CONSEIL DES COMMUNES ET RÉGIONS D’EUROPE
SECTION EUROPÉENNE DE CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS

DÉCLARATION SUR LA SOLIDARITE AVEC LES MUNICIPALITÉS ET
RÉGIONS DES PAYS TOUCHÉS PAR LA CRISE FINANCIÈRE
- PAR LE BUREAU EXÉCUTIF DU CCRE, RÉUNI À COPENHAGUE, MARS 2012 Constatant les conséquences de la crise économique et financière mondiale, qui soumet à
une pression extrêmement forte un certain nombre de pays européens, leurs régions,
villes et communes, et leurs concitoyens, et qui menace le projet européen en divisant,
une fois de plus dans l’histoire, notre continent et ses peuples ;
Rappelant la Charte européenne de l'autonomie locale, en cette période de difficultés,
nous devons veiller à ce que ses principes soient respectés et à résister aux mouvements
centralisateurs, qui ne sauraient constituer une réponse ; nous soulignons qu’en ces
temps de crise, il est nécessaire d’assurer la confiance des citoyens. La démocratie locale
et l'autonomie financière des pouvoirs locaux et régionaux doivent être garanties afin de
pouvoir surmonter la crise actuelle ;
Rappelant que l’unité, la coopération et l’amitié entre les peuples d’Europe sont parmi les
valeurs fondatrices du CCRE et que nos pouvoirs locaux et régionaux disposent des
moyens et des capacités de travailler ensemble par-delà les frontières pour renforcer la
connaissance mutuelle et resserrer les liens entre nos populations ;
Désirant exprimer notre solidarité avec les peuples des pays durement touchés, par
exemple aujourd’hui le peuple de Grèce, qui font face à des difficultés économiques et à
des mesures d’austérité sans précédent ;
Nous invitons les pouvoirs locaux et régionaux d’Europe :
 A exprimer leur solidarité en renforçant ou établissant des partenariats spécifiques
et des liens de jumelages avec des collectivités territoriales des pays durement
touchés, en utilisant cet outil pour promouvoir le dialogue, la compréhension
mutuelle et la coopération à travers l’Union européenne ;
 A promouvoir la pleine participation et capacité d’agir des citoyens, dont les
initiatives peuvent elles-mêmes fortement aider nos communautés à faire face
aux effets négatifs de la crise financière ;
 Concernant la situation actuelle particulière de la Grèce et d'autres pays
particulièrement affectés par la crise financière et en reconnaissant l'importance
du tourisme pour leur économie, à les soutenir par des actions spécifiques
(présentation lors de foires, promotion de produits et de destinations) et à via
leurs médias locaux ; à développer des projets et initiatives concrets avec les
municipalités ;
 A soutenir le développement économique local durable et diversifié par l'échange
de bonnes pratiques, en promouvant les liens entre les citoyens et les actions
pour l'égalité des chances, l'inclusion, l'emploi, et la participation

Le CCRE appelle l’Union européenne à manifester son soutien clair et fort à ces projets,
en reconnaissant le rôle spécifique des pouvoirs locaux et régionaux pour aider à
surmonter cette crise et combler le fossé qui s’est ouvert dans le contexte difficile actuel,
et en restaurant la confiance en ce que l’Europe peut accomplir.
 Nous appelons la Commission européenne et les Etats membres à introduire une
plus grande flexibilité dans les règles régissant l’utilisation et la distribution des
fonds structurels pour les pays dont les économies souffrent particulièrement, par
exemple en réduisant le cofinancement au minimum pour les projets utiles au
développement local, permettant ainsi à ces collectivités territoriales de répondre
au plus vite aux besoins de leurs concitoyens.

