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Groupe de travail France-Pologne de l’AFCCRE 
 

Une Rencontre et des débats sur l’avenir de l’Europe 
 
 
A l’initiative de son groupe de travail France-Pologne, l’AFCCRE a organisé, le 28 mars 
dernier à Cracovie, une rencontre Franco-Polonaise dont l’ordre du jour était largement 
consacré à l’avenir de l’UE et aux dossiers européens qui concernent les collectivités 
territoriales de nos deux pays. 
 
Cette rencontre a réuni une cinquantaine d’élu-es et représentant-es de collectivités 
territoriales polonaises et françaises engagées dans des jumelages et des coopérations. Elle 
était organisée en lien avec la Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 
(DAECT), en partenariat avec l’Association des Villes Polonaises, avec le soutien de 
l’Ambassade de France en Pologne et avec la contribution du Consulat Général de France à 
Cracovie.  
 

 

Les travaux se sont déroulés sous la 
présidence de M. Thibaut GUIGNARD, Premier 
Vice-Président du Conseil Départemental des 
Côtes d'Armor, qui a rappelé que ce temps de 
travail se tenait dans le prolongement de la 
réunion d’installation du groupe de travail 
France-Pologne de l’AFCCRE qui s’était tenue 
à Paris en novembre 2016. Il a précisé que 
l’objectif de ce groupe de travail est 
d’échanger sur les réalités des partenariats et 
des coopérations entre les collectivités 
territoriales de nos deux pays et de susciter le 
débat avec nos partenaires polonais, 
notamment sur l’actualité des relations par 
rapport à l’Union européenne. 

 
En ouverture des débats, M. Jacek MAJCHROWSKI, Maire de Cracovie et Vice-Président de 
l’Association des Villes Polonaises, s’est félicité de cette initiative qui illustre la bonne 
coopération entre son association et l’AFCCRE et qui témoigne de l’attachement des 
participants présents aux relations entre la France et la Pologne. Evoquant les liens établis 
par Cracovie avec Bordeaux et Orléans au début des années 90, il s’est félicité de 
l’expérience acquise au fil de leurs échanges dans de si nombreux domaines de l’action 
locale. A l’image des 300 partenariats répertoriés entre la Pologne et la France, ces liens 
concrets ont eu une contribution déterminante dans le processus d’intégration européenne 
de la Pologne et ils sont aujourd’hui très importants pour l’image et le développement de 
nos villes. 
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M. Frédéric de TOUCHET, Consul Général de 
France, s’est également déclaré très heureux de 
constater, grâce à cette rencontre, le 
dynamisme des jumelages et partenariats 
franco-polonais qu’il suit de près, notamment 
dans les régions polonaises dévolues au 
Consulat. « Audace, respect, responsabilité » 
telle est, selon lui, la maxime qui devrait 
inspirer les échanges entre les collectivités 
polonaises et françaises. 
  
 
Rappelant la publication récente par le Ministère Français des Affaires Etrangères du Livre 
Blanc intitulé « Diplomatie et territoires », M. Patrick AUDEBERT, Chargé de mission à la 
Délégation à l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales a, quant à lui, souligné que 
les services de l’Etat sont présents aux côtés des collectivités territoriales françaises qui 
s’engagent à l’international. Cet accompagnement se manifeste soit à travers les 
correspondants chargés de la coopération décentralisée dans les ambassades, ou grâce aux 
conseillers diplomatiques auprès des Préfets ou encore au moyen de l’appel à projet 
« Jeunesse III » auquel les partenariats franco-polonais sont bien sûr éligibles. 
 
 

 Quel avenir pour l’Union européenne ? 
 
Dans un premier temps, les échanges ont porté 
sur « l’état du débat européen dans nos deux 
pays et sur les principaux points à l’agenda 
politique de l’UE » avec la contribution de MM. 
Jean-Michel BERLEMONT, Adjoint au Maire de 
Nancy et membre du Comité Directeur de 
l'AFCCRE, Marek KOŁODZIEJSKI, Bureau de 
Représentation du Parlement européen en 
Pologne, et Christophe CHAILLOU, Directeur 
Général de l’AFCCRE. Ils ont notamment évoqué 
le Livre Blanc sur l’Avenir de l’Europe et 
constaté les divergences, sinon les dissensions,  

qui se font jour au sein et entre les Etats-membres quant au rythme auquel le projet 
européen est appelé à progresser. Si l’AFCCRE s’exprime pour une Europe multipliant les 
coopérations renforcées, les élus Polonais craignent quant à eux que ce scénario entraîne la 
marginalisation d’un certain nombre de pays, dont la Pologne. Pour eux, l’Europe « doit être 
un train qui avance à une vitesse permettant à tous les voyageurs de grimper ». 
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 Décentralisation, réformes : les réalités territoriales en France et en Pologne  
 

