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Madame la Chancelière, c’est un grand honneur que de vous accueillir ici en ce jour.
L’Allemagne fut la force motrice pour bâtir notre maison.
Il y a 26 ans, notre assemblée politique fut créée avec le soutien des Länder allemands
et du chancelier Kohl. Le Comité des régions a été institué pour rapprocher l’Europe
de ses citoyens.
Aujourd’hui, votre présence constitue un témoignage de cet héritage dont bénéficient
les femmes et les hommes de terrain en Europe.
L’Allemagne et ses Länder luttent avec succès contre le coronavirus.
Notre plate-forme COVID nous informe de patients français et italiens traités dans des
hôpitaux en Sarre et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Nous vous remercions de continuer à accueillir des patients d’autres États membres.
Nous avons vu des régions telles que la Basse-Silésie recevoir 100 000 masques du
Land de Saxe, tandis qu’à Dresde, des laboratoires effectuent des centaines de tests
pour aider des régions d’autres États membres.
Ce sont là, Madame la Chancelière, des témoignages véridiques de la solidarité
européenne.
Madame la Chancelière, mes chères et chers collègues,
Hier, en présence de la présidente von der Leyen, notre Comité a publié son premier
baromètre régional et local.
Son principal message est simple: les dirigeants locaux et régionaux luttent en première
ligne contre la pandémie et ils sont indispensables pour relancer notre Europe.
De Bergame à Madrid, de Paris à Stockholm, de Vienne à La Valette, nous œuvrons sans
relâche pour contenir le virus, aider les plus vulnérables, protéger nos communautés
et sauvegarder les économies locales et l’emploi.
Nous luttons aux côtés des médecins, des infirmières et des enseignants.
Nous avons mis en place des plates-formes pour la santé en ligne, la gouvernance en
ligne et l’enseignement en ligne.
Nous protégeons notre habitat naturel et faisons en sorte que nos bâtiments soient
efficaces sur le plan énergétique, nos transports plus propres et nos communautés
plus écologiques.
Mais en dépit de tous nos efforts, alors que 91 % des budgets locaux chutent, nous
peinons à fournir des services de base à nos citoyens. Pour vous donner un exemple,
seuls six États membres sont capables d’offrir une scolarité numérique à 80 % des élèves.
Madame la Chancelière,
La présidence allemande de l’Union européenne survient à un moment d’une importance incommensurable.
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30 ans après la réunification de l’Allemagne, il est temps pour nous de nous réunir, de
repartir et de reconstruire l’Europe.

DÉBAT SUR LA PRÉSIDENCE ALLEMANDE DE L’UE AVEC LA CHANCELIÈRE ANGELA MERKEL

Les citoyens ont besoin d’urgence d’un nouveau budget de l’Union européenne et de
son instrument «Next Generation EU».
En effet, lorsque nos régions et de nos villes auront surmonté la crise, il en ira de même
pour l’Europe et pour nos citoyens.
Madame la Chancelière, nous pouvons bénéficier des fonds de l’Union et il s’impose en
toute circonstance de respecter l’état de droit de l’Union.
Toutefois, les collectivités locales et régionales ne devraient jamais être sanctionnées
du fait du comportement de leurs gouvernements nationaux. .
Notre relance nécessite non seulement des investissements mais aussi une coordination
européenne.
Je me félicite de vos récentes discussions avec les principales villes allemandes, afin
que celles-ci appliquent des règles identiques dans leur lutte contre la pandémie.
À présent, il faut qu’il en aille de même pour toutes les questions européennes.
Il nous faut une approche européenne cohérente entre toutes les régions, les villes et
les États membres.
La présidence allemande de l’Union survient également au moment où nous entrons
dans la phase finale des négociations du Brexit. Ce dernier touchera directement de
nombreuses régions, leurs citoyens et les entreprises.
Ce triste épisode a démontré qu’il ne faut jamais tenir la solidarité européenne pour
acquise.
C’est un signal d’alarme pour tous les Européens.
Le nouveau pacte sur la migration est également à l’ordre du jour.
Tous les États membres devraient suivre l’exemple de l’Allemagne: la solidarité
européenne, les droits et la responsabilité partagée sont les moyens de gérer avec
succès la migration.
Les États en première ligne ne sauraient être laissés seuls pour affronter la crise de la
migration.
Madame la Chancelière,
Nous croyons en la devise de la présidence allemande «Gemeinsam» – «Ensemble».
Ce n’est qu’ensemble qu’il nous sera possible de construire une Europe plus résiliente,
plus démocratique, plus durable et plus humaine.
300 régions et 90 000 municipalités constituent pour l’Union européen à la fois le socle
de sa démocratie et son filet de sécurité. Elles contribuent à rapprocher l’Europe de
ses citoyens.
