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Le rôle et l'importance des villes et municipalités  

dans le processus d'intégration européenne 
 

Adoptée par le Bureau Exécutif du CCRE le 21 mars 2000 à Sintra 
 
Les villes et municipalités ont toujours joué un rôle central dans la civilisation européenne. 
Elles ont constitué les centres du développement culturel, social, politique et économique de 
la société européenne. Les villes et municipalités ont toujours su donner l'impulsion au 
développement de la société moderne et ont eu une influence essentielle et permanente à 
l'évolution de l'Europe moderne.  
 
Près de 80 % des Européens vivent dans des villes et leurs agglomérations. Dans notre 
monde global, leur richesse et prospérité attire des habitants de pays plus pauvres ou de 
zones conflictuelles. Les villes européennes se retrouvent donc en première ligne pour 
intégrer des individus d'origines culturelles différentes et pour promouvoir la paix et la 
solidarité dans une société multiculturelle.  
 
Le CCRE est attaché au modèle social européen, dont les fondements sont la solidarité et 
l'égalité des chances dans le cadre d'une économie de marché sociale et dynamique. 
L'égalité des chances entre les femmes et les hommes et entre les êtres humains ayant des 
origines ethniques différentes constitue l'une des valeurs essentielles de ce modèle social 
européen.  
 
Le CCRE rejette donc toute forme de xénophobie et de racisme ainsi que toutes les 
politiques qui mettraient en danger la coexistence pacifique des diverses cultures en Europe 
et souligne l'importance des jumelages en tant que moyen de dialogue des citoyens sur les 
valeurs européennes qu'ils ont en commun.  
 
Compte tenu du fait que les politiques en Europe devraient être consacrées à l'ouverture et 
l'intégration européenne et aux valeurs de tolérance, le CCRE invite toutes les associations 
de collectivités locales et régionales en Europe à prendre des initiatives pour promouvoir 
l'intégration des hommes et des femmes ayant des références culturelles différentes.  
 
Le CCRE est conscient que les villes devraient proposer un niveau élevé de qualité de vie 
(notamment en ce qui concerne la sécurité, l'infrastructure et l'économie), parce que cela 
contribue à renforcer la coexistence pacifique.  
 
L'intégration dans les villes et les municipalités ne doit donc pas être considérée comme une 
question isolée, mais comme un élément s'intégrant dans une politique locale et globale. 
Dans ce contexte, l'intégration consiste à mettre en œuvre une politique locale ouverte 
correspondant au bien-vivre des citoyens.  
 
 



 

 

Le CCRE condamne et regrette toutes les politiques qui contribuent à isoler l'Europe et qui 
ont été récemment introduites dans certains pays membres de l'Union européenne et qui 
s'opposent au modèle européen fondé sur les valeurs du Siècle des Lumières, et qui doivent 
être activement défendues.  
 
Le CCRE soutient les efforts de l'Union européenne visant à élaborer une Charte des Droits 
fondamentaux et demande dans le même temps que le rejet de toutes les formes de 
xénophobie et de racisme soit inclus dans cette Charte, en accord avec les valeurs 
européennes fondamentales que sont la solidarité, la tolérance et l'égalité des chances. 
 


