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Introduction 
 

À la suite de l’évaluation de ses méthodes et structures de travail en 2014, et des élections 
au niveau européen, 2015 a constitué un nouveau départ pour le CCRE.  
 

Avec une nouvelle Commission européenne bien en place, et les priorités de l’équipe de 
Juncker, le CCRE a activement cherché à entrer en contact avec les commissaires et 
directions générales dont le travail a des incidences directes sur la gouvernance et la 
politique publique locale. Ceux-ci comprennent la Commissaire Karmenu Vella, chargée de 
l’environnement, les affaires maritimes et la pêche, et avec qui nous avons traité du paquet 
« qualité de l’air » et de la nouvelle proposition relative à l’économie circulaire, mais 
également les Commissaires Maroš Šefčovič (énergie), Violeta Bulc (transport), et enfin 
Corina Crețu (politique régionale).  
 

Le CCRE a également pris contact avec les « nouveaux » membres du  Parlement 
européen à l’aide d’une campagne intitulée « Votre eurodéputé est-il local ? », ce qui a 
permis d’augmenter notre visibilité auprès du Parlement et de renforcer nos liens avec des 
dizaines de députés européens. 
 

Sur le plan politique, l’Europe a dû faire face à deux défis majeurs en 2015 : l’impact de la 
crise financière (en particulier en Grèce) et les règles qui ont été introduites pour la résoudre, 
d’une part ; et, d’autre part, l’afflux massif de réfugiés, qui est devenu une priorité depuis cet 
été. Le CCRE a été très actif sur ces deux fronts, en menant avec succès des activités de 
plaidoyer, des études, et des échanges de connaissances et de savoir-faire parmi ses 
membres.  
 

Cela étant, le travail politique du CCRE s’est poursuivi en ce qui concerne des points 
figurant à l’agenda européen : l’économie circulaire, le climat et la COP21, l’énergie, une 
meilleure réglementation, l’égalité femmes-hommes, l’agenda urbain, le TTIP et les services 
publics, etc. En 2015, nous avons réussi à influencer des documents européens pertinents, 
grâce à de très bonnes relations et collaborations avec les acteurs clés des institutions 
européennes et des présidences du Conseil. 
 

Afin de renforcer nos efforts de plaidoyer et d’avoir une meilleure coordination avec nos 
membres, une stratégie de plaidoyer a été élaborée cette année. Cette dernière vient 
compléter la stratégie de recherche adoptée en 2014 et le travail accompli à travers les 
différents projets que le CCRE mène ou auxquels il est associé.  
 

L’utilisation de « groupes d’experts » comme unique structure de travail a été établie, 
d’après les recommandations des membres en 2014, ainsi que la nomination d’une douzaine 
de porte-parole visant à faire entendre la voix du CCRE et ses associations membres sur 
différents sujets.  
 

Ces efforts sont la conséquence de l’ambition du CCRE de devenir le premier interlocuteur 
des institutions européennes pour toute question liée à la gouvernance et la politique 
publique locale et régionale. C’est déjà le cas depuis 2015 en ce qui concerne la coopération 
internationale au développement, puisque CCRE-PLATFORMA a signé un partenariat 
stratégique avec la DG DEVCO (le premier du genre pour les deux parties) qui renforcera 
l’action locale et régionale pour un développement plus fort et plus durable dans les pays 
partenaires de l’Union.  
 

Enfin, autre étape importante dans ce processus, les préparatifs pour le Congrès 2016 du 
CCRE ont été lancés cette année afin de faire de notre évènement quadriennal – évènement 
qui constitue de fait le plus grand rassemblement d’élus locaux et régionaux au niveau 
européen – un succès pour toute l’organisation. 
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1. GOUVERNANCE, DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 

1.1. CITOYENNETE ET JUMELAGES 
 
Le CCRE a contribué au processus de plaidoyer sur les priorités annuelles pour 2016 du 
programme « L’Europe pour les citoyens ». À partir de 2016, il n’y aura plus de priorités 
annuelles, mais des priorités exclusivement pluriannuelles dans le but d’avoir une stratégie à 
moyen terme plus structurée.  
 
Outre les questions liées aux jumelages, notre groupe d’experts sur les jumelages s’est 
entretenu avec l’Agence exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA, responsable 
de la mise en œuvre du programme) concernant les premiers résultats du programme après 
un an de mise en œuvre, et plus concrètement, concernant la distribution géographique de 
certains projets, ainsi que la distribution entre les mesures de financement de projets de liés 
au jumelage (les projets « Réseau de villes », « Jumelage de villes » et les « Projets de la 
société civiles » ) sous le volet « Engagement démocratique et participation civique ».  
 
Le CCRE a réussi à convaincre la Commission de changer les périodes d’éligibilité pour les 
candidats qui ont soumis des projets en 2014, ce qui a permis à un plus grand nombre de 
projets de se concrétiser en 2015. De plus, le CCRE est parvenu à influencer les priorités 
de 2015, puisque les autorités locales étaient explicitement mentionnées dans le guide des 
priorités annuelles du programme. En outre, au niveau du contenu, les priorités 
comprenaient de nombreux éléments défendus par le CCRE à la suite de notre réunion 
interne de coordinateurs de jumelage et la réunion que nous avons eue avec l’EACEA.      
 
En ce qui concerne le site internet www.twinning.org du CCRE, nous avons étudié son 
développement pour garantir un meilleur fonctionnement, le rendre plus automatique et plus 
facile d’utilisation au niveau du contenu.  
 

1.2. CRISE DES REFUGIES, MIGRATION ET DIVERSITE 
 
Dans le domaine de la migration, de l’intégration et de la diversité, le CCRE a continué à 
participer aux réunions du Forum européen sur l’intégration, soulignant l’importance du rôle 
des collectivités territoriales lorsqu’il s’agit de mieux intégrer les migrants et les réfugiés. 
Nous avons influencé l’ordre du jour du prochain Forum, puisque son Bureau a accepté 
d’intégrer le rôle des autorités locales et régionales comme sujet de discussion lors des 
différents ateliers et sessions de la prochaine édition.  
 
Concernant la crise des réfugiés, le CCRE a décidé en septembre de faire de cette 
question l’une de ses priorités. Depuis lors, le CCRE a évalué les divers financements de 
l’Union européenne auxquels les collectivités territoriales peuvent avoir accès afin de faire 
face aux énormes défis sur le terrain, comme, par exemple, fournir des services de base, 
des soins de santé, ou des logements.  
 
À cet égard, le CCRE a organisé des réunions avec des représentants officiels de la 
Commission européenne, afin de plaider en faveur d’une meilleure intégration des 
collectivités territoriales dans les structures décisionnelles aux niveaux européen et national, 
ainsi que d’une meilleure prise en considération de leurs besoins dans les différents 
programmes européens relatifs à la gestion des réfugiés. Notre principal objectif est 
d’examiner quel soutien l’Union peut fournir aux collectivités territoriales dans le but de 
mieux traiter l’intégration des réfugiés, tant dans le contexte d’aide d’urgence que dans des 
perspectives à moyen et long terme, tant dans l’UE que dans les pays voisins, notamment 
en Turquie et dans le Sud-Est de l’Europe. 

http://www.twinning.org/
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De plus, le CCRE étudie actuellement des possibilités pour renforcer le développement 
des capacités aux niveaux local et régional, et élaborera en 2016 un guide pratique faisant 
suite au questionnaire diffusé parmi les membres du CCRE pour évaluer les besoins des 
collectivités territoriales dans le contexte de la crise des réfugiés. Une première analyse de 
ce questionnaire sera publiée avant la fin de l’année (voir présentation PowerPoint).  
 
