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Déclaration sur la situation de l'Union 
adoptée par le Bureau de l'AFCCRE 

le 26 mai 2010 
 

 
 
 
 
Les dérives du capitalisme financier provoquent en Europe une grave crise de 
confiance qui affecte notamment la monnaie unique. 
 
Cette situation ne peut qu'interpeller l'ensemble des partisans de la construction 
européenne et notamment les élus locaux et régionaux rassemblés au sein de 
l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe. 
 
Les membres du Bureau de l'AFCCRE, réunis à Paris le 26 mai 2010 afin notamment 
de débattre de la situation européenne, : 

1. tiennent à rappeler leur attachement indéfectible à l'unité européenne et 
notamment à l'union monétaire qui demeure l'un de ses instruments 
privilégiés ; 

2. soulignent que la crise de l'euro révèle la dramatique absence d'une 
gouvernance politique, économique et financière qui est indispensable à tout 
projet de construction communautaire ; 

3. remarquent que ces difficultés mettent en lumière les insuffisances du 
dispositif institutionnel de l'Union issu du Traité de Lisbonne ; 

4. s'inquiètent de la montée des égoïsmes nationaux et de l'euroscepticisme qui 
gagne des secteurs de l'opinion de plus en plus larges et qui menace très 
directement l'unité européenne ; 

5. regrettent que l'Union ait tant tardé à réagir à la crise grecque manquant ainsi 
à la solidarité élémentaire avec un membre de la famille européenne ; 

6. invitent les gouvernements à prendre d'urgence les mesures d'harmonisation et 
de gouvernance qui s'imposent afin de mettre en place de véritables 
mécanismes de régulation financière ; 
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7. estiment indispensable de mobiliser tous les moyens pour réunir les conditions 
d'une nouvelle croissance, notamment en privilégiant, y compris dans le 
budget de l'Union, les investissements porteurs d'avenir ; 

8. insistent sur la nécessité de maintenir et de renforcer, dans le même temps, 
la cohésion sociale et territoriale de l'Union, et notamment la politique 
régionale ; 

9. tiennent à rappeler que les collectivités territoriales demeurent des actrices 
essentielles de l'investissement public et de la cohésion territoriale et 
réaffirment leur attachement au respect de l'autonomie locale et régionale, 
au principe de la subsidiarité et à la qualité et à l'universalité du service 
public qui pourraient être sérieusement affectés dans ce contexte ; 

10. soulignent l'importance de ne pas reporter sur l'Europe la responsabilité des 
choix de rigueur des Etats, ce qui contribuerait à élargir encore plus le fossé 
entre l'Union et ses citoyens ; 

11. invitent dans cette perspective l'ensemble des collectivités territoriales à 
multiplier les espaces de dialogue et d'échanges susceptibles de répondre aux 
légitimes questionnements des citoyens sur l'avenir de l'Europe. 
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