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Présentation de l’AFCCRE  
 
L'AFCCRE est présidée par Alain Juppé, ancien Ministre, Maire de Bordeaux. Elle rassemble plus 
de 1 000 collectivités territoriales, communes, départements, régions ainsi que des groupements 
de communes, actives en matière de politiques et partenariats européens. Elle favorise au sein 
de son réseau une meilleure connaissance de la réglementation européenne et des dispositifs 
communautaires susceptibles d'accompagner les territoires français. Elle encourage et 
accompagne enfin la contribution des collectivités territoriales au projet européen et à la 
promotion d'une citoyenneté européenne active.  
 
Fondamentalement attachée au principe de l'autonomie locale et régionale, elle défend l'idée 
qu'aux côtés des Etats, ce sont les collectivités territoriales qui sont les principaux acteurs et 
financeurs des politiques européenne. Par conséquent elles doivent être entendues et associées 
à la définition des politiques européennes qui les concernent. 
 
L'AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et Régions d'Europe (CCRE), 
organisation européenne, qui rassemble plus de 100.000 collectivités territoriales en Europe et 
qui est présidée par Stefano Bonacci, Président de la Région Emilie-Romagne. Elle est par ailleurs 
membre de l'organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et Gouvernements Locaux 
Unis (CGLU). 

Depuis de nombreuses années notre Association suit avec attention le Programme l'Europe pour 

les Citoyens ainsi que les dispositifs qui l'ont précédé (programme d'action communautaire pour 

la promotion de la citoyenneté active et participative 2004-2006, Aide communautaire en faveur 

des jumelages...). Elle en assure la promotion auprès des communes françaises jumelées à 

travers des sessions d'information et de formation. Elle propose également un accompagnement 

personnalisé aux porteurs de projets. Elle met également à leur disposition une « boîte à outil » 

sur son site internet. 
 
L'AFCCRE agit en lien avec des travaux menés à l'échelle du Conseil des Communes et Régions 
d'Europe et participe ainsi à la mobilisation des collectivités territoriales Françaises sur les 
questions européennes. 

 
 

1) Une Contribution fondée sur l’expérience et sur l’engagement européen 
 
L'AFCCRE tient à saluer la consultation engagée par la Commission européenne sur le programme 
l'Europe pour les Citoyens et se félicite de pouvoir ainsi contribuer aux réflexions conduites par 
ses services quant à son fonctionnement actuel et à son avenir après 2020.  
 
Cette contribution s'appuie sur un dialogue permanent avec les représentants des collectivités 
territoriales françaises engagées dans des jumelages, partenariats, coopérations avec des 
partenaires européennes et ceci à travers divers moyens : 
 

 Notre Association a mis en place une Commission « Echanges et partenariats 
européens » composée d'élus locaux et de responsables associatifs chargés de l'animation 
des jumelages et partenariats européens. Cette commission, Présidée par Mme Sladana 
Zivkovic, Adjointe au Maire de Dijon, a pour but de promouvoir une évolution des 
jumelages vers de véritables espaces européens de citoyenneté active. Elle s'est 
également donné pour objectif d'identifier et de promouvoir les moyens (pédagogiques, 
techniques, financier, communication...) visant à la fois à moderniser les méthodes de 
travail, à renforcer et à diversifier le contenu des échanges européens. 
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 Cette Commission se compose de groupes de travail bilatéraux mis en place notamment 
en fonction des affinités entre collectivités territoriales françaises et européennes avec 
l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie. Elle contribue également à un réseau de 
coopération avec les Balkans 

 

 Des sessions de formations proposées régulièrement en France aux élus et responsable 
associatifs chargés de l’animation des échanges européens. 

 

 Un travail d’information et d'assistance au montage de projets assuré quotidiennement 
auprès des responsables locaux de l'animation des échanges et des jumelages.  
 

 L’appartenance de l’AFCCRE au réseau européen du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe avec lequel cette contribution est coordonnée. 

 
 

2) Jumelages, partenariats, réseaux : une ouverture sur l’Europe 
 
Plus de 4 200 collectivités territoriales françaises sont engagées dans des jumelages, des 
partenariats et des coopérations avec environ de 6 600 partenaires en Europe. Issues de la fibre 
militante des acteurs locaux et d’une volonté de s’ouvrir à l’Europe, les relations que les 
collectivités françaises entretiennent avec leurs partenaires européennes revêtent des formes 
variées et répondent à des logiques diverses. 
 