Le questionnaire est une première étape pour permettre aux collectivités territoriales de 
comprendre comment mieux intégrer les réfugiés dans toutes les dimensions de prestation 
de services, tant dans les municipalités dites « hot spots » (la première étape d’arrivée des 
migrants), ainsi que les municipalités de transit ou de destination finale. 
 
En octobre, le CCRE a organisé, ensemble avec la Conférence des régions périphériques 
maritimes d’Europe (CRPM), EUROCITIES et quelques régions européennes, un évènement 
sur la crise des réfugiés au Parlement européen afin d’avoir une discussion approfondie 
avec des représentants de la Commission européenne et députés européens sur les 
principaux défis aux niveaux local et régional.  
 
Nous avons participé à des séminaires et conférences externes, et avons encore eu 
l’occasion de partager des informations et connaissances, comme par exemple lors d’un 
séminaire organisé par le réseau des associations de pouvoirs locaux de l’Europe du Sud-
Est (NALAS), dont les municipalités et associations sont particulièrement affectées par la 
crise des réfugiés. Par ailleurs, une réunion technique a été organisée avec la DG HOME 
afin d’évaluer le soutien que peut offrir l’UE aux collectivités au sein et en dehors de l’UE. 
 
Afin de coordonner nos messages dans ce débat, nous avons établi une taskforce sur 
l’asile et l’intégration ainsi qu’un poste de porte-parole, nommé au Comité directeur de 
Paris. 
 
Enfin et surtout, tous les efforts entrepris par le CCRE dans ce domaine ont été complétés et 
communiqués par le biais de plusieurs communiqués de presse et des réseaux sociaux, 
faisant du CCRE un vrai porte-parole sur le sujet en Europe. 
 

1.3. MEILLEURE REGLEMENTATION 
 
Le CCRE a redoublé d’efforts pour défendre les points de vue des collectivités territoriales 
sur le train de mesures pour l’amélioration de la réglementation, en particulier en 
élaborant une prise de position couvrant les différents éléments du paquet avec les membres 
du groupe d’experts sur la gouvernance, la démocratie et la citoyenneté. 
 
Le secrétariat du CCRE a aidé à coordonner les amendements proposés par nos 
associations membres à l’avis du Comité des Régions (CdR) sur le train de mesures pour 
une meilleure réglementation. Cette initiative a été accueillie positivement, puisqu’elle nous a 
permis de prendre une position plus forte et unifiée auprès du CdR et par rapport à l’avis. De 
plus, le CCRE avait précédemment rencontré le rapporteur du CdR et son expert en vue 
d’élaborer un projet d’avis.  
 
Le CCRE a également participé au groupe d’experts de la subsidiarité du CdR dans lequel 
nous sommes parvenus à assurer qu’un intervenant participe à la 7ème Conférence du CdR 
sur la subsidiarité en novembre, dans une session sur la meilleure réglementation.  La porte-
parole du CCRE sur les services publics, Elisabeth Vitouch, a présenté notre position dans 
session intitulée « meilleure réglementation en pratique » et fait référence à notre expérience 
relative aux règlements sur les marchés publics. 
  

https://drive.google.com/file/d/0B6YzeO0-vcgTRF8wLUJzSmpjWTQ/view?usp=sharing
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Notre travail de plaidoyer sur ce dossier a de surcroît été complété par des communiqués de 
presse, notre activité sur les réseaux sociaux et le renforcement de nos liens et contacts 
avec les institutions européennes. 
 
Enfin, le CCRE a poursuivi son travail de plaidoyer pour l’exemption d’inscription des 
autorités locales au Registre de transparence, ainsi que son travail de sensibilisation à cette 
question clé lors de réunion avec des représentants de la Commission et à l’aide d’articles 
dans les médias (tels que Politico, Europolitics, Agence Belga, Contexte, Agenda Publica).    
      

1.4. ÉGALITE FEMMES-HOMMES 
 
Afin de promouvoir notre travail sur l’égalité femmes-hommes, nous avons organisé avec 
SALAR un séminaire au Parlement européen, pendant la semaine de la Journée 
Internationale de la Femme en mars. Lors de ce séminaire, nous avons appelé les 
institutions européennes à reconnaître le rôle vital que jouent les collectivités territoriales 
dans la promotion et la mise en œuvre de l’égalité femmes-hommes et nous avons demandé 
davantage de soutien pour notre travail.  
 
Le CCRE souhaite contribuer à l’élaboration de la « stratégie de l’Union européenne pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes après 2015 » et a réussi à proposer un certain 
nombre d’amendements et à les faire adopter dans la résolution du Parlement européen. 
Nous avons également contribué et répondu à une consultation publique sur la future 
stratégie de l’Union européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes lancée par la 
Commission européenne. 
 
Fin mars, le financement de l’Observatoire de la Charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale fourni par SALAR s’est achevé. Un rapport 
détaillé a été préparé, des conclusions tirées et des recommandations formulées. Il est 
clairement apparu que la mise en œuvre de la Charte dépendait grandement de la capacité 
et la contribution des signataires et des associations nationales. Ces dernières jouent en 
effet un rôle important d’assistance et de plateforme d’échanges et d’information.  
 
Le développement d’indicateurs visant à surveiller la mise en œuvre de la Charte 
européenne pour l’égalité est un élément essentiel pour soutenir les signataires. C’est 
pourquoi le CCRE a dédié des ressources au projet pilote, financé par la Commission 
européenne. En collaboration avec nos partenaires, nous avons lancé la phase de suivi de la 
mise en œuvre des articles de la Charte parmi les signataires des États membres de l’Union. 
Ceci nous a permis de rassembler des données sur l’état de la situation de la mise en œuvre 
de la Charte par article et de préparer le rapport sur la situation de l’égalité femmes-hommes 
au niveau local.   
 
De plus, le CCRE a développé une série d’outils visant à faciliter la compréhension des 
articles, leur mise en œuvre, et le développement des politiques d’égalité femmes-hommes 
par les fonctionnaires et les élus des autorités locales. Les résultats du projet ont été 
présentés à l’occasion de la Conférence finale le 14 octobre à l’hôtel de ville de Bruxelles. La 
Conférence a rassemblé 160 participants provenant de 20 pays européens différents, y 
compris des représentants des institutions européennes et des associations travaillant sur 
les droits de la femme. 
 

1.5. FINANCES LOCALES 
 
Un groupe d’experts sur les finances locales a été créé en 2015, avec pour objectif premier 
la préparation d’une prise de position sur l’incidence de la réglementation européenne sur 
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les investissements aux niveaux local et régional et la nécessité de permettre des 
ajustements.  
 
