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1. GOUVERNANCE, DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 
Le CCRE se présentera comme partenaire stratégique des institutions européennes et 

améliorera sa visibilité en tant que principale organisation européenne représentant les 

collectivités locales et régionales.  

L’organisation d’une série d’évènements au Parlement européen et à la Commission 

européenne permettra au CCRE d’augmenter sa visibilité et celle de ses membres, de 

développer de nouveaux contacts, et de renforcer sa présence tout en continuant son travail 

de sensibilisation sur l’importance des collectivités territoriales au niveau européen. 

Le CCRE jouera un rôle majeur dans l’organisation d’une conférence conjointe avec d’autres 

associations européennes de gouvernements locaux (ARE, CRPM et EUROCITIES). La 

conférence sera une excellente occasion pour suivre l’application du modèle de 

gouvernance « gouverner en partenariat », afin de donner suite à notre conférence de 

2011. Cet évènement majeur dédié aux collectivités territoriales sera au centre de l’attention 

de nombreux acteurs européens influents, comprenant des commissaires européens, des 

membres du Parlement européen, de hauts responsables de la Commission européenne, 

des représentants locaux et régionaux provenant de toute l’Europe, ainsi que des 

journalistes spécialisés en affaires européennes. 

À la veille de la conférence, le CCRE organisera une réception en début de soirée au 

Parlement européen. En plus de consolider notre position de leader, cela nous permettra de 

publier les résultats d’une étude intitulée « Mon eurodéputé est-il local ? ». Cette grande 

enquête en ligne nous aidera à obtenir une vue d'ensemble des eurodéputés ayant une 

expérience locale ou un intérêt pour la dimension locale des politiques et de la législation 

européennes. 

À l’occasion de la journée internationale de la femme le 8 mars, le CCRE organisera une 

exposition et un séminaire de sensibilisation. L’évènement sera parrainé par un membre du 

Parlement européen et devrait nous donner un aperçu des résultats du projet de 

l’Observatoire de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la 

vie locale. 

Une étude sur la représentativité sera préparée pour démontrer la spécificité du CCRE et 

ses associations membres et pour présenter notre valeur ajoutée aux institutions 

européennes. Le CCRE doit se positionner comme organisation représentante légitime des 

collectivités territoriales en Europe, fondée sur des principes démocratiques et responsable 

devant ses membres. Nous devons prouver que nous représentons un niveau de 

gouvernance ce qui justifie d’être traités différemment des autres organisations de lobbying. 

Le CCRE suivra de près les résultats des consultations sur les analyses d’impact et les 

lignes directrices en matière de consultations. Nous poursuivrons nos efforts pour que nous 

soyons représentés dans les groupes d’experts pertinents, les dialogues stratégiques, etc. 

de la Commission européenne et d’autres institutions européennes. Nous tenterons 

d’influencer les lignes directrices sur la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel dans le 

cadre de l’application des règles du registre de transparence de manière à ce que la 

situation spécifique des autorités locales et leurs associations soit prise en compte.  
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Le CCRE suivra également l’évolution des finances publiques locales et régionales et 

travaillera sur la mise à jour de la publication sur les structures et compétences des 

gouvernements locaux. Au vu des derniers développements sur les réformes territoriales 

dans de nombreux pays européens, le CCRE suivra avec attention l’évolution  de la 

décentralisation en Europe, et commencera un travail de renouvellement de connaissances 

et d’expertise fondée sur des éléments probants dans ce domaine. Nous tenterons d’évaluer 

les tendances à la recentralisation récente, la décentralisation, et en particulier les tendances 

de régionalisation et de métropolisation en Europe. 

Pour ce faire, le CCRE continuera son travail de collaboration avec les chercheurs et le 

monde académique sur les différents niveaux et dimensions de la simplification de 

l’administration locale en Europe. Et ce, dans le but d’adopter une approche fondée sur des 

éléments probants aussi bien pour notre travail de plaidoyer que nos échanges de 

connaissances. 

