
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
J´ai le plaisir de vous annoncer le lancement officiel du manifeste des 
gouvernements locaux et régionaux pour les élections au Parlement 
européen de mai 2014. Ce document, adopté à Prague lors de la réunion 
de notre Comité directeur, présente neuf messages clés visant à 
consolider la collaboration entre les collectivités territoriales et les 
institutions européennes pour les cinq prochaines années.  
 
Nous avons rendu public notre manifeste le 10 février 2014, à l’occasion 
d’une rencontre avec des députés au Parlement européen. Organisé à 
l'invitation du Président délégué du CCRE, Oldřich Vlasák, cet événement a permis de faire écho 
aux messages repris dans le manifeste et de donner à vos élus la possibilité d’exprimer leurs 
attentes actuelles et futures en vue de la prochaine législature.  
 
Je vous invite à diffuser massivement ce manifeste ainsi que sa vidéo d’introduction, tous deux 
disponibles dans plusieurs langues sur le site du CCRE. Cette campagne est notre campagne. 
Contribuons ensemble à orienter les politiques européennes qui ont un impact sur les collectivités. 
Participez, réagissez et contribuez au débat via le site du CCRE , le compte Twitter (@ccre-
cemr) et le hashtag #myEUvoice. 
 
Au cours des deux derniers mois, nous avons également consacré beaucoup d’énergie à une 
autre question d’actualité : celle du développement urbain. La Commission européenne envisage 
en effet de renforcer la dimension urbaine des politiques européennes, notamment au moyen d’un 
« Agenda urbain européen ». Nous louons bien sûr la volonté de la Commission de donner plus de 
poids au niveau local mais plaidons notamment pour que les interdépendances entre les villes et 
leurs environs soient pris en compte. A ce titre, nous avons organisé un séminaire en présence de 
plusieurs de nos élus, dont la Présidente du CCRE, et du Commissaire européen à la politique 
régionale et urbaine, Johannes Hahn. De plus amples informations sont disponibles sur notre site 
ainsi que dans cette newsletter.  
 
Enfin, je souhaite personnellement la bienvenue à la nouvelle coordinatrice de PLATFORMA, 
Swati Sain Gupta, ainsi qu’à Andrea Accorigi, qui travaille sur la Convention des Maires. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Frédéric Vallier, 
Secrétaire général du CCRE 
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A la une du mois 
 

Rénovation des bâtiments publics  
Les collectivités territoriales ne sont pas contraintes de procéder à la rénovation de 3% 
de la surface de leurs bâtiments publics    

Grâce au succès de nos actions de lobbying, seuls les gouvernements centraux des Etats 
membres sont contraints depuis le 1er janvier 2014, date de l'entrée en vigueur de cette 
directive, de procéder à la rénovation de 3% de la surface de leurs bâtiments publics chaque 
année. Les collectivités territoriales sont libres d´adopter les mesures qui leur conviennent le 
mieux pour atteindre l´objectif de réduction de 20% de la consommation d´énergie d´ici 2020. 
Le CCRE et ses associations membres ont longtemps plaidé pour que les objectifs sur 
l´efficacité énergétique de la Commission européenne offrent davantage de flexibilité aux 
municipalités et régions.  Contact : andrea.accorigi@ccre-cemr.org 

 

Marchés publics 
Les nouvelles règles de l'UE en conformité avec les intérêts locaux et régionaux 

Nous nous félicitons de l'adoption des nouvelles directives sur les marchés publics par le 
Parlement européen. Suite à un travail de longue haleine du CCRE et de ses associations, des 
modifications substantielles en faveur des collectivités ont été apportées. Parmi celles-ci 
figurent la possibilité pour les collectivités de réaliser des économies par le partage de services 
sans passer par une procédure d’appel d’offre, et celle de disposer du choix d’attribuer un 
contrat selon le critère du « prix le plus bas » . Contact : angelika.poth-moegele@ccre-
cemr.org. 

 

Aides d’Etat 
Nous déplorons que la Commission européenne ne prenne pas suffisamment en compte 
le rôle des aéroports régionaux dans le développement économique. 