Cet engagement européen se manifeste à travers des échanges grand public, des rencontres de 
jeunes dans le cadre scolaire, de la formation ou des loisirs, des débats entre élus et responsables 
locaux sur l’action locale ou encore à travers des réseaux de coopération portant sur des thèmes 
d’intérêt local. Ces innombrables échanges constituent un terreau dont l’Europe a besoin pour 
exister dans l’esprit des Européens qui y participent.  
 
Bien que la tendance au repli sur soi n’ait jamais été aussi vive en Europe, les liens étroits établis 
par des collectivités de toutes tailles, partout sur notre territoire, avec des milliers de 
partenaires européennes, résistent plutôt bien à l’euroscepticisme ambiant. 
 
Preuve en est le peu d’impact du Brexit sur les partenariats franco-britanniques qui ne sont pas 
remis en cause. Les relations franco-allemandes demeurent solides sur leurs bases. Les 
communes qui soumettent des projets dans le cadre du Programme l’Europe pour les citoyens 
sont de plus en plus nombreuses. De nouveaux jumelages continuent à voir le jour, notamment 
avec les pays qui, comme en France, ont encore des petites communes (Italie, Espagne, 
Portugal). Des liens avec les pays candidats à l’adhésion commencent à se tisser. L’AFCCRE a 
ainsi répertorié environ 200 nouveaux partenariats établis entre 2012 et 2016. 
 
A travers ces liens forts, un certain nombre de défis peuvent être relevés en Europe, en 
particulier les exigences liées à la mobilité des jeunes, à l’apprentissage des langues, au dialogue 
entre les cultures, au partage des connaissances et aux échanges de bonnes pratiques qui sont 
supposés donner corps au projet européen. 
 
Enfin, face à une grave crise de confiance entre l'Union européenne et ses citoyens, les jumelages 
et les réseaux d’échanges entre collectivités territoriales ont aujourd’hui un rôle qu’il convient 
d’encourager, de valoriser et de soutenir. Par leur dimension grand public et par l’ouverture 
qu’ils impliquent, ces échanges redonnent des couleurs à l’Europe. Ils offrent aux Européens qui 
s’y rencontrent des espaces où des idées se propagent, des opinions se forgent et des valeurs 
s’affirment. 
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3) Un programme qui renforce la dimension européenne des échanges 
 
Les utilisateurs du programme l’Europe pour les Citoyens déclarent que ce soutien les encourage 
à mieux préparer les rencontres, à diversifier les publics cibles, à innover dans leur pratique, à 
approfondir le contenu pédagogique des échanges et à renforcer leur dimension européenne.  
 
Grâce au soutien communautaire, beaucoup de communes ayant plusieurs partenaires ont appris 
à mieux travailler dans une configuration tri ou multilatérale et estiment ainsi avoir amélioré 
globalement la qualité et l'impact des actions  
 
Pour eux, la démarche pédagogique préconisée dans le cadre du programme brise la routine, 
incite à réfléchir plus en amont aux programmes des rencontres et oblige à une certaine rigueur 
qui élève le niveau de conception des projets. 
 
Enfin, on observe avec beaucoup d'intérêt l'émergence de projets multilatéraux impliquant 
ponctuellement plusieurs communes ou associations françaises et leurs partenaires européennes, 
ou les partenaires des partenaires. C'est nouveaux formats de projets sont très prometteurs car 
ils permettent de fédérer un nombre important d'acteurs locaux. Ils ont un impact plus important 
auprès des publics qui participent et sur les territoires où ils ont lieux. 

 
 

4) Un programme ambitieux, des moyens très insuffisants 
 
En Juillet 2016, le Service de recherche du Parlement européen a publié une étude d’évaluation 
sur le programme l’Europe pour les citoyens. Sur la base de cette étude, la Commission 
Education, Culture du Parlement européen a adopté en janvier 2017 un rapport sur la mise en 
œuvre du programme. 
 
Ce rapport, présenté par Mme Maria Teresa Gimenez Barbat, membre du Parlement européen, 
présente les premières expériences de la mise en œuvre du programme. Il précise ce qui 
fonctionne bien dans la version actuelle du programme et pointe les principaux sujets de 
préoccupation des demandeurs et des bénéficiaires.  
 
L’AFCCRE a suivi très attentivement les travaux du Parlement européen auxquels elle a souhaité 
apporter sa contribution, notamment à travers des échanges avec Mme Sylvie Guillaume, 
députée européenne membre de la Commission Education Culture, qui suit le programme en tant 
que « shadow rapporteur ». 
 