Parallèlement, le CCRE continuera de travailler en étroite collaboration avec le Congrès des 

pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, et de renforcer son rôle dans le cadre 

du suivi de la Charte européenne de l'autonomie locale élaborée au sein du Conseil de 

l'Europe. En tant qu’observateur, le CCRE continuera aussi à collaborer avec le nouveau 

Comité européen sur la démocratie et la gouvernance (CDDG) du Conseil de l’Europe, 

qui a remplacé, en 2014, l’ancien Comité européen sur la démocratie locale et régionale 

(1967-1913). Ce comité intergouvernemental est composé de représentants de ministères 

nationaux responsables des collectivités territoriales, et supervisera le travail du Conseil de 

l’Europe dans le domaine de la gouvernance démocratique, et plus particulièrement sur la 

démocratie locale et régionale. 

Depuis l’origine du programme, le CCRE suit de près les résultats de la mise en œuvre du 

programme « l’Europe pour les citoyens » (2014-2020). Nous continuerons également de 

défendre l’augmentation des allocations budgétaires pour ce programme lors de futures 

révisions. De plus, dans le but d’influencer la définition des priorités annuelles et de 

promouvoir les échanges entre citoyens et le jumelage des villes comme la raison d’être 

principale du programme, nous tenterons de renforcer notre rôle en tant que partenaire de 

l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) et de la Direction générale 

de la communication. À cet égard, le CCRE continuera de renforcer sa position comme 

promoteur principal du jumelage des villes en Europe et comme plateforme de référence 

pour l’échange de connaissances sur les jumelages en Europe. Le site internet 

www.twinning.org sera redéfini et mis à jour en fonction du nouveau programme, des 

changements techniques pour améliorer son fonctionnement seront également introduits. 

Le CCRE soutiendra également la position et le rôle des jeunes élus locaux et régionaux 

et l’engagement des jeunes générations dans la vie publique par le biais de notre Comité 

européen des jeunes élus locaux et régionaux. Pour ce faire, nous travaillerons en étroite 

coopération avec le Forum européen de la jeunesse (EYF), l’intergroupe du Parlement 

européen sur la jeunesse et les structures de travail du Conseil de l’Europe sur les questions 

liées aux jeunes, s’il est établi. Les objectifs fondamentaux sont la lutte contre le chômage 

des jeunes, l’amélioration de l’éducation et la mobilité, ainsi que la participation des jeunes 

dans la vie démocratique. 

http://www.twinning.org/
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Le CCRE se penchera également sur de nouvelles questions dans le domaine de la 

citoyenneté et la gouvernance, telles que des nouvelles formes de gouvernance urbaines 

(par ex. les données ouvertes, budget participatif, etc.), l’éducation civique, les droits 

fondamentaux au niveau local. 

Suite aux récents développements dans le domaine de la migration, la diversité et 

l’intégration, le CCRE continuera de travailler dans le but de devenir un partenaire des 

institutions européennes pour mieux relever les défis de l’intégration dans une perspective 

locale et régionale. Nous participerons activement au nouveau Forum européen sur la 

migration (précédemment « Forum européen sur l’intégration ») pour apporter l’expertise et 

les bonnes pratiques au dialogue de gouvernance à multiniveaux sur la migration. 

Le soutien financier du gouvernement suédois au projet de l’Observatoire de la Charte 

européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale par le biais du 

soutien de SALAR prendra fin en mars 2015. Cependant le secrétariat maintiendra le site 

internet www.charterequality.eu à jour et promouvra la mise en œuvre de la Charte. Le 

CCRE cherchera également d’autres possibilités de financement pour les futures activités 

liées à la Charte et la promotion de l’égalité femmes-hommes au niveau local et régional. Le 

secrétariat poursuivra son travail sur le projet pilote visant à développer des indicateurs pour 

la Charte, lequel s’achèvera fin 2015. La conférence finale du projet pilote sera organisée 

en octobre 2015. De manière générale, le secrétariat s’efforcera d’intégrer l’égalité femmes-

hommes dans toutes ses activités et dans les différents domaines politiques couvert par le 

CCRE. Pour ce faire, les chapitres pertinents de la Charte seront abordés et la dimension 

femmes-hommes intégrée aux politiques. 

 

2. ENVIRONNEMENT, CLIMAT ET ENERGIE  
 
En 2015, le CCRE poursuivra ses activités de lobbying sur les propositions législatives liées 

à la qualité de l’air et la gestion des déchets, ce dernier ayant un impact direct sur les 

politiques environnementales locales et régionales. Le train de mesures sur la qualité de 

l'air proposé par la Commission européenne devrait aider les régions et les municipalités à 

améliorer la qualité de l’air au niveau local. Le CCRE influencera les législateurs européens 

en 2015 dans le but de s’assurer que leur ambition ne sera pas revue à la baisse. 

