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Une délégation* du Bureau de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 

d’Europe conduite par son Président, Philippe LAURENT, a rencontré ce lundi 9 septembre au Quai 

d’Orsay la Secrétaire d’Etat chargée des Affaires européennes, Amélie de MONTCHALIN. 

 

L’entretien a permis de faire un tour d’horizon très constructif sur les sujets à dimension européenne qui 

préoccupent les collectivités territoriales et dont l’AFCCRE se fait le porte-parole. 

 

« Vous êtes des alliés formidables » a souligné la Secrétaire d’Etat qui a insisté sur le fait que les collectivités 

territoriales avaient un rôle essentiel à jouer pour rendre tangible l’Europe auprès des citoyens. 

 

C’est ce qu’entend promouvoir la Secrétaire d’Etat en engageant un tour de France visant à mettre en valeur 

le soutien apporté par l’Union européenne aux territoires. 

 

Les représentants de l’AFCCRE ont rappelé leur attachement à une politique de cohésion 

ambitieuse, et ce à la veille des négociations décisives en vue du futur cadre financier pluriannuel de l’Union. 

La question de la consommation des fonds structurels en France a été abordée, la Secrétaire d’Etat insistant 

sur la nécessité de mobiliser toute l’expertise territoriale. 

 

La délégation de l’AFCCRE a également souligné l’importance des programmes européens en 

faveur de la citoyenneté et a invité le gouvernement français à soutenir la proposition du Parlement 

européen visant à doter le futur programme « Citoyenneté, Egalité, Droits et Valeurs » de moyens adaptés. 

 

S’agissant de la coopération franco-allemande, Philippe LAURENT a interrogé la Secrétaire d’Etat sur la mise 

en œuvre du Fonds citoyen commun destiné à encourager et à soutenir les initiatives de citoyens 

et les jumelages entre villes prévu par le Traité d’Aix la Chapelle. Amélie de MONTCHALIN a assuré 

que les deux gouvernements avaient la volonté de mettre en œuvre, progressivement, cet engagement et ce 

dès la ratification du Traité qui interviendra fin septembre. 

 

L’AFCCRE a assuré la Secrétaire d’Etat de la disponibilité de l’Association à soutenir les initiatives 

à vocation européenne menées auprès des collectivités territoriales. 

 
 
* La Délégation de l’AFCCRE comprenait, outre son Président Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Frédéric 
VALLETOUX, Président Délégué, Maire de Fontainebleau ; Florence FORZY-RAFFARD, Vice-Présidente, 
Conseillère municipale déléguée et métropolitaine de Bordeaux ; Thibaut GUIGNARD, membre du Bureau, 

Président de la commission bilatérale « France-Pologne », Premier Vice-Président du Conseil départemental des 

Côtes d’Armor et Maire de Ploeuc-L’Hermitage ; et Antoine GODBERT, membre du Bureau, Président de la 
commission bilatérale « France-Allemagne », Conseiller municipal de Tours. 
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