
Trois mois d’activités du CCRE

Ju  illet  

16/07 (Bruxelles): Des directives visant à aider les employeurs, travailleurs et syndicats 
à faire face à la violence de tiers et au harcèlement au travail ont été adoptées par huit 
partenaires  sociaux  multisectoriels,  dont  le  CCRE.  Ces  directives  devraient  entrer  en 
vigueur en 2011.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

19-20/07  (Bruxelles):  La  politique  de  développement  rural  est  trop  centrée  sur 
l’agriculture et devrait être élargie et renforcée. Tel est le message principal délivré par le 
CCRE dans sa prise de position sur l’avenir de la politique de développement rural.

  Cette  position  a  notamment  été  présentée  et  défendue  par  Carsten  Hansen, 
coordinateur du groupe cible du CCRE sur le développement rural lors de la conférence 
de la Commission européenne sur la PAC post-2013.  Contact:  marit.schweiker@ccre-
cemr.org

26/07 (Paris): Le site web de PLATFORMA, un nouvel outil pour les autorités locales et 
régionales activement impliquées dans la coopération au développement, a été lancé. Ce 
nouveau site présente des informations sur PLATFORMA, ses membres, ses objectifs, et 
ses activités.  Des informations sur le programme de cofinancement des acteurs non 
étatiques sont également disponibles.  Contact: lucie.guillet@ccre.org

28/07  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  lancé  un  appel  à  propositions  invitant  les  villes  et 
municipalités  à  présenter  leurs  stratégies  de  vieillissement  actif  pour  l'intégration  et 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées issues de l'immigration.  La 
date  limite  pour  le  dépôt  des  candidatures  est  le  30  octobre  2010.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

A  oût  

05/08 (Bruxelles): Le CCRE a lancé un nouveau site internet  entièrement dédié au 
processus de réflexion sur l’avenir du CCRE.  Le site comprend un forum de réflexion

 permettant à ses membres et partenaires de participer à ce processus en faisant part 
de leurs idées et opinions.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

30/08  (Bruxelles):  Alix  Bolle a  été  recrutée  comme assistante  à  la  presse  et  à  la 
communication pour une durée de trois mois afin de renforcer le Département Presse et 
Communication du CCRE.  Contact: alix.bolle@ccre-cemr.org
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Septem  bre  

02/09  (Bruxelles):  Pierre  Schapira,  le  Maire  adjoint  de  Paris,  a  présenté  pour 
PLATFORMA le point de vue des autorités locales et régionales dans la coopération au 
développement.   Il  a  également  démontré  leurs  complémentarités  avec  les  ONG,  à 
l’occasion  de  l’audition  par  le  Parlement  européen  des  plateformes  européennes 
impliquées  dans  le  dialogue  structuré  sur  la  politique  de  développement.  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

06/09 (Bruxelles): Mili Spahić a rejoint l’équipe du CCRE à Bruxelles en tant que Chargé 
de recherches sur le cadre de référence des villes durables, sous contrat avec l’Université 
de Lyon, France.  Contact: mili.spahic@ccre-cemr.org

10/09 (Bruxelles): Des membres du groupe de travail transport du CCRE ont souligné 
l’importance de prioriser un transfert vers des modes de transport plus durables dans la 
future stratégie européenne sur le transport.  Ces priorités ont été mises en avant 
lors  d’une  réunion  avec  les  représentants  de  la  Commission  européenne  chargés  de 
rédiger le livre blanc sur le transport. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

13/09 (Bruxelles):  Frédéric  Vallier,  le  Secrétaire  général  du CCRE, a participé  à une 
réunion de délibération afin de sélectionner les projets retenus pour le prix des Etoiles 
d’Or 2010 du programme « Europe pour les citoyens » dans les catégories « jumelages 
de villes », « société civile et mémoire européenne ».  La proclamation des lauréats aura 
lieu  le  17  novembre  2010  à  Bruxelles.  Contact:  sandra.ceciarini@ccre.org  / 
manuella.portier@ccre.org

13/09 (Munich): Les représentants européens des autorités locales et régionales ayant 
participé à la journée des collectivités locales, co-organisée par le CCRE, ont appelé à 
la promotion d’un nouveau modèle de solidarité entre les Etats membres de l’UE, les 
villes,  provinces  et  régions  afin  de  pouvoir  assurer  une  adaptation  efficace  de  la 
gestion de l’eau aux impacts du changement climatique.  Contact: marie.bullet@ccre-
cemr.org

