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9E CONFERENCE SUR LA SUBSIDIARITE – "LA SUBSIDIARITE ACTIVE : CREER DE LA 

VALEUR AJOUTEE ENSEMBLE" 

22 NOVEMBRE 2019, 09H30-10H00, ROME, SENAT ITALIEN 

 

Madame la Présidente du Sénat,  

 

Madame la Coordinatrice de la Conférence des présidents, 

 

Mesdames et Messieurs les Députés européens, 

 

Mesdames et Messieurs les Sénateurs, 

 

Chers collègues, 

 

 

C’est un honneur pour moi que de me trouver ici, à Rome, dans ce palais magnifique, au Sénat 

italien, dont le lointain ancêtre est le mythique Sénat de Rome. 

 

Aujourd'hui, il ne s'agit ni d'Histoire, ni des débuts de nos démocraties mais de la manière dont les 

autorités régionales envisagent la démocratie européenne.  

 

C'est dans ce contexte que nous avons développé le concept de "La subsidiarité active" que l'on 

peut résumer par "Créer de la valeur ajoutée ensemble". 

  

La subsidiarité constitue en soi un concept simple. Elle consiste à faire en sorte que chaque 

niveau de gouvernement agisse là où il est le plus efficace pour traiter les défis auxquels il est 

confronté.  

 

Le sens que revêt la « subsidiarité active » est tout aussi simple: si nous voulons combler le fossé 

qui sépare l’Union européenne de ses citoyens, nous devons faire en sorte que l’Union apporte dans 

leur vie une valeur ajoutée réelle et concrète.  

 

Pour y parvenir, nous devons prendre acte du fait que ce sont les collectivités territoriales qui sont 

les plus proches des citoyens, et les mieux placées pour comprendre leurs besoins.  

 

C’est pourquoi ces collectivités doivent être reconnues comme des partenaires à part entière  

lorsqu’il s’agit de créer de la valeur ajoutée dans le processus décisionnel européen.  
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Après la task-force « Subsidiarité et proportionnalité » et la communication publiée en octobre 

de l’année passée par la Commission européenne, il est d’une importance cruciale que le concept 

de subsidiarité active soit reconnu et mis en œuvre par la nouvelle Commission présidée par Mme 

von der Leyen qui, nous l'espérons, devrait démarrer le 1er décembre prochain. 

 

Le CdR est d’avis que la participation des collectivités locales et régionales peut aider à restaurer la 

confiance dans le projet européen, et ce de deux manières au moins.  

 

Il s’agit d'abord, comme nous l’avons dit, d’intégrer l’approche de la subsidiarité active dans le 

processus d’élaboration des politiques européennes, en veillant à ce que les structures de l’Union 

soient plus ouvertes aux contributions locales et régionales dans toutes les phases du processus 

législatif. 

 

Ainsi, dans la phase pré-législative, avec la Conférence européenne des parlements régionaux à 

pouvoirs législatifs (CALRE), nous lançons aujourd’hui un projet pilote qui vise à consulter les 

parlements régionaux sur les principaux thèmes du futur programme de travail de la 

Commission en 2021.  

 

Ces débats politiques ont vocation à apporter des éclairages précieux afin d’aider la Commission à 

avancer dans une direction qui corresponde mieux aux souhaits et aux besoins de nos concitoyens. 

 

Ensuite, dans la phase de mise en œuvre de la législation européenne, il s'agit de rappeler que les 

collectivités territoriales sont responsables de la mise en œuvre des deux tiers des normes 

européennes.  

 

A ce sujet, je voudrais rappeler une autre initiative lancée l’année passée: le réseau des pôles 

régionaux – "Regional Hubs".  

 

Cette plateforme de consultation des acteurs locaux et régionaux vise à recueillir leurs expériences 

concernant la mise en œuvre des politiques de l’Union.  

 

Ce projet, qui a déjà produit des résultats utiles, sera présenté plus en détail durant la seconde table 

ronde de la conférence. 

 

Enfin, nous espérons tous que la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe offrira une belle 

occasion d’examiner comment le processus décisionnel européen pourrait être mieux structuré de 

sorte qu’il produise la plus grande valeur ajoutée possible pour nos concitoyens.  

 

Au Comité européen des régions, nous sommes prêts à travailler de manière constructive en ce 

sens, en tant qu’interlocuteur institutionnel par excellence des collectivités locales et régionales dans 

l’Union, et à assumer le rôle qui est le nôtre afin de construire un avenir positif pour l’Union 

européenne.  

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche en travaux et en débats.  
 

 

* * * 