Notre Association partage l’avis du Parlement européen qui estime que « le programme 
L'Europe pour les citoyens est un programme unique et hautement symbolique, puisqu'il 
s'agit d'un exercice d'écoute du débat de la société civile et de réflexion critique sur le projet 
européen ».  
 
L’AFCCRE est également d’accord avec les Députés européens qui soulignent que « les fonds 
disponibles ne semblent pas suffisants pour atteindre le niveau d'ambition élevé des 
objectifs du programme » 
 

 La réduction du budget du programme 
 
Le principal obstacle à la mise en œuvre fructueuse du programme est son enveloppe financière 
très insuffisante. Précédemment doté de 229 millions € pour la période 2007-2013, le budget de 
l’actuel programme a subit une réduction de 14% et ne s’élève plus qu’à 185,47 Millions €. Ce 
qui s'est traduit par une diminution considérable du nombre de projets pouvant être financés. 
Ce qui signifie également qu'il est impossible de répondre à la forte demande de porteurs de 
projets qui souhaitent s’investir dans des actions à dimension européenne.  
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 Un taux de réussite insuffisant 
 
Alors que le Programme était déjà devenu relativement sélectif avant 2014, la réduction 
budgétaire a eu un effet néfaste sur le taux de réussite des demandes de subvention. Il 
s’élève à seulement 20 % en 2014 et 15% en 2015. On peut en effet s’interroger sur la 
pérennité d’un dispositif qui implique 85 % de rejet des demandes ainsi que sur son impact et 
sur son image. 
 
Ce trop faible taux de réussite est davantage lié au manque de financement qu’à la qualité des 
projets, ce qui est une source préoccupante de frustration pour les nombreux porteurs de projets  
 
C’est pourquoi l’AFCCRE suggère de revoir le mode d’attribution des subventions dans l’actuel 
programme tout en préparant les bases de négociations budgétaires pour le futur programme. Il 
pourrait être envisagé de : 
 

1. plafonner les subventions de fonctionnement à 50 % du budget des actions  
 
2. diminuer le montant maximum des subventions de 100 000 € à 80 000 € pour les projets 

« mémoire » (volet 1) 
 
3. diminuer le montant maximum des subventions de 150 000 à 100 000 € pour les projets 

« réseaux de villes » et les « projets de la société civile » (volet 2) 
 
4. diminuer le montant maximum des subventions de 25 000 à 20 000 € pour les 

« jumelages de villes » (volet 2) 
 
5. diminuer la dotation du volet transversal « valorisation » de 10% à 5% du budget du 

programme 
 

 La procédure de demande de subvention 
 
Les demandes de subvention s’effectuent grâce à un formulaire électronique. Si cette procédure 
est plus facile et plus rapide à gérer pour la Commission et pour l'Agence Education, Audiovisuel, 
Culture (EACEA), qui administre le programme, il n’en va pas de même pour les demandeurs.  
 

- Le formulaire n’est disponible qu’en 3 langues (français, anglais, allemand). Bien qu’il soit 
possible de le compléter dans les 24 langues officielles de l'Union, on peut considérer que 
certains porteurs de projets sont désavantagés par rapport à d’autres. 
 
- Un bon nombre de candidats éprouvent de sérieuses difficultés avec la mécanique liée 
aux différentes étapes de la procédure. Il faut que chaque partenaire impliqué dans un projet 
ouvre un compte sur le « portail des participants », obtienne un numéro d’identification. Et 
c’est seulement après avoir rempli ces étapes qu’ils peuvent avoir accès au formulaire. 
 
- Par ailleurs, la procédure n’est pas ouverte en permanence entre les dates de soumissions. 
C’est l’Agence EACEA qui décide au coup par coup de l’ouverture de la procédure. Les 
candidats doivent ensuite déposer leur demande dans le court laps de temps qui précède la 
date limite de soumission. En donnant la possibilité aux candidats de déposer leur demande 
à tout moment, on éviterait un rush préjudiciable au bon déroulement du programme et à la 
conception des projets. 

 
Certes cette procédure électronique a permis de réduire significativement le nombre de 
demandes irrecevables, mais c’est au prix d’une complexité aride qui décourage beaucoup de 
candidats potentiels. 
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5) Renforcer le rôle du Parlement européen 
 
La base juridique retenue par la Commission européenne pour le règlement établissant le 
programme l’Europe pour les citoyens 2014-2020, limite fortement le rôle et la participation du 
Parlement européen dans le processus législatif du programme. 
 