 

En abordant ensuite « les réalités 
territoriales en France et en Pologne », 
MM. Antoine GODBERT, Conseiller 
Municipal de Tours et membre du Comité 
Directeur de l'AFCCRE, et Andrzej 
PORAWSKI, Directeur de l'Association des 
Villes Polonaises, ont fait le point sur les 
réformes de l’organisation des collectivités 
territoriales en cours dans les deux pays 
tout en analysant leur impact sur la 
décentralisation. Côté français, les fusions 
de communes, les nouvelles 
intercommunalités, la réforme des régions,  

la création des métropoles, la spécialisation des compétences ont été exposées. Côté 
polonais, il a été observé que certains projets du gouvernement polonais visant, par 
exemple, à limiter le nombre de mandats successifs exercés par les maires, à réserver aux 
partis politiques le monopole des désignations aux élections, à transformer Varsovie en une 
grande métropole dépourvue de maire et à limiter les compétences des villes en matière 
d’éducation, non seulement posent des problèmes constitutionnels, mais sont aussi des 
signes inquiétants pour l’autonomie locale et pour l’exercice de la démocratie en Pologne. 
 

 Regards croisés sur l’avenir de la politique européenne de cohésion 
 
L’avenir de la politique européenne de cohésion était également à l’ordre du jour afin 
d’exposer les enjeux très importants de cette politique en France et en Pologne, et ce dans 
la perspective de la révision à mi-parcours et des négociations post 2020 qui feront l’objet 
du prochain forum européen sur la cohésion qui aura lieu en juin prochain à l’initiative de 
la Commission européenne. Evoquant les discussions engagées au sujet de cette politique et 
soulignant son rôle déterminant dans le développement de nos territoires, MM. Thibaut 
GUIGNARD et Marcin SZMYT, Directeur du Management Stratégique à l’Office du Maréchal 
de la Voïvodie de Zachodniopomorskie, ont appelé à conserver cet outil en précisant que 
l’esprit de coopération et de solidarité entre les territoires a fait ses preuves. Selon eux, si 
des améliorations peuvent être apportées sur le plan des priorités, de la simplification et de 
la flexibilité, « le plan Juncker ne doit pas remplacer à l’avenir la politique européenne de 
cohésion ». 
 
 

 Echanges et coopérations entre collectivités territoriales 
 
Le dernier chapitre de la rencontre était consacré à une présentation de bonnes pratiques 
destiné à mettre en valeur les échanges et coopérations entre les collectivités françaises et 
polonaises. M. Aldo VARGAS TETMAJER, animateur du Point de contact national URBACT au 
sein de l’Association des Villes Polonaises, a indiqué que 17 projets menés par des villes 
polonaises ont été lancés dans le cadre du programme URBACT qui soutient la coopération 
territoriale en Europe. Parmi les thèmes d’échange, la démographie, l’aménagement de 
l’espace, la mobilité urbaine et la lutte contre la pollution sont plébiscités par les 
partenaires. 
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Mme Johana SAŁAPA, responsable des 
relations avec l’Europe occidentale de la ville 
de Lublin, a présenté les temps forts du 
jumelage avec Nancy tels que la formation de 
travailleurs sociaux, de policiers municipaux, 
l’aide à la mise en place à Lublin d’un bureau 
de services aux habitants (guichet unique) et 
de nombreuses actions impliquant les 
étudiants et les jeunes en général. Elle a 
également précisé que la ville de Lublin a 
soumis un projet portant sur le dialogue 
culturel dans le cadre du programme 
« l’Europe pour les citoyens ». 

Après avoir retracé l’histoire des relations avec Cracovie, Mme Martine GRIVOT, Adjointe 
au Maire d’Orléans, a souligné le rôle important de l’Association Loire-Vistule qui est à 
l’origine d’un très grand nombre d’initiatives à caractère culturel, scientifique, éducatif et 
sportif entre les deux villes. 2015 a été un moment marquant du jumelage avec une forte 
participation venue de Cracovie pour contribuer, grâce à la présence de mariniers de la 
Vistule, à l’animation du Festival de Loire à Orléans. Parmi les projets en préparation figure 
la participation d’Orléans au prochain festival « Smart and Green » qui se tiendra à Cracovie 
au printemps 2017. 
 