Le Parlement européen et le Conseil des ministres prendront également position sur le 

Paquet sur l’économie circulaire. Le CCRE défendra activement sa position pour s’assurer 

que l’ambition et la clarification proposées par la Commission européenne, qui sont positives 

pour les collectivités territoriales, restent inchangées dans le texte final. Parallèlement, nous 

voulons convaincre les décideurs européens de fixer des objectifs liés à la gestion des 

déchets (par ex. des objectifs pour le recyclage de déchets municipaux, pour l’interdiction de 

mise en décharge, etc.), et qui pourraient être réalistes pour les municipalités. 

En octobre, les chefs d’Etat et de gouvernement ont pris des décisions quant aux objectifs 

de la politique sur le climat et l’énergie d’ici 2030. En 2015, la Commission européenne 

va traduire ces décisions en propositions concrètes pour convenir des objectifs de l’Union 

européenne pour la conférence COP21 des Nations unies à Paris en décembre 2015. Le 

CCRE s’assurera que les collectivités territoriales soient impliquées dans la mise en œuvre 

http://www.charterequality.eu/
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de ces politiques au niveau national, à travers le nouveau système de gouvernance 

développé par la Commission. À la demande du focus-groupe sur le climat et la transition 

énergétique, nous organiserons également un échange d’informations et expériences entre 

nos membres sur des moyens de financement innovants pour mettre en œuvre des 

politiques ambitieuses sur le climat et l’énergie au niveau local et régional. 

De plus, le CCRE poursuit son engagement au sein du bureau de la Convention des 

maires, visant à attirer l’attention sur la contribution des collectivités territoriales au succès 

des politiques européennes relatives au climat et à l’énergie. Elle comprend davantage de 

coopération avec les services de la Commission européenne dans l’organisation 

d’évènements de haut niveau et dans l’ajout de la dimension locale et régionale dans leurs 

différentes initiatives. De plus, nous organiserons une série d’évènements au niveau national 

et européen, visant à développer le renforcement de capacités des acteurs de la Convention, 

ainsi qu’à promouvoir les possibilités de financement. Le développement de synergies avec 

d’autres initiatives européennes et la collaboration avec des réseaux de collectivités 

territoriales  engagés dans la Convention feront partie de nos activités. 

Afin de se préparer pour le COP21 sur le climat (« conférence des parties » des Nations 

unies) qui aura lieu à Paris en décembre 2015, le CCRE coordonnera la voix des collectivités 

territoriales européennes et continuera de défendre la présence de celles-ci ainsi que leurs 

associations nationales et européennes dans les délégations européennes lors du processus 

de négociation. Le CCRE, en tant qu’association européenne, collaborera avec 

CGLU/ICLEI/C40 et d’autres réseaux concernés lors du Sommet sur le climat à Paris en 

novembre / décembre 2015. De plus, le CCRE prendra des mesures pour trouver une bonne 

complémentarité entre les initiatives européennes et internationales dans le domaine de 

l’énergie et du climat, notamment entre le niveau international, avec le Compact of Mayors, 

et le niveau européen avec la Convention des maires, afin d’assurer que les moyens 

adéquats soient alloués à l’avenir pour financer l’action climatique des communes, villes et 

régions.  

 

3. COHESION TERRITORIALE, SOCIALE ET ECONOMIQUE 
 
Avec la mise en œuvre des réglementations des fonds structurels, d’autres actions sont 

envisagées pour 2015 afin d’aider les membres du CCRE dans la mise en œuvre des 

réglementations et surtout pour assurer le suivi de l’application du « Code de conduite » et 

des nouveaux instruments (développement local mené par les acteurs locaux (CLLD), 

instruments territoriaux intégrés, délégation de pouvoir). A cet égard, le CCRE a l’intention 

de travailler avec le Parlement européen et la Commission afin de souligner les 

préoccupations et faire des recommandations. Dans le contexte de la mise en œuvre des 

fonds structurels, d’autres questions spécifiques pourraient également être abordées : 

communautés et villes intelligentes, développement rural, innovation, entreprenariat, 

renforcement de capacité, ingénierie financière, synergies entre fonds structurels et d’autres 

programmes européens. 

