
LES ACTIVITÉS DU CCRE EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012

SEPTEMBRE

01/09:  Le  CCRE a publié  deux  nouvelles publications.  La  première,  une plaquette  de 
présentation disponible en allemand, anglais, espagnol et français, rappelle les missions du 
CCRE  et  détaille  ses  cinq  nouveaux  domaines  thématiques.  La  seconde,  intitulée 
Gouvernements locaux et régionaux en Europe - Structures et compétences, offre un aperçu 
de la composition et du fonctionnement des collectivités territoriales dans 39 pays d’Europe. 
Elle est disponible en français et en anglais.  Contact: emilie.melvin@ccre-cemr.org

14/09:  Dexia  Crédit  Local  et  le  CCRE  ont  publié  une  note  « Les  finances  publiques 
territoriales  dans  l'UE  en  2011 »,  offrant  une  analyse  de  la  situation  des  finances 
infranationales. Elle indique notamment que les efforts entrepris par les pouvoirs publics 
locaux  pour  optimiser  leurs  recettes  et  mieux  maîtriser  leurs  dépenses  ont  permis  de 
consolider les grands équilibres budgétaires du secteur. La note est disponible en français et 
en anglais.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

14/09 (Bruxelles):  Le CCRE souligne l’importance du développement  local  mené par les 
acteurs locaux dans la nouvelle politique de cohésion, ainsi que le besoin de renforcer les 
dispositions pour les partenariats entre les niveaux locaux, régionaux et nationaux.  Tel a 
été le message délivré par Angelika Poth-Mögele, directrice des travaux politiques du CCRE, 
au cours d’une réunion dans le cadre du dialogue structuré, organisé avec des représentants 
des  institutions  européennes,  des  associations  de  collectivités,  des  villes,  régions, 
représentants  de  la  société  civile  et  partenaires  économiques  et  sociaux. Contact: 
alessandro.proia@ccre-cemr.org

14/09 (Bruxelles): Le focus-groupe « Efficacité énergétique » du CCRE s’est réuni pour la 
dernière  fois  afin  d’analyser  les  dispositions  finales  de  la  directive  sur  l’efficacité 
énergétique, adoptée par le Parlement européen le 4 octobre 2012. Les participants se sont 
félicités que le texte final  n’oblige pas les collectivités territoriales à rénover 3% de leurs 
bâtiments tous les ans et à ne sélectionner que les biens ou services les plus efficaces sur le 
plan énergétique.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

19/09 (Bruxelles): Le développement d’une prise de position portant des messages forts est 
le premier objectif que s’est fixé le focus-groupe « Qualité de l'air » du CCRE, qui s’est réuni 
pour la première fois. Les participants se sont accordés sur le fait que la santé publique doit  
être  au  cœur  de  toute  réflexion  et  que  des  mesures  prises  à  la  source,  comme celles 
relatives aux émissions de véhicules,  doivent  constituer  une priorité  de la  révision de la 
législation européenne relative à la qualité de l’air. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

20/09 (Bruxelles): Alors que les investissements locaux sont sous pression du fait de la crise 
économique et sociale, les municipalités cherchent à protéger la santé de leurs habitants et 
à leur offrir un environnement de qualité.  Tel a été le message principal de Marie Bullet, 
chargée de mission au CCRE pour les questions environnementales, invitée à l’occasion de 
l’atelier  de  clôture  d’un  projet  sur  comment  négocier  des  services  d'assainissement 
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écologiquement  viables  pour  l’Europe  (BESSE)  dont  l’AICCRE,  la  section  italienne  du 
CCRE, est partenaire.  Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org

20/09 (Bruxelles):  La proposition de directive  sur  les  concessions de services est  trop 
détaillée et  contient  beaucoup d’éléments propres aux marchés publics.  Le focus-groupe 
« Concessions de services » du CCRE a donc rédigé des amendements visant à créer un 
régime plus souple et des règles plus flexibles. Ces amendements ont également comme 
objectif  la  hausse  des  seuils  pour  les  biens  et  les  services  et  l’exclusion  de  secteurs 
spécifiques tels que la protection civile, l’intervention d’urgence, la prévention des risques, 
l’eau, l’énergie et les services sociaux. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

