
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
L’année 2015 a été officiellement désignée Année européenne pour le 
développement. Cette année sera également celle du lancement du nouvel 
agenda fixant les objectifs de développement durable. 
 
Du point de vue local et régional, cette année sera l’occasion de rappeler qu’il 
ne peut y avoir de développement sans l’implication de gouvernements 
locaux et régionaux forts et dotés de compétences importantes. Il sera par-
dessus tout de notre responsabilité, dans ce contexte, de veiller à ce que l’élan urbain demeure 
une priorité. 
 
L’Europe est à la base de ces ambitions ! En février dernier, nous avons participé au forum urbain 
organisé par la Commission européenne et avons réagi à son objectif de renforcer la dimension 
urbaine des politiques européennes. Pour nous, cette volonté d’accorder un poids plus important 
au niveau local ne doit pas négliger les réalités de terrain, telles que les interdépendances entre 
les villes et leurs environs dans la prestation de services publics aux citoyens. Notre position en 
tant qu’organisation parapluie et notre engagement dans le Cadre de référence pour des villes 
durables, la Convention des maires et d’autres initiatives de ce type, font de nous le partenaire 
naturel de la Commission pour l’élaboration du futur agenda urbain de l’UE.  
 
Cet agenda urbain ne sera efficace que s’il est soutenu par un cadre adéquat au niveau 
international. C’est la raison pour laquelle nous faisons campagne pour un objectifs de 
développement spécifique dédié à l’« urbanisation durable », aux côtés de notre organisation 
mondiale, CGLU, et de nos partenaires de la taskforce.   
 
La voix des collectivités territoriales européennes doit être entendue lors des négociations à venir 
sur les objectifs de développement durable. Tout cela, chers collègues, sera accompli en 
coordonnant la voix des collectivités territoriales au niveau européen et en proposant une vision 
commune de l’urbanisation durable sur la scène européenne et internationale. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.  
 
 
Frédéric Vallier,  
Secrétaire général du CCRE 
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A la une du mois 
 

Transparence politique  
Les collectivités territoriales ne peuvent pas être mises dans le même panier que les 
marchands d’armes ou le secteur financier 

Le Parlement européen ne doit pas confondre les collectivités territoriales et le lobbying des 
grandes entreprises. Dans une lettre adressée aux députés européens mi-avril, nous déplorons

 la décision du Parlement de forcer les autorités locales à s’inscrire au registre de 
transparence. Nous sommes convaincus que ce dit « registre européen des lobbyistes » 
convient aux lobbies poursuivant principalement leurs propres intérêts ou des intérêts 
commerciaux ou financiers. Nous comprenons la nécessité de réguler, dans une certaine 
mesure, les activités des groupes d’intérêts. Cependant, puisque les gouvernements locaux 
sont élus démocratiquement et représentent les citoyens et leurs intérêts, ils devraient être 
considérés comme les partenaires des institutions européennes plutôt que comme leurs 
antagonistes. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org. 

 

Europe du sud-est 
Bienvenue au nouveau président de NALAS  

Le maire de la municipalité de Lukač (Croatie), Đuro Bukvić, a été élu président du Réseau 
d'associations d'autorités locales d'Europe du sud-est (NALAS) à l'occasion de l’Assemblée 
générale de cette organisation à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine). M. Bukvić est également 
Président de l'Association des municipalités de la République de Croatie et membre ex-officio 
du bureau exécutif du CCRE. Contact: boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

Appel à participation 

Jumelages 
Un nouveau projet de jumelage en vue ? Cela tombe bien car le programme « L'Europe 
pour les citoyens » a été adopté 

Dans le cadre de ce programme , approuvé récemment par le Conseil de l’UE, jusqu’à         
185 468 000€ seront alloués à des projets de jumelage entre deux villes et aux réseaux de 
villes jumelées, pour la période 2014-2020. Un guide du programme est déjà disponible, 
contenant des renseignements sur les opportunités de financement, les modalités de 
candidature et un calendrier pour la présentation de candidature. Si vous avez déjà un projet en 
tête, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 4 juin 2014. Contact: carlos.mascarell@ccre-cemr.org 

 

CGLU 
N’oubliez pas de vous inscrire à la réunion du bureau exécutif du mois de juin 

Le bureau exécutif de CGLU se tiendra du 17 au 19 juin à Liverpool , à l’invitation du maire 
de la ville, Joe Anderson. Lors de cette réunion, les membres du bureau exécutif aborderont le 
sujet de l’agenda post-2015 des collectivités territoriales et dresseront un état des lieux du 
développement économique local. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et réserver votre 
hébergement via le site internet de CGLU. Contact: maxime.ramon@ccre-cemr.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2842
http://ccre.org/fr/actualites/view/2845
http://ccre.org/fr/actualites/view/2850
http://ccre.org/fr/actualites/view/2832


Mayors adapt 
Bénéficiez du soutien de la Commission européenne dans vos politiques d’adaptation au 
changement climatique 

Les inondations, les phénomènes météorologiques extrêmes ou la détérioration de la santé 
publique sont quelques une des conséquences du changement climatique. Votre collectivité 
territoriale souffre de ces problèmes ? Si cela est le cas, nous vous encourageons à participer 
au projet Mayors Adapt , lancé à l’initiative de la Commission européenne afin de renforcer la 
résilience des collectivités territoriales au changement climatique. Cette initiative offre une 
assistance technique pour l’évaluation des vulnérabilités des territoires et pour l’élaboration de 
plans d’action, et constitue un réseau de gouvernements locaux destiné à l’échange de bonnes 
pratiques. Contact : helpdesk@mayors-adapt.eu 

 

Bibliothèque  
 

Elections européennes 2014  
Le nombre de traductions du manifeste continue d’augmenter ! 

Afin de rendre le manifeste disponible dans le plus de langues possible et de lui assurer une 
audience aussi large que possible parmi les décideurs politiques aux niveaux européens, 
nationaux et locaux, nous appelons nos associations à nous aider à continuer à le traduire dans 
leurs langues. Des traductions sont disponibles en anglais, allemand, espagnol, italien, 
polonais, portugais, roumain et tchèque. N’hésitez pas à nous rejoindre et à participer au débat 
à l’aide du matériel de campagne en ligne, de notre compte twitter (@ccre-cemr) et du hashtag 
dédié #myEUvoice. Contact: pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 

  
 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2854
http://ccre.org/fr/actualites/view/2857

