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Un mois d’activité du CCRE
08/03 (Bruxelles): A l’occasion de la Journée internationale de la femme, des élus locaux
et régionaux de plusieurs pays européens ont lancé l'Observatoire de la Charte pour
l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. C'est dans ce contexte qu'ils ont
appelé les municipalités et les régions d'Europe à s'engager à respecter la Charte et le
principe de l’égalité hommes-femmes.
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org
08/03 (Copenhague): L’agenda territorial de l’UE
va être doté d’une nouvelle
stratégie de communication afin de faciliter son application au niveau local et régional.
Cela a été décidé à l’occasion d’une rencontre entre les points de contact pour la
cohésion territoriale (NTCCP),
au cours de laquelle le CCRE s’est engagé à impliquer
ses associations membres dans la mise au point de cette stratégie.
Contact:
alessandro.proia@ccre-cemr.org
14/03 (Bruxelles): Le CCRE se réjouit que le développement local soit spécifiquement mis
en valeur dans la proposition de la Commission européenne pour un cadre stratégique
commun dans la politique de cohésion européenne. Cependant, il demande plus de
précision sur le rôle des différents fonds afin que les praticiens locaux et régionaux
puissent au mieux préparer et adapter leurs stratégies de développement local.
Contact: alessandro.proia@ccre-cemr.org
15/03 (Bruxelles): PLATFORMA se réjouit du premier bilan des programmes visant à
soutenir la décentralisation dans les pays tiers bénéficiaires d’aides extérieures de la
Commission européenne. En effet, ceux-ci constituent un appui considérable aux
réformes de décentralisation, ce qui est primordial pour la construction de l’Etat et pour
les réformes du secteur public notamment dans les pays pauvres et fragiles.
Contact:
lucie.guillet@ccre-cemr.org
15/03 (Bruxelles): Plutôt que de se concentrer uniquement sur les types de formations
mises à la disposition des administrations locales et régionales, il est également important d'examiner le processus du développement de compétences et l'implication des travailleurs dans leur propre développement professionnel. Tel a été la conclusion principale d’un atelier sur l'apprentissage, la formation et le développement de compétences
tout au long de la vie, organisé dans le cadre du projet de dialogue social sur les «
Postes de travail du futur ».
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
19/03 (Bruxelles): Alors que le CCRE soutient le concept d’administration ouverte (transparence et accès aux informations publiques), il reste méfiant vis-à-vis de la proposition
de la Commission européenne pour la révision de la directive sur les informations du
secteur public. En effet, la proposition pourrait obliger les autorités publiques à rendre
une vaste quantité de données accessible sans bénéficier de compensations financières
suffisantes. Ce point de vue a été exposé par le CCRE et ses associations membres lors
d’une rencontre avec les députés européens concernés.
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org