16/09 (Strasbourg): Frédéric Vallier, le Secrétaire général du CCRE, a fait part de son 
souhait  d’une coopération plus étroite entre le CCRE et le Congrès à l’occasion de la 
troisième  réunion  des  associations  représentatives  des  gouvernements  locaux  et 
régionaux des pays membres du Conseil de l’Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-
cemr.org

23-25/09  (Kiev):  Les  Secrétaires  généraux  et  directeurs  des  associations 
membres du CCRE se sont rencontrés pour discuter des étapes suivantes du processus 
de réflexion du CCRE et des prochaines élections sur la  direction politique  du CCRE. 
Comment améliorer l’action du CCRE en Europe centrale et orientale afin d’y exporter son 
expérience en matière de défense et de promotion de la démocratie hors des frontières 
de  l’UE  figurait  également  à  l’ordre  du  jour  de  la  réunion.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org

24/09 (Bistrita):  L’Association  des  Municipalités  de  Roumanie  (AMR),  un  membre  du 
CCRE, a adopté la  Charte européenne sur la coopération en matière d’appui à la 
gouvernance  locale  à  l’occasion  de  son  Assemblée  générale.   Le  CCRE,  qui  y  a 
participé,  a  également  présenté  ses  activités  internationales,  dont  PLATFORMA et  la 
Charte. Contact: laurent.chaboy@ccre.org
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24/09 (Bruxelles): Pour la première fois, le CCRE a été invité à s’exprimer lors d’une 
table ronde de haut niveau avec la Commissaire en charge de la société numérique, 
Neelie  Kroes.  Le  CCRE  a  notamment  souligné  la  nécessité  de  lier  les  agendas 
numériques locaux et européens (DLA  and DAE ).  La Commissaire a exprimé son 
souhait de poursuivre les réunions de ce groupe de haut niveau dans le futur. Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org

28/09 (Bruxelles): Le CCRE a insisté sur le fait que les villes devraient pouvoir librement 
décider  si  elles  souhaitent  implanter  un  dispositif  de  restriction  d’accès  des 
véhicules  à  leur  centre-ville.  De  même,  les  décisions  relatives  aux  objectifs,  aux 
caractéristiques  et  au niveau  d’ambition  du  dispositif  relèvent  de  leur  responsabilité. 
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

28-29/09  (Bruxelles):  Le  CCRE  a  tenu  sa  première  réunion  en  tant  que  nouveau 
président  du  groupe  de  travail  nommé  « Member  States/Institutions »  et  chargé  de 
préparer  le  cadre  de  référence  européen  pour  les  villes  durable (RFSC).  
L’objectif  était de commencer à développer un outil  en ligne afin d’aider les villes et 
municipalités  à  développer  des  stratégies  ou  projets  de  développement  durable.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

30/09-01/10  (Bruxelles):  Pour  la  première  fois,  le  CCRE  a  participé  en  tant 
qu’observateur à la 7e réunion de haut niveau sur la gouvernance locale.  Frédéric 
Vallier, le Secrétaire général du CCRE, à notamment inviter les Etats membres à établir 
un groupe de travail intergouvernemental conjoint afin d’assurer la mise en place d’une 
gouvernance  multi-niveaux  par  la  coopération  entre  les  différents  niveaux  de 
gouvernement.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE a adressé une lettre aux députés européens pour les encourager à soutenir les 
droits  des  patients  dans  le  cadre  des  soins  de  santé  transfrontaliers.   Le 
Parlement  européen  devrait  se  prononcer  en  deuxième  lecture  le  28  Octobre  2010. 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la consultation de la Commission européenne sur la 
réutilisation des informations du secteur publique, dans le contexte de la directive 
sur  les  informations  du  secteur  publique  (ISP).  Contact:  marit.schweiker@ccre-
cemr.org

Le CCRE prépare actuellement une prise de position en réaction au  « Single Market 
Act »,  qui  devrait  être  adopté  le  6  octobre.  Contact:  angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

Le CCRE prépare actuellement une prise de position sur l’intégration des Roms en 
Europe,  exposant  les  bonnes  pratiques  locales  et  régionales.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre.org