Le programme repose sur l'article 352 du traité FUE qui implique un recours à la procédure 
d'approbation. Il en résulte que le Parlement européen a eu seulement la possibilité d'accepter 
ou de rejeter le programme sans pouvoir participer à sa conception ce qui est en totale 
contradiction avec la nature démocratique et la philosophie du programme. 
 
Or, l’AFCCRE estime que le Parlement européen doit pouvoir jouer son rôle de législateur pour 
un programme spécialement créé dans l'objectif de renforcer les liens entre l’Europe et les 
citoyens qu’il représente directement 

 
 

6) Conclusion : les recommandations de l’AFCCRE 
 
L'AFCCRE souhaite affirmer son soutien à une initiative telle que le Programme l'Europe pour les 
citoyens. Ce dispositif est susceptible de répondre aux besoins des acteurs locaux engagés pour 
la construction européenne et devrait permettre à de très nombreuses initiatives transnationales 
et interculturelles de voir le jour partout en Europe.  
 
Dans une Union qui lutte pour conserver l'adhésion de ses citoyens, notre Association appelle de 
ses vœux, non seulement la poursuite de ce programme, mais aussi son renforcement, et son 
renouvellement.  
 
Considérant qu'un tel programme a vocation à combler le fossé entre l'Europe et ses citoyens, il 
est primordial qu'il soit ouvert et accessible au plus grand nombre. Il doit laisser place à l'action 
militante et conserver un juste équilibre entre apprentissage et expertise.  
 
Dans cette perspective, il conviendrait de renforcer le lien entre les priorités du programme et 
les politiques liées à la citoyenneté européenne ainsi qu’à la vie quotidienne des Européens. Si 
les priorités actuelles sont pertinentes, elles paraissent avoir été conçues pour des candidats qui 
ont déjà les compétences requises pour les traiter.  
 

 L’AFCCRE recommande d’adapter les thèmes prioritaires du programme afin de pouvoir 
soutenir un éventail plus large de projets liés concrètement à la citoyenneté européenne 
tels que des actions destinées à la promotion des valeurs européennes, des politiques de 
l’UE, de la mobilité, de la découverte interculturelle, des bonnes pratiques au niveau 
local… 

 
Au vu du nombre de porteurs de projets susceptibles de s'inscrire dans une démarche de 
contribution à la construction européenne, les moyens consacrés au présent programme s'avèrent 
nettement insuffisants et réduisent considérablement son accessibilité, son impact et son 
image :  
 

 L’AFCCRE souligne que le grand nombre de demandes déposées (2 087 en 2014 et 2 791 
en 2015) et la qualité des actions sont le signe d'un grand intérêt pour le programme, ce 
qui devrait inciter l’UE à permettre à un plus grand nombre de projets d’être soutenus. 

 
 
 
 
 



7 

 

 En raison des contraintes budgétaires, le nombre total de projets financés est trop faible 
pour atteindre les objectifs ambitieux du programme, puisque seulement 20% d’entre 
eux ont été sélectionnés en 2014 et 15% en 2015. C’est pourquoi le financement du 
programme "L'Europe pour les citoyens" devrait être considérablement revu à la hausse 
afin d’atteindre l’objectif de 1 000 projets soutenus par an et améliorer ainsi 
notablement son impact et sa visibilité. 

 

 Afin d’atteindre ce taux bien plus important de projets financés, l’AFCCRE invite donc la 
Commission, le Conseil et les États membres à envisager d'affecter au futur programme 
"L'Europe pour les citoyens" une enveloppe financière totale équivalente à 1€ par 
citoyen européen (environ 500 millions €). 
 

 Notre association salue l’excellent travail d’évaluation réalisé par le Parlement européen 
au terme duquel il a récemment adopté un rapport qui recommande de doter le futur 
programme d’un budget de 500 millions € reprenant ainsi pleinement les revendications 
de l’AFCCRE et de son organisation européenne, le CCRE. 
 

 
Par ailleurs, l’AFCCRE souhaite que la prochaine génération du programme "L'Europe pour les 
citoyens" soit adoptée sur une base juridique qui permette au Parlement européen de 
contribuer sur le fond à la conception du programme en qualité de colégislateur dans le cadre 
de la procédure législative ordinaire, sur un pied d'égalité avec le Conseil. 
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