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DISCOURS : INTERVENTION DANS LA COMMISSION "DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL" 

DU PARLEMENT EUROPÉEN  

MARDI 5 NOVEMBRE, 10H15-11H15, PHS 1A002, PARLEMENT EUROPÉEN 

 

 

L'allocution prononcée fait foi. 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Députés européens,  

Mesdames et Messieurs,  

 

En premier lieu, Monsieur le Président, je souhaiterais vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer 

devant vous aujourd'hui. Ma participation à vos travaux est non seulement l'héritage d'une excellente 

coopération, par le passé, entre votre commission et le Comité européen des Régions, et sa 

commission COTER, mais aussi, avec vous, le début d'une nouvelle coopération qui, si elle est encore 

très jeune, s'avère déjà particulièrement fructueuse.  

 

Votre premier déplacement en tant que Président de la commission "Développement régional" a 

d'ailleurs été consacré à votre participation à l'un des évènements organisés par l'Alliance pour la 

cohésion, au Comité européen des Régions. Ce geste a été apprécié à sa juste valeur par nos membres 

mais aussi par l'ensemble des régions et des villes européennes.  

 

* 

 

Aujourd'hui, travailler ensemble est plus que jamais nécessaire. Tout d'abord, parce que nous 

défendons des objectifs communs face à des représentants des Etats membres qui montrent une 

ambition européenne relativement frileuse. Ensuite, parce qu'il nous faut faire face à l'ampleur des 

défis que l'Europe doit affronter aujourd'hui.  

 

C'est le sens même de notre devoir: répondre aux préoccupations des citoyens et améliorer leur qualité 

de vie. Ces défis sont nombreux et connus: la croissance des inégalités, le changement climatique, 

l'appauvrissement de la biodiversité, la gestion des flux migratoires ou encore les questions 

sécuritaires.  
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Face à ces défis, la Présidente-élue de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, a 

proposé six priorités politiques: 

• Un Green Deal européen; 

• Une économie au service des personnes;  

• Une Europe adaptée à l'ère numérique; 

• La protection du mode de vie européen; 

• Une Europe plus forte dans le monde; 

• Et un nouvel élan pour la démocratie européenne. 

 

Ces priorités sont les bonnes.  

 

Elles font d'ailleurs l'objet, si l'on sort des débats sur la terminologie, d'un grand consensus au sein de 

la classe politique européenne.  

 

En revanche, quand on parle des moyens, les choses se corsent. Les divergences ne sont d'ailleurs pas 

politiques: le vote au Parlement européen, le 10 octobre dernier, à une très forte majorité, d'une 

résolution réaffirmant les objectifs ambitieux pour le futur cadre financier pluriannuel le démontre. 

L'objectif d'un budget représentant 1,3% du RNB de l'UE27 est réaffirmé par l'ensemble des grands 

groupes politiques.  

 

Non, aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la solidarité entre les Etats membres.  

 

Chacun d'entre eux est obnubilé par la logique du juste retour au détriment de l'intérêt européen. 

Comme s'il pouvait y avoir aujourd'hui une défense de l'intérêt national sans mise en avant de l'intérêt 

européen. M. Günther Oettinger, par la force des choses encore Commissaire en charge du budget 

européen, l'a d'ailleurs rappelé la semaine dernière: il n'est plus possible aujourd'hui d'identifier les 

contributeurs nets et les bénéficiaires net du budget de l'Union européenne. Il est en effet impossible 

de quantifier, pour chacun des Etats membres, les bienfaits d'un système européen de navigation 

satellite, de la construction des chaînons manquants de transports transfrontaliers ou encore de la mise 

en place de frontières extérieures sûres.  

 

Au Comité européen des Régions, nous sommes donc aux côtés du Parlement européen pour réclamer 

un budget à la hauteur des ambitions définies par la Présidente. Les nouveaux défis appellent de 

nouvelles ressources propres et stables. Nous devons avancer dans les négociations pour avoir un 

cadre financier à temps mais pas à n'importe quel prix. Si les négociations au Conseil européen 

aboutissent à un niveau d'ambition trop bas, je suis sûr que le Comité européen des Régions sera 

encore à vos côtés dans le cas où le Parlement européen déciderait de rejeter cette proposition.  

