
Un mois d’activités du CCRE

01/02  (Bruxelles):  Le  nouveau  secrétaire  général  du  CCRE,  Frédéric  Vallier,  a  pris  ses 
fonctions.  Contact: myriam.lambert@ccre-cemr.org

03/02 (Bruxelles): La  plateforme des employeurs du CCRE  a préparé des négociations 
ayant comme but la rédaction de recommandations afin d’aider les collectivités territoriales à 
combattre la violence exercée par des patients, par des usagers de services publics et par 
d’autres  personnes  tierces  à  l’encontre  des  fonctionnaires  locaux  et  régionaux.   Contact: 
cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

03/02 (Bruxelles): Le CCRE et ses associations membres revendiquent moins de bureaucratie 
et une plus grande implication des collectivités territoriales dans la conception, mise en œuvre 
et  gestion  des  fonds  structurels.  Ces  recommandations  ont  été  présentées  lors  d’une 
rencontre avec le rapporteur sur la « gouvernance de la politique de cohésion » du Parlement 
européen, Ramona Nicole Manescu. Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

04/02 (Bruxelles): Le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) 
ont adressé un message conjoint au Conseil européen indiquant que, malgré la reprise qui 
s’amorce, la crise continuera à avoir un impact au niveau local et régional. Ce message fait 
suite à la publication d’une étude du CCRE sur le sujet.  Contact: cornelia.schroeder@ccre-
cemr.org

04/02 (Bruxelles): PLATFORMA (Plateforme des  collectivités  locales  et  régionales  pour  le 
développement)  a  ouvert  ses  portes  à  cinq  nouveaux  membres.  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

08/02 (Bruxelles): Les communautés marginalisées de l’UE doivent toutes pouvoir bénéficier 
de fonds régionaux pour le  logement, ont déclaré le CCRE, Eurocities et le CECODHAS (le 
réseau  européen  de  logements  sociaux)  auprès  des  députés  européens.  Par  la  suite,  le 
Parlement a adopté, le 10 février, un règlement permettant un financement régional pour la 
rénovation  ou  le  remplacement  de  leurs  logements.  Contact:  cornelia.schroeder@ccre-
cemr.org

11-12/2 (Bruxelles): La préparation du  Forum urbain mondial, qui aura lieu du 22 au 26 
mars à Rio de Janeiro,  était  le  point  principal  de la  réunion préliminaire  organisée par le 
Comité consultatif des Nations Unies sur les collectivités locales (UNACLA), présidé par 
le premier vice-président du CCRE Anders Knape au courant de l’année 2010.  Le renforcement 
de  la  collaboration  entre  UNACLA  et  UN-HABITAT  ainsi  que  les  activités  de  l’exposition 
universelle de Shanghai ont également été discutés. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

12/02  (Luxembourg):  Le  président  de  l’association  membre  du  CCRE  au  Luxembourg, 
accompagné de la directrice des travaux politiques du CCRE, a rencontré le rapporteur fictif du 
groupe  PPE  au  Parlement  européen  pour  discuter  de  la  position  du  CCRE concernant  les 
dernières évolutions en matière de marchés publics. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org

22/02 (Barcelone):  A  l’occasion  du  Sommet  européen  des  gouvernements  locaux,  le 
secrétaire général du CCRE a modéré une session sur la décentralisation, le financement et 
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l'autonomie  locale.  Le  ministre  espagnol  de  la  politique  territoriale,  Manuel  Chaves,  y  a 
également rappelé l’importance de la gouvernance multi-niveaux pour rapprocher l’Europe des 
citoyens.   Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

22/02 (Bruxelles):  Patrizio Fiorilli,  ancien responsable  de la  presse et communication au 
CCRE a été engagé comme porte-parole du Commissaire au budget de l’UE. Emilie Melvin a 
entre temps été recrutée comme attachée de presse pour une durée de trois mois afin de 
renforcer l’équipe. Contact: emilie.melvin@ccre-cemr.org

22/02 (Paris): Craig Laird a été recruté en tant qu’assistant de l’administration afin d’apporter 
son soutien administratif à l’équipe du CCRE à Paris. Contact: craig.laird@ccre.org