À la demande de notre association grecque (KEDE), nous avons préparé une étude sur la 
situation financière au niveau infranational en Grèce en avril, lorsque la situation financière 
du pays était très critique et les négociations avec les institutions internationales étaient en 
cours. L’objectif de l’étude était de démontrer que tous les niveaux de gouvernance 
devraient coopérer afin parvenir à une reprise économique de tous les territoires. Les 
résultats de l’étude ont révélé que, bien que le niveau de la dette du secteur public national 
en Grèce fût plus élevé que la moyenne de l’UE, la dette du secteur public infranational en 
Grèce (0,9% du PIB et 0,5% de la dette publique) était bien plus basse que celle de l’UE 
(12,4% du PIB et 15,1% de la dette publique).  
 
En outre, en coopération avec d’autres partenaires (le FMDV, l’OCDE et OLA), le CCRE a 
l’intention de mettre à jour l’étude, menée en 2011 en collaboration avec DEXIA, sur les 
finances publiques infranationales dans l’Union européenne.  
 

1.6. GOUVERNANCE ET DECENTRALISATION 
 
Le CCRE a poursuivi sa collaboration fructueuse avec le Conseil de l’Europe, en particulier 
avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe. Nous avons contribué aux 
deux sessions plénières du Congrès en 2015 portant sur des questions liées à la jeunesse : 
un représentant du CCRE a été nommé « délégué jeune » à ces deux sessions, en vue de 
présenter le projet YELAC (Jeunes élus européens pour une citoyenneté active) et 
représenter le CCRE au cours des différents débats de la plénière. De plus, la Présidente du 
CCRE Annemarie Jorritsma s’est adressée à la session plénière d’automne avec une 
intervention remarquée sur les nouvelles formes de gouvernance. 
 
Le CCRE a continué de collaborer avec le Comité européen sur la démocratie et la 
gouvernance (CDDG) du Conseil de l’Europe, qui en 2014 a remplacé l’ancien Comité 
européen sur la démocratie locale et régionale. Ce comité inter-gouvernemental supervise le 
travail du Conseil de l’Europe dans le domaine de la gouvernance démocratique, 
particulièrement axé sur la démocratie locale et régionale. À cet égard, le CCRE a participé 
aux deux sessions plénières du CDDG en 2015. Plus particulièrement, lorsque le Comité a 
abordé la question de la radicalisation en Europe, le CCRE a partagé quelques bonnes 
pratiques tirées des résultats de notre questionnaire sur la crise des réfugiés (voir ci-dessus). 
 
Concernant le projet sur les Jeunes élus européens pour une citoyenneté active 
(YELAC), le CCRE a organisé avec succès deux activités en 2015. La qualité de ces deux 
activités était généralement appréciée par les participants, qui montrent de plus en plus leur 
intérêt à participer à ces évènements liés aux priorités du projet YELAC. Les jeunes 
membres du Parlement européen et de l’Intergroupe Jeunesse, ainsi que des représentants 
du Forum européen de la jeunesse (EYF) et du Conseil de l’Europe ont participé aux 
réunions du projet YELAC sur la participation des jeunes, l’emploi, l’éducation et le logement. 
 
En 2015, le CCRE a diffusé un questionnaire parmi ses associations membres sur le statut 
juridique des associations des gouvernements locaux en Europe. Au total, 25 
associations de 19 pays ont répondu : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la 
Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, le 
Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la 
Suède. Nous souhaiterions encore mobiliser plus de réponses afin d’obtenir un aperçu 
complet. 
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Nos associations nationales ont également contribué à une étude du Centre commun de 
recherche (JRC, à Ispra) de la Commission européenne sur l’impact de la décentralisation 
sur l’activité économique. Les résultats sont attendus avant la fin de l’année.  
 
En collaboration avec l’Observatoire de l’autonomie locale (OLA), le CCRE a organisé un 
colloque en juin sur Les contrôles de l’action publique locale et régionale : une autonomie 
menacée ? Des représentants des associations membres y ont contribué en tant 
qu’intervenants et participants ; nous avons organisé une table ronde avec des interventions 
très intéressantes (voir l’article sur la table ronde en français et en anglais). 
 
Enfin, outre la recherche et le milieu académique, nous avons poursuivi notre collaboration 
et échanges avec le Mouvement européen international et d’autres plateformes de la société 
civile sur différents volets de notre travail.  
 

2. ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET ENERGIE  
 

2.1. ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 

La Commission européenne a publié un Paquet sur "l’économie circulaire"  pendant l’été 
2014, entraînant des propositions visant à revoir un certain nombre d’objectifs en matière de 
déchets et qui concernent directement les autorités locales (par ex. les objectifs relatifs aux 
déchets municipaux). Cependant la nouvelle Commission a retiré le paquet et a annoncé la 
publication d’un paquet révisé pour décembre 2015. 
  
Le CCRE craint que certains objectifs proposés dans le premier paquet ne soient maintenus, 
en dépit du fait que les municipalités ne puissent pas raisonnablement les atteindre. Dès 
lors, le groupe d’experts sur les déchets a répondu à la consultation de la Commission et a 
préparé une prise de position, qui défend la prise en considération de l’approche locale 
dans les futures mesures du processus législatif. La réponse est fondée sur la position qui 
avait été préparée par rapport la proposition retirée de la Commission 
 
En vue de démarrer nos activités de plaidoyer, nous avons invité les rapporteurs du 
Parlement européen (Sirpa Pietikaïnen) et du Comité des Régions (Kata Tutto) aux deux 
groupes d’experts en juin et en septembre. Afin d’ajouter des éléments probants plus 
substantiels à notre contribution, nous répondons actuellement à des questions venant de 
leur part portant sur des exemples locaux.  
 
Lorsque le paquet sera publié, nous réagirons avec une lettre et élaborerons une prise de 
position plus détaillée début 2016. Notre porte-parole sur l’environnement, Linda Gillham, a 
participé au groupe d’experts de septembre, et à la réunion de la commission pour 
l’environnement de la CdR qui présentait les résultats de la consultation sur l’économie 
circulaire, lancée pendant l’été.  
 

2.2. ÉNERGIE, CLIMAT ET COP21 
 
À la suite de la publication du Paquet « Union de l’énergie » par la Commission 
européenne en février 2015, le CCRE a organisé des échanges d’information et 
d’expériences au sein du groupe d’experts sur le climat et la transition énergétique, dans le 
but de comprendre et d’évaluer l’incidence des propositions sur les niveaux local et régional. 
L’une de ses communications clés, « En route vers Paris », montre le chemin à suivre pour 
mettre en œuvre des mesures avant la Conférence des Parties de la Convention-cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris en décembre prochain. Ce 
paquet vient renforcer celui de l’année dernière sur le Cadre pour le climat et l’énergie à 
l’horizon 2030.  

https://drive.google.com/file/d/0B6YzeO0-vcgTeXBsMFN2dXJWZms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6YzeO0-vcgTaTNFUWIyc3FFZFE/view?usp=sharing
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Avant la publication du rapport sur l’Union de l’énergie, la Présidente du CCRE et ses 
collègues des quatre autres réseaux européens (Climate Alliance, FEDERANE, Energie 
Cités et ICLEI) ont signé une lettre ouverte à Maroš Šefčovič, Vice-président de la 
Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie, déclarant que « les 
gouvernements locaux et régionaux avaient à être représentés sur un pied d’égalité, avec les 
Etats membres, dans la gouvernance de l’Union de l’énergie de l’UE. » Cette lettre a été 
largement disséminée dans la presse européenne, ci-inclus Politico, un journal 
hebdomadaire européen. 
 
