
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Chers collègues, 
 
 
Le 25 mai dernier, près de 350 millions d’Européens étaient appelés aux 
urnes pour choisir leurs représentants au Parlement européen et définir 
l’orientation politique de l’Union européenne.  
 
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les représentants 
nouvellement élus commenceront à travailler et une nouvelle Commission 
entrera en fonctions. Chers collègues, c’est le moment idéal si nous 
souhaitons consolider la coopération entre les gouvernements locaux et les 
institutions européennes. C’est pourquoi nous devons travailler ensemble et faire connaissance 
avec les représentants nouvellement élus qui défendront nos messages au cours des débats 
européens.  
 
Le mois dernier, nous avons prêté beaucoup d’attention à la manière dont les gouvernements 
centraux de l’Union européenne coopèrent avec les autorités locales dans l’attribution des fonds 
européens. Cette question en effet cruciale, alors que la nouvelle politique de cohésion mettra 352 
milliards d’euros à disposition des municipalités et régions, pour notamment créer des emplois, 
réduire l’exclusion sociale ou combattre le changement climatique, entre autres priorités. 
 
Le rapport, réalisé avec nos associations membres, met en lumière le fait que 14 Etats sur les 18 
visés par notre étude ont déjà mis en place des partenariats de travail avec les gouvernements 
locaux dans le cadre de la définition des objectifs à atteindre ou de l’attribution des fonds. 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer ce système de travail en partenariat, 
avant que les fonds soient délivrés aux différents projets, fin 2014. C’est pourquoi nous avons fait 
parvenir ce rapport aux institutions européennes, les exhortant à exiger des Etats membres qu’ils 
respectent les règles européennes en impliquant pleinement les gouvernements locaux dans leurs 
programmes d’attribution des fonds.  
 
Cette édition de la newsletter couvre nos activités pendant le mois de mai.  
  
Je vous souhaite une bonne lecture.   
 
Frédéric Vallier,  
Secrétaire général du CCRE 
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A la une du mois 
 
Société civile 

Les collectivités territoriales ne doivent pas être exclues des discussions de la 
Commissions sur le développement rural  

Aujourd’hui, environ 80% de la population rurale vit à proximité d’une ville, ce qui accroît les 
liens entre les zones urbaines et rurales. Les collectivités territoriales sont de fait les mieux 
placées pour enrichir la législation européenne relative aux problématiques rurales. C’est 
pourquoi nous avons adressé une lettre au Commissaire européen à l’agriculture et au 
développement rural, l’exhortant à autoriser la participation des collectivités territoriales au 
groupe de dialogue civil sur le développement rural. Le cabinet du commissaire est 
actuellement en train d’examiner notre pétition. Contact: marlene.simeon@ccre-cemr.org 

 

Symposium à Vilnius 

Premiers pas vers une coopération plus solide entre experts universitaires et issus des 
collectivités territoriales, et les décideurs politiques  

Ainsi que l’a exposé notre chargée d’études et de la recherche, Nathalie Noupajda, lors de la 
réunion des secrétaires généraux et des directeurs à La Haye, le CCRE entend renforcer ses 
efforts de lobbying par le biais d’éléments plus scientifiques et issus de la recherche appuyant 
ses activités. Dans ce contexte, le CCRE et l’Observatoire de l’Autonomie locale ont co-organisé 
un symposium sur l’autonomie locale à Vilnius les 9 et 10 mai. Grâce à la participation active de 
nos associations d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie, nous avons pu analyser les effets de la 
crise sur les réformes administratives des pays baltes et les avons comparés à ceux du reste de 
l’Europe. Cet événement représente un premier pas vers une plus grande collaboration entre les 
experts universitaires et issus des gouvernements locaux et régionaux, et les décideurs 
politiques. Les conclusions de cette conférence seront disponibles sous peu. Contact: 
nathalie.noupadja@ccre-cemr.org 
 

 
Appel à participation 
 
Marchés publics électroniques 

Répondez à notre questionnaire sur la nouvelle directive européenne sur la facturation 
électronique  

Cette directive, adoptée récemment, fixe l’obligation de recevoir une facture électronique dans 
le cadre de marchés publics, afin d’accélérer les paiements et de diminuer le coût des 
administrations publiques, y compris des administrations infranationales. Nous désirons 
connaître votre opinion et votre perception de cette nouvelle directive. Quels sont vos besoins 
spécifiques ? Quelles sont les meilleures pratiques déjà mises en œuvre dans votre pays ? En 
répondant à notre questionnaire, vous contribuerez à l’élaboration de la prise de position des 
autorités locales et régionales pour la conférence européenne sur les marchés publics 
électroniques, organisée le 20 juin à Athènes par la Commission européenne. Nous y serons 
représentés par un expert de notre association suédoise. La date limite pour répondre à ce 
questionnaire est fixée au 9 juin. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 
 

 
 
 
 
 



 
Inondations dans les Balkans 

Appel urgent pour venir en aide aux municipalités de Serbie et Bosnie-Herzégovine 

Les tragiques inondations ont paralysé des communes, villes et villages entiers, laissant des 
milliers de personne sans toit, nourriture ou soutien. Nous appelons les gouvernements locaux 
et régionaux européens à venir en aide à leurs homologues de Serbie et de Bosnie-
Herzégovine pour faire face à cette tragédie.  Ce message vient en réponse à un appel 
urgent de nos associations membres en Serbie et Bosnie-Herzégovine, appelant leurs 
organisations et municipalités apparentées à travers l’Europe à se mobiliser. Contact : 
boris.tohnauser@ccre-cemr.org   