Le développement de l’agenda urbain européen reste au cœur du programme de travail du 

CCRE. Le CCRE continuera de contribuer aux processus intergouvernementaux et ceux de 

la Commission, en travaillant étroitement avec les Présidences lettone et luxembourgeoise 
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sur les priorités en matière de politiques de cohésion et sur l’agenda urbain européen 

(petites villes, villes de taille moyenne, et coopération transfrontalière). Afin de contribuer à la 

conférence HABITAT III des Nations unies, le CCRE fournira des données au rapport que va 

préparer la Commission sur les villes européennes. Le CCRE continuera sa collaboration 

avec l’intergroupe URBAN du Parlement européen. La préparation de la conférence Habitat 

III prévue en 2016, se poursuivra et s’accélèrera l’année prochaine. Dans ce contexte, le 

CCRE augmentera son travail d’influence sur les aspects clés tels que la diversité des 

gouvernements locaux et le lien entre les zones urbaines, péri-urbaines et rurales. Ce travail 

inclus aussi une contribution à la rédaction du quatrième rapport GOLD. 

En outre, nous explorerons les possibilités pour influencer la promotion et l’application de la 

norme internationale (ISO 37120) relative au « développement durable dans les 

communautés ». Le CCRE fera la promotion du Cadre de référence pour les villes durables 

européennes (RFSC), qui est fondé sur une décision politique et des mandats d’Etats 

membres de l’UE (la Charte de Leipzig et la déclaration de Tolède), a été développé de 

manière transparente et inclusive par des experts, ministères, et le CCRE, et est en grande 

partie financé par la France et a été soutenu financièrement par la Commission au cours des 

dernières années. 

L’année 2015 devrait voir l’adoption, par les gouvernements nationaux, de deux accords 

internationaux mentionnant spécifiquement l’action locale et régionale. Tout d’abord, les 

leaders mondiaux définiront un nouveau cadre pour garantir l’éradication de la pauvreté et le 

développement durable qui remplace les Objectifs du millénaire pour le développement 

(OMD). Ce qui sera connu sous le nom d’objectifs de développement durable (ou ODD) sera 

universellement applicable pour les 15 prochaines années et devrait inclure un objectif visant 

à « rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables ». Le 

CCRE continuera de soutenir le travail de lobbying organisé dans ce contexte par le biais de 

la Taskforce internationale (www.dtf2016.org). Nous examinerons également comment les 

ODD seront mis en œuvre en Europe et leur impact sur les communes et régions d’Europe. 

Le CCRE contribuera également aux réflexions sur le développement territorial. Les 

questions qui doivent être abordées seront les analyses d’impact territorial, le 

développement territorial intégré, les relations urbain-rural, etc. Nous collaborerons 

davantage avec le Comité des politiques de développement territorial de l’OCDE et avec 

d’autres organisations concernées. 

Le CCRE poursuivra son travail sur le changement démographique à travers son réseau 

thématique sur les environnements adaptés à tous les âges, qui doit être établi et géré 

par le biais du projet « innovation pour la création d’environnements adaptés à tous les âges 

dans l’Union européenne ». Le CCRE a un rôle prépondérant à jouer dans le développement 

de ce réseau, en fournissant aux collectivités territoriales, chercheurs et autres parties 

prenantes, une plateforme pour discuter et développer des solutions innovantes fondées sur 

les TIC pour les environnements adaptés à tous les âges. De plus, le CCRE continuera de 

participer à l'initiative de programmation conjointe (JPI) sur le changement 

démographique qui accompagne la mise en œuvre de l’agenda de recherche stratégique 

pour les Etats membres. 

 

http://www.dtf2016.org/
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4. GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX ET REGIONAUX  
 
Le nouveau Commissaire à l'emploi, aux affaires sociales et à l'insertion devrait présenter 

une proposition de révision de la directive sur le temps de travail en 2015. Le CCRE 

continuera ses efforts de lobbying auprès des acteurs concernés à différents stades, en 

particulier en fournissant des preuves et données probantes relatives à des questions 

primordiales telles que « le temps de garde » ou « la période d’inactivité », le repos 

compensateur, la période de référence, etc. Nous défendons la reconnaissance des 

spécificités du secteur public local et régional et des changements du travail et de la société 

qui exigent beaucoup de flexibilité et de capacité d’adaptation des travailleurs et du lieu de 

travail. 

