
Deux mois d’activités du CCRE

Juillet

05/07 (Bruxelles): La Plateforme des employeurs du CCRE et la Fédération syndicale 
européenne des services publics (FSESP) se félicitent du guide sur les marchés publics 
socialement responsables publié  par la Commission européenne.   Cependant, ils 
rappellent que certains avantages seront mieux ressentis sur toute la durée du contrat si 
une politique de marchés publics socialement plus responsable et les bonnes pratiques du 
guide sont adoptées.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

11/07 (Bruxelles):  PLATFORMA a exprimé son intérêt à voir le  programme «  Les ac-
teurs non étatiques et les autorités locales dans le développement » renforcé par une 
augmentation du financement dans le budget de l'action extérieure du prochain cadre fi-
nancier pluriannuel. Tel a été exprimé à l'occasion d'une réunion entre des représentants 
de PLATFORMA et le commissaire européen pour le développement, Andris Piebalgs.  
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

15/07 (Bruxelles): La valeur ajoutée du Fonds social européen (FSE) a été clairement 
démontrée en comparaison des autres méthodes de financement dans tous les cas où les 
approches privilégiant le  développement local sont utilisées dans sa mise en œuvre. 
C’est le message principal  contenu dans la lettre envoyée par le CCRE à la Direction 
générale pour l’emploi de la Commission européenne. Le CCRE a également souligné que 
de meilleurs résultats peuvent être atteints en faisant du fonds social un instrument clé 
apportant  son  soutien  aux  approches  de  partenariat  pour  le  développement  local.  
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

Août

06/08 (Bruxelles): Les contenus des plans de  mobilité urbaine ne doivent pas être 
définis de manière trop spécifique au niveau européen, afin de laisser une certaine marge 
de manœuvre aux pouvoirs locaux et régionaux. C’est le message principal transmis par 
le CCRE  et l’Union des villes et communes de Wallonie lors d’une réunion avec Mathieu 
Grosch,  rapporteur  du  Parlement  européen  pour  le  livre  blanc  sur  le  transport.  
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

29/08  (Bruxelles):  A  un  mois  du  Congrès  européen  de  la  citoyenneté  et  des 
jumelages, le CCRE a interrogé son président, Wolfgang Schuster, maire de Stuttgart : 
« J'espère que le Congrès aura un grand impact sur le mouvement des jumelages et sur  
la citoyenneté européenne tant au niveau local qu'au niveau européen.  Notre objectif est 
de ne pas nous focaliser seulement sur les jumelages, mais également sur la citoyenneté  
européenne et sur les nouvelles formes de partenariats au niveau local et régional. »  
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=fr&newsId=978&furtherNews=yes
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2113
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2118
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/CEMR_Letter_to_REGIO_and_EMPL_DGs_on_new_Regulations.pdf
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/CEMR_WP_transport_FR.pdf
http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2133


Septembre

01/09 (Bruxelles): Une publication présentant les résultats du concours ELAC pour les 
personnes âgées issues de l'immigration, dont le CCRE est partenaire, a été publiée 
en anglais et en allemand, permettant un accès public aux informations sur des initiatives 
visant  à  améliorer  la  qualité  de  vie  des  personnes  âgées  issues  de  l'immigration.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

07/09 (Bruxelles): Les collectivités locales et régionales européennes ont désormais la 
possibilité  d'explorer  le  potentiel  du  programme  européen  LIFE+ et  à  tirer  les 
enseignements  des  projets  existants,  grâce  à  la  publication  «  LIFE  et  les  autorités 
locales: aider les régions et les municipalités à relever les défis environnementaux », 
publié récemment en partenariat avec le CCRE.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

12/09 (Paris): Les campagnes de sensibilisation devraient se concentrer sur les objectifs 
de  développement  du  millénaire  et  le  soutien  accordé  aux  associations  de  pouvoirs 
locaux  dans  les  pays  partenaires  devraient  être  augmentés  afin  de  garantir  la 
consolidation  de  ces  institutions.  Ces  changements  comptent  au  nombre  de  ceux 
proposés  par  PLATFORMA dans  le  cadre  du  prochain  appel  d’offres  portant  sur  le 
programme  des  acteurs  non-étatiques  et  des  collectivités  locales.  Cet  appel  d’offres 
devrait être publié le 1 novembre 2011. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

