
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Chers collègues, 
 
D’ici fin 2013, la Commission européenne finalisera les négociations sur les 
accords de partenariat et les programmes opérationnels de la politique de 
cohésion pour la prochaine période de programmation 2014-2020. Les 
nouveaux programmes pour la cohésion offrent de nouveaux instruments 
pour le développement territorial. 
 
L’une des questions clés concerne la coopération entre les villes ou 
municipalités et celles environnantes et comment cette coopération sera 
promue via les politiques européennes de 2014 à 2020. Nous soutenons bien sûr ce type de 
partenariat et c’est la raison pour laquelle, afin d’influencer le débat, nous avons publié une 
enquête exposant notamment les avantages pour les zones urbaines et rurales de coopérer. Si 
vous êtes intéressé par cette étude, retrouvez plus d’informations dans cette newsletter. 
 
Ce mois-ci, j’ai également le plaisir de vous annoncer la candidature du président de l’AFCCRE et 
maire de Bordeaux, Alain Juppé, à la co-présidence de notre organisation mondiale, CGLU, pour 
la mandature 2013-2016. Sa candidature a reçu le soutien unanime du CCRE et des membres 
européens de CGLU. Sa désignation sera confirmée lors du Congrès de CGLU en octobre 2013 à 
Rabat.   
 
Enfin, je profite de cette occasion pour vous souhaiter une excellente pause estivale. Nous vous 
retrouverons avec plaisir en septembre. 
 
Frédéric Vallier 
Secrétaire général du CCRE 

 
 
A la une  

Marchés publics  
L’accord politique reflète la position du CCRE sur la coopération public-public 

Les intenses efforts de lobbying du CCRE et de ses associations membres ont porté leurs 
fruits : l’accord politique sur les directives relatives aux concessions et aux marchés publics 
reflète notre position en matière de coopération public-public. Désormais les municipalités à 
confier l’accomplissement d’une mission de service public à une autre autorité locale sur base 
d’un accord mutuel et sans obligation en retour. L’accord a été conclu le 25 juin 2013 et son 
adoption par le Parlement et le Conseil interviendra en octobre. Aucune modification 
substantielle n’est attendue. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org  
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EU Starter  
Le CCRE rencontre le Président Barroso pour discuter du chômage des jeunes 

Lors d’une rencontre qui s’est tenue le 6 juin 2013 à Bruxelles, le maire de Venise et vice-
président du CCRE, Giorgio Orsoni, a appelé la Commission européenne à prendre en 
considération les recommandations des autorités locales et régionales visant à  réduire le 
nombre de jeunes chômeurs, qui s’élève à 5,7 millions.  A cette fin, il a invité la Commission à 
soutenir l’initiative EU Starter , laquelle a pour objectif d’intégrer 1 million de jeunes sur le 
marché du travail par l’intermédiaire des gouvernements locaux et régionaux. Contact: 
boris.tonhauser@ccre-cemr.org 

 

Chômage des jeunes 
Un nouveau cadre d’action pour l’insertion professionnelle des jeunes  

En qualité de représentant des autorités locales et régionales en tant qu'employeurs, nous 
allons travailler sur l’insertion professionnelle des jeunes. Nos contributions aideront à mettre 
en œuvre le Cadre d'action pour l'emploi des jeunes  qui a récemment été lancé par les 
partenaires sociaux européens - organisations patronales et confédérations syndicales. Celui-
ci est structuré autour de quatre priorités : l'apprentissage, la transition, l'emploi et 
l'entrepreneuriat. Notre focus group « Gouvernements locaux et régionaux en leur qualité 
d’employeurs » se réunira les 25 et 26 septembre 2013 pour discuter des mesures concrètes 
à mettre en œuvre au niveau national. Contact: christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 

 

La boîte à idées  

Cadre de référence pour les villes durables 
Rejoignez-nous à l’occasion de la conférence « Vers un modèle européen de ville 
durable » et découvrez comment mettre en place des projets durables  

Cet évènement  vous permettra de découvrir de nouvelles façons de mettre en place des 
projets dans votre municipalité en suivant une approche « intégrée ». Celle-ci permet de faire 
converger différentes politiques vers le même objectif dans un territoire. Elle permet, par 
exemple, à une municipalité de développer un système de transport public tout en tenant 
compte d’autres aspects telles que l’environnement et l’intégration des populations 
défavorisées.  Cette conférence aura lieu le 9 octobre 2013 à Bruxelles pendant la semaine 
européenne des régions et des villes (Open days). Vous pouvez vous inscrire en ligne . 
Contact: axelle.griffon@ccre-cemr.org   

