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Intervention à la session d'ouverture 
de M. Louis LE PENSEC 

Président de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe et 
Vice-président du CCRE 

Ancien Ministre 
 

---------------------------------- 
 
 
Monsieur le Vice-président du Gouvernement espagnol, 
Monsieur le Président de la Fédération espagnole des Municipalités et des 
Provinces, cher Pedro, 
Monsieur le Président de la Fédération des Municipalités colombiennes,  
Monsieur le Maire de Vitoria-Gasteiz, 
Mesdames et Messieurs les Maires et représentants des collectivités d’Amérique 
latine, des Caraïbes et d’Europe, mes chers collègues, 
 
Permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir qui est le mien de m'adresser à 
vous au nom du Conseil des Communes et Régions d'Europe. Il m'est agréable de 
vous transmettre les salutations cordiales de notre Président européen, Michael 
HÄUPL, Maire et Gouverneur de Vienne, retenu par des obligations dans sa ville. Je 
suis d’autant plus heureux qu’en tant que membre du bureau exécutif de CGLU et 
Vice-président du CCRE, j’attache moi-même une très grande importance au 
dialogue et à la coopération. 
 
En tant que Président de l’AFCCRE, je souhaite également souligner la 
multiplication des liens de coopération entre les collectivités françaises et sud-
américaines que ce soit au niveau des Régions, très présentes par exemple au 
Brésil ou au niveau local avec le développement de coopérations en Argentine, au 
Chili ou dans les Caraïbes. La catastrophe haïtienne de janvier dernier a démontré 
s’il le fallait la mobilisation des collectivités françaises, dans cette zone 
géographique. Je tiens d’ailleurs ici à saluer le travail de CGLU, et d’autres 
organisations comme Cités Unies France, afin de coordonner la contribution des 
autorités locales à la reconstruction de la capitale haïtienne. 
 

 



Cher Pedro, je suis également très heureux de te saluer ainsi que les collègues de 
la Fédération espagnole des Municipalités et Provinces qui est l’une des 
associations les plus actives au sein du CCRE. Je salue tout particulièrement votre 
travail exemplaire au cours de la Présidence espagnole afin d’associer les pouvoirs 
locaux et régionaux aux grands dossiers et sommets européens de la Présidence. Ce 
fut le cas par exemple en mars dernier à Cordoue lors du Forum des autorités 
locales Union européenne-Maroc.  
 
Permettez-moi également de saluer les autorités basques et le Maire de Vitoria qui 
nous accueille aujourd’hui. Ici au Pays basque j’en profite également pour saluer 
les collègues d’EUDEL, l’Association des Municipalités Basques.  
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez bien, ce Forum se tient à deux semaines du Sommet Union 
européenne-Amérique latine et Caraïbes, dans un contexte particulièrement 
difficile. L’Union européenne traverse une grave crise de confiance. Défiance de la 
part des citoyens qui s’est notamment exprimée par des taux d’abstention records 
à travers l’Europe lors des dernières élections européennes, mais aussi défiance de 
la part des Etats.  
 
Les différentes crises et importants évènements internationaux de ces derniers 
mois, ont mis en lumière une Commission européenne peu proactive, parfois même 
absente, et des Etats nationaux crispés sur leurs intérêts nationaux. Dans ces 
conditions, l’Union européenne peine encore à devenir l’acteur incontournable 
qu’elle devrait être sur la scène internationale.    
 
Comment ne pas être dubitatif face à la mise en œuvre poussive du Traité de 
Lisbonne et du manque d’ambition politique des Etats et de la Commission 
européenne ? Je pense notamment au futur Service diplomatique européen qui 
tarde à être mis en place alors qu’il représente une chance inouïe pour l’Europe de 
peser au niveau international en ne parlant que d’une seule voix.  
 
Comment ne pas s’inquiéter de la réponse tardive et conditionnée des pays de la 
zone euro pour endiguer la crise en Grèce ? On était en droit de s’attendre à plus 
de réactivité et de solidarité. 
 
Comment ne pas s’interroger sur le manque d’ambition politique lors du Sommet 
de Copenhague en décembre dernier, qui est aussi un échec des positions 
européennes ? 
 
En ces périodes de repli sur soi où les intérêts nationaux ont largement pris le pas 
sur l’intérêt général européen, il est nécessaire de remettre de l’Europe dans notre 
réflexion et notre action, et ce à tous les niveaux, du citoyen jusqu’aux institutions 
« bruxelloises ». C’est le souhait que je formule, c’est le souhait du CCRE. 
 