En tant que partenaire social du Comité européen de dialogue social dans l’administration 

locale et régionale, nous chercherons à renforcer le Dialogue social au niveau local et 

régional, en faisant la promotion des activités du Comité auprès de nos membres. Le Comité 

fournit une Plateforme d’échange d’expériences et d’informations, et aborde des questions 

concernant les autorités locales et régionales en tant qu’employeurs. Le Comité explorera de 

nouvelles formes de prestations de service pour les municipalités, la contribution du dialogue 

social et de bonnes pratiques pour le bien-être au travail, et contribuera ainsi à la mise en 

œuvre du cadre européen pour l’anticipation des changements et des restructurations. 

Un autre point à l’ordre du jour sera la mise en œuvre du cadre européen relatif à la sécurité 

et à la santé au travail, et comment le dialogue social contribue au bien-être au travail, 

comment la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité peut être améliorée, surtout 

dans les petites structures municipales. Nous discuterons de la prévention des maladies 

liées au travail, et comment celle-ci peut être améliorée en traitant les nouveaux risques. 

D’autre part, le vieillissement de la main d’œuvre sera un point d’intérêt particulier. 

De plus, les lignes directrices développées par le Comité au cours des dernières années 

seront suivies. Les Lignes directrices sur la violence de tiers visent à garantir que chaque 

lieu de travail a une politique orientée sur les résultats. Elles définissent les mesures 

pratiques qui peuvent être prises par les employeurs, les travailleurs, et leurs représentants / 

syndicats pour réduire, éviter ou atténuer les problèmes. Les mesures reflètent les bonnes 

pratiques développées dans notre secteur et peuvent être complétées par des mesures 

supplémentaires ou plus spécifiques. 

Dans le contexte du projet « Postes de travail du futur : assurer des emplois de qualité, 

modernes et durables dans les autorités locales et régionales » (2011-2012), il a été 

convenu que les Principes directeurs sur l’égalité des femmes et des hommes 

(développés par le CCRE et la FSESP en 2007) devaient être davantage encouragés. Ils 

définissent les mesures pratiques pour établir l’égalité entre les femmes et les hommes et 

garantir que les syndicats, en tant que représentants des employés, puissent pleinement 

jouer leur rôle dans le processus. L’égalité femmes-hommes sur le lieu de travail est 

également abordée dans la Charte du CCRE pour l’égalité des femmes et des hommes dans 

la vie locale. La promotion de ces principes directeurs est aussi une façon de soutenir la 

mise en œuvre de la Charte. 
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L’impact des dispositions européennes sur la façon dont les collectivités territoriales 

organisent et financent leurs services publics sera constamment surveillé. La transposition 

des directives relatives aux marchés publics et aux concessions de services dans la 

législation nationale et leur application continueront d’être discutées lors d’échanges 

d’informations et d’expériences. Nous contribuerons à la révision de la Directive sur les 

procédures de recours, si elle est proposée par la Commission. 

En nous appuyant sur notre réponse à la consultation sur la TVA et l’exonération fiscale 

des organismes publics, nous poursuivrons nos discussions avec le service de la 

Commission et essayerons d’influencer la préparation de l’analyse d’impact et la proposition 

de la Commission européenne. Nous encouragerons une approche qui reconnaît les 

différents systèmes de TVA, et nous préconisons une solution qui se concentre sur les 

objectifs initiaux d’un régime de TVA européen : la prévention de la fraude et de l’évasion 

fiscales. 

D’autres règles plus techniques, telles que les normes comptables européennes pour le 

secteur public (EPSAS), ont également un impact sur les finances locales. Dans le but 

d’harmoniser la programmation du budget et des systèmes comptables du secteur public au 

sein de l’Union européenne, la Commission a besoin d’informations complètes sur la 

situation financière d’une entité publique, en adoptant une vision d’exercice, basé sur les 

ressources. Le CCRE examinera la situation et le contexte des différents pays pour 

déterminer si une initiative commune pourrait être nécessaire. 

