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Le 26 mai prochain, nous avons un nouveau rendez-vous démocratique avec l’Europe. 

Nous avons conscience de l’état de l’opinion des citoyens qui, partout sur le continent, 

s’interrogent légitimement sur le sens de l’Union et de notre engagement commun. 

Les consultations citoyennes menées ces derniers mois à travers nos territoires ont démontré 

l’envie de débattre et, souvent, d’exprimer l’incompréhension face à une Union qui n’est 

pas rejetée, mais dont beaucoup attendent autre chose : plus de transparence, plus de 

protection, plus de substance. 

A l’approche de ce grand rendez-vous démocratique, nous, élus locaux et régionaux réunis 

au sein de l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe, voulons 

affirmer une nouvelle fois nos convictions et notre engagement européen.  

Nous croyons en une Europe fondée sur des valeurs qui nous rassemblent, sur des règles 

qui nous soudent, sur des solidarités qui nous protègent et sur un droit qui nous renforce. 

Cette Europe que nous voulons, le Parlement européen, issu du suffrage universel direct, 

doit en être le garant. 

Nous mesurons le chemin parcouru par l’Union avec ses formidables réussites ; la paix, les 

victoires de la démocratie, l’Euro. Mais nous savons aussi que l’édifice est encore inachevé, 

qu’il est fragile et qu’il est menacé. Le Brexit, que nous déplorons, vient amèrement nous 

le rappeler. 

Partout en Europe, la défiance à l’égard du projet européen est propagée par des forces qui 

prônent le rejet des autres, qui attisent un nationalisme malsain et qui proposent le retour 

à des solutions autoritaires. Cette Europe-là, nous n’en voulons pas ! 

Le scrutin du 26 mai prochain est, en ce sens, crucial pour l’avenir de notre projet commun.  

Nous avons la conviction que les défis auxquels l’Europe est confrontée peuvent être, en 

partie, résolus par l'action des collectivités locales et régionales et la contribution des 

services publics locaux. La clé du succès réside, selon nous, dans un partenariat fort entre 

toutes les sphères de gouvernement. 

En tant que représentants élus de collectivités territoriales françaises, nous avons fait le 

choix de faire vivre le projet européen sur le terrain, dans la proximité avec nos citoyens. 

Nous sommes des relais vis-à-vis de nos concitoyens, nous participons à la politique 

européenne de cohésion, nous échangeons avec nos partenaires européens, nous soutenons 

la mobilité des jeunes… autant de pierres apportées à la construction européenne. Nous 

l’avons démontré par la contribution active apportée à l’occasion des consultations 

citoyennes sur l’Europe. 

 



Forts de notre relation de confiance et de proximité avec nos concitoyens, convaincus que 
l’Europe n’est pas un problème, mais une solution, et conscients de notre rôle de passeurs 
d’Europe, nous disons qu’il faut proposer aux Européens un projet d’avenir dans lequel ils 
pourraient se reconnaître : 
 

Des institutions européennes plus fortes fondées sur des valeurs partagées par 
leurs citoyens 

Notre conviction est que l’euroscepticisme s’alimente du sentiment que les institutions 
européennes sont technocratiques et déconnectées des réalités. Il convient donc de 
réaffirmer la primauté accordée aux valeurs communes indissociables de la construction 
européenne qui a permis d’assurer la paix sur le continent. Au-delà de l’aspect 
institutionnel, il faut en effet encourager le sentiment de citoyenneté européenne, en 
accordant des moyens adaptés à tous les programmes favorisant la mobilité, les échanges et 
le vivre ensemble. 

 

Nous soutenons et proposons : 

 Une plus forte intégration politique -et donc à plus long terme institutionnelle- 
fondée sur des valeurs communes et des principes d’état de droit réaffirmés et 
inaliénables, des sanctions financières devant être envisagées pour les Etats membres 
qui s’en détournent. 

 Un budget européen ambitieux, abondé par des ressources propres et non par les 
contributions des Etats membres, avec une meilleure coordination des politiques 
économiques et fiscales. 

 Une amélioration de l’efficacité et de la transparence du processus décisionnel, un 
renforcement du rôle du Parlement et des chambres consultatives (Comité européen 
des Régions et Conseil économique, social et environnemental). 

 Une citoyenneté européenne renforcée par des moyens forts alloués aux programmes 
Erasmus et Europe pour les citoyens (1 € par citoyen), ainsi qu’un soutien actif aux 
initiatives de promotion de la citoyenneté portées par les territoires (Charte pour 
l’égalité femmes-hommes,…). 