D´après les nouvelles lignes directrices approuvées par la Commission européenne, pour les 
cinq prochaines années, les aéroports recevant annuellement 700 000 passagers ou moins 
pourront bénéficier d´aides publiques. Passé ce délai, la Commission européenne réévaluera le 
besoin de financement des aéroports régionaux. Si ces derniers ne parviennent pas à couvrir la 
totalité de leurs coûts opérationnels et s’il existe d’autres aéroports dans le même secteur, la 
Commission décidera de leur fermeture. Par le biais d’un communiqué  adressé à la presse 
européenne, nous avons exprimé notre déception face à ces dispositions qui mettent en péril la 
survie de beaucoup d´aéroports. Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Agenda Urbain 
Le futur agenda urbain européen doit prendre en compte les interdépendances entre les 
villes et leurs environs  

« Nous devons cesser de penser la ville dans ses frontières administratives. Un futur agenda 
urbain européen devra prendre en compte les interdépendances entre les villes et leurs 
environs. » Tel est le message relayé par la présidente du CCRE, Annemarie Jorritsma, lors du 
séminaire « Agenda urbain de l'UE – pour et avec les villes ».  Ce séminaire a eu lieu en 
marge de la proposition émanant de la Commission européenne, qui entend renforcer la 
dimension urbaine de ses politiques, notamment au moyen d’un « Agenda urbain européen ». 
Le CCRE était également représenté par la maire adjointe de Venise (Italie) et vice-présidente 
de l’AICCRE, Carla Rey,  le maire de Santander (Espagne), président de la FEMP et co-
président du CCRE, Íñigo de la Serna, ainsi que par le leader adjoint d’East Renfrewshire et 
membre de COSLA, Tony Buchanan. Contact : marlene.simeon@ccre-cemr.org 
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Post-2015 
Le CCRE et la société civile européenne plaident pour que la ville et les territoires soient 
placés au cœur des objectifs du « cadre de développement pour l’après-2015 »  

En 2015, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) arriveront à échéance. De 
nombreux débats sont organisés afin d’élaborer un « cadre de développement pour l’après-
2015 », destiné à remplacer les OMD. Dans ce cadre, le CCRE milite aux côtés des partenaires 
de la Taskforce internationale sur le post-2015  pour que l’un des futurs objectifs de 
développement durable soit exclusivement centré sur les villes et les territoires. Ce plaidoyer a 
été réaffirmé et soutenu par le CCRE, la société civile et les parties prenantes présentes à 
l’occasion de la Conférence du Comité économique et social européen (CESE) « Pour un 
nouveau partenariat mondial » les 13 et 14 février 2014. Les conclusions de cette conférence 
seront portées à l'attention des décideurs politiques de l’UE afin de contribuer à l’élaboration 
d'une position européenne sur le cadre de développement durable post-2015. Contact : 
maxime.ramon@ccre-cemr.org 

 

PLATFORMA  
Bienvenue à la nouvelle coordinatrice de PLATFORMA 

Nous souhaitons la bienvenue à Swati Sain Gupta qui a rejoint l’équipe de PLATFORMA , 
début janvier 2014, en tant que coordinatrice du secrétariat. Swati dispose de plusieurs années 
d’expérience sur le terrain, notamment en Amérique latine où elle a dirigé de nombreux projets 
dans le domaine de la gouvernance décentralisée et du développement. Elle remplace Sandra 
Ceciarini, jusqu’alors directrice de PLATFORMA. Nous leur souhaitons à toutes les deux 
beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions ! 

 

Appel à participation 
 

Dialogue intergénérationnel 
Rejoignez notre nouveau réseau thématique  

Composé de collectivités territoriales, de centres de recherche, de représentants de la société 
civile et du secteur industriel, ce nouveau réseau  (AFE-Innovnet) vise à influencer les 
politiques de l´Union européenne sur le vieillissement actif et le débat politique sur les 
environnements adaptés aux personnes âgées. Il constituera un réseau d´échange de bonnes 
pratiques visant à garantir une bonne qualité de vie aux personnes âgées – notamment en 
termes de transport, de logement, d’emploi et de services de soins de santé. Le réseau mettra 
aussi à la disposition de ses membres des méthodologies pour évaluer l’impact 
socioéconomique des environnements pour tous les âges.  À l’issue de ce projet de deux ans, 
une Convention européenne sur le changement démographique pourrait être mise en place 
pour assurer la pérennité du projet. Contact : nhu.tram@ccre-cemr.org 

 

