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Nous avons foi en une Europe unie, forte et solidaire ; en une 
Europe pacifique, proche de ses citoyens et de ses territoires ; bref 

en une « Europe puissance »

‘‘ ‘‘
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A quelques semaines du scrutin européen qui permettra le renouvellement 
des membres du Parlement européen, et dans un contexte de fort dévelop-
pement de l’eurohostilité et de l’eurocynisme, il est nécessaire aujourd’hui 
d’insister sur les éléments positifs sur lesquels doivent s’appuyer les pro-
européens : le sentiment toujours fort chez les citoyens qu’il vaut mieux 
agir ensemble que séparément ou encore l’apport concret de l’Europe au 
quotidien. 

Les élus locaux et régionaux, qui sont le niveau de décision le plus proche 
des citoyens, ont un rôle particulier à jouer dans la nécessaire mobilisation 
en vue des élections européennes, notamment auprès des plus jeunes.

L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe sou-
haite rappeler,  à l’occasion de cette campagne, le sens du projet européen. 
C’est la raison pour laquelle nous avons adopté ce manifeste.

Fidèles aux objectifs fondateurs de notre organisation, nous en appelons à 
une Europe forte, solidaire et protectrice, ce qui suppose des institutions 
plus efficaces et la création d’une véritable Europe sociale ; à une Europe 
unie et proche de ses citoyens, encourageant l’ouverture et le dialogue ; à 
une Europe proche de ses territoires, attachée aux principes de la démocra-
tie et de l’autonomie locale et régionale et qui prenne en compte l’ensemble 
des territoires dans leur diversité.

Il nous revient aujourd’hui plus que jamais de porter ces convictions afin de 
répondre aux immenses défis des années à venir.

‘‘
‘‘



En mai 2014, les Européens ont rendez-vous avec 
leur démocratie.

Partout en Europe, la montée dans l’opinion publique de 
sentiments de scepticisme, si ce n’est d’hostilité, à l’égard 
du projet européen donne à ce rendez-vous démocratique 
un caractère d’une importance exceptionnelle. 

Le Parlement européen étant par ailleurs la seule 
institution européenne dont les membres sont directement 
élus par les citoyens, ces élections représentent donc une 

Nous avons foi en une Europe unie, forte et solidaire ; en une Europe 
pacifique, proche de ses citoyens et de ses territoires ; 

bref en une « Europe puissance »

opportunité rare de provoquer le débat dans l’opinion 
publique, de parler d’Europe et de donner un nouvel élan 
au projet européen.

Les collectivités territoriales françaises, qui sont fortement 
impliquées dans la construction européenne depuis son 
origine, ont une responsabilité particulière à cet égard. 

Nous, élus locaux et régionaux, voulons ainsi manifester 
nos convictions et notre engagement européen à l’occasion 
de ces élections.

Dans un climat économique et social particulièrement difficile, propice aux tentations de repli sur soi, la 
première de nos priorités est de construire une Europe forte, avec des institutions efficaces, capable de 
répondre aux attentes légitimes des Européens, et ce notamment afin de créer les conditions favorables 
à une nouvelle croissance respectueuse de notre environnement.

De même, l’Europe doit être protectrice et, à ce titre, nous souhaitons qu’elle mette en œuvre les 
régulations nécessaires, notamment afin de donner du contenu à une véritable Europe sociale.

Fidèles à l’esprit des Pères fondateurs, nous voulons, au-delà de l’Europe institutionnelle, bâtir une 
Europe des citoyens, diversifiée et harmonieuse, lieu de rencontres et d’échanges entre les peuples. 

Nous encourageons ainsi l’ouverture et le dialogue entre les Européens à tous les niveaux, condition 
sine qua non pour garantir l’unité et la paix sur notre continent, et nous considérons que les collectivités 
territoriales, en particulier par le biais de leurs jumelages et partenariats, participent à cette ambition.

Nous affirmons le rôle des collectivités territoriales, en tant qu’échelon de décision le plus proche des 
citoyens, pour donner du sens au projet européen. Acteurs majeurs de la gouvernance, elles participent 
partout en Europe à la mise en œuvre des politiques communes et contribuent à incarner l’action de 
l’Union européenne dans les territoires.

Nous sommes, dans cette perspective, fermement attachés aux principes de la démocratie et de 
l’autonomie locale et régionale et à la promotion d’une Europe qui prenne en compte l’ensemble des 
territoires dans leur diversité.

L’AFCCRE, dont la mission depuis plus de 60 ans est d’assister et de conseiller les collectivités territoriales 
françaises pour toutes leurs activités européennes, appelle l’ensemble des élus locaux et régionaux 
français à contribuer au débat en vue de ces élections et à s’associer à ce message d’engagement et 
de confiance en l’Europe.

Nous voulons une Europe forte, solidaire et protectrice

Nous voulons une Europe unie et proche de ses citoyens

Nous voulons une Europe proche de ses territoires
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A l’origine du développement du mouvement des jumelages au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, l’Association Française du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe a peu à peu diversifié ses actions pour 
couvrir l’ensemble des politiques européennes intéressant directement 
ou indirectement les collectivités territoriales françaises.

Cohésion territoriale, services publics, environnement, égalité femmes-
hommes, jumelages et coopération, information et formation des élus locaux 
et régionaux sont autant de priorités qui figurent à l’agenda de l’Association.

Organisation pluraliste, l’AFCCRE compte aujourd’hui près de 1.500 
collectivités territoriales représentatives de tous les niveaux, communes, 
départements, régions ainsi que des groupements de communes. Elle est 
actuellement présidée par Alain JUPPé, Maire de Bordeaux, ancien Premier 
Ministre.

L‘AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et 
Régions d’Europe  (CCRE), organisation européenne, qui rassemble 
plus de 150.000 collectivités territoriales en Europe. Elle est par ailleurs 
membre de l’organisation mondiale de collectivités territoriales, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU).
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