
Réception : 

Petit Palais 
Musée des Beaux Arts de la Ville de Paris
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Métro : Champs-Elysées - Clémenceau (1, 13)

Donner un nouvel élan à l’action
de l’ Eur  pe dans le monde
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Immeuble Jacques Chaban-Delmas
Salle Victor Hugo, à Paris

Colloque : 

Salle Victor Hugo
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
101 rue de l’université - 75007 Paris
Métro : Assemblée Nationale (12)

Invalides (8, 13, RER C)

L’Europe est née et s’est bâtie, il y a 60 ans, sur l’idée de réconciliation des Etats et des 
peuples. Avec les élargissements successifs, la grande famille européenne est aujourd’hui 

rassemblée autour d’un même projet. Forte de son succès de pacification entre ses Etats 
membres, l’Union européenne cherche désormais à promouvoir son modèle original de paix 
et de stabilité dans le reste du monde.

Pourtant, dans le contexte international actuel, marqué par la multiplication des tensions 
et l’émergence de nouvelles puissances, force est de constater que l’Europe peine à faire 
entendre sa voix, à proposer son modèle pour répondre aux problématiques globales. 

Les événements internationaux récents, notamment à l’occasion du « printemps arabe », ont 
laissé apparaître, une nouvelle fois, les difficultés des Etats européens à définir une position 
commune sur les enjeux stratégiques. 
Or, les nombreux facteurs d’instabilité que recèle le monde aujourd’hui – crises 
environnementales, économiques et politiques – soulignent plus que jamais la nécessité d’agir 
dans un cadre européen, par opposition au cadre national, pour peser sur la régulation 
mondiale. L’émergence d’un monde multipolaire accentue l’importance pour l’Europe de 
trouver une place politique sur la scène internationale et d’être en mesure d’apporter une 
réponse aux défis globaux.

A l’occasion des 60 ans de sa fondation, et à travers ce colloque, l’Association Française du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe souhaite débattre de la place de l’Europe dans 
le monde en mettant particulièrement en exergue le rôle des collectivités territoriales 
dans l’action extérieure de l’Union européenne et contribuer, par la même occasion, au débat 
sur le sens du projet européen.

L’AFCCRE, organisation pluraliste rassemblant plus de 1500 collectivités locales de tous 
niveaux, a pour vocation d’accompagner et de conseiller ses membres dans leurs démarches 
et leurs activités européennes. Les collectivités françaises membres de l’AFCCRE sont de 
facto membres de l’organisation européenne de collectivités locales et régionales la plus 
importante en Europe, le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). Le CCRE, qui 
rassemble près de 100 000 collectivités territoriales à travers 50 associations nationales de 
collectivités locales de 38 pays, célèbre également cette année les 60 ans de sa fondation.

Colloque organisé en partenariat avec :

1951-2011
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Informations pratiques

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
30 rue Alsace Lorraine

45000 Orléans
Tél : 02 38 77 83 83  fax : 02 38 77 21 03

ccrefrance@afccre.org

Colloque organisé par
L’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

à l’occasion des 60 ans de sa fondation
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PROgRAMME

14H30   ASSEMbLéE généRALE STATuTAIRE DE L’AFCCRE

 InTERVEnTIOn DE M. PHILIPPE RICHERT 
 Ministre chargé des Collectivités territoriales

15H45   OuVERTuRE Du COLLOQuE
 M. Jean-Marc AYRAULT, Député-Maire de nantes
 M. Louis LE PENSEC, ancien Ministre, Président de l’AFCCRE

16H15 TAbLES ROnDES 
 Présentation et animation par Mme Véronique AUGER, Rédactrice en chef     
 Europe, France 3

 1èRE TAbLE ROnDE
 Existe-t-il un modèle européen de paix et de stabilité ?

- M. Denis BADRE, Sénateur-Maire de Ville-d’Avray, Membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, Vice-Président du Mouvement européen 
France

- M. Jean-Louis DESTANS, Président du Conseil général de l’Eure, Président de 
la Délégation française au Comité des Régions

- M. Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schuman
- Mme Nicole GNESOTTO, Professeur titulaire de la Chaire d’union européenne, 

institutions et politiques au Conservatoire national des Arts et Métiers
- Mme Anne HOUTMAN, Chef de la représentation en France de la Commission 

européenne
- Mme Noëlle LENOIR, ancien Ministre des Affaires européennes, Présidente du 

Cercle des Européens

17H15 2èME TAbLE ROnDE
 Coopérer aux niveaux local et régional pour contribuer à résoudre   
 des problèmes globaux

- M. Wolfgang SCHUSTER, Président du Conseil des Communes et Régions d’Europe, Maire 
de Stuttgart

- M. Luc VAN DEN BRANDE, ancien Président du Comité des Régions, Président de la 
Commission de la citoyenneté, de la gouvernance, des relations institutionnelles et 
extérieures du Comité des Régions

- M. Jacques PELISSARD, Député-Maire de Lons-le-Saunier, Président de l’Association des 
Maires de France 

- M. Jean-Claude GAYSSOT, ancien Ministre, Vice-Président de la Région Languedoc-
Roussillon en charge des relations internationales et de l’Europe

- Mme Emmanuelle DE GENTILI, Conseillère exécutive de Corse en charge des affaires 
européennes et de la coopération internationale, Adjointe au Maire de bastia

- Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, Adjointe au Maire de bordeaux en charge des relations 
avec l’union européenne

- M. Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président délégué de l’AFCCRE

18h15 COnCLuSIOn DES TRAVAux
 M. Antoine JOLY, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, Ministère 
des Affaires étrangères et européennes

18H30  CELEbRATIOn DES 60 AnS DE L’AFCCRE
 Intervention de M. Lucien SERGENT, Membre fondateur de l’AFCCRE

19h30   RéCEPTIOn Au PETIT PALAIS, MuSéE DES bEAux ARTS DE LA VILLE DE PARIS
 Avec le soutien de la Ville de Paris

Intervention de M. Pierre SCHAPIRA, Adjoint au Maire, représentant le Maire de Paris

Donner un nouvel élan à l’action
de l’ Europe dans le monde

Programme arrêté à la date du 29 juin

Colloque organisé par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
   à l’occasion des 60 ans de sa fondation, 
   sous le haut parrainnage de M. Alain JuPPE, 
     Ministre des Affaires étrangères et européennes,
      Maire de bordeaux


