
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
  Le 15 mars 2023 
 
Le 10 mars, 2023, le 36ème Sommet franco-britannique s’est tenu au Palais de l’Elysée, à Paris, en 
présence du Président de la République Emmanuel Macron et du Premier ministre du Royaume Uni 
Rishi Sunak.  
 
A cette occasion les gouvernements des deux pays ont adopté une déclaration conjointe, dans 
laquelle ils affirment que : 
 

 « La France et le Royaume-Uni encouragent et soutiennent le dialogue 
 entre les collectivités de leurs deux pays, aussi bien au niveau local que régional,  

par des jumelages, des partenariats et des rencontres entre les représentants  
d’organisations de collectivités locales, notamment lors du Forum  

franco-britannique des collectivités territoriales en 2024. » 
 

L’AFCCRE se félicite que les échanges et les partenariats entre collectivités territoriales soient 
identifiés comme un des éléments clés du maintien des bonnes relations entre les deux pays, 
et dans cette perspective, est particulièrement sensible à la reconnaissance de la contribution 
des associations nationales de collectivités territoriales dans ce dialogue. 
 
Pour Philippe Laurent, Maire de Sceaux et Président de l’AFCCRE et co-Président du CCRE, cela 
conforte la démarche engagée lors du sommet France-Royaume Uni des maires et des élus locaux, 
organisé en octobre 2022, à l’invitation du Maire de Nancy, par l’AFCCRE et les associations 
britanniques de collectivités territoriales*, avec le soutien de nos deux gouvernements.  
 
Dans la perspective du prochain Forum franco-britannique des collectivités territoriales qui se 
tiendra en 2024 cette fois-ci au Royaume-Uni, l’AFCCRE et ses partenaires au Royaume Uni ont 
d’ores et déjà prévu de mettre en place, à l’automne, un Comité permanent franco-britannique 
des élus locaux et régionaux. Ce comité permanent aura pour objectif de créer une instance de 
dialogue, d’échange et de propositions pour maintenir et renforcer les liens d’amitiés et de travail 
entre les collectivités territoriales de nos deux pays.  
 
* La Local Government Association (LGA), la Convention of Scottish Local Authorities (COSLA), la Welsh Local Government 
Association (WLGA) et la Northern Ireland Local Government Association (NILGA) 
 
Contact : 
Christophe Moreux 
Directeur du pôle Territoires et cohésion de l’AFCCRE 
christophe.moreux@afccre.org  

Victor Romano 
Chargé de communication de l’AFCCRE 
victor.romano@afccre.org 

 

La contribution des collectivités territoriales reconnue 
à l’occasion du 36ème Sommet franco-britannique  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Retrouvez nos communiqués  
sur notre site internet : 
 
www.a fccre .or g  @ a f c c r e  

20 rue d'Alsace Lorraine 
45000 Orléans 
02 38 77 83 83 
ccrefrance@afccre.org 
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