): Audition à la DG MARKT de la Commission européenne sur « Accélérer 
l’électronisation  des  marchés  publics :  quel  rôle  pour  l’UE  ?  ».   Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

23-24/11  (Bruxelles):  L’environnement  comme  outil  pour  la  cohésion  sociale, 
organisé  par  le  Secrétaire  d’Etat  en  charge  du  logement  auprès  de  la  Région  de 
Bruxelles-Capitale. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

23-24/11  (Bruxelles): Conférence  sur  l’Adaptation  au  changement  climatique: 
L’heure des efforts.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

25-26/11 (Bruxelles): Conférence sur la politique environnementale de l’Europe: « Vers 
un véritable 7ème Programme d’Action pour l’Environnement ».  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

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