La participation du CCRE dans le bureau de la Convention des maires a 
considérablement augmenté en 2015, qui correspond à la deuxième année d’un nouveau 
contrat de service de 3 ans, signé avec la Commission européenne. Environ 6,600 
municipalités ont signé cette initiative, et 16 associations membres du CCRE en sont 
supporters, ce qui suscite des attentes de plus en plus grandes de la part de la Commission 
européenne, comme par exemple, en matière de contribution à la sécurité énergétique de 
l’Europe. Dans le cadre de nos activités, nous avons organisé des webinaires et ateliers aux 
niveaux national et européen, comme par exemple un évènement public axé sur des 
mécanismes de financement pour les politiques énergétiques locales, qui s’est tenu le 30 
septembre. 
 
Dans le contexte de l’évènement annuel de la Convention, la nouvelle Convention 2030 a 
été présentée le 15 octobre, avec de nouveaux objectifs ambitieux (au moins 40% de 
réduction des émissions de CO2 d’ici 2030), et l’objectif de fusionnement de la Convention 
des Maires actuelle avec l’initiative « Mayors Adapt » (Les maires s’adaptent). La Convention 
va également s’étendre à d’autres continents, tels que l’Afrique, pour lequel la Commission 
a contacté le CCRE et nous a demandé de préparer une proposition de projet afin de 
contribuer à mettre en œuvre cette initiative.   
 
Depuis mars 2015, et pour un contrat de deux ans, le CCRE est membre du consortium 
chargé de la gestion de l’initiative Mayors Adapt sur l’adaptation aux changements 
climatiques (http://mayors-adapt.eu/). S’appuyant sur le succès de la Convention des maires, 
cette initiative constitue un exercice parallèle dans le cadre duquel les autorités locales 
s’engagent à développer des stratégies d’adaptation locale complètes ou à intégrer des 
mesures d’adaptation dans des plans d’action existants et pertinents dans un délai de deux 
ans à partir de leur adhésion.  
 
A ce jour, Mayors Adapt compte 133 membres à part entière et 18 autres membres pré-
engagés, qui proviennent de 24 pays du territoire européen et représentent 30 millions de 
citoyens. 123 de ces autorités locales sont déjà engagées dans l’initiative de la Convention 
des maires, alors que 28 s’engagent uniquement aux exigences d’adaptation spécifiques de 
Mayors Adapt.  
 
Le CCRE participe au projet CITYnvest (www.citynvest.eu) visant à soutenir et reproduire 
les modèles de financement innovants et efficaces pour la rénovation énergétique des 
bâtiments publics. Le CCRE est principalement responsable de la diffusion et la promotion 
du projet et de ses résultats. Grâce à ses fonctionnalités interactives, la plateforme en ligne 
facilitera les échanges d’informations sur les modèles existants et efficaces.  
 
Enfin, dans l’espoir de soutenir un accord significatif sur le climat à la COP21 à Paris, une 
véritable mobilisation de tous les réseaux européens et internationaux s’est formée cette 
année. 
 

http://mayors-adapt.eu/
http://www.citynvest.eu/
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Le CCRE a joué un rôle très stratégique cette année dans ce processus, cherchant à 
construire des ponts entre les partenaires et parties prenantes, grâce à notre nature 
européenne et internationale. 
 
Nous avons pour autant participé à toutes les réunions préparatoires à Paris et Bonn, 
organisées respectivement par l’équipe parisienne de la COP21, le gouvernement français, 
notre organisation internationale Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), et le 
secrétariat de la CCNUCC. 
 
Nous avons organisé deux évènements lors du Sommet mondial Climat et Territoires à 
Lyon les 1-2 juillet derniers. Accueilli par la Région Rhône-Alpes, en coopération avec le 
gouvernement français et la CCNUCC, le Sommet a rassemblé pour la première fois tous les 
acteurs non-étatiques dans les négociations sur le climat.  
  
Au début de cette année, nous avons préparé 10 messages clés qui ont ensuite été 
développés pour rédiger une position complète sur la COP21. Cette position a été 
présentée par notre porte-parole sur le climat et l’énergie à toutes les institutions 
européennes et la Présidence luxembourgeoise lors de notre réunion du groupe d’experts le 
30 septembre.  
 
Enfin, le CCRE a organisé, avec PLATFORMA, la Convention des Maires et Mayors Adapt, 
une conférence thématique « Villes et régions européennes unies contre le changement 
climatique » le 5 décembre dans le cadre du Sommet des élus locaux pour le climat, 
organisé à l’invitation d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, et Michael R. Bloomberg, Envoyé 
spécial des Nations unies pour les villes et les changements climatiques. 
 

3. COHESION TERRITORIALE, SOCIALE ET ECONOMIQUE 
 

3.1. AGENDA URBAIN  
 
Le CCRE et son groupe d’experts sur la cohésion territoriale, sociale et économique a 
travaillé en étroite collaboration avec la Commission européenne, la Présidence lettone et le 
ministère néerlandais des Affaires intérieures dans le débat de l’Agenda urbain européen 
qui sera lancé l’année prochaine lors de la Présidence néerlandaise du Conseil de l’Union 
européenne. 
 
Nous avons réussi à apporter notre contribution à la Déclaration de Riga, adoptée le 10 
juin par les ministres de l’UE chargés des questions urbaines et de la cohésion territoriale. 
Le rôle du CCRE pour exprimer les intérêts des régions et zones urbaines est reconnu, tout 
comme celui du Comité des Régions et d’EUROCITIES. D’autres éléments du CCRE ont été 
pris en considération dans le texte final, ce qui démontre bien les bonnes relations que nous 
avons développées dans la coopération intergouvernementale en matière de politiques 
urbaines. Le groupe d’experts a préparé une prise de position sur l’agenda urbain 
européen qui sera diffusé auprès des institutions, organisations et acteurs concernés et 
travaillant sur le sujet. 
 
L’Agenda urbain sera développé par une étroite collaboration entre États membres, la 
Commission européenne, les villes et autres parties prenantes. La prochaine étape 
consistera à identifier les thèmes qui feront partie de l’Agenda urbain et à élaborer la 
structure de gouvernance de partenariats thématiques afin de réaliser des projets pilotes.  
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Le CCRE a été invité par la Commission européenne et le Comité des Régions à participer 
à un premier projet pilote visant à mener une étude d’impact territorial concernant la révision 
de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Six des 13 villes proposées 
par le CCRE ont été retenues et cinq d’entre elles ont participé à l’atelier organisé dans ce 
cadre – faisant du CCRE la voix la plus représentée des collectivités territoriales. Grâce à 
cette forte mobilisation, nous avons pu démontrer que nous sommes capables de mobiliser 
des experts via nos associations membres. 
 