25/09 (Cadix): La commission permanente pour l’égalité et les coordinateurs nationaux des 
associations  membres  du  CCRE  chargés  de  l’égalité  se  sont  réunis  pour  discuter  des 
activités à venir, et notamment du travail de l’Observatoire sur la Charte pour l’égalité. Une 
première ébauche du site internet de l’Observatoire, qui sera lancé en janvier 2013, a été 
présentée à cette occasion. Celui-ci fournira des informations sur l’égalité et apportera du 
soutien aux signataires de la charte du CCRE. Contact: johanna.tornstrom@ccre-cemr.org

26/09 (Cadix): Les autorités locales et régionales doivent agir car l’heure des discours et des 
déclarations  est  terminée,  selon  Patrizio  Fiorilli,  porte-parole  pour  la  programmation 
financière  et  le  budget  de l’UE,  invité  à l’occasion  du  Comité  directeur du  CCRE.  Les 
collectivités doivent maintenant agir et parler à leurs gouvernements nationaux du futur du 
programme financier  pluriannuel  de  l’UE.  L’Année  européenne  des  citoyens  2013  et  la 
coordination des activités 2013 du CCRE dans ce cadre ont également été à l’agenda.  
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

26-28/09 (Cadix): Plus interactifs et innovants, les 25e Etats généraux des communes et 
régions d’Europe ont rassemblé plus de 700 élus locaux et régionaux et experts de 50 pays. 
Les  résumés  des  sessions  et  principaux  messages  adressés  par  les  intervenants  sont 
disponibles sur le site du CCRE.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

29/09 (Cadix):  Les  élus  locaux  et  régionaux  ont  adopté  la  déclaration  des  25e Etats 
généraux des communes et régions d’Europe. Le texte présente une nouvelle approche du 
développement en Europe qui s’appuie sur des territoires capables de créer les conditions 
d’une nouvelle croissance, plus durable et génératrice d’emplois grâce au partenariat entre 
l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux. Elle est disponible en allemand, 
anglais, espagnol, français, italien et roumain.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

OCTOBRE

01/10: Un certain nombre de changements internes ont eu lieu au sein du  secrétariat du 
CCRE au courant du mois d’octobre.  De plus, à l’occasion du Comité directeur, il a été 
décidé que les bureaux de Paris et de Bruxelles seraient progressivement réunis à compter 
de mars 2013. Contact: valerie.solle@ccre-cemr.org

03/10:  Cités  et  gouvernements  locaux  unis  (CGLU)  a  lancé  son  nouveau  site  web, 
www.uclg.org, un an avant son Congrès mondial qui aura lieu à Rabat, au Maroc. Toutes les 
publications,  lettres  d’information,  rapports  et  articles  y  sont  disponibles  et  peuvent  être 
téléchargés,  imprimés,  envoyés par email  ou partagés sur les réseaux sociaux,  tels  que 
Facebook ou Twitter.  Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org

04/10 (Bruxelles):  La simplification et la flexibilité,  les deux objectifs principaux du CCRE 
pour la nouvelle  directive sur les  marchés publics,  n’ont  pas encore été atteints.  Heide 
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Rühle, députée européenne et rapporteur fictive de la commission parlementaire du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), a informé le focus-groupe du CCRE 
que les négociations entre les groupes politiques sont devenues difficiles. Le CCRE va ainsi 
essayer de rencontrer les principaux acteurs de la commission pour présenter sa position.  
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

09/10 (Bruxelles): Les autorités locales et régionales appellent le Parlement européen, les 
rapporteurs sur les règlements de la  politique de cohésion et la présidence chypriote de 
l’UE à renforcer le principe de partenariat dans les négociations à venir sur la politique de 
cohésion. Cet appel a été lancé à l’occasion des Open Days, au cours de l’un des principaux 
ateliers  de  la  manifestation,  organisé  par  le  CCRE  et  plusieurs  de  ses  associations 
membres.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