Afin d’évaluer l’opportunité pour les coopérations franco-polonaises de s’ouvrir à des pays 
tels que l’Ukraine, M. Oleksandr KOBZAREV, Directeur de l’Institut de la ville de Lviv, en 
Ukraine, a présenté un certain nombre de projets engagés dans sa ville. Une pépinière 
d’entreprises, la revitalisation associative des quartiers périphériques, un incubateur pour 
l’entreprenariat des jeunes, un système de consultation et de participation des riverains sur 
les projets d’aménagement urbain, tels sont les projets sur lesquels la coopération de villes 
européennes est recherchée, notamment dans le cadre du programme URBACT. Par ailleurs, 
la ville de Lviv souhaiterait mettre en place des coopérations portant sur l’efficacité 
énergétique, la gestion des déchets et la sensibilisation des usagers, la lutte contre la 
corruption et la formation professionnelle du personnel de la ville. 
 
A l’issue de ces témoignages, M. Philippe TARRISSON, Directeur du Pôle Echanges et 
partenariats européens de l'AFCCRE, est intervenu sur les discussions en cours au sujet du 
programme « l’Europe pour les citoyens ». Il a rappelé que ce programme a pour but de 
soutenir des coopérations, des échanges et des projets tels que ceux qui venaient d’être 
présentés. Il a noté par ailleurs que les villes polonaises sont très actives dans ce programme.  
 
Suite à un travail d’évaluation à mi-parcours, le Parlement européen a récemment voté un 
rapport qui recommande à la Commission et aux Etats membres de doter le futur programme 
d’un budget de 500 millions d’€ à partir de 2020. Les Députés européens ont en effet estimé 
que le budget actuel de 185 millions d’€ pour la période 2013-2020, « est négligeable (…) et 
qu’il est impossible de satisfaire les attentes élevées des candidats » qui déposent des 
projets puisque 85% des dossiers sont rejetés.  
 
Ayant contribué aux discussions, l’AFCCRE et son organisation européenne, le CCRE, se 
félicitent d’avoir été entendues car elles avaient exprimé le souhait que l’UE puisse 
consacrer au moins 1€ par citoyen européen à ce programme, soit tout juste 500 millions 
d’€. 
 
La balle est désormais dans le camp de la Commission européenne et des Etats-membres qui 
devront tenir compte des recommandations du Parlement européen dès l’ouverture des 
prochaines grandes négociations budgétaires. L’AFCCRE sera particulièrement vigilante. 
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Il a également été indiqué que, parallèlement aux travaux du Parlement européen, la 
Commission européenne a lancé une consultation publique sur le programme « l’Europe pour 
les citoyens » (ouverte jusqu’au 10 avril 2017) afin de recueillir l’avis des utilisateurs du 
programme. Les collectivités présentes ont été invitées à contribuer à cette consultation. 
L’AFCCRE publiera, pour sa part, une prise de position sur la base de l’expérience acquise 
aux côtés des nombreuses communes qui soumettent des projets dans ce programme. 
 
En conclusion de cette rencontre franco-polonaise et sur la base des différentes 
interventions, M. Thibaut GUIGNARD a souhaité proposer un certain nombre d’axes de 
travail à développer dans le domaine des coopérations franco-polonaises. Les sujets à 
aborder pourraient être la promotion des programmes européens de soutien aux échanges 
avec la valorisation de bonnes pratiques.  
 
Il a par ailleurs rappelé que, dans une démarche conjointe visant au renforcement de 
l’autonomie locale, une convention de coopération tripartite a été signée le 6 juillet 2016 à 
Paris entre les directeurs de l’AFCCRE, de l’Association des Villes Polonaises et de 
l’Association des Villes Ukrainiennes, en présence de M. Bertrand Fort, Délégué à l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales. Dans ce cadre, l’expérience française en matière 
de coopération intercommunale pourrait être valorisée à l’occasion d’un temps de travail 
avec les collectivités territoriales ukrainiennes à l’automne. 
 
En accord avec l’Ambassade de France en Pologne, M. Guignard a proposé d’organiser les 
prochaines Assises de la coopération décentralisée Franco-Polonaise envisagée fin 2018. Il 
également salué le souhait de l’Association des Villes Polonaises de mettre également en 
place un groupe de travail Pologne-France, ce qui devrait permettre à nos deux associations 
de contribuer efficacement à la préparation de cette manifestation. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en