Restructuration 
Le CCRE est à la recherche de bonnes pratiques permettant d’agir en amont des 
restructurations d’entreprises publiques 
 
Fin 2013, la Commission européenne a présenté un « cadre de qualité de l’Union européenne » 
visant à atténuer les conséquences sociales des restructurations et limiter les effets sur les 
travailleurs. Ce cadre définit des bonnes pratiques  pour agir en amont des restructurations et 
propose des orientations aux entreprises, aux travailleurs, aux syndicats, aux organisations 
patronales et aux administrations publiques. C’est dans ce contexte que le CCRE récolte des 
bonnes pratiques au niveau des collectivités territoriales. Pour contribuer, nous vous invitons à 
contacter le secrétariat du CCRE. Contact : christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org   

http://www.gtf2016.org/
http://www.platforma-dev.eu/index.php?page_id=&parent_id=0&thumb=meetings&lg=en
http://ccre.org/fr/actualites/view/2802


 

Service public 
Réagissez à la consultation sur le réexamen de la législation existante en matière de TVA 
en ce qui concerne les organismes publics et les exonérations fiscales d’intérêt général  

La Commission européenne souhaite réexaminer la législation existante en matière de TVA en 
ce qui concerne les organismes publics et les exonérations fiscales d’intérêt général. Faisant 
suite à un Livre vert sur l'avenir de la TVA (2010) et une Communication (2011), la Commission 
lance une nouvelle consultation qui est ouverte jusqu´au 25 avril.  Puisque nous sommes en 
cours de finalisation de notre réponse, nous vous enverrons notre projet de position pour 
validation début avril. Contact : angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Elections européennes 2014 
Contribuez à la traduction du Manifeste des gouvernements locaux et régionaux dans 
votre langue 
Afin d’assurer la disponibilité du manifeste dans un maximum de langues et d’atteindre un plus 
grand nombre d’acteurs politiques européens, locaux, régionaux et nationaux, nous appelons les 
associations à contribuer à la traduction du manifeste dans leur(s) langue(s). Des versions 
allemande, espagnole, italienne et polonaise sont d’ores et déjà en cours de finalisation. De 
même, participez, réagissez et contribuez au débat via le site du CCRE , le compte Twitter 
(@ccre-cemr) et le hashtag #myEUvoice. Contact : pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 

 

Culture 
CGLU et la Ville de Mexico offrent un soutien de 50 000 euros à des projets reliant la 
culture et le développement durable  

Le prix international « CGLU-Ville de Mexico-Culture 21 » récompense des initiatives ou 
politiques ayant contribué à établir des ponts entre les valeurs de la culture (le patrimoine, la 
diversité ou la transmission de connaissances) et le développement durable.  Cette démarche 
a lieu dans le cadre  de l´Agenda 21 de la culture, qui constitue le premier document 
international mettant en avant la culture comme un moteur du développement durable en ville. 
Les candidatures peuvent être envoyées jusqu´au 31 mars 2014. Contact : 
maxime.ramon@ccre-cemr.org  

 
Bibliothèque 
 

Agenda urbain de l’UE 
Première contribution du CCRE vers un Agenda urbain européen 

Nous avons apporté une première réaction à la proposition de la Commission européenne de 
renforcer la dimension urbaine de ses politiques européennes, notamment au moyen d’un 
Agenda urbain européen. La contribution souligne le besoin de tenir compte des liens 
d'interdépendance entre la ville et ses environs. De même, le qualificatif « urbain » du futur 
Agenda urbain européen doit être compris comme englobant les villes mais également les 
municipalités de toute taille. La contribution complète est disponible sur le site du CCRE . 
Contact : marlene.simeon@ccre-cemr.org 

 

Elections européennes 2014 
Découvrez la vidéo d’introduction du manifeste des gouvernements locaux et régionaux  

Afin d’accroître la visibilité du manifeste en ligne et sur les réseaux sociaux, le CCRE a produit 
une vidéo réalisée avec la participation de représentants élus de vos associations. La vidéo est 
disponible en français et en anglais sur le site du CCRE , ainsi que sur YouTube . Contact : 
pierre.vanderauwera@ccre-cemr.org 
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https://twitter.com/search?q=%23myEUvoice&src=typd
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http://www.youtube.com/watch?v=nNbZ4i9mnJ4

