
L’EUROPE QUE NOUS AIMONS, L‘EUROPE QUE NOUS VOULONS !  -
Le CCRE construit l’Europe des territoires depuis 60 ans

Vendredi 28 janvier 2011, Genève

PROGRAMME

Union internationale des télécommunications
Place des Nations, 1202 Genève

14.00 Accueil des participants et allocutions de bienvenue

 Sandrine Salerno, Maire de Genève

 Wolfgang Schuster, Président du CCRE

 Françoise  Jeanneret,  Présidente  de  l'ASCCRE,  Conseillère  communale  de 
Neuchâtel

14.30 1ère table ronde :  De la Charte européenne des libertés communales  à la 
gouvernance à multiniveaux
En 1953, lors des premiers Etats généraux du Conseil des Communes d'Europe à Versailles,  
l’organisation a adopté la première déclaration commune des élus locaux sur le respect de la  
démocratie locale comme principe démocratique indispensable à la bonne gouvernance en  
Europe. En 1985, la Charte européenne de l'autonomie locale a été adoptée par le Conseil de  
l'Europe et ouverte à la signature des Etats. Plus de cinq décennies après le lancement de la  
Charte européenne des libertés communales, les principes de la charte guide l’action du CCRE,  
de  ses  associations  membres  et  de  ses  partenaires  afin  de  définir  avec  les  institutions  
européennes, un véritable partenariat basé sur le respect de tous les niveaux de gouvernance,  
connu comme « gouvernance à multiniveaux ».

Introduction et modération par Jeremy Smith, ancien Secrétaire Général du CCRE

 Exposé introductif :  Jean-Marie Palayret, Directeur des Archives historiques de 
l’UE, Institut universitaire européen de Florence

 Professeur Nicolas Levrat, Directeur de l'Institut européen de l'Université de 
Genève

 Keith Whitmore, Président du Congrès du Conseil de l’Europe

 Annemarie Jorritsma, Co-présidente du CCRE, Maire d’Almere

 Echange avec la salle

16.00 Pause café



16.30 2ème session : Agir pour l’Europe depuis 60 ans… et après     !  
La contribution du CCRE depuis 1951 et les perspectives d’avenir

Il  y a 60 ans à Genève, un groupe d’élus locaux décidèrent de participer activement à la  
construction  de  la  future  Europe  en  promouvant  la  démocratie  locale  et  l’autonomie  des  
pouvoirs locaux (et par la suite régionaux). Aujourd’hui, le CCRE rassemble 53 associations  
membres de 39 pays de toute l’Europe, réunies au service de leurs gouvernements locaux et  
régionaux,  dans  l’objectif  d’assurer  une  haute  qualité  de  vie  à  leurs  citoyens,  tout  en  
recherchant des solutions durables pour faire face aux défis actuels et à venir.
Le monde a considérablement changé et l’Europe n’est plus celle de 1951, ces mutations se  
reflètent également au sein du CCRE. Cette session donnera à la fois une approche historique  
de la contribution du CCRE durant ces 60 années, et une vision prospective de « l’Europe des 
territoires » à l’horizon 2050.

Introduction et modération par Elisabeth Gateau, ancienne Secrétaire générale du 
CCRE

 Aina Calvo Sastre, Co-présidente du CCRE, Maire de Palma de Majorque

 Jan Olbrycht, Député européen, ancien Vice-Président du CCRE

 Arnoldas Abramavičius, Maire de la municipalité du district de Zarasai, Membre 
du Comité des Régions

 Wolfgang Schuster, Président du CCRE, Maire de Stuttgart

 Echange avec la salle

 Allocution  conclusive  de Wolfgang  Schuster,  Président  du  CCRE,  Maire  de 
Stuttgart

18.00 Cérémonie avec les anciens présidents et personnalités du CCRE
Animée par Frédéric Vallier, Secrétaire général du CCRE

19.00 Cocktail offert par l’ASCCRE

20.00 Transfert en bus vers le Grand Théâtre

20.30 Dîner offert par la Ville de Genève
(Opéra - Grand Théâtre de Genève, Place Neuve 5, 1204 Genève)

Vers 23.00 : Retour en bus vers les hôtels