 

Le budget commun de l'Europe est en effet aujourd'hui dérisoire pour une Union de 500 millions de 

citoyens.  

 

Au-delà des moyens budgétaires, nous réclamons aussi des marges d'investissements, c’est-à-dire des 

règles comptables qui ne les brident pas.  
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C'est un grand tabou dans la classe dirigeante européenne mais plus de dix ans après le déclenchement 

de la crise financière, il est grand temps de ne plus considérer l'investissement public comme un 

danger pour nos économies mais comme une nécessité pour soutenir les Européens. 

 

* 

Mesdames et Messieurs les Députés européens,  

 

Pour mettre en œuvre les priorités proposées par la Commission européenne, nous avons 

effectivement besoin de moyens suffisants. Mais nous avons aussi besoin de la bonne méthode. Pour 

moi, cette bonne méthode est incarnée par la politique de cohésion.  

 

Cette méthode est la coopération étroite entre tous les niveaux de gouvernement. Elle permet, avec 

les approches territorialisées, une mise en œuvre différenciée des objectifs européens en fonction des 

besoins exprimés par les Européens dans leur village, dans leur quartier ou dans leur campagne. C'est 

également cette capacité à aller chercher l'appui de la société civile pour renforcer les résultats et 

l'implication des habitants dans les politiques qui les concernent.  

 

* 

 

Revenons un instant sur les priorités énoncées par Mme von der Leyen.  

 

Le Green Deal tout d'abord.  

 

Je souhaiterais rappeler que le plus gros programme européen en faveur de la transition écologique 

n'est ni le programme LIFE ni le nouveau programme Horizon Europe mais bien la politique de 

cohésion. Avec plus de 100 milliards d'euros d'investissements dans l'économie circulaire entre 2014 

et 2020 et 85% de ses financements centrés sur l'innovation et le changement climatique, c'est bien 

dans les territoires, avec la politique de cohésion, que se construit l'économie verte de demain, la 

protection de la biodiversité et les réseaux énergétiques et de transports innovants. Avec 870 000 

foyers rénovés pour consommer moins d'énergie, c'est encore avec la politique de cohésion que la 

transition écologique rime avec solidarité.  

 

De même, quand on parle d'une économie au service des personnes, c'est encore la politique de 

cohésion qui investit plus de 110 milliards d'euros dans des activités innovantes ou numériques au 

service de notre réseau de petites et moyennes entreprises. C'est encore le Fonds social européen qui 

a permis à 8,9 millions d'Européens d'obtenir de nouvelles qualifications et a permis à 7,4 millions de 

trouver un emploi.  

 

Pour une Europe adaptée à l'ère numérique, ce sont 20 milliards d'euros qui sont investis dans les 

technologies de l'information et de la communication entre 2014 et 2020.  

 

Pour la gestion des flux migratoires, ce sont encore les collectivités territoriales, aidés par la politique 

de cohésion, qui sont en première ligne pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. 
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De même, et c'est peut-être plus inattendu, lorsque l'on parle d'une Europe plus forte dans le monde, 

la politique de cohésion a un grand rôle à jouer. Ce rôle était d'ailleurs mis en avant dans le document 

de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation, publié en mai 2017 par la Commission européenne. 

C'est la politique de cohésion qui a permis, à travers les stratégies de spécialisation intelligente, les 

interactions entre les industries européennes. Elle est, actuellement, le seul embryon de politique 

industrielle européenne qui renforce la compétitivité globale de nos économies. 

 

Enfin, quand on parle d'un nouvel élan démocratique pour l'Union européenne, la politique de 

cohésion a également son rôle à jouer.  

