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Après le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,  
Déclaration adoptée par le Bureau de l’AFCCRE 

Paris, le 4 juillet 2012  
 

 
Une seule perspective : une Europe plus forte et plus solidaire 

 
Réunis le 4 juillet 2012 sous la présidence de Louis LE PENSEC, les membres du 
Bureau de l’AFCCRE ont souhaité s’exprimer sur la situation européenne. 
 
1. Le Conseil européen des 28 et 29 juin à Bruxelles a permis de réelles avancées 

en matière de solidarité financière au sein de la zone euro et de relance 
économique. Ces mesures d’urgence apportent des réponses rapides pour 
stabiliser les finances publiques des Etats en difficulté et relancer la croissance. 

 
2. L’AFCCRE tient à saluer les résultats de ce Sommet qui constituent un signal 

encourageant dans la lutte contre la crise économique et sociale qui affecte 
l’Europe et sont, d’une manière générale, porteurs d’espoir pour l’avenir de 
l’Europe.  

 
 Il convient, par ailleurs, de noter avec intérêt les premières pistes de travail 

évoquées dans le rapport présenté par le Président du Conseil européen et qui 
posent les bases d’une véritable union économique et monétaire sur le long 
terme. Les perspectives en matière d’union bancaire, d’union budgétaire, 
d’union économique et de démocratie constituent des avancées dans la 
gouvernance européenne.  

 
3. Le rôle de la Chancelière allemande, Angela Merkel, et celui du Président 

français, François Hollande, dans le cadre d’une relation franco-allemande 
vigoureuse qui doit continuer à entraîner l'Union, seront essentiels pour la mise 
en œuvre de ces orientations indispensables pour la construction de l’Europe de 
demain.  

 
4. La crise globale -économique, sociale et morale- que traverse l’Europe, 

marquée par la tenue de nombreux Sommets au cours desquels l’Union 
européenne a donné le sentiment d’hésiter et d’être impuissante à répondre 
aux attentes des Européens, a renforcé leur éloignement du projet européen. 
Cette crise fait craindre un risque de fracture au sein de l’Europe qui se 
manifeste dans une partie de l’opinion publique par la montée inquiétante des 
sentiments nationalistes et de repli sur soi. 
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5. Dans ce contexte, l’AFCCRE entend continuer à œuvrer pour redonner du sens 
au projet européen tel qu’il a été pensé à son origine par les Pères fondateurs 
et qui repose sur des valeurs de démocratie, d’unité et de solidarité. Cela 
suppose le plein respect du principe de subsidiarité, les collectivités 
territoriales apparaissant, plus que jamais, comme des institutions de proximité 
dont le rôle est majeur pour répondre aux attentes et aux inquiétudes des 
citoyens. 
 
Le rôle du Parlement européen, institution représentative de la démocratie 
européenne, sera déterminant dans cette perspective.  

 
6. Les membres du Bureau de l’AFCCRE tiennent à réaffirmer leur engagement en 

faveur d’une Europe plus forte et plus solidaire afin de soutenir la construction 
d’une union politique sans cesse renforcée entre les Européens, seule solution 
pour faire face aux enjeux majeurs qui se posent aujourd’hui. Ceci appelle une 
plus forte intégration politique de l’Union Européenne indissociablement liée à 
la solidarité, et passant par la mise en commun d’éléments de souveraineté 
nationale. 

 
7. Ainsi qu’elle l’a toujours fait, l’AFCCRE entend poursuivre inlassablement son 

plaidoyer pour : 
 
- Une place plus importante accordée à la dimension citoyenne dans les 

décisions des dirigeants européens concernant les plans de relance 
économique et de rigueur budgétaire. 

 
- Une meilleure prise en compte du rôle et de la voix des collectivités 

territoriales  dans la gouvernance européenne. 
 

- Le renforcement des programmes européens favorisant le sentiment 
d’appartenance au projet européen, y compris les programmes pour les 
jumelages et les échanges entre citoyens. 

 
 