10/10 (Bruxelles): Les négociations sur la  politique de cohésion et l’innovation dans les 
municipalités et régions sont les priorités principales de la nouvelle plateforme thématique 
« Développement territorial et local durable » du CCRE. La plateforme s’est réunie pour la 
première fois afin de fixer un calendrier et des objectifs pour les mois à venir. Une réunion 
est notamment prévue début  décembre avec des membres du Parlement européen pour 
discuter de l’avenir de la politique de cohésion dans le cadre des négociations sur le cadre 
financier pluriannuel.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

15/10 (Prague): Dans un contexte de crise économique, social et politique, les collectivités 
européennes  en  tant  qu’employeurs  et  les  syndicats  se  sont  engagés  à  renforcer  le 
dialogue  social  sectoriel  européen  dans  les  administrations  locales  et  régionales.  Cet 
engagement s’est traduit par une série de 12 recommandations, pour constituer un cadre 
européen d’action, identifiées lors de la conférence de clôture du projet « Postes de travail  
du futur ».  Les conclusions du projet  et un compte-rendu des débats de la conférence  
sont disponibles sur le site du CCRE. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18/10 (Bruxelles):  Le budget alloué aux  services publics doit  être examiné avec la plus 
grande prudence car leurs contributions directes et indirectes ont un grand impact sur les 
infrastructures futures en Europe. Tel a été l’un des messages souligné dans une déclaration 
adopté par le CCRE et les autres partenaires du Forum des employeurs des services publics 
en vue du sommet social tripartite du 18 octobre 2012. Le texte souligne l’importance d’avoir 
une vision à long-terme lorsqu’il s’agit de planifier l’avenir des services publics.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

18/10  (Antalya):  Le  site  www.jumelages.eu  est  désormais  disponible  en  turc.  Cette 
nouvelle  version a été lancée  à l'occasion d'une conférence sur  les  jumelages  entre la 
Turquie  et  l'UE,  organisée  par  l'Union  des  municipalités  de  Turquie  et  la  Commission 
européenne. Le CCRE a été représenté par Dave Wilcox, vice-président de la commission 
« Gouvernance et citoyenneté » du CCRE. Contact: pierre.mace@ccre-cemr.org

Activités en cours
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,  avant  le  15 
novembre  2012,  disponible  en  anglais,  français  et  italien.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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L’avancement  du 3e rapport  mondial  de CGLU sur la  décentralisation et  la  démocratie 
locale (GOLD III) mené en collaboration avec nos associations membres, suit son cours. 
Après la réception des questionnaires et des synthèses nationales, le CCRE amorce une 
nouvelle étape avec la rédaction de fiche par pays par les experts Pierre Bauby et Mihaela 
Similie. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

Le calendrier du CCRE1

14/11 (Bruxelles): Atelier du CCRE sur le lobbying. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

14/11  (Bruxelles):  Réunions  des  secrétaires  généraux  et  directeurs des  associations 
membres du CCRE. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

15/11 (Bruxelles): Réunion de la plateforme de coopération technique, dans le cadre de la 
réunion  des  secrétaires  généraux  et  directeurs  des  associations  membres  du  CCRE. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

20/11  (Bruxelles):  Première réunion  du  focus-groupe  « Eau »  du  CCRE.  Contact: 
marie.bullet@ccre-cemr.org

Autres évènements
06/11 (Nicosie): Réunion informelle des ministres de la politique de cohésion des 27 Etats 
membres de l’UE. Le CCRE y sera représenté par Carola Gunnarsson, présidente de la 
plateforme  thématique  « Développement  territorial  et  local  durable»  du  CCRE  et  vice-
présidente de l’association suédoise, SALAR.  Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org

13/11 (Bruxelles): Cérémonie de remise des prix du concours de l’Année européenne 2012 
sur  le  vieillissement  actif et  la  solidarité  intergénérationnelle.  Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

20/11 (Bruxelles): Conférence sur le rôle des autorités locales et régionales dans la création 
d’un environnement adapté aux changements démographiques dans l’UE, organisé par la 
plateforme AGE.  Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

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