21/03 (Bruxelles): « Les dispositions trop détaillées de la proposition de la Commission
européenne pour une nouvelle directive sur les marchés publics sont contraires à la nécessité d'une simplification, en particulier en ce moment étant donné la fatigue générale
vis-à-vis de la législation trop détaillée de l'UE » Tel a été le message d’Angelika Poth-Mögele, directeur des travaux politiques du CCRE, lors d'une audition publique organisée par la Commission marché intérieur et protection des consommateurs du Parlement
européen.
Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
21/03 (Strasbourg): « La dernière chose dont nous avons besoin c’est plus de centralisme bureaucratique ; l’Europe a besoin de plus de responsabilité locale et d’autonomie
locale afin de réussir à réellement sortir de cette crise.» Tel a été déclaré par Wolfgang
Schuster, président du CCRE et maire de Stuttgart, à l’occasion de la 22 e session du
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe.
Le CCRE a également invité le Congrès à soutenir davantage le travail fait dans ce domaine, notamment
via le nouvel observatoire du CCRE sur la crise économique et la décentralisation.
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org
21/03 (Strasbourg): Le Conseil de l’Europe a lancé en collaboration avec le CCRE un livre
intitulé Gouvernance locale en temps critiques : politiques pour la crise, le redressement
et l’avenir durable. Ce livre expose les développements budgétaires et financiers au niveau local durant ces trois dernières années et analyse la crise économique ainsi que
plusieurs propositions de politiques montrant l’importance que devraient avoir les collectivités locales et régionales dans la relance.
Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org
21-23/03 (Kiev): Le développement d’une confiance mutuelle entre les gouvernements
nationaux, les employeurs et les syndicats est vital quand il en vient à l’application des
structures du dialogue social en Ukraine. Cette conclusion est née lors d’un atelier organisé par la Commission européenne dont le but était de soutenir les pays européens dans
le développement d’outils et de structures pour le dialogue social. A cette occasion,
Christina Dziewanska-Stringer, chargée de mission pour l’emploi et les affaires sociales, a
présenté le comité pour le dialogue social CCRE-FSESP comme exemple de coopération
au niveau local. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
22/03 (Copenhague): Dans une déclaration adoptée par son Bureau exécutif, le CCRE
demande à la Commission européenne d’introduire plus de flexibilité dans les règles
d’utilisation et de distribution des fonds structurels européens pour les pays particulièrement touchés par la crise.
Les 25e Etats généraux du CCRE, qui seront tenus à Cadiz du 26 au 28 septembre 2012, et le 60 e anniversaire de l’AICCRE ont également été
discutés lors de la réunion du Bureau. Contact: nina.holbrook@ccre-cemr.org
23/03 (Bruxelles): PLATFORMA accueille favorablement la création d’un forum sur la
politique de développement par la Direction générale de la Commission européenne pour
le développement et la coopération comme continuation du dialogue structuré, qui s’est
achevé en mai 2011. Le forum aura vocation à discuter de la coopération au développe ment au niveau européen avec les représentants de la Commission, du Parlement européen, des Etats membres, de PLATFORMA et des organisations de la société civile.
Contact: lucie.guillet@ccre-cemr.org
28/03 (Bruxelles): Wolfgang Schuster, le président du CCRE et maire de Stuttgart, a
rencontré la commissaire européenne à la citoyenneté, Viviane Reding, afin de lui
remettre le Livre blanc pour une citoyenneté européenne active du CCRE. Ce Livre
blanc ouvre de nouvelles perspectives pour impliquer les citoyens dans le projet
européen et exprime la position des collectivités locales et régionales en matière de
citoyenneté européenne et de jumelages en vue du programme «L’Europe pour les
citoyens» de 2014 à 2020.
Contact: sandra.ceciarini@ccre-cemr.org

30/03 (Bruxelles): Le CCRE et la Fédération syndicale européenne des services publics
(FSESP) soutiennent que la meilleure approche à long terme pour la restructuration du
secteur public est la mise en place d’un dialogue social entre les autorités locales et
régionales, les syndicats et les gouvernements nationaux. Ce fut le message principal
d’une réponse commune du CCRE et de la FSESP
au livre vert de la Commission
européenne sur la restructuration et l’anticipation du changement.
Contact:
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org

Activités en cours
Le CCRE la FSESP organisent le quatrième atelier du projet de dialogue social « Postes
de travail du futur » sur l’égalité, la diversité et la non-discrimination le 16 mai 2012 à
Bruxelles. L’atelier sera axé sur les principes directeurs du CCRE et de la FSESP sur
l’égalité des genres dans les administrations locales et régionales.
En vue de cet
atelier, le CCRE invite ses membres à fournir des exemples d’applications de ces
principes dans leurs municipalités et régions membres. Contact: christina.dziewanskastringer@ccre-cemr.org
Le CCRE et son focus groupe sur les marchés publics préparent des amendements à la
proposition de la Commission européenne pour une nouvelle directive.
Contact:
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org
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02/04 (Florence): Lancement du nouveau site internet de PLATFORMA, qui deviendra
un portail d’information sur la coopération décentralisée, les opportunités de
financements pour les autorités locales et régionales actives dans la coopération au
développement et les actions menées par PLATFORMA. Contact: florent.rescherigon@ccre-cemr.org
02-03/04 (Florence): Forum annuel de PLATFORMA sur le « Développement et
gouvernance participative : Quels partenariats multi-acteurs en Europe et dans les pays
partenaires ? ». Contact: lucie.guillet@ccrecemr.org
13/04 (Paris): Réunion de la commission « Europe, coopération et développement » de
l’AFCCRE, durant laquelle PLATFORMA présentera ses travaux.
Contact: florent.rescherigon@ccrecemr.org
18/04 (Bruxelles): Focus groupe
alessandro.proia@ccre-cemr.org

sur

la

politique

de

cohésion.

Contact:

Autres évènements
12/04 (Bruxelles): Conférence conjointe du Parlement européen et de Eurofound sur la
qualité du travail et de l'emploi, un outil politique pour une croissance plus durable et
inclusive.
Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org
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L’agenda du CCRE est disponible sur notre site: www.ccre.org