Enfin, le CCRE contribue au développement de la troisième version du Cadre de référence 
sur les villes durables (RFSC) afin de rendre l’outil plus simple, plus facile d’utilisation pour 
les villes et communes, et donc aussi utile à la mise en œuvre de l’Agenda urbain européen. 
 

3.2. COHESION TERRITORIALE 
 

Le Secrétaire général du CCRE Frédéric Vallier a été invité à présenter les priorités du 
CCRE à la Commission REGI du Parlement européen en novembre. Il a été convenu 
d’établir un échange plus régulier et de planifier des activités concrètes pour l’année 
prochaine, notamment une réunion sur la crise des réfugiés avec l’Intergroupe urbain et une 
coopération dans l’évaluation de la révision à mi-parcours du Cadre financier pluriannuel.   
 
Le secrétariat du CCRE a mis à jour les études de 2014 sur les Instruments territoriaux 
intégrés (ITI)  et le Principe de partenariat. Ces deux études seront envoyées aux 
institutions européennes et acteurs concernés. Elles ont été envoyées au rapporteur pour le 
prochain rapport de la commission REGI sur de « Nouveaux outils de développement 
territorial dans le cadre de la politique de cohésion 2014-2020 : l’investissement territorial 
intégré (ITI) et le développement local mené par les acteurs locaux (DLAL). »   
 
Le CCRE a été invité à intervenir dans l’audition publique intitulée « Simplification et 
allègement des formalités administratives relatives aux Fonds structurels et 
d’investissement européens » organisé par la commission du développement régional 
(REGI) et le Parlement européen en octobre 2015. Une intervention a été préparée avec le 
groupe d’experts sur la cohésion territoriale, sociale et économique, et a été présentée par la 
Directrice exécutive affaires européennes du CCRE, Angelika Poth-Mögele. Les informations 
collectées par le groupe d’experts seront utilisées en vue de préparer la prise de position du 
CCRE sur le sujet. 
 
Concernant le développement rural, le CCRE a participé en septembre à la première 
réunion de l’Intergroupe « Zones Rurales, de Montagnes et Isolées » (RUMRA), qui vise à 
souligner l’importance des évolutions de la politique de cohésion sur la dynamique rurale.  La 
relation urbain-rural et l’approche territoriale intégrée est un sujet clé pour le groupe 
d’experts, qui a convenu de suivre de près les activités de l’Intergroupe RUMRA et l’état de 
la situation relative à la demande que certaines associations ont introduite à la Commission 
pour lancer un livre blanc de la ruralité. 
 
Dans le domaine du transport et de la mobilité, le CCRE a participé au début du mois 
d’octobre à une réunion informelle organisée par la Commission européenne afin d’avoir des 
échanges sur la situation actuelle de la mise en œuvre du paquet « mobilité urbaine » de 
2013. Le secrétariat du CCRE suit également de près le rapport du Parlement européen sur 
« la mobilité urbaine durable » qui sera voté en plénière à la fin de l’année 2015.  
 

3.3. CHANGEMENT DEMOGRAPHIQUE 
 

Tout au long de l’année 2015, le CCRE a organisé des webinaires, ateliers et autres 
évènements dans le cadre du projet AFE-INNOVNET sur les environnements adaptés à tous 
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les âges. L’objectif visait à sensibiliser les collectivités territoriales à la notion 
d’environnements adaptés à tous les âges. Ces derniers mois ont été consacrés à la 
création de la Convention sur le changement démographique en tant qu’association 
sans but lucratif de droit belge, et l’organisation de son lancement officiel le 7 décembre à 
Bruxelles. La Convention sera alors en mesure d’introduire une demande de financements 
européens et externes afin de soutenir ses membres (collectivités territoriales européennes 
et autres parties prenantes). Les gouvernements locaux et régionaux ont participé en 
nombre à cet évènement de haut niveau et aux ateliers techniques les 8 et 9 décembre ; 
plusieurs ont d’ailleurs déjà rejoint la Convention sur le changement démographique. De plus 
amples informations sont disponibles ici.  
 
Le CCRE a continué à piloter le Conseil consultatif sociétal du Programme d’initiative 
conjoint (Joint Initiative Programme, JPI) sur le changement démographique. Le JPI est une 
initiative de recherche pilotée par les Etats membres ; le rôle du CCRE est de contribuer à 
préparation des appels à recherche dans ce domaine. Un premier appel a été publié début 
2015 sur « Une vie professionnelle plus longue et ses liens avec la santé et le bien-être » 
tandis qu’un second sera publié début 2016 sur « Bien-être, prospérité et changement 
démographique ». Nous avons pu fournir des éléments utiles, et avons notamment pu 
introduire la demande que les parties prenantes soient impliquées dans la recherche et que 
les résultats puissent être transférables aux échelles européenne, nationale, régionale et 
locale. 
 

4. GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ET REGIONAUX  
 

4.1. LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET REGIONAUX EN TANT QU’EMPLOYEURS 
 
Le programme de travail 2015-2017 du Comité de dialogue social sectoriel européen sur 
l’administration locale et régionale (dont les règles de procédure ont été mises à jour) a 
guidé les activités principales du groupe d’experts sur les gouvernements locaux et 
régionaux en tant qu’employeurs. Quatre thèmes d’action ont été identifiés : la crise 
économique et son incidence sur les collectivités territoriales, l’anticipation et l’adaptation 
aux changements, le suivi des lignes directrices multisectorielles sur la violence de tiers et le 
harcèlement au travail, et le suivi et la mise à jour des lignes directrices relative à l’égalité 
femmes-hommes. 
 
La Commission européenne a approuvé le projet commun CCRE-FSESP (2015-2016) 
intitulé « Nouvelles formes de prestation de services par les municipalités, contribution du 
dialogue social et échange de bonnes pratiques pour le bien-être au travail ». Dans le cadre 
du thème « restructuration », il est prévu d’organiser quatre séminaires ; l’un d’eux a été 
organisé en septembre, sous la thématique de l’identification de nouvelles formes de 
prestation de services au sein des municipalités, des développements technologiques et de 
l’incidence sur la main-d’œuvre et les employeurs. Des représentants du CCRE de la FSESP 
ont eu des échanges sur les défis de la numérisation dans l’administration locale, ses 
avantages pour l’organisation du travail et la prestation de services publics, son incidence 
sur la main-d’œuvre et les mesures d’ajustement nécessaires. Une déclaration commune sur 
le défi de la numérisation dans les administrations locales et régionales est en cours de 
préparation et sera adoptée lors de la réunion plénière le 2 décembre.  
 
À l’occasion du sommet de haut niveau sur la reprise du dialogue social en mars, le CCRE 
s’est félicité de l’initiative de la Commission européenne, et de la volonté qu’elle a manifesté 
quant au lancement d’initiatives concrètes de renforcement de capacités des partenaires 
sociaux, ainsi que des relations industrielles. Le CCRE plaide pour laisser une marge de 
manœuvre pour les accords et négociations collectives à tous les niveaux, et pour être 

http://afeinnovnet.eu/sites/default/files/AFE-INNOVNET_Covenant_Leaflet_Sept_FINAL-2.pdf
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associé en amont à toute décision ou proposition législative ayant un impact sur les 
collectivités territoriales, la gestion de la main-d'œuvre et la prestation de services publics. 
 