Car bâtir l’Europe, c’est aussi bâtir des relations durables avec notre 
environnement et avec le monde. Nous sommes aujourd’hui réunis pour débattre 
des relations entre les autorités locales et régionales d’Amérique latine, des 



Caraïbes et d’Europe en vue du VIème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement 
UE-Amérique latine et Caraïbes qui se tiendra à Madrid les 18 et 19 mai prochain. 
 
Les liens de coopération entre l’UE, l’Amérique latine et les Caraïbes s’appuient 
sur des relations historiques très fortes. Aujourd’hui à l’heure de la mondialisation 
et de l’émergence du continent sud-américain, il est nécessaire de renouveler et 
renforcer ce partenariat stratégique entre l'Union européenne, l'Amérique latine et 
les Caraïbes et ce dans un esprit d'égalité, de partenariat et de coopération. Les 
collectivités territoriales y ont toute leur place et c’est d’ailleurs tout l’objet de 
ce Forum. 
 
Mes chers collègues, 
 
Certains d'entre vous ici connaissent le Conseil des Communes et Régions d'Europe 
(CCRE) et participent à son action, d'autres moins ; alors permettez-moi un bref 
rappel. Le Conseil des Communes et Régions d'Europe, créé en 1951 par quelques 
dizaines d'élus locaux de plusieurs pays européens, est non seulement la plus 
ancienne mais probablement la plus large organisation d'autorités locales et 
régionales en Europe. 
 
En effet, aujourd'hui, il fédère quelque 50 associations nationales de collectivités 
territoriales de différents niveaux dans 37 pays.  
 
L'idée fondatrice du CCRE était d'assurer la promotion d'une Europe unie fondée sur 
l'autonomie locale et régionale et sur la démocratie. Depuis sa fondation, on peut 
dire que le CCRE a joué un rôle de précurseur, notamment par l’adoption de la 
Charte européenne des libertés communales qui a servi de matrice à l'adoption par 
le Conseil de l'Europe de la "Charte européenne de l'autonomie locale".  
 
Plus récemment, le CCRE a beaucoup œuvré pour l'inscription dans les Traités de la 
dimension locale et régionale de l'Union européenne, de la reconnaissance 
spécifique du rôle des collectivités territoriales, de la subsidiarité élargie au niveau 
local et régional, de l'inclusion de la cohésion territoriale parmi les objectifs de 
l'Union. Toutes ces dispositions figurent désormais dans le Traité de Lisbonne entré 
en vigueur le 1er décembre dernier. 
 
En cette année 2010, année où le paysage institutionnel de l'Union est 
considérablement modifié avec le nouveau Traité, une nouvelle Commission et un 
nouveau Parlement, le CCRE a redéfini ses axes de travail.  
 
Je voudrais en citer un en particulier parmi beaucoup d'autres et qui est 
directement lié au thème de notre Rencontre aujourd’hui : renforcer la 
contribution des pouvoirs locaux et régionaux sur la scène internationale en 
faveur du développement, de la démocratie, de la paix et de la compréhension. 
 
Comme vous le savez, les collectivités locales et régionales sont, depuis plusieurs 
décennies, de véritables acteurs internationaux et ont tissé, entre les continents, 
des liens à travers des partenariats, des coopérations diverses, des échanges ou des 
jumelages. Elles sont d'ailleurs souvent soutenues par les Etats ou les organisations 
internationales dans le cadre de leur propre politique étrangère. 
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Depuis de nombreuses années, les collectivités territoriales et leurs organisations 
européennes et internationales militent pour que l'Union européenne et les 
institutions internationales reconnaissent leur rôle dans les politiques de 
développement. Qu'il me soit permis de citer quelques étapes, parmi d'autres, qui, 
pour le CCRE, sont significatives. 
 

 Le CCRE avait souhaité, avec d’autres organisations de pouvoirs locaux, que 
l'Union européenne adopte des programmes destinés à soutenir 
financièrement l'engagement des collectivités territoriales en matière de 
coopérations et de développement. Je pense au programme "Acteurs non 
étatiques et autorités locales pour le développement" ou, plus 
spécifiquement, en direction de l’Amérique latine, aux différents 
programmes « URBAL » qui soutiennent la coopération des niveaux infra-
étatiques entre l’Europe et l’Amérique latine. 

 
 En 2004, il participe à la création de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

dont il est la section européenne. Comment ne pas saluer le travail accompli 
par CGLU et son Président Bertrand DELANÖE, auprès des institutions 
internationales et dans le cadre de ses commissions spécifiques, notamment 
celles de la coopération décentralisée, de la planification urbaine ou encore 
des villes de périphéries. D’ailleurs comme vous le savez, CGLU tiendra son 
Congrès mondial du 17 au 20 novembre prochain à Mexico. 

