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DIALOGUE ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE D'UNE 

PART ET LES ORGANISATIONS COMMUNALES 

EUROPÉENNES ET NATIONALES ET LES ASSOCIATIONS 

RÉGIONALES D'AUTRE PART 

7 décembre 2006 - Bruxelles 

 

Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) 

 

Monsieur le Président Barroso, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Conseil des communes et régions d'Europe, qui 

représente les associations nationales des collectivités territoriales 

de 36 pays, je souhaiterais vous remercier pour cette occasion 

d'exprimer notre opinion sur le programme de travail de la 

Commission pour 2007.  

 

Nous partageons l'avis exprimé dans l'introduction du programme 

de travail quant à l'importance du 50ème anniversaire du Traité de 

Rome en 2007, et estimons que l'Union européenne a un rôle plus 

important que jamais à jouer dans la résolution des grands 

problèmes mondiaux. Pour cette raison, le CCRE se réjouit que la 

mondialisation et les défis qu'elle comporte constituent une priorité 

dans l'agenda politique de la Commission européenne. Nous 

souhaitons également que le maintien et le renforcement des 

avantages obtenus pour les collectivités territoriales dans la 
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constitution soient garantis dans le cadre de tout règlement 

institutionnel à venir. 

 

Dans le chapitre consacré à la prospérité, le programme de travail 

présente une série d'initiatives visant à promouvoir et à moderniser 

l'économie européenne en vue de stimuler la croissance et l'emploi. 

Nous nous félicitons de l'accent mis, dans ce contexte, sur le rôle 

des échelons local et régional dans la dynamisation de l'innovation 

et du changement économique.  

 

Permettez-moi juste d'aborder brièvement certains aspects de la 

partie du programme de travail consacrée à la prospérité, avant que 

nous nous intéressions plus en détails au réexamen du marché 

unique. 

 

S'agissant de l'intégration des migrants, nous souhaiterions 

encourager les institutions européennes et les États membres à 

reconnaître le rôle positif que cette population peut jouer dans 

l'économie et la société. Dans une déclaration adoptée récemment 

par le comité politique du CCRE sur le rôle des pouvoirs locaux et 

régionaux en matière d'immigration, nous avons exprimé notre 

point de vue quant à la nécessité d'une coopération entre tous les 
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niveaux de pouvoir afin de garantir une gestion réussie de 

l'immigration.  

 

Le CCRE souscrit pleinement aux propositions de la Commission 

européenne relatives à l'énergie et à la recherche de solutions aux 

problèmes que pose le changement climatique. Nous sommes 

toutefois préoccupés par le fait que les villes durables – sur 

lesquelles le Conseil européen met l'accent dans le cadre de sa 

révision de la stratégie en faveur du développement durable - ne 

semblent plus figurer dans votre programme.  

 

Je me propose de vous faire part maintenant de quelques 

observations quant au réexamen annoncé du marché unique en 2007.   

 

Monsieur le Président, lors de votre présentation du programme de 

travail devant le Parlement européen le 14 novembre dernier, vous 

avez expliqué que les dirigeants européens ont convenu de placer la 

mondialisation au cœur du programme politique de l'Europe. Le 

CCRE souhaiterait vous encourager à privilégier les aspects 

susceptibles d'accroître la compétitivité de l'UE sur les marchés 

mondiaux, en d'autres mots, les industries et les secteurs pertinents. 
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Nous sommes préoccupés par le fait que, dans un passé récent, les 

services de la Commission européenne ont interprété les règles du 

marché intérieur d'une manière ne s'inscrivant pas toujours vraiment 

dans la poursuite de cet objectif. L'administration européenne ne 

devrait pas se préoccuper d'examiner des dispositions relatives à la 

fourniture de services de portée purement locale, sans retombées 

importantes pour le commerce transfrontalier.  Cela vaut également 

pour la coopération entre pouvoirs locaux ou la fourniture de 

services internes, pour lesquelles nous souhaiterions que la 

Commission européenne adopte une approche plus raisonnable et 

pragmatique. L'année dernière, par exemple, la Commissaire Neelie 

Kroes a présenté une proposition sur les aides d'États et les 

versements de fonds en compensation de prestations de services 

publics, évitant ainsi aux pouvoirs locaux et régionaux des 

lourdeurs  administratives inutiles. Le Collège des commissaires a 

accepté sa proposition, faisant ainsi un pas dans la bonne direction: 

privilégier les problèmes macroéconomiques de réelle importance 

pour le marché intérieur. Cette démarche correspond à l'initiative 

que vous avez lancée récemment afin de réduire les charges et les 

coûts administratifs au sein de l'Union, une initiative que nous 

accueillons favorablement. 
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Enfin, nous remarquons que la Commission entend aborder la 

question des services de santé et des services sociaux d'intérêt 

général. Si le CCRE reconnaît que ces services, qui ne sont 

généralement pas de nature commerciale, sont de la plus haute 

importance, il nous faudra toutefois examiner très attentivement les 

propositions qui seront avancées dans ces domaines très sensibles. 

Les connexions existant entre ces services et le marché intérieur 

requièrent une meilleure analyse que celle présentée dans la 

Communication sur les services sociaux d’intérêt général.    Nous 

sommes préoccupés par le fait qu'à ce jour, le principe de 

l'autonomie locale et régionale n'a pas toujours été pris en 

considération dans le débat sur les services publics et le marché 

intérieur. 

 

Monsieur le Président, nous vous saurions gré si l'une des réunions 

prévues l'année prochaine dans le cadre du dialogue structuré 

pouvait se dérouler avec le Commissaire McCreevy, afin de 

discuter de ces questions de manière plus approfondie.    
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Pour résumer mes questions à votre attention, Monsieur le Président, 

dans le contexte de ce dialogue: 

 

• Quelle approche la Commission entend-t-elle adopter dans le 

cadre de son réexamen du marché intérieur s'agissant des 

services publics, et seriez-vous disposé à soutenir une solution 

plus pragmatique pour les services locaux, y compris la 

sauvegarde de la coopération entre pouvoirs locaux? 

• Pourriez-vous transmettre notre demande relative à une réunion 

de dialogue structuré avec le Commissaire McCreevy afin de 

discuter en profondeur de ces questions?  

 

Je vous remercie de votre attention. 