Le CCRE récolte des exemples de bonnes pratiques pour chaque initiative phare de la 
stratégie Europe 2020.  Cela permettra d’alimenter le travail actuellement entrepris 
sur les manières de mettre en œuvre les initiatives phares dans les villes et régions.  Les 
membres  sont  invites  à  télécharger  leurs  exemples  sur  l’Extranet.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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Le  CCRE  rassemble  des  études  de  cas  sur  les  changements  démographiques 
(vieillissement,  déclin démographique,  migration des minorités ethniques et migration 
économique) qui devraient être intégrées dans l’étude de la Présidence hongroise de l’UE 
et présentées lors d’une réunion de haut niveau sur les changements démographiques en 
2011. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare un projet de proposition afin d’obtenir un financement de l’UE pour la 
dissémination de directives sur la violence de tiers et pour envisager les possibilités 
de mise en œuvre de ces dernières dans les Etats membres. Si cela se concrétise, le 
projet devrait  être mise en œuvre entre janvier  2011 et décembre 2011.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Le  CCRE  prépare  actuellement  une  réponse  à  la  communication  de  la  Commission 
européenne sur la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-
2015). Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

Le CCRE prépare le troisième séminaire régional sur les jumelages, qui se tiendra à 
Cologne les 9 et 10 novembre 2010. Contact: manuella.portier@ccre.org

Le CCRE a rencontré le directeur de l’Association des villes polonaises, Andrzej Porawski, 
le Maire de Rybnik, Adam Fudali, et le Sous-secrétaire d’Etat, Olgierd Roman Dziekonski, 
en préparation pour le Congrès Jumelages qui aura lieu en septembre 2011. Contact: 
sandra.ceciarini@ccre.org

Le  CCRE  finalise  sa  réponse  à  la  consultation  sur  les  concessions  de  services.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE1

06/10 (Bruxelles): Débat sur les marchés publics organisé par l’Intergroupe « Services 
publics » du Parlement européen. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

07/10 (Bruxelles): Dialogue PLATFORMA-CONCORD. Contact: lucie.guillet@ccre.org

08/10 (Zagreb): Conférence et Comité de pilotage du Réseau de villes européennes 
pour une politique locale d’intégration des migrants, dont le CCRE est membre. 
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

11/10 (Paris):  Université de l’Egalité «  État  et  collectivités  territoriales :  comment 
mieux s’engager ensemble au service de l’égalité entre les femmes et les hommes ». 
Contact: sandra.ceciarini@ccre.org / manuella.portier@ccre.org

13/10  (La  Haye):  Conférence  sur  « La  confiance envers  les  gouvernements ».  
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

13-14/10 (Bruxelles): 3e session du dialogue structuré sur les futures orientations de 
la politique européenne de développement, organisé par la Commission européenne. 
Contact: lucie.guillet@ccre.org

18-19/10 (Bruxelles): Groupe de travail sur la  cohésion et la politique territoriale. 
L’avenir  de  la  politique  de  cohésion,  ainsi  que  le  5e rapport  sur  la  cohésion  et  le 
réexamen  du  budget  figureront  parmi  les  thèmes  abordés.  Contact: 
marit.schweiker@ccre-cemr.org
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20/10  (Bruxelles):  Plateforme  des  employeurs.  Contact:  christina.dziewanska-
stringer@ccre-cemr.org

21/10 (Bruxelles): Groupe de travail du comité de dialogue social sectoriel entre le 
CCRE  et  la  Fédération  syndicale  européenne  des  Services  Publics  (FSESP).  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

26/10  (Bruxelles):  Comité  de  coordination  de  PLATFORMA,  suivi  de  l’audition  de 
PLATFORMA par la Commission pour le développement du Parlement européen. Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

28-29/10 (Bordeaux): “Bordeaux 2010: Prenons le temps de la réflexion”.  Contact: 
nina.holbrook@ccre.org 

Autres événements
3-4/10  (La  Haye):  Conférence  sur  les  villes  d’immigration.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18-19/10 (Bruxelles): 9e Table ronde sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

19-20/10 (Bruxelles): Conférence sur « Construire ensemble une société pour tous ». 
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

26-27/10 (Bruxelles): 3e Forum des  services sociaux d’intérêt général.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

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