Le groupe d’experts du CCRE sur les gouvernements locaux et régionaux en tant 
qu’employeurs ont rédigé une réponse à la consultation de la Commission dans la 
perspective d’une révision potentielle de la directive sur le temps de travail. Notre 
message clé est qu’aucune modification de la législation n’est nécessaire dans la situation 
actuelle, sauf si des options adéquates sont soumises par la Commission européenne, et ce 
sans dépasser le champ d’application de la directive et des compétences de l’Union 
européenne. Le CCRE insiste expressément sur le fait que la directive de temps de travail 
doive permettre une flexibilité suffisante et garantir une sécurité juridique pour les 
employeurs, tout en assurant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la continuité, 
qualité et efficacité de la prestation de services publics. 
 
Contactés par la Commission européenne sur la question de l’information et de la 
consultation des travailleurs, les membres du CCRE ont décidé de ne pas répondre à la 
consultation informelle et d’attendre une initiative formelle en vue de revoir la directive. 
 

4.2. SERVICES PUBLICS 
 
En ce qui concerne le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement 
(TTIP), notre Comité directeur a adopté la prise de position formelle du CCRE en juin. Le 
CCRE reconnaît que le TTIP peut potentiellement devenir un vecteur de croissance 
économique et de compétitivité en Europe ; cependant, il appelle la Commission européenne 
à assurer que les engagements respectent l’autonomie locale et régionale et le droit des 
collectivités territoriales d’organiser, financer et fournir les services publics, tout en comblant 
le déficit démocratique grâce à une transparence totale. La prise de position a été diffusée 
parmi nos membres, qui ont été invités à la partager avec leurs propres membres et les 
autorités nationales, y compris les membres des parlements nationaux qui auront le dernier 
mot dans l’approbation de l’accord lorsqu’il sera ratifié.  
 
De plus, à la suite d’une demande du CCRE, la Commission européenne a formellement 
invité notre organisation à participer aux séances d’information et d’échanges d’information 
du panel des parties prenantes du TTIP. Conformément à sa prise de position, le CCRE a 
présenté ses préoccupations auprès des députés européens et est parvenu, grâce à un 
travail efficace de plaidoyer, à maintenir dans le rapport du Parlement l’exclusion de services 
d’intérêt général existants et à venir, ainsi qu’une protection complète des services publics 
respectant les différents modèles et défis à travers l’UE. 
 
L’incidence des dispositions européennes sur la façon dont les autorités locales et 
régionales organisent, financent et fournissent leurs services publics a été surveillée de 
près, notamment dans le cadre du processus de transparence des directives de 2014 sur les 
marchés publics dans la législation nationale. Le groupe d’experts sur les services publics a 
abordé plusieurs questions clés avec des représentants de la Commission européenne, 
telles que le document unique de marché européen, la coopération public-public, les 
nouvelles procédures prévues par le nouveau cadre juridique, des services publics verts et 
innovants, et la passation électronique de marchés publics. En ce qui concerne cette 
dernière question, le CCRE a nommé avec succès un expert parmi ses associations 
membres dans le groupe d’experts sur les marchés publics électroniques de la Commission. 
 
Conformément à sa volonté de travailler de manière proactive avec le Parlement européen, 
le CCRE a approfondi ses interactions avec l’Intergroupe du Parlement « Biens communs 
et Services publics » et a participé à ses activités et initiatives relatives au TTIP, l’accord sur 
le commerce des services, et les liens entre les services publics et la COP21. 
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4.3. TIC ET E-GOUVERNEMENT 
 
Il sera important pour le CCRE de suivre de près les prochains développements dans la 
Stratégie pour un marché unique numérique. Les initiatives de la Commission 
européenne auront un impact considérable sur le secteur public, en procédant à une 
numérisation intelligente des méthodes de travail, de la prestation de services publics et des 
relations avec les citoyens. Le groupe d’experts sur les TIC et l’e-gouvernement a mené une 
étude parmi ses membres afin d’identifier les principales questions d’intérêts. Il utilisera les 
résultats de ce questionnaire pour axer son travail sur des initiatives stratégiques à lancer. 
 
Conformément à sa décision d’accompagner les efforts de la Commission européenne visant 
à soutenir les échanges de bonnes pratiques à travers l’UE, le CCRE poursuivra sa 
coopération avec l’Unité Parties prenantes de la DG CONNECT sur des questions relatives 
aux pratiques et outils de l’e-gouvernement, le développement d’une infrastructure à large 
bande et des services associés, et le cadre européen d’interopérabilité. 
 
Un autre point à l’ordre de jour pourrait être la poursuite des négociations sur le règlement 
sur la protection des données, et les étapes à venir. Le groupe de travail sur la protection 
des données poursuivra ses activités auprès des institutions européennes, conformément à 
ses activités de 2015. 
 
De manière générale, le CCRE contribuera aux réflexions sur la mise en œuvre de 
l’Agenda digital, en fonction des initiatives liées à cette priorité horizontale de la Commission 
européenne. 
 

5. COOPERATION ET ENGAGEMENT INTERNATIONAL 
 

5.1. CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS (UCLG) 
 
Le CCRE a continué à jouer son rôle de section européenne de l’organisation mondiale 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), contribuant tant aux réunions statutaires 
(Bureau exécutif, juin, Porto Allègre ; Conseil mondial, décembre, Paris) qu’aux travaux 
politiques.  
 
Plus particulièrement, le CCRE a contribué à la première édition du Sommet Culture de 
CGLU organisé en mars à Bilbao, qui a mené à l’adoption du document Culture 21 : 
Actions. » Le CCRE est également devenu partenaire institutionnel du projet pilote « Culture 
dans les villes durables » mis en œuvre par la Commission culture de CGLU dans 10 villes 
européennes, et dont une activité sera organisée à notre prochain Congrès à Nicosie. 
 
D’un autre côté, le CCRE a défendu la voix des collectivités européennes dans les forums 
globaux, notamment la Global Taskforce (www.gtf2016.org) qui a été particulièrement active 
dans l’adoption de l’Agenda sur le développement durable 2030 et de ses objectifs de 
développement durable en septembre dernier.  
 

5.2. CCRE-PLATFORMA 
 
Il faut surtout souligner la signature en 2015 du partenariat stratégique entre le CCRE-
PLATFORMA et la DG DEVCO-EuropeAid, lequel content deux composantes – un accord 
politique signé en janvier et consistant en un partenariat de 7 ans; et un accord de 
subvention spécifique avec des activités prévues pour les 3 prochaines années. C’est la 
première fois qu’aussi bien le CCRE et la DG DEVCO-EuropeAid ont recours à cet 
instrument, qui reconnait le rôle instrumental joué par le CCRE et PLATFORMA dans la 
défense de la voix des collectivités active dans la coopération internationale. 

http://www.gtf2016.org/


15 
 

 
PLATFORMA rassemble 34 partenaires, dont 15 associations membres du CCRE. Via ce 
partenariat stratégique et le projet en cours, PLATFORMA et ses partenaires ont atteint les 
résultats suivants en 2015 : 
 

 RAPPORT DU PARLEMENT EUROPEEN SUR LES AUTORITES LOCALES DANS LE 

DEVELOPPEMENT 
 
PLATFORMA a influencé la rédaction du rapport dès le départ et à différents stades. Le 
rapport final reflète 13 amendements suggérés par le réseau. De manière générale, les 
amendements ajoutés à la version initiale du rapport sont conformes à la position de 
PLATFORMA.  
 

