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L’état de l’Union du point de vue local et régional
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Discours d’Apostolos Tzitzikostas, président du Comité
européen des régions
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Monsieur le Vice-président Šefčovič,
Chers Collègues et Amis,
La pandémie a touché chacun d’entre nous. Chacun et chacune de nos concitoyens
et de nos concitoyennes.
Des millions de vies humaines ont été perdues. Nos économies et nos frontières
ont été fermées.
La capacité d’innovation de notre industrie a été mise à l’épreuve.
Les travailleurs et les travailleuses de nos services de santé, services d’urgence et
services sociaux ont manifesté dans l’adversité un courage incroyable.
Durant toute cette période, l’Europe est restée unie et forte.
Et, s’il y a une leçon à tirer de cette crise, c’est que l’essence de l’Europe – sa force,
sa solidarité et sa capacité à se mettre au services de ses citoyens – s’exprime
réellement dans ses régions, ses villes et ses villages.
C’est la raison pour laquelle je suis très honoré de vous présenter aujourd’hui
l’édition 2021 de notre baromètre régional et local, qui prend le pouls de nos
régions, de nos villes et de nos villages.
Notre objectif est clair:
Demander à la Commission européenne, en tant qu’exécutif de l’Union, d’améliorer
la vie des gens à l’endroit même où ils vivent.
Ce faisant, elle veille à ce que le principe de subsidiarité, consacré dans les
traités européens, nous serve de guide, en garantissant que tous les niveaux de
gouvernement – européen, national, régional et local – agissent de concert au
niveau le plus proche possible des citoyens.
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Mes Chers Collègues,
Chaque jour, sur le terrain, nous fournissons des services publics de qualité.
Et nous allons continuer d’agir de la sorte malgré l’augmentation des coûts et la
baisse des recettes.
Notre baromètre nous indique qu’en 2020, les collectivités régionales et locales
européennes ont vu leurs dépenses augmenter de plus de 125 milliards d’euros, et
ce alors même que leurs recettes chutaient de 55 milliards d’euros.
C’est ce que nous appelons l’«effet ciseaux».
Celui-ci se traduit par un manque d’environ 180 milliards d’euros.
Par exemple, les municipalités néerlandaises ont enregistré un manque à gagner
évalué à quelque 350 millions d’euros, imputable aux seuls frais de stationnement.
Les collectivités locales chypriotes ont vu fondre 25 % de leurs recettes.
En Bulgarie, la perte est supérieure à 15 %, et en Italie, elle atteint près de 10 %.
Des villes telles que Torre Vedras au Portugal ne seront plus en mesure d’offrir des
repas aux étudiants défavorisés.
La ville de Kladno en République tchèque pourrait ne plus pouvoir livrer
médicaments et denrées alimentaires aux personnes âgées.
Les moyens financiers alloués à ces services et bien d’autres encore sont issus non
seulement des budgets régionaux et locaux, mais aussi des budgets nationaux et
européens.
Par conséquent, les trois niveaux de gouvernement doivent œuvrer ensemble à la
reprise, en veillant à ce que chaque euro que le contribuable a versé soit investi là
où il est le plus nécessaire.
Cela montre à quel point le rôle des collectivités locales et régionales en matière
de planification et de mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est
indispensable.
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Mon jugement sur la situation est clair: La «pauvreté liée à la COVID-19» est une
réalité pour de plus en plus de gens.
Notre réponse doit être efficace.
La stabilité budgétaire des autorités régionales et locales doit être restaurée.
L’autonomie budgétaire doit être élargie, pour que nous puissions investir dans
les besoins spécifiques de nos administrés et non dans le cadre d’une approche
descendante!

Mes Chers Collègues,
Notre baromètre montre également des disparités régionales considérables en
matière de santé.
Les villes peuvent fournir davantage de soins de santé, mais les régions rurales ont
enregistré des taux de mortalité plus faibles.
Ainsi donc, que ce soit pour le moment présent ou en prévision des crises à venir,
nous devons réévaluer la répartition des compétences sanitaires dans l’ensemble
de l’Union.
Pour être tout à fait clair:
Jamais une union de la santé conçue exclusivement entre Bruxelles et les vingtsept capitales ne fonctionnera, et jamais elle ne pourra compter sur notre soutien.
En effet, les collectivités régionales et locales ont des responsabilités légales en
matière de santé dans l’ensemble des 27 États membres.
Cette remarque vaut également en ce qui concerne le pacte vert pour l’Europe.
Les Nations unies ont montré que les catastrophes météorologiques sont cinq fois
plus nombreuses qu’en 1970, et que leur coût a été multiplié par sept.
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Durant l’été, nous avons tous assisté au spectacle des incendies et des inondations
frappant tragiquement de très nombreux territoires.
Sachant que 75 % des citoyens européens vivent dans des zones urbaines, les villes
sont les principaux producteurs d’émissions de gaz à effet de serre.