 

Développement urbain 

Faites-nous part de vos contributions sur le rôle des petites et moyennes zones urbaines 

L’Europe se distingue par son grand nombre de petites et moyennes villes. Mais dans quelle 
mesure contribuent-elles à la croissance et au développement urbain ? En répondant à nos 
questions, vous contribuerez aux recommandations que nous présenterons en Lettonie le 19 
juin, lors d’un atelier organisé en préparation à leur présidence de l’Union européenne. 
Contact: marlene.simeon@ccre-cemr.org 

 

Agenda urbain 

Venez débattre avec nous du futur agenda urbain international et européen  

Quelles seront les prochaines étapes pour le CCRE dans l’élaboration d’un éventuel agenda 
urbain en Europe ? En quelle mesure ce projet peut-il être soutenu par les débats portant sur 
un objectif de développement urbain durable ? Nous sommes curieux de connaître vos idées 
sur ces questions, lors de la prochaine réunion du Comité directeur à Łódź (Pologne) le 24 juin. 
Contacts: marlene.simeon@ccre-cemr.org et maxime.ramon@ccre-cemr.org  

 

 
  

Dialogue intergénérationnel 

Rejoignez-nous pour notre deuxième webinaire sur le vieillissement actif et la crise 
économique 

Malgré les apparences, il est possible de mener des projets d’adaptation de l’environnement 
pour tous les âges en temps de crise. Vous êtes curieux de savoir comment ? Rejoignez-nous 
le 25 juin pour discuter avec nous des manières d’utiliser positivement les effets de la crise et 
de développer des initiatives adaptées à tous les âges . Des experts espagnol, italien et 
danois seront présents et exposerons des exemples de projets couronnés de succès. Contact: 
nhu.tram@ccre-cemr.org 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2868
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2873


Bibliothèque  
 

Post-2015 

Pourquoi l’Europe a besoin d’un objectif de développement durable urbain   

En collaboration avec nos partenaires de la taskforce mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux, nous plaidons pour l’adoption d’un objectif spécifique d’urbanisation durable comme 
pilier du cadre de développement post-2015. Mais que signifie effectivement un objectif de 
développement durable urbain ? Et pourquoi un tel objectif est-il nécessaire aux collectivités 
territoriales en Europe ? Vous trouverez des réponses à ces questions dans notre nouvelle 
publication « Pourquoi l’Europe a besoin d’un objectif de développement durable urbain ». 
Contact: maxime.ramon@ccre-cemr.or 

 
Fonds structurels 

14 pays sur 18 collaborent complètement ou partiellement avec les gouvernements 
locaux dans leurs plans d’attribution des fonds européens  
 
L’étude  que nous avons menée conjointement avec nos associations membres montre que 
18 des gouvernements centraux étudiés ont déjà mis en œuvre des partenariats centraux-
locaux dans la prise de décisions relatives à l’attribution des 352 milliards d’euros de fonds 
européens pour les 7 prochaines années. Cependant, dans de nombreux cas, l’implication des 
gouvernements locaux demeure limitée ou moins régulière. Beaucoup de progrès restent donc 
à faire avant que les fonds européens ne soient rendus disponibles pour les projets, fin 2014. 
Ce rapport a été envoyé aux institutions européennes, comme outil de persuasion des Etats 
membres de respecter les règles européennes, en impliquant pleinement les collectivités 
territoriales dans leurs programmes d’attribution des fonds. Contact: marlene.simeon@ccre-
cemr.org  

 

Fiscalité 
Réponse à la consultation de la Commission européenne sur la législation existante 
relative à la TVA  

Nous avons réagi  à la consultation de la Commission européenne sur le régime de TVA 
appliqué aux organismes publics et aux exonérations applicables aux services d’intérêt public. 
Cette consultation est focalisée sur la question d’évaluer dans quelle mesure les services 
proposés dans l’intérêt public devraient être exonérés de TVA. Dans notre réponse, nous 
soulignons que le CCRE n’est pas en faveur d’une harmonisation au niveau européen. Les 
Etats-membres ont établi leur propre système de TVA, celui qui convient le mieux à leur 
structure politique et financière. Un système harmonisé exigerait des changements dans la 
structure des Etats membres, par exemple dans le cas où la coopération intercommunale serait 
sujette à la TVA. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Mobilité urbaine 
L’opinion du CCRE sur le plan de mobilité urbaine de la Commission 

Saviez-vous que le coût des embouteillages chroniques en ville est estimé à environ 80 
milliards d’euros par an ? C’est pourquoi la Commission européenne a entrepris de renforcer 
ses mesures de soutien aux gouvernements locaux dans l’élaboration de plans de mobilité 
locaux, sans pour autant augmenter la législation existante. Dans une prise de position  
adressée au Comité des régions et à d’autres institutions européennes, nous saluons le paquet 
mobilité urbaine de la Commission, dans la mesure où il reconnaît également l’existence de 
secteurs fonctionnels et les liens entre zones urbaines et rurales. Contact: 
marlene.simeon@ccre-cemr.org 

 
 

http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2876
http://www.ccre.org/fr/actualites/view/2863
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_response_to_VAT_consultation_FR.pdf
http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_opinion_Urban_mobility_package_EN.pdf