Nous réaffirmons par ailleurs notre attachement à Strasbourg comme siège des institutions, 
et ce dans le respect des Traités. 

 

Une Europe plus inclusive s’appuyant sur les territoires 

Nous appelons à la fondation d’un réel « modèle social européen » à partir du Socle Européen 
des Droits sociaux adopté en novembre 2017 au Sommet de Göteborg, en lui donnant une 
lecture dynamique conduisant à une meilleure convergence vers une Europe inclusive, 
protectrice et plus proche des citoyens. Ainsi, nous souhaitons une réelle prise en compte 
des territoires dans l’examen des situations économiques et sociales dans le cadre du 
Semestre Européen. En effet, le « plus d’Europe » ne sera compris par les citoyens que s’il 
apporte de la sécurité, aux plans social, économique et politique. 

Pour ce faire, cette Europe doit se donner comme objectif la « Prospérité pour tous » qui 
doit naturellement se réinventer à l’aune des exigences d’écologie et des évolutions 
sociétales. 

La politique de cohésion de l’Union, -au cœur de cette stratégie d’inclusion et de ce modèle 
social-, doit pour ce faire être dotée d’une nouvelle ambition et être renforcée à hauteur 
des enjeux et des attentes. Cette nouvelle ambition se construira au niveau des territoires, 
en s’appuyant notamment sur des services publics forts, efficaces, transparents et 
considérés. 



Nous soutenons et proposons : 

 Une politique de cohésion ambitieuse qui s’adapte aux besoins de tous les territoires 
et de leurs habitants. 

 Un cadre juridique européen qui protège l’autonomie locale et la spécificité des 
politiques publiques territoriales et des services publics locaux, ce qui doit se 
traduire par une adaptation de certaines règles de concurrence et de marché 
intérieur. 

 L’exclusion des investissements publics locaux du calcul du déficit autorisé de 3%. 

 Une lutte sans merci contre les paradis fiscaux. 

 

Une Europe verte et innovante dans les territoires 

L’Europe doit prendre le leadership d’un modèle social et économique qui place au centre 
la question environnementale, en tenant compte de la révolution numérique et de la 
concurrence mondiale.  

Il s’agit là d’un enjeu crucial pour sa propre économie et pour assurer la pérennité du tissu 
industriel et social. Sans cela, les objectifs climatiques adoptés à l’occasion de la COP 21 à 
Paris n’ont aucune chance d’être atteints au vu du contexte international. 

 

Nous soutenons et proposons : 

 Une politique industrielle coordonnée et ambitieuse permettant de jouer un rôle 
moteur dans la définition des normes et des standards dans les services, l’industrie 
et le commerce au niveau mondial pour y intégrer l’exigence environnementale 
comme critère incontournable. 

 Une volonté réaffirmée de règles élevées d’accès au marché unique en matière de 
protection des consommateurs, d’exigence climatique, environnementale, sanitaire, 
alimentaire et sociale, à même de préserver et redynamiser le tissu économique dans 
les territoires. 

 Un soutien fort aux initiatives locales économiques et sociales vertueuses d’un point 
de vue environnemental, notamment s’agissant de la préservation de la biodiversité.  

 

Une Europe ouverte et responsable aux yeux du Monde 

Le rôle international de l’Europe ne doit naturellement pas se limiter à sa puissance 
économique. Elle doit jouer tout son rôle face aux déséquilibres mondiaux et prendre une 
part encore plus grande pour un développement harmonieux, gage de paix. Elle doit aussi 
prendre toute sa part dans l’aide et l’accueil des réfugiés. 

 

Nous soutenons et proposons : 

 Le maintien du soutien européen aux actions de coopération des collectivités 
territoriales et aux activités de jumelages et de partenariats, qui furent à l’origine 
de la construction européenne. 

 La reconnaissance et le soutien à l’action des collectivités territoriales dans l’accueil 
des réfugiés et la gestion de la crise migratoire. La définition d’une politique 
commune d’accueil digne et responsable doit s’appuyer sur les expériences des 
territoires. 

 La définition d’une parole commune forte dans les grandes instances internationales 
pour pouvoir agir efficacement contre les violations des droits humains et pour la 
défense résolue et active de l’environnement et la prise en compte de l’urgence 
climatique. 

 