 
 En 2008, à Strasbourg, est lancée "Platforma : la voix européenne des 

autorités locales et régionales pour le développement". Soutenue par la 
Commission européenne, cette plateforme constitue désormais une structure 
organisée de dialogue entre les collectivités territoriales et les institutions 
européennes dans les politiques de développement.  
 
"Platforma" regroupe aujourd'hui 25 associations nationales, européennes, 
internationales ainsi que des collectivités territoriales. C'est le CCRE qui en 
assure le secrétariat depuis sa création, début 2009. En 2010, reconnaissant 
le travail accompli, les institutions européennes et le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes français ont chargé Platforma de la promotion de 
la Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la 
gouvernance locale. Cette Charte vise à améliorer la cohérence, la 
complémentarité et l’efficacité des interventions des différentes familles 
d’acteurs européens qui coopèrent au niveau local. 
 

 Enfin, toujours à Strasbourg, la Commission européenne a formellement 
reconnu le rôle des autorités locales et régionales dans l'aide au 
développement par la publication d’une communication intitulée "les 
autorités locales : des acteurs en faveur du développement". 

 
 
Comment finir ce panorama de l’engagement des collectivités territoriales sur la 
scène internationale sans parler des négociations internationales sur le Climat – la 
fin de l’année verra d’ailleurs la tenue du Sommet de Cancun. Si Copenhague n’a 
pas répondu aux attentes, la conférence a été marquée par la forte mobilisation 
des autorités locales et régionales. Les pouvoirs locaux et régionaux jouent, en 
matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on parle de 
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mitigation, mais aussi d’adaptation aux conséquences du changement climatique, 
un rôle primordial. Des politiques conduites sur le terrain par l’ensemble des 
collectivités territoriales, dépendra en effet la réalisation des objectifs nationaux, 
européens et internationaux qui résulteront du processus de négociation en cours. 
 
Par conséquent, ce rôle doit être reconnu et ces actions soutenues par les Etats, 
les institutions européennes et internationales. Les réseaux de collectivités 
territoriales et en particulier ceux que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui – 
le CCRE et AFCCRE - ont défini avec leurs partenaires et porté un message commun 
formalisé dès 2007 dans « la Feuille de route Bali-Poznan-Copenhague des autorités 
locales pour le climat », en faveur d’une reconnaissance explicite de leur rôle dans 
les textes en cours de négociations. Ils poursuivront, nous poursuivrons notre 
mobilisation d’ici Cancun. 
 
N’oublions pas non plus qu’en septembre 2010 se tiendra le Sommet des Nations 
Unies sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Ce Sommet 
devra être l’occasion de faire le bilan de l’aide au développement mondiale depuis 
10 ans et de tracer la feuille de route pour les cinq ans à venir qui nous séparent 
de la date butoir de 2015. Les collectivités territoriales, par les liens de 
coopération qu’elles ont su tisser, contribuent à la réalisation des OMD. CGLU sera 
d’ailleurs à New-York pour faire entendre la voix des pouvoirs locaux et régionaux.  
 
 
Chers collègues, 
 
La tenue de ce Second Forum des Gouvernements locaux de l'Union européenne, de 
l’Amérique latine et des Caraïbes s'inscrit dans le droit fil de ce qui est la 
démarche des collectivités et de leurs organisations depuis quelques années : 
anticiper, préparer, se mobiliser pour faire entendre la voix des collectivités 
territoriales lors des sommets et des rencontres entre Chefs d'Etat et de 
gouvernement. Il s'agit en l'occurrence de préparer ici la position des autorités 
locales de l'Union européenne, de l’Amérique latine et des Caraïbes, en vue du 
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement Union européenne-Amérique Latine 
et Caraïbes qui se tiendra les 18 et 19 mai à Madrid. 
 
Je souhaite vivement que le message que nous adresserons aux chefs d’Etat en vue 
du Sommet de Madrid soit clair en faveur d’une reconnaissance du rôle accru des 
collectivités territoriales dans les relations entre l’Europe, l’Amérique latine et les 
Caraïbes. Cette reconnaissance devra s’accompagner aussi de programmes 
permettant de développer les coopérations entre niveaux infra étatiques de part et 
d’autre de l’Atlantique.   
 
Que les organisateurs, et en particulier la FEMP, soient félicités pour cette 
initiative et pour l'élaboration du programme de ces journées. 
 
Je souhaite un plein succès à ces journées. 
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