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Un mois d’activité du CCRE
02-03/04 (Strasbourg): Le CCRE a invité le Comité européen sur la démocratie locale et
régionale (CDLR) à travailler ensemble dans le cadre de l’Observatoire sur la Charte pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Egalement à cette occasion,
Edwin Lefebre a été élu rapporteur du CDLR pour l’égalité des genres. Contact:
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
02-03/04 (Florence): Lors de son forum annuel, PLATFORMA a appelé la Commission
européenne à clarifier son approche des partenariats multi-acteurs et sa stratégie de travail
avec les autorités locales et régionales dans le domaine de la coopération au
développement.
Elle regrette également que la consultation préparatoire sur le
développement de la Commission européenne concerne exclusivement les organisations de
la société civile. Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org
13/04 (Bruxelles): Le CCRE souhaiterait que la proposition de la Commission européenne
pour la nouvelle directive sur les marchés publics soit raccourcie, notamment en transférant
les éléments explicatifs dans un guide accompagnateur ou une communication. Ceci a été
mis en avant dans bons nombre d’amendements proposés par le CCRE, qui a également
souligné le besoin de fournir des règles simplifiées et plus flexibles pour les passations de
marchés. Les amendements ont été présentés à Marc Tarabella, rapporteur pour le
Parlement européen sur les marchés publics.
Contact: angelika.poth-moegele@ccrecemr.org
18/04: Le CCRE a lancé son nouveau logo et sa nouvelle identité graphique dans un
effort de différenciation et de modernisation. Les cinq couleurs représentent les différents
domaines thématiques de son travail : le bleu pour « Démocratie, citoyenneté et
élargissement », le vert « Utilisation efficace des ressources et environnement », le jaune «
Partenariat, coopération et affaires mondiales », le rouge « Cohésion économique, sociale et
territoriale » et le violet « Gouvernements locaux et régionaux en tant qu’employeurs et
fournisseurs de services ». Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org
23/04 (New York): « Le soutien des collectivités territoriales n’a jamais été aussi crucial pour
parvenir à des résultats concrets qui vaincront la pauvreté, protègeront l’environnement
naturel et réduiront les risques de catastrophes. » Tel a été déclaré par le secrétaire général
des Nations unies, Ban Ki-Moon, à l’occasion d’une rencontre avec une délégation de
représentants locaux et régionaux, y compris le CCRE. La délégation a présenté huit
recommandations pour arriver à une urbanisation et régionalisation durables. Contact:
sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
30/04: Le projet de programme des Etats généraux du CCRE, qui auront lieu à Cadix
(Espagne) du 26 au 28 septembre 2012 sous le titre « Innover en 3D : Décentralisation Développement – Démocratie », est désormais disponible en ligne en français et en anglais.
Il comprend des informations sur toutes les sessions, y compris les tables rondes des élus,
les ateliers et les sessions plénières ou parallèles. Les thèmes et orateurs de chaque débat y
sont également présentés. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le focus groupe du CCRE sur la politique de cohésion a approuvé la dernière version de la
prise de position du CCRE sur le future de la politique de cohésion. Elle sera présentée pour
approbation à la réunion des secrétaires généraux et directeurs des associations membres
du CCRE qui se tiendra à Vilnius, en Lituanie, les 21 et 22 mai 2012. Contact:
alessandro.proia@ccre-cemr.org
Dans le cadre du projet de dialogue social, « Postes de travail du futur », le CCRE et la
Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) mettent à jour leurs recommandations sur l’égalité des genres au sein des administrations locales et régionales, qui
datent de 2007. Au cours de l’atelier à venir qui se tiendra le 16 mai 2012, seront discutés
les thèmes de l’égalité, la diversité et la non-discrimination. Le CCRE a pour cela invité ses
membres à fournir des exemples d’application de ces recommandations dans leurs municipalités membres et régions au vu de l’atelier. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccrecemr.org

Le calendrier du CCRE
16/05 (Bruxelles): Quatrième atelier dans le cadre du projet de dialogue social intitulé «
Postes de travail du futur » sur l'égalité, la diversité et la non-discrimination. Cet atelier est
organisé par le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP).
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
21-22/05 (Vilnius): Réunion des secrétaires généraux et directeurs des associations
membres du CCRE. Contact: cecile.grauvogel@ccre.cemr.org

Autres évènements
08/05 (Bruxelles): Réunion de la commission sur le développement régional du Parlement
européen. Carola Gunnarsson, rapporteur du CCRE sur la politique territoriale et de cohésion et vice-président de SALAR, présentera à cette occasion la position du CCRE sur le
principe de partenariat. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org
08-09/05: Conférence des gouvernements locaux et régionaux sur les stratégies de développement et syndicales en matière de remunicipalisation et de l'internalisation des services
publics locaux, organisée par la FSESP.
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccrecemr.org
10/05 (Bruxelles): Forum sur les régions et villes pour le développement territorial intégré,
organisé par le Comité des régions. Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org
10-11/05 (Bruxelles): Lancement du nouveau forum sur la politique de développement,
organisé par la Direction générale de la Commission européenne pour le développement et
la coopération (DEVCO). PLATFORMA sera représentée au sein de ce nouveau forum.
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org

12/05 (Bruxelles): Atelier organisé par la Commission européenne sur comment prendre en
compte les effets négatifs sur l’environnement des transports dans les prix de ces derniers.
Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org
31/05 (Bruxelles): Réunion de la commission « Europe et services publics locaux » de
l'AFCCRE. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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L’agenda du CCRE est disponible sur notre site : www.ccre.org