 PROGRAMMATION DES INSTRUMENTS DE COOPERATION 
 
PLATFORMA a envoyé à la Commission européenne des remarques sur le programme 
d’action pluriannuel du programme thématique des organisations de la société civile et les 
autorités locales (OSC-AL). Il a également fait part de certains commentaires sur le 
programme d’éducation au développement et sensibilisation (DEAR) et l’appel à propositions 
qui sera lancé en 2016. 
 

 POLITIQUE DE VOISINAGE 
 
PLATFORMA a apporté sa contribution au projet de document de programmation relatif à 
l’amélioration des instruments de la politique de voisinage à venir, rédigé par la DG NEAR, et 
a répondu à la consultation de la Commission et du Service européen pour l’action 
extérieure (SEAE) intitulée « Vers une nouvelle Politique européenne de voisinage ». 
 
PLATFORMA et l’Union des gouvernements locaux et régionaux de Lettonie (LPS) ont 
organisé ensemble un évènement intitulé « Changement de la Politique européenne de 
voisinage: accent sur le Partenariat oriental » (le 18 juin à Riga) s’adressant aux 
représentants des pays du Partenariat oriental et aux États membres. 
 
La première session a permis aux participants de fournir des commentaires sur la 
consultation lancée en mars 2014 par la Commission et le SEAE « Vers une nouvelle 
Politique européenne de voisinage », notamment sur deux sujets clés apparaissant dans les 
documents de la consultation (la différenciation et la coopération régionale). Ces discussions 
ont alimenté la réponse de PLATFORMA à la consultation commune de la Commission et du 
SEAE vers une nouvelle Politique européenne de voisinage. 
 
La deuxième session était une session d’information présentant aux participants des 
programmes de financement de l’UE et des institutions européennes qui peuvent aider à 
financer les projets qu’ils ont sur leur territoire. Le programme thématique OSC-AL leur a été 
présenté, ainsi que le « Municipal Project Support Facility » (mécanisme de soutien aux 
projets municipaux) de la Banque européenne d’investissement et un nouveau programme, 
en cours d’élaboration et visant à stimuler le développement économique local. De plus, des 
représentants des associations des collectivités territoriales ont présenté leurs points de vue 
sur le travail avec des fonds européens. 
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Enfin, étant donné le nombre élevé d’acteurs dans les pays partenaires de l’Est de l’Europe 
soutenant les gouvernements locaux et régionaux et leurs associations dans le processus de 
décentralisation et de renforcement de capacités, PLATFORMA a organisé une réunion 
d’acteurs et parties prenantes en décembre 2015 avec comme objectif de cartographier 
les complémentarités et synergies entre les activités existantes et planifiées en Ukraine, et 
donc d’aboutir à une meilleure coordination entre tous les acteurs, bailleurs et fonds et 
bénéficiaires. D’autres activités seront organisées en Géorgie et Moldavie dans le courant de 
la mise en œuvre du partenariat stratégique. 
 

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
PLATFORMA a participé au Sommet mondial Climat et Territoires qui s’est tenu les 1-2 juillet 
à Lyon. PLATFORMA a dirigé un groupe de cinq organisations (AFCCRE, CCRE, Cités 
Unies France (CUF), et Enda Énergie) dans la préparation de l’atelier « Partenariats et 
coopération entre territoires ». 
 
Le résultat de ce Sommet est une déclaration signée par 50 organisations et 10 documents 
issus des ateliers qui marquent les engagements des acteurs non-étatiques dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
 
Le texte issu de l’atelier « Partenariats et coopération entre territoires » décrit les 
engagements et propositions pour renforcer les mesures des collectivités territoriales et de la 
société civile dans la lutte contre le changement climatique grâce à la coopération 
internationale. 
 

 LES JOURNEES EUROPEENNES DU DEVELOPPEMENT 
 
PLATFORMA a contribué à l’édition 2015 des Journées européennes du développement (les 
3 et 4 juin), l’évènement marquant de l’Année européenne pour le développement. 
 
Le réseau a organisé un panel de haut niveau sur l’égalité femmes-hommes intitulé « Mettre 
fin aux inégalités des femmes et des hommes d’ici 2030 ! » en partenariat avec ONU 
Femmes, DG DEVCO, CONCORD, l’Observatoire du CCRE sur l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale, et le Réseau des praticiens pour une coopération européenne au 
développement.  
 
Ce panel a rassemblé des intervenants de haut niveau, provenant du nord et du sud, de 
l’ONU, l’UE, des collectivités territoriales et la société civile, en vue d’échanger leurs points 
de vue sur les questions clés à résoudre, ainsi que les stratégies et mesures concrètes 
nécessaires à tous les niveaux pour faire de l’égalité une réalité. Les gouvernements locaux 
et régionaux étaient représentés par Fatimetou Mint Abdel Malick, la première femme maire 
en Mauritanie (dans la ville de Tevrah-Zeina), Présidente du Réseau des Femmes Élues 
Locales d’Afrique (REFELA) et Vice-présidente de la commission permanente de CGLU pour 
l’égalité des genres. 
 
De plus, PLATFORMA a contribué à l’organisation d’un atelier sur le genre et sur l’évaluation 
des progrès de l’ODD 5 (« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 
et les filles »). La région de la Catalogne a représenté le réseau lors de ce panel. 
 
Enfin, PLATFORMA s’est associé avec le Comité des Régions et la Province de Barcelone 
dans le cadre de l’atelier « Urban future leading the development agenda » (L’avenir urbain 
dirige l’agenda du développement). 
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 PROJET « DIALOGUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES AUTORITES LOCALES 

ET REGIONALES DES PAYS PARTENAIRES DE L’UE DANS LES DOMAINES DU 

DEVELOPPEMENT ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE » 
 
PLATFORMA a achevé avec succès la mise en œuvre du projet d’une durée de trois ans 
(avril 2012 - juin 2015), qui vise à rapprocher les collectivités territoriales dans les pays 
partenaires et la politique de développement européenne. La conférence finale organisée 
dans le contexte des 4èmes Assises de la coopération décentralisée (organisées 
conjointement avec la Commission européenne et le CdR) a attiré 80 participants de 14 pays 
(7 États membres de l’UE1 et 7 pays non-membres de l’UE2). 
 
Un total de 15 études a été publié via ce projet, chacune avec un focus géographique ou 
thématique différent, et disponibles sur le site de PLATFORMA : www.platforma-dev.eu 
 
 

6. COMMUNICATION ET AFFAIRES GENERALES 
 

6.1. PRESSE ET COMMUNICATION 
 
Un nouveau modèle de newsletter a été développé et sera bientôt mis en place. Intitulée 
« Aperçu local », elle vise à exprimer les points de vue et craintes des collectivités 
territoriales auprès des institutions européennes. 
 
