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La première commission "Europe et participation citoyenne" de l'AFCCRE, présidée par 

Nawel Rafik Elmrini, adjointe au Maire de Strasbourg, s'est réunie le 14 mars à Paris. 

Les enjeux et les modalités des consultations citoyennes sur le projet européen, initiées 

par le Président de la République, ont été au centre des débats.  

 

Isabelle JEGOUZO, cheffe de la représentation de la Commission Européenne en France a ouvert les travaux 

de cette commission dont l’objectif est notamment, dans le contexte des consultations, de contribuer à la 

mobilisation des territoires, à la valorisation de leurs initiatives dans le domaine de la participation citoyenne 

et à la mise en réseau des collectivités territoriales porteuses de ces initiatives. 

 

Arnaud MAGNIER, Secrétaire général pour les consultations citoyennes auprès de la Ministre Nathalie 

LOISEAU a quant à lui présenté les modalités d'organisation des consultations citoyennes, en France et à 

l’échelle européenne. D'avril à octobre, en présentiel ou numériques, portées par les Etats, la société civile et 

l’ensemble des acteurs, elles auront pour objectif de faire émerger une parole citoyenne autour du projet 

européen. Elles permettront aux chefs d’Etat et de Gouvernement, dans le cadre du Conseil Européen, de 

constituer une feuille de route européenne pour les années à venir. Arnaud MAGNIER a également décrit le 

processus de labellisation qui sera mis en œuvre pour les manifestations qui entreront dans ce cadre. 

Il a également été rappelé que ces consultations, qui devront s'adresser à des publics divers, ne pourront être 

menées avec succès qu'avec l'implication active des élus locaux et régionaux.  

 

Philippe LAURENT et Nawel RAFIK ELMRINI ont salué cette position et ont réaffirmé l'engagement de 

l'AFCCRE pour contribuer à ce processus et mobiliser l'ensemble des collectivités territoriales.  De nombreuses 

initiatives sont d'ores et déjà envisagées telle que la conférence "l'Europe dans ma commune" à l'initiative de 

la Ville de Paris le 12 mai prochain.  

 

Contact : Valérie LOIRAT– Cheffe de projet du Pôle institutions, plaidoyer et citoyenneté | valerie.loirat@afccre.org  
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