Reconnaissons en toute franchise qu’aujourd’hui, l’Europe à deux dimensions a atteint
ses limites.
Il nous faut une Europe à trois dimensions où tous les échelons – européen, nationaux,
régions et locaux – œuvrent de concert pour les citoyens.
Pour nous, notre maison européenne de la démocratie se présente ainsi: l’UE en est le
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toit, les États membres en sont les murs et les collectivités régionales et locales en sont
les fondations.
Sans fondations solides, aucune maison ne peut tenir debout.
La conférence sur l’avenir de l’Europe devrait améliorer notre maison de la démocratie
européenne mais elle ne saurait se transformer en un «concours de beauté» entre
institutions basées à Bruxelles.
En tant qu’assemblée politique de l’Union des dirigeants régionaux et locaux,
permettez-nous de prendre trois engagements.
Tout d’abord, nous continuerons à rapprocher les citoyens de l’Europe grâce aux
«dialogues locaux».
Les citoyens ne doivent plus se sentir oubliés, négligés ni ignorés.
Par conséquent, il nous faut un flux permanent de communication en tenant des
dialogues locaux sur les affaires européennes qui touchent concrètement les citoyens.
Il convient d’organiser ces dialogues durant la présidence allemande de l’Union,
ensemble avec les présidents des régions, les maires, les conseillers territoriaux et les
femmes et les hommes politiques élus de l’Union et de ses États.
L’Union européenne ne devrait plus être perçue comme une machinerie bureaucratique.
Pour qu’il en aille ainsi, elle doit mieux prendre en compte son impact territorial sur les
régions, les villes et les villages, conformément au principe de subsidiarité.
La voix, les pouvoirs et les compétences des régions et des villes doivent réellement
porter dans toute l’Union, que les traités soient modifiés ou non.
Notre deuxième engagement, c’est de faire en sorte que la cohésion serve de boussole
pour l’Europe.
La cohésion, ce n’est pas seulement une affaire d’argent.
Il s’agit d’une valeur européenne fondamentale qui fait bénéficier chaque citoyen,
chaque entreprise, chaque communauté et chaque État membre d’une valeur ajoutée.
Gardons à l’esprit que pour chaque euro investi, la cohésion en rapporte presque trois
à chaque contribuable dans l’Union, de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud.
Aucun État; aucune région, aucune ville ni village ne saurait être abandonné ni laissé
de côté.
Madame la Chancelière,
L’Union européenne est la plus grande réussite politique et économique des temps
modernes.
Elle a été possible parce que les peuples européens se sont comportés comme un seul.
Certaines voix extrémistes et populistes appellent à se replier dans l’isolement derrière
les frontières nationales.
Toutefois, les valeurs qui lient et constituent l’Europe sont plus fortes et prévaudront
toujours.
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Nos frontières intérieures ne sont pas des barrières, mais des laboratoires pour l’unité et
pour accroître la résilience, renforcer le dialogue et accélérer la transition écologique.
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Ma troisième proposition serait d’associer notre Comité aux débats du Conseil afin
d’accélérer la mise en place du mécanisme transfrontalier européen.
C’est vous, Madame la Chancelière, qui aux heures les plus difficiles, avez défendu la
valeur de l’ouverture des frontières au sein de notre Union.
Mais pour garder ces frontières ouvertes, il nous faut de robustes frontières extérieures.
L’Union doit défendre sa souveraineté territoriale. Les frontières des États membres
sont des frontières de l’Union.
La toute dernière provocation turque, marquée hier encore d’une nouvelle escalade,
est inacceptable.
Si cette situation perdure, il convient d’envisager des sanctions.
Je me félicite de la position claire de la présidence allemande de l’Union sur cette
question.
Madame la Chancelière,
Vous comptez parmi les dirigeants mondiaux qui bénéficient du plus profond respect,
de la plus vaste expérience et de la plus large confiance.
Et nous, le million de dirigeants régionaux et locaux de toute l’Europe, nous sommes
vos alliés. Nous sommes pragmatiques. Nous traitons des réalités concrètes du terrain.
Nous apportons des solutions.
Avec détermination et en partenariat, ensemble, nous pouvons transformer la peur en
confiance, la division en unité, l’incertitude en confiance.
Gemeinsam – Ensemble, nous rapprochons l’Europe de ses citoyens.
Je vous remercie, Madame la Chancelière, de votre participation aujourd’hui et tout ce
que vous faites pour l’Europe, faisons-le ensemble.
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Créé en 1994 après l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, le Comité européen des régions est l’assemblée des
329 élus locaux et régionaux issus de l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne, représentant plus de
446 millions d’Européens.
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