23/02 (Barcelone): L’avenir de l’Europe, la présidence espagnole de l’UE et le changement 
climatique ont figurés parmi les sujets débattus au sein du Bureau exécutif du CCRE lors de 
la réunion organisée à Barcelone par la FEMP. Contact: nina.holbrook@ccre.org

23/02 (Paris):  Laurent  Chaboy a  rejoint  l’équipe  du CCRE à  Paris  afin  de travailler  à  la 
promotion et au suivi de la Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la 
gouvernance locale dans le cadre de PLATFORMA. Contact: laurent.chaboy@ccre.org

24/02 (Barcelone): Le CCRE a participé à la réunion de la  Commission méditerranée de 
CGLU en vue de la préparation de la 2e édition du Forum des autorités locales et régionales de 
la méditerranée (2 au 3 mai à Barcelone). Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

24/02 (Bruxelles) : Le CCRE a participé à la première réunion du nouvel intergroupe Urban 
du Parlement européen. Présidé par Jan Olbrycht, ce groupe veille à ce que la politique urbaine 
soit prise en compte dans la législation communautaire et servira de plateforme permettant 
l’échange d’expériences en la matière entre le Parlement et ses partenaires, tel que le CCRE. 
Contact : marit.schweiker@ccre-cemr.org

Le calendrier CCRE  1  
01/03 (Bruxelles): Rencontre du secrétaire général  du CCRE avec le nouveau directeur en 
charge des questions de citoyenneté à la DG communication de la Commission européenne, 
Marc Jorna. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org

04-05/03 (Nicosie): Réunion des secrétaires généraux et directeurs, à l’invitation de l’Union 
des municipalités chypriotes. Contact: nina.holbrook@ccre.org

11-12/03 (Bucarest): Séminaire de PLATFORMA. Contact: lucie.guillet@ccre.org

15/03 (Bruxelles): Dans le cadre de la préparation européenne du sommet des Nations Unies 
sur  les  Objectifs  du  millénaire  pour  le  développement  (OMD)  en  septembre  2010, 
PLATFORMA participera  à  la  réunion  présidée  par  le  commissaire  en  charge  du 
développement, Andris Piebalgs. Contact: lucie.guillet@ccre.org

16/03 (Bruxelles): Groupe de travail sur les transports. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org
 
17/03 (Bruxelles): Réunion conjointe du groupe de travail sur les transports et du groupe de 
travail sur les services et marchés publics. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org
 
18/03  (Bruxelles): Groupe  de  travail  sur  les  services  et marchés  publics.  Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

22/03 (Marseille): Comité de pilotage de la  Commission Méditerranée de CGLU pour la 
préparation  du  2e Forum des  autorités  locales  et  régionales  de  la  méditerranée.  Contact: 
sandra.ceciarini@ccre.org

http://www.europeansummit2010.eu/default_fr.asp


23/03 (Bruxelles)  :  PLATFORMA participera  au  lancement  officiel  du  débat,  nommé 
Quadrilogue,  sur  l’avenir  de  la  politique  européenne  pour  le  développement.  Contact: 
lucie.guillet@ccre.org

24/03  (Bruxelles): Réseau  sur  les  questions  énergétiques.  Contact:  marie.bullet@ccre-
cemr.org
 
25-26/03 (Tallinn): Séminaire sur les jumelages. Contact: sandra.ceciarini@ccre.org
 
30-31/03 (Bruxelles): Réunion conjointe du groupe de travail sur la cohésion et la politique 
territoriale et  du  groupe  de  travail  sur  l'emploi  et  la politique  sociale.  Contact: 
cornelia.schroeder@ccre-cemr.org

Autres événements
01-02/03  (Strasbourg):  Réunion  du  Comité  européen  sur  la  démocratie  locale  et 
régionale (CDLR) du Conseil de l’Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

17-19/03 (Strasbourg): Session plénière du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe.  Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

23/03 (Madrid):  Réunion du groupe de travail  sur  le  développement  urbain des EU-27. 
Contact: marit.schweiker@ccre-cemr.org

30/03 (Bruxelles): Réunion des secrétaires généraux du Comité des régions, du Congrès du 
Conseil  de  l’Europe et  du  Réseau  européen  des  autorités  locales  et  régionales. 
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org

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