 

Santé et sécurité  
Consultation sur comment traiter les questions de sécurité et de santé au travail    

L’épuisement professionnel, les troubles liés au stress ou les risques encourus dans le cadre 
du travail : participez à une consultation lancée par la Commission européenne visant à 
identifier les défis actuels et futurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail . 
La date limite pour participer pour participer est fixée au 26 août et nous vous invitons à 
répondre en fonction de votre contexte national. Parallèlement, le CCRE apportera une 
réponse générale axée sur les actions au niveau européen et basée sur les contributions du 
focus-groupe « Gouvernements locaux et régionaux en leur qualité d’employeurs ». Contact: 
christina.dziewanska-stringer@ccre-cemr.org 

 

 
 
 
 

http://ccre.org/fr/actualites/view/2345
http://ceep.eu/images/stories/pdf/Press/joint/foajune.pdf?c43417316a8c0ddb72ab1893be164a25=a2443ccca4bce52f714d05a532b16deb
http://www.rfsc-community.eu/events/rfsc-conference-2013
http://www.rfsc-community.eu/events/rfsc-conference-2013/online_registration
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=699&consultId=13&furtherConsult=yes


Bibliothèque 

Aides d’état 
« Moins de bureaucratie pour les petites aides financières » souligne le CCRE en 
réponse à une consultation   

Le CCRE a répondu à la consultation sur le règlement de minimis . Dans ce document, nous 
défendons le fait que les services locaux doivent d’une manière générale être exemptés de 
l’application des règles de l’UE en matière d’aides d’Etat, à moins que la Commission ne 
puisse prouver qu’un service local a un impact sur la concurrence et les échanges 
commerciaux au sein du marché intérieur de l’UE. En raison du contexte de crise actuel, nous 
avertissons également la Commission que ce n’est pas le moment de limiter la possibilité des 
pouvoirs publics d’octroyer des aides visant à créer et préserver des emplois.  Enfin, nous 
demandons l’utilisation d’un outil en ligne pour aider les pouvoirs publics et fournir des 
orientations. Contact: angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org 

 

Partenariats entre zones urbaines et rurales  
Enquête sur le développement territorial intégré  

Découvrez notre nouvelle étude intitulée « Enquête du CCRE sur le développement territorial 
intégré » . Cette étude rassemble des modèles de coopération urbain-rural et souligne leurs 
avantages en matière de développement territorial : par exemple, lutter contre l’exode rural ou 
accroître la mobilité tout en réduisant les émissions de CO2 des véhicules. Les conclusions de 
cette étude ont été présentées aux députés européens le 25 juin 2013  dans le but de 
contribuer à la préparation des accords de partenariat et des programmes opérationnels de la 
politique de cohésion pour la période 2014-2020. Cette publication a été réalisée par Calin 
Chira, de l'association des municipalités de Roumanie, et nos associations membres. Contact: 
angelika.poth-moegele@ccre-cemr.org  

 

Convention des Maires  
Vidéo de la cérémonie annuelle 2013 avec un invité de renommée internationale : 
Arnold Schwarzenegger  

Si vous n’avez pas pu participer à la cérémonie annuelle de la Convention des Maires , vous 
pouvez voir la vidéo qui reprend les meilleurs moments de cet événement, lequel a 
rassemblé 600 participants au Parlement européen. Parmi les invités d’honneur ont figuré 
Arnold Schwarzenegger, ancien gouverneur de Californie et président du réseau R20, ainsi 
que le président de la Commission européenne, M. Barroso. Le CCRE a co-organisé la 
cérémonie. Contact: marie.bullet@ccre-cemr.org 

 
  

http://ccre.org/fr/prisespositions/view/147
http://www.ccre.org/docs/cemr_survey_urban_rural_relationship_en.pdf
http://urban-intergroup.eu/wp-content/files_mf/urbanintergroupnewsletterfrjuin2013final.pdf
http://ccre.org/fr/actualites/view/2372
http://www.youtube.com/watch?v=OW2QUkrqUQU&feature=youtu.be

