
 

 

 

 

 

 

 

     Le 9 mai 2021 

 
 
 
 
 
 
 
Ce 9 mai marque le 71ème anniversaire de la déclaration de Robert Schuman qui avait lancé le processus décisif 

de la construction européenne. 

 

Cette journée de l’Europe interviendra, de nouveau cette année, dans un contexte bien particulier, alors que 

les citoyens européens vivent au quotidien les incertitudes et interrogations liées à l'évolution de la situation 

sanitaire. 

 

Dans la fidélité à ses objectifs fondateurs, l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 

d’Europe appelle toutes celles et ceux attachés au projet européen à se saisir de l’opportunité de la célébration 

du 9 mai pour rappeler l’essence même de notre engagement et quelques évidences : 

 

- tous les Etats du continent sont confrontés aux mêmes problématiques et vont sans doute devoir faire face à 

une situation économique et sociale extrêmement dégradée dans les mois à venir, 

- l’Union européenne reste fortement mobilisée auprès des Etats, alors même que la santé n’est pas une 

compétence commune, 

- l’Union européenne va, dans le cadre des plans de relance, aux côtés des Etats et des Collectivités 

territoriales, apporter une contribution déterminante dans notre capacité à nous relever collectivement et à 

imaginer des réponses aux défis sociaux, économiques, territoriaux, révélés pour certains, accentués pour 

d’autres, par la crise sanitaire. 

 

Ce 9 mai 2021 sera par ailleurs marqué par le lancement, à Strasbourg, siège du Parlement européen, de la 

Conférence sur l'Avenir de l'Europe. Nous saluons cette initiative et l'ambition qu'elle porte et souhaitons 

contribuer pleinement à cette phase de dialogue sur les enjeux à venir de l'Union. 

 

Les collectivités territoriales, les élus locaux, départementaux et régionaux ont, depuis plus d'un an, démontré 

leur capacité et leur engagement pour faire face à cette situation inédite : ils assurent au quotidien un rôle 

essentiel pour garantir l'accès aux services publics de base et assurer l’indispensable lien social. Ils jouent un 

rôle clé dans les processus de déconfinement et la reprise de l’activité, au plus près des besoins des acteurs 

économiques et sociaux. 

En offrant, de nouveau grâce aux programmes de mobilité, jumelages et coopérations entre collectivités 

territoriales, un cadre pour les échanges entre citoyens européens, ils permettront de lutter contre le repli sur 

soi de nos sociétés et le développement des égoïsmes nationaux. 

 

Nous avons toute légitimité pour contribuer activement aux débats qui s'ouvrent, dans le cadre de cette 

Conférence, dans notre pays et en Europe. Nous veillerons à faire en sorte que l’implication européenne des 

collectivités territoriales soit réaffirmée et se traduise par des engagements concrets. 

 

Oui, l'Europe est plus que jamais le choix de l'avenir ! 

 

 

Philippe LAURENT 

Président de l'AFCCRE 
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