Le CCRE finalise le développement de son nouvel extranet. Son objectif global est 
d’améliorer et d’augmenter la collaboration du CCRE avec ses associations membres tout en 
réduisant la charge de courrier électronique. Parmi les nouvelles fonctionnalités se trouvent 
une interface facile à utiliser qui permet d’accéder depuis la page d’accueil à chaque partie 
du portail, des forums de discussion dans lesquels les utilisateurs pourront interagir les uns 
avec les autres, un système de notification par courrier électronique, ainsi qu’une ligne du 
temps qui permet aux utilisateurs de planifier des activités et d’en suivre le progrès, et de se 
tenir au courant de la réalisation d’étapes importantes. Il est prévu que l’extranet soit mis en 
ligne au début de l’année 2016. 
 
Nous avons publié une série de nouvelles publications (en ligne et en version imprimée) : 
 

 « La Commission européenne et son impact sur les collectivités territoriales » 
 « Présentation du CCRE : pour une Europe des municipalités, villes et régions » 
 « Le trombinoscope du CCRE » 
 « Les porte-paroles du CCRE » 
 Deux infographies sur la « Charte pour l’égalité ».   

 
Enfin, le CCRE a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux (Twitter et LinkedIn), 
contribuant de ce fait à atteindre un public à l’intérieur de la bulle européenne et au-delà.  
 

6.2. AFFAIRES STATUTAIRES 
 
La Présidence du CCRE devrait être renforcée d’ici la fin de l’année, tandis qu’à la suite 
d’une évaluation multi-perspective à 360°, le Comité directeur a décidé de renouveler le 
mandat du Secrétaire général actuel, Frédéric Vallier, pour six années supplémentaires, à 
partir de février 2016.   
 

                                                           
1 Allemagne, Belgique, France, Hongrie, Italie, Lettonie, et Espagne. 
2 Argentine, Cameroun, Chili, Mali, Maroc, Sénégal, et Afrique du Sud. 

http://www.platforma-dev.eu/
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Ces deux décisions ont cependant été adoptées de façon ponctuelle, étant donné qu’aucune 
disposition n’était prévue dans les statuts et le règlement intérieur du CCRE, que les 
membres ont demandé d’adapter. Une nouvelle version de nos documents statutaires 
devrait donc être adoptée par le Comité directeur en décembre.  
 
De manière générale, le secrétariat du CCRE a cherché à mieux préparer les réunions 
statutaires, entre autres en les reliant au travail de plaidoyer en cours, en consultant les 
Secrétaires généraux et Directeurs sur l’ordre du jour des réunions du Comité directeur, et 
en simplifiant et raccourcissant les documents de réunion.  
 
Enfin, nous avons lancé les préparatifs pour le Congrès 2016 du CCRE (www.cemr2016.eu) 
qui se tiendra du 20 au 22 avril 2016 à Nicosie (Chypre), tandis qu’un appel a été lancé pour 
accueillir la conférence thématique 2018 et le Congrès 2020 en vue de choisir les villes ou 
régions qui accueilleront ces évènements à Nicosie. 
 

6.3. AFFAIRES GENERALES 
 
En 2014, le CCRE a évalué ses méthodes et structures de travail, ce qui a mené à une série 
de recommandations mises en œuvre au cours de l’année 2015.  
 
D’abord, nous avons simplifié et rationalisé nos structures de travail, en établissant le 
« groupe d’experts » comme le seul format pour le travail politique du CCRE visant à 
préparer des prises de position communes dans les différents domaines thématiques, à 
échanger des informations et expériences, et à contribuer à la recherche et aux études. 
 
Deux « commissions politiques » sont maintenues (une sur l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale et l’autre des jeunes élus locaux et régionaux), tandis que la 
plupart des autres discussions politiques auront lieu au sein de nos organes statutaires. 
 
Un formulaire en ligne a été envoyé à toutes les associations membres en février afin 
d’établir un seul outil pour que les membres puissent suivre le travail des groupes d’experts 
et y contribuer, donnant également la possibilité aux collègues de rejoindre un groupe 
d’experts à tout moment, et permettant de mettre à jour de manière plus régulière nos 
données relatives à la participation au sein de nos structures de travail.  
 
La question de la contribution politique dans le travail du CCRE est ressortie dans 
l’évaluation, avec la demande et la nécessité pour le CCRE de renforcer les fonctions de 
responsabilité et de représentation assurées par des élu(e)s au sein de l’organisation. A 
cette fin, en 2015, le CCRE a entrepris ou renforcé les initiatives suivantes : 
 

 Débats politiques lors des réunions statutaires (par ex. sur la migration et la crise des 
réfugiés) permettant de relier celles-ci au travail politique de l’organisation ; 

 Une communication régulière avec les responsables politiques grâce à la 
participation aux activités et évènements nationaux et européens ; 

 La nomination de porte-paroles du CCRE pour renforcer notre participation politique 
dans les moments clés de processus politiques, et pour relever le profil du CCRE en 
tant que porte-parole des collectivités territoriales en Europe.  

 
Enfin, les résultats de l’évaluation et des discussions avec les Secrétaires généraux et 
Directeurs des associations membres du CCRE indiquent que le secrétariat du CCRE doit 
davantage jouer un rôle de premier plan et être plus proactif dans son travail politique (le 
travail de plaidoyer restant l’activité principale de l'organisation).  
 

http://www.cemr2016.eu/
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Afin de répondre à cette demande, à la suite du transfert du bureau de Paris à Bruxelles, et 
grâce à l’opportunité offerte par le partenariat stratégique avec la Commission européenne 
(DG DEVCO-EuropeAid), le secrétariat du CCRE a été réorganisé afin d’assurer une 
meilleure répartition des ressources pour chacun des cinq domaines thématiques, ainsi 
qu’un soutien aux équipes de communication, de plaidoyer, des études et de la recherche, 
des projets et de la gestion.  
 
Par ailleurs, les évaluateurs ont recommandé que le CCRE « s’appuie sur une évaluation de 
performances existantes et des procédures de développement personnel pour identifier les 
besoins en formations et renforcement de capacités des équipes individuelles » A cette fin, 
le secrétariat du CCRE a désormais établi un système interne de gestion de 
performances.  
 
Finalement, afin de permettre aux employés du CCRE de mieux comprendre 
l’environnement dans lequel ils travaillent, un programme de formation de courte durée s’est 
poursuivi et qui a permis à des collègues de visiter, entre autres, le CGLU et l’Union des 
municipalités de Turquie. 
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Contact 

 

Maxime RAMON 

Conseiller aux Affaires statutaires 

Tél. +32 2 500 05 45 

Maxime.ramon@ccre-cemr.org 

 

 
Le CCRE  
 
Le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) est la plus grande 
organisation d’autorités locales et régionales en Europe.  Ses membres sont 
plus de 50 associations nationales de municipalités et régions de 40 pays 
européens.  Ensemble, ces associations représentent près de 150 000 
collectivités territoriales. 
 
Les missions du CCRE sont doubles : influencer la législation européenne au 
nom des autorités locales et régionales et fournir une plateforme d'échanges 
entre ses associations membres et leurs représentants élus et experts.   
 
En outre, le CCRE est la section européenne de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), l'organisation mondiale de collectivités territoriales. 
 

www.ccre.org 

 
 
 
 
 
       