Le CCRE suivra de près l’impact des changements dans la prestation de services publics, en 

particulier dans les dispositions attendues ou potentielles d’accords internationaux de libre 

échange, tels que l’AECG (Accord économique et commercial global entre le Canada et 

l’Union européenne), le TTIP (partenariat transatlantique de commerce et d’investissement) 

et ACS (l’accord sur le commerce des services de 23 membres de l’Organisation mondiale 

du commerce, y compris l’UE). Nous nous concentrerons sur la question des marchés 

publics, services d’intérêt général, ainsi que sur les références ou exigences des normes et 

quel impact elles auront sur les collectivités territoriales, comme par exemple sur les normes 

comptables et techniques. Le rôle et la méthode de travail des organisations de 

normalisations (par ex. l’Organisation internationale de normalisation (ISO), le Comité 

européen de normalisation (CEN), et le Comité européen de normalisation électrotechnique 

(CENELEC)) doivent être abordés et discutés. Nous devons appeler à une consultation et 

participation des collectivités territoriales dans les domaines qui ont un impact sur elles. 

Le développement des technologies de l’information et de la communication et leur utilisation 

au sein des collectivités territoriales renforce l’intérêt parmi les associations membres du 

CCRE pour systématiquement aborder les questions liées aux e-services et e-

gouvernement. Les négociations ultérieures sur la réglementation de la protection des 

données, la mise en œuvre de la directive concernant les informations du secteur public, le 

concept de « communautés et villes intelligentes », assistance active aux personnes âgées, 

base de données ouvertes, etc. pourraient être des sujets d’échanges parmi les experts des 

associations membres. Ceux-ci pourraient également contribuer aux activités de lobbying du 

CCRE relatives aux futures initiatives européennes dans le domaine des TIC et e-

gouvernement. 
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5. COOPERATION ET ENGAGEMENT INTERNATIONAL 
 
A partir de janvier 2015, le principal engagement international du CCRE sera conduit à 

travers PLATFORMA avec le soutien de la Commission européenne. 

L’année 2015 est déclarée année européenne pour le développement. Cela coïncidera 

avec le commencement de notre partenariat stratégique en cours de négociation avec la 

Commission européenne. Des efforts seront déployés pour défendre et promouvoir le rôle 

des autorités locales dans le développement, en particulier au travers d’une coopération 

décentralisée, et dans une variété de domaines comme, entre autres, le climat et le 

développement urbain.  

Un soutien spécifique est également prévu pour les associations membres du CCRE du 

voisinage européen oriental. 

En tant que section européenne de CGLU, le CCRE continuera de défendre les intérêts et 

objectifs politiques des autorités locales et régionales européennes au sein de notre 

organisation mondiale, en particulier lors du Bureau exécutif de Porto Alegre en juin, et lors 

au Conseil mondial à Paris en novembre. Le CCRE continuera de défendre les principes 

démocratiques et les valeurs européennes des droits de l’homme, de soutien à la démocratie 

locale, la décentralisation, le renforcement des autorités locales et régionales et la capacité 

de développement avec la contribution de ses membres au sein des forums pertinents tels 

que la commission ACB, la commission inter-méditerranéenne, les assemblées ARLEM et 

CORLEAP. 

 

6. COMMUNICATION ET AFFAIRES GENERALES 
 
En 2015, la partie privée du site internet du CCRE sera mise en place. Réservée aux 

membres, cette section sera une partie intégrante du site. Cela permettra aux utilisateurs 

d’accéder à une plateforme d’échange dédiée avec un calendrier des activités publiques ou 

réservées aux membres, et un espace pour partager des documents destinés uniquement 

aux membres.  

Un nouveau type de newsletter sera développé, plus centré sur les résultats et les 

accomplissements du CCRE en matière d’influence.  

Le CCRE publiera une série de nouvelles publications, telles que « Gouvernements locaux 

et régionaux en Europe: structures et compétences » et « Fiches info : un portrait chiffré de 

l’Europe locale et régionale ».  

Afin d’appuyer notre travail d’influence, nous préparerons une étude de représentativité pour 

démontrer la spécificité du CCRE et ses associations membres. 
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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 

 
 
 
 
 
       