15/09  (Bruxelles):  Les  règlements  portant  sur  les  marchés  publics doivent  être 
simplifiés et offrir une plus grande flexibilité aux pouvoirs contractants. C’est la position 
que défendait le CCRE à la veille  du vote du Parlement européen sur la réforme des 
directives  portant  sur  les  marchés  publics,  prévue  pour  octobre  2011.  Le  CCRE  se 
prononce  également  en  faveur  de  l’augmentation  des  seuils  à  partir  desquels  une 
procédure de marché public devient applicable, ainsi qu’en faveur d’une augmentation 
des  opportunités  de  négociation  pour  les  fournisseurs  dans  le  cadre  de  toutes  les 
procédures de marchés publics,  afin  d’arriver à un équilibre  entre la procédure et le 
résultat.  Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

15/09 (Bruxelles): Le CCRE a présenté une réponse à la consultation sur l’enquête de la 
Commission  portant  sur  la  politique  de  l’air.  Elle  comprenait  des  suggestions  afin 
d’améliorer la politique et les réactions qui concernent les défis liés à la mise en œuvre 
de la législation sur la qualité de l’air au niveau local. La réponse a été rédigée par le 
focus group du CCRE sur la qualité de l’air, ayant pour objectif d’influencer la procédure 
de révision qui va mener à une nouvelle législation sur la qualité de l’air pour 2013 et au-
delà.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

29/09 (Varsovie): L'Association nationale des pouvoirs locaux de Géorgie (NALA) a été 
approuvée à l'unanimité comme nouveau membre du CCRE par le Bureau exécutif de 
ce dernier.  Ont également été discutées la gouvernance en partenariat et l’impact des 
priorités de la présidence polonaise de l’UE sur les collectivités, avec Waldemar Slugocki, 
sous-secrétaire d'Etat au ministère polonais pour le développement régional.  Contact: 
nina.holbrook@ccre-cemr.org

29/09-01/10  (Rybnik):  Le  CCRE a  lancé  un  appel  à  la  Commission  européenne  afin 
qu'elle renforce le programme « L'Europe pour les citoyens » 2014-2020 par un budget 
symbolique d'un euro par citoyen, soit un montant total de 495 millions d'euros.  Cet 
appel a été repris dans la déclaration finale adoptée lors du Congrès européen de la 
citoyenneté et des jumelages, afin de permettre de continuer à soutenir les liens de 
jumelages et d'étendre les possibilités de partenariats aux pays de l'est et du sud de 
l'Europe.  Contact: sandra.ceciarini@ccre.cemr.org / manuella.portier@ccre-cemr.org
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http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/MEP_IMCO_public_procurement_vote.pdf
http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2160
http://www.ccre.org/news_detail.htm?ID=2157


30/09  (Bruxelles):  On  constate  un  manque  de  propositions  concrètes  en  faveur  du 
financement  de  la  mobilité  urbaine dans  la  période  de  programmation  financière 
pluriannuelle 2014-2020 et dans le projet de règlement sur les fonds structurels.  C’est 
ce qu’a déclaré le CCRE en sa qualité de membre du groupe de conseillers sur l’étude de 
la Direction Générale pour la mobilité et le transport portant sur la nécessité de financer 
la mobilité urbaine durable de la. Par ailleurs, la Commission a annoncé qu’elle allait 
publier une nouvelle étude sur le péage urbain et a invité le CCRE à compter parmi les 
partie-prenantes impliquées. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le groupe de travail de PLATFORMA sur l’efficacité de l’aide et Cités et gouvernements 
locaux unis (CGLU) collaborent en vue de favoriser une meilleure reconnaissance du rôle 
des pouvoirs locaux dans la distribution de l’aide et un plus haut niveau de soutien en 
faveur de la décentralisation. Ce travail de plaidoyer sera lancé à l’occasion du Forum de 
haut niveau sur l’efficacité  de l’aide qui  aura lieu à Busan,  en Corée du Sud,  du 29 
novembre au 1 décembre 2011. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une prise de position sur la proposition de la Commission européenne 
pour  la  période  de  programmation  financière  pluriannuel 2014-2020.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le CCRE prépare une réponse à la proposition de la Commission européenne sur les aides 
d'Etat  dans  le  cadre  des  services  d'intérêt  économique  général.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le  CCRE  effectue  actuellement  une  action  de  lobbying  auprès  des  institutions 
européennes afin d’amender la directive sur l’efficacité énergétique, notamment en 
relation avec la rénovation des bâtiments publics, du financement, des marchés publics 
et de l’aménagement spatial.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

