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Le 21 septembre 2022 
 

La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a prononcé, mercredi  14 
septembre, son 3ème discours sur l’état de l’Union Européenne. Ce temps fort de l’activité 
européenne permet de faire un bilan de l’année écoulée et a pour objectif de définir les grandes 
orientations des politiques européennes pour l’année à venir, en amont de la publication du 
programme de travail de la Commission européenne. 

Marqué par les enjeux stratégiques, énergétiques et économiques, ce discours a permis d’apporter 
des débuts de réponse aux conclusions de la plénière de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. 
Pourtant, bien que très attendu, il ne répond que partiellement aux attentes exprimées. 

Surtout, dans ce contexte géopolitique, sanitaire, économique et climatique complexe que traverse 
l’Union Européenne, et alors que la plénière de la conférence sur l’Avenir de l’Europe insistait sur 
l’importance des collectivités territoriales dans la réponse aux crises que nous affrontons, on ne 
peut que regretter l’absence de toute référence aux acteurs territoriaux dans les solutions à mettre 
en œuvre collectivement. Et pourtant, les défis auxquels l’Union est confrontée supposent la 
mobilisation et la participation active des collectivités territoriales. 

Pour le Président de l’AFCCRE, Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, « l’expertise de terrain des 
collectivités territoriales est primordiale pour mener à bien les transitions nécessaires et faire face 
à ces crises multiples. Il est dès lors regrettable que la présidente de la Commission Européenne 
ne comprenne pas l’intérêt de s’appuyer sur les élus locaux et régionaux européens pour aider 
à surmonter cette crise ».  

L’AFCCRE entend donc, avec son réseau européen, se mobiliser. C’est dans cet esprit et avec la 
volonté d’échanger sur les réponses possibles au niveau européen pour appuyer les initiatives 
locales et régionales face aux crises, que l’AFCCRE organisera les 6 et 7 octobre la 8ème édition de 
son Université européenne, à Bordeaux, à l’invitation du Conseil Départemental de Gironde sur le 
thème « Face aux crises : quelles réponses européennes pour appuyer les initiatives locales et 
régionales ». 
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