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« Une Europe des volontés, une Europe des volontaires » 
 

Résolution adoptée par l’Assemblée Générale de l’AFCCRE 
à Bordeaux, le 4 juillet 2017 

 

 
 
L’Europe connaît de profonds bouleversements. La montée des populismes, le Brexit, les stratégies 
russes, l’élection de Donald TRUMP, … autant de défis posés à l’Union des Européens. Face à ces 
enjeux, le choix est simple : celui de la dislocation ou celui de l’affirmation d’un projet européen fort 
et ambitieux. 
 

Dans ce contexte, les récents signes positifs de remobilisation en faveur de l’Europe, en France et dans 
d’autres Etats européens, sont, en cette année du 60ème anniversaire du Traité de Rome, 
particulièrement encourageants. 
 

Fidèle à ses objectifs fondateurs, au sein de son organisation européenne, le Conseil des Communes et 
Régions d’Europe (CCRE), notre association se doit de saisir cette opportunité et de porter 
l’engagement des élus locaux et régionaux en faveur d’une Europe fondée sur des valeurs et une 
volonté : 

 

 Une Europe des valeurs qui avance pour ses citoyennes et ses citoyens 
 

1. Devant les remises en causes répétées, ici ou là, de principes démocratiques inscrits dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, nous réaffirmons avec force notre 
attachement indéfectible à ces droits qui, selon nous, ne sont et ne seront jamais négociables 
dans l’Union européenne. 
 

2. Parmi ces valeurs, l’égalité entre les femmes et les hommes est une cause que nous voulons 
porter à travers la « Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale » et nous invitons nos collègues français.e.s et européen.ne.s à nous rejoindre dans cette 
démarche. 
 

 Une Europe qui avance avec ses territoires 
 

3. La nécessité d’une relance des investissements publics en Europe fait désormais consensus. Elle 
suppose de préserver les moyens d’action des collectivités territoriales, principaux 
investisseurs publics et à même de répondre aux besoins essentiels des populations, des 
entreprises, des acteurs sociaux… et aux enjeux européens du 21ème siècle : la lutte contre les 
changements climatiques, l’inclusion sociale, notamment des jeunes, le développement 
économique, l’innovation, l’équilibre entre territoires ruraux et urbains… 
 

4. C’est la raison pour laquelle, dans le contexte de renégociation du budget européen post 2020, 
nous appelons à la poursuite et à l’amplification de la politique européenne de cohésion, 
principal outil d’investissement en Europe, et dont le succès repose sur un partenariat effectif 
avec les collectivités territoriales.   

 

5. D’autre part, soucieux de préserver la capacité d’agir de nos collectivités territoriales et la 
qualité des services publics locaux et régionaux, nous demandons instamment que le respect 
de l’autonomie locale et régionale soit assuré dans l’application des politiques communes, 
notamment la concurrence, et dans les négociations commerciales internationales. 
 

6. Enfin, nous appelons à l’assouplissement des règles européennes en matière de contrôle des 
déficits publics, s’agissant des collectivités territoriales, afin de concilier viabilité des finances 
publiques et maintien des nécessaires investissements pour stimuler la reprise et préserver les 
générations futures. 
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 Une Europe des échanges et de la mobilité 
 

7. Les jumelages et les partenariats entre collectivités territoriales offrent aux Européens qui s’y 
rencontrent des espaces où des idées se propagent, des opinions se forgent et des valeurs 
s’affirment, à l’image des 2 300 jumelages franco-allemands qui sont autant de piliers de 
l’amitié entre nos deux pays, notamment grâce au soutien indéfectible de l’OFAJ. 
 

8. C’est la raison pour laquelle nous sommes heureux que le Parlement européen ait accepté notre 
proposition de doter le futur Programme « l’Europe pour les Citoyens » d’un budget 
correspondant au montant symbolique d’1 € par citoyen et nous appelons la Commission 
européenne et les Etats-membres à la soutenir.  

 

9. Nous saluons également la grande réussite du programme « Erasmus + » pour les jeunes Européens 
et invitons l’Union européenne à poursuivre dans cette voie pour que tous les jeunes, y compris 
les moins favorisés d’entre eux, puissent bénéficier d’une expérience européenne concrète.  

 

10. Forts de ce qui nous rassemble avec nos collègues européens au sein du CCRE, nous appelons 
l’Union européenne à conserver et à développer les opportunités pour que les collectivités 
territoriales et leurs acteurs locaux puissent échanger et coopérer dans les nombreux domaines 
qui engagent à la fois l’Europe et ses territoires. 

 

 Une Europe responsable et ouverte sur le monde 
 

11. Par son histoire, l'Europe a vocation à contribuer à la paix, à la prospérité et au développement 
durable dans le monde. Notre rôle est d’y contribuer en portant notre conception de la 
démocratie locale, notamment auprès de nos partenaires des pays en voie de développement. 
 

12. Avec le soutien de l’Union européenne, nous nous engageons à conjuguer nos efforts, au sein 
du CCRE, pour nous approprier les grands enjeux tels que les Objectifs de Développement 
Durable et l’Accord sur le Climat et à les décliner autant que possible sur le terrain. 
 

13. Nous exprimons notre solidarité avec les autorités des pays du Sud de l’Europe, avec nos 
collègues et avec leurs concitoyens qui, là-bas, sont en première ligne face à l’urgence du 
sauvetage et de la prise en charge d’innombrables personnes en détresse.  
 

14. Nous appelons l’Union européenne et tous les Etats membres à prendre toutes leurs 
responsabilités pour assurer un accueil digne des réfugiés sur notre continent, tout en veillant 
à assurer le contrôle de nos frontières. Nous souhaitons que les moyens logistiques, financiers 
et juridiques soient encore renforcés pour s’assurer que l’Union et tous ses Etats membres 
contribuent à l’effort qui s’impose de manière équitable, coordonnée et en lien avec les 
collectivités territoriales. 
 

 Une Europe des volontés, une Europe des volontaires 
 

15. Nous sommes conscients que l’Europe doit relever des défis de taille, qu’il s’agisse de notre 
sécurité, de notre vivre-ensemble, du bien-être de nos peuples ou du rôle que l’Union 
européenne doit jouer dans un monde multipolaire, et nous sommes persuadés que les 
collectivités territoriales peuvent y apporter leur pierre, et ce dans un contexte marqué par 
des interrogations sur le rôle des Etats. 

 

16. Compte tenu de l’état du débat européen, nous savons qu’il sera désormais difficile d’atteindre 
les consensus permettant d’avancer suffisamment sur bien des sujets d’intérêt européen. Pour 
peser, l’Europe doit rompre avec la culture stérile du plus petit dénominateur commun et de 
l’exemption. C’est la raison pour laquelle nous accueillons avec intérêt la proposition du Livre 
Blanc sur l’Avenir de l’Europe visant à permettre aux Etats membres qui le souhaitent d’avancer 
ensemble dans des domaines spécifiques sur le modèle de Schengen ou de l’Euro. 

 

17. Nous invitons l’ensemble des élus locaux et régionaux, engagés et volontaires, à s’investir 
pleinement et à rejoindre les initiatives que lancera notre association dans les mois qui 
viennent. Nous leur donnons rendez-vous lors de nos prochaines manifestions, nationales et 
européennes que nous organiserons dès la rentrée 2017. Elles leur offriront un espace pour 
concrétiser leur engagement et avancer dans la voie d’une Europe, fidèle à ses valeurs, et en 
capacité d’agir, en synergie avec ses territoires, pour relever les défis du 21ème siècle. 