Le  CCRE  collabore  avec  l’Assemblée  des  régions  d’Europe  (ARE),  la  Conférence  des 
régions périphériques et maritimes (CRPM) et EUROCITIES afin de lancer une initiative 
commune pour inviter les pouvoirs locaux et régionaux à contribuer aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020. L’initiative commune vise à obtenir le soutien politique de la 
Commission européenne afin de sensibiliser les intéressés, de permettre des échanges et 
d’offrir une assistance technique à la mise sur pied de projets pilotes dans les communes 
et les régions. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

Le CCRE contribue à l’organisation de la  Cérémonie  annuelle  de la  Convention des 
maires qui  aura  lieu  le  29  novembre  2011  au  Parlement  européen  à  Bruxelles.  
Contact: christina.dziewanska-stringer@eumayors.eu

Calendrier du CCRE 1

13-14/10 (Bruxelles): Comité de coordination de PLATFORMA, suivit d’une réunion du 
groupe de travail sur « Les autorités locales et régionales dans la politique européenne 
de développement, notamment après 2014 : formulation des politiques et mécanismes  
de soutien ». Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

21/10 (Bruxelles): Groupe de travail du Comité du dialogue social sectoriel, composé 
du CCRE et la FSESP. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://www.conventiondesmaires.eu/Agenda,67.html?id_event=260


27/10 (Varsovie): Conférence finale sur la mise en œuvre des directives sur la violence 
des tiers, dans le cadre du projet sur la violence des tiers du dialogue social multisecto-
riel européen. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

27-28/10  (Cádiz):  Réunion  des  secrétaires  généraux  et  des  directeurs des 
associations membres du CCRE. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

Autres événements
06/10 (Bruxelles): Réunion ad hoc avec des représentants de la Commission européenne 
sur les nouvelles propositions pour les  aides d'État  et la législation des marchés pu-
blics. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

12/10 (Bruxelles): Atelier de la Convention des maires sur les expériences des villes et 
des  régions  avec  l’accès  au  financement  au  niveau  local,  régional,  national,  et/ou 
européen.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

17–20/10  (Strasbourg):  Session  plénière  du  Congrès  des  pouvoirs  locaux  et 
régionaux du Conseil de d'Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

20/10 (Bruxelles): Atelier sur les fonds pour le  dialogue social  visant les douze nou-
veaux Etats membres, organisé par l’Association norvégienne des pouvoirs locaux et ré-
gionaux et « Innovation Norway », en collaboration avec le CCRE. Contact: christina.dzie-
wanska-stringer@ccre-cemr.org

20-21/10 (Saint-Hippolyte): Sommet local et régional de haut niveau sur la politique de 
cohésion européenne post-2014 avec la participation du commissaire pour la politique 
régionale, Johannes Hahn.  Le sommet est organisé par l'Assemblée des régions d'Europe 
(ARE) et l'Etat de Basse-Autriche (Niederösterreich).  Le rapporteur du CCRE sur la poli-
tique territoriale et de cohésion, Carola Gunarsson, devrait notamment y intervenir.  
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

24-25/10 (Varsovie): Conférence sur les instruments efficaces pour le  développement 
territorial, organisée par la présidence polonaise de l'UE. Le rapporteur du CCRE sur la 
politique territoriale et de cohésion, Carola Gunarsson, prendra la parole lors de la ses-
sion sur les liens urbain-ruraux.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

02-04/11 (Kiev): 17e session de la Conférence du Conseil de l'Europe des  ministres 
responsables des collectivités locales et régionales au sein des Etats membres du 
Conseil de l’Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

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