Mes Chers Collègues,
Sachant que nous mettons en œuvre 70 % des mesures de réduction du changement
climatique, et jusqu’à 90 % des mesures d’adaptation, je vous invite à vous joindre à
moi dans l’appel que je lance au vice-président exécutif Timmermans en sa qualité
de négociateur de l’Union européenne, pour qu’il se porte garant que la dimension
régionale et locale sera bien intégrée aux conclusions de la COP 26 de Glasgow.

Chers Collègues,
La pandémie a également révélé une autre fracture abyssale: celle de la «cohésion
numérique».
Actuellement, seuls l’Allemagne, la Suède, la Belgique et les Pays-Bas se montrent
capables de réduire activement la fracture numérique entre zones urbaines et
rurales.
Alors même que la couverture totale des ménages de l’Union disposant d’un
internet à haute capacité est de 44 % dans les zones urbaines, ce taux n’est plus
que de 20 % dans les zones rurales.
Agissons dès maintenant et plus vite!
Lorsque l’on sait qu’au moins 20 % des fonds au titre de la facilité de l'UE pour la
reprise et la résilience sont affectés à la transition numérique, on comprend qu’une
forte dimension régionale et locale est essentielle.
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Pour relever tous ces défis dans les domaines de la santé, de l’environnement et du
numérique, nous saluons les missions de recherche de la Commission européenne
qui visent à rompre les cloisonnements et à travailler ensemble pour notre
adaptation au changement climatique, pour les villes intelligentes pour les océans
pour la santé des sols et l’alimentation, pour la lutte contre le cancer, et dans bien
d’autres domaines encore.
Nous sommes également prêts à mettre en place une «plateforme régionale pour
la résilience» qui viendra soutenir nos populations afin de renforcer la résilience
régionale et locale face aux futures catastrophes naturelles, au changement
climatique et aux crises sanitaires.

Mes Chers Collègues,
Permettez-moi, pour finir une dernière remarque.
Elle concerne notre démocratie européenne et l’avenir de l’Union.
Notre baromètre montre que 65 % des responsables politiques de nos régions,
villes et villages pensent qu’ils n’ont pas suffisamment d’influence sur l’Union
européenne, et 86 % d’entre eux estiment que le renforcement de l’échelon de
gouvernement infranational dans le processus décisionnel européen serait porteur
de progrès pour la démocratie de l’Union.
Les deux chiffres nous racontent une histoire bien réelle.
L’histoire d’une démocratie qui avance en agissant en partenariat.
L’histoire d’une population qui demande une Union européenne qui produise des
résultats au niveau le plus proche de ses citoyens.
Dans le cas contraire, de plus en plus de gens finiront par s’interroger sur son
existence même.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne ne peut plus se contenter de rester
un projet venu d’en haut, aveugle à ce qui se joue dans les territoires, comme nous
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l’avons malheureusement constaté dans le récent discours de la Commission sur
l’état de l’Union.
Ce n’est qu’au moyen d’une approche ascendante et fondée sur des valeurs, que
l’Europe pourra rétablir la confiance des citoyens.

Chers collègues,
Malgré toutes ses imperfections, l’Union européenne est et restera notre maison
à tous.
Mais son fonctionnement doit être amélioré.
Écoutons nos concitoyens et parlons avec eux de la façon dont nous pourrions
transformer notre
Maison européenne de la démocratie en un foyer européen de la démocratie.
L’Union en serait le toit protecteur, les États membres, les murs puissants, et les
régions, les villes et les villages, les solides fondations.
Il nous incombe d'améliorer la vie de chacun et de chacune!
Il nous faut rapprocher l’Europe de ses citoyens!
Je vous remercie!
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«Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée politique de l’Union européenne où siègent 329 représentants des collectivités régionales et locales des 27 États membres de l’Union. Ses membres sont des élus, présidents de région, conseillers régionaux, maires ou conseillers
municipaux, responsables par la voie du suffrage démocratique devant plus de 446 millions de citoyens européens. Les principales missions du
CdR consistent à associer les collectivités régionales et locales et les populations qu’elles représentent au processus décisionnel de l’Union et à les
informer au sujet des politiques de l’Union. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sont tenus de consulter le Comité
dans les domaines de décision politique intéressant les régions et les villes. Le Comité des régions peut également saisir la Cour de justice de
l’Union européenne pour faire respecter le droit de l’Union en cas de violation du principe de subsidiarité ou de non-respect des compétences
des collectivités régionales et locales.»
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