 

Elle est la seule politique à mettre en œuvre, et c'est une obligation inscrite dans les règlements, les 

principes de gouvernance à multi-niveaux et de partenariat. Elle reste donc un instrument 

incontournable pour renforcer l'adhésion des citoyens au politiques européennes.  

 

* 

 

Pour toutes ces raisons, nous soutenons largement votre travail et vos efforts pour défendre cette 

politique de cohésion qui est la pierre angulaire de la solidarité européenne et l'ADN de notre union.  

 

Je ne vais pas entrer ici dans les détails trop techniques de ce que nous défendons. De manière 

générale, les positions défendues par la commission "Développement régional" sont très convergentes 

avec les positions votées par la Comité européen des Régions. C'est encore un exemple de notre 

excellente coopération: les efforts conjoints des rapporteurs, des groupes politiques et des secrétariats 

en ce qui concerne les propositions législatives relatives à la politique de cohésion ont eu un impact 

positif important sur la cohérence politique entre nos deux organes. 

 

Pour nous, les éléments essentiels sont le maintien des principes de partenariat et de gouvernance à 

multi-niveaux. Nous sommes donc fermement opposés à toute tentative d’édulcorer les dispositions 

de l’article 6 du règlement portant sur les dispositions communes. Les accords de partenariat doivent 

également rester obligatoires pour l'ensemble des Etats membres.  

 

Nous rejetons aussi la proposition du Conseil qui laisserait aux Etats membres le choix d’utiliser ou 

non des instruments territoriaux intégrés. Au contraire, nous souhaiterions une utilisation bien plus 

importante de ces instruments territoriaux dans les États membres et une affectation obligatoire de 

tous les fonds afin de réaliser les objectifs de l’Agenda territorial renouvelé et de la politique de 

cohésion. 

 

Bien évidemment, nous regrettons également le budget trop bas de la coopération territoriale 

européenne. Au-delà des débats sur l'architecture des futurs fonds, nous devons prévoir 3% du budget 

de la cohésion pour cette priorité.  

 

L'important serait, pour le Comité européen des Régions, de continuer à travailler avec vous 

étroitement sur tous ces sujets. Le Comité a des rapporteurs très investis. S'ils pouvaient être invités  
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à participer aux discussions à venir de la commission "Développement régional" sur l'état 

d'avancement des négociations en trilogue, ce serait une grande avancée dans notre coopération.  

 

* 

 

Enfin, je souhaiterais terminer mon propos sur un sujet que l'on néglige trop souvent et qui est 

pourtant crucial, notamment aux niveaux local et régional. Ce sujet, c'est la communication.  

 

Lors de la session d'ouverture de la Semaine européenne des régions et des villes, en octobre dernier, 

l'un des jeunes élus locaux que nous avions invités a déclaré: "la politique, c'est 80% de 

communication". Je ne sais pas s'il exagère mais, en tout cas, il est sûr que nous devons faire un effort 

à ce sujet.  

 

C'est pourquoi, au Comité, nous prenons ce sujet très au sérieux. Et c'est pour cela que nous avons 

créé, avec les grandes associations européennes de régions et de villes, l'Alliance pour la cohésion. 

Elle réunit plus de 12 000 signataires individuels, plus de 130 régions européennes et plus de 130 

villes.  

 

Monsieur le Président, vous avez bien sûr déjà signé la déclaration de l'Alliance pour la cohésion. Je 

suggère à tous ceux parmi vous, qui ne connaissent pas encore cette initiative de vous déplacer vers 

le siège, derrière vous, où il est marqué "Comité des Régions". La personne qui y est assise sera en 

mesure de vous donner toutes les informations nécessaires.  

 

Cette alliance est une manière de coordonner et de faire converger nos actions vers la protection d'une 

politique de cohésion forte à l'avenir. Je ne peux que vous conseiller de nous rejoindre.  

 

A titre personnel, en tant que Président du Comité européen des Régions, j'ai également commencé 

un mini-tour d'Europe pour essayer de convaincre les gouvernements nationaux de faire l'effort 

nécessaire pour développer et approfondir le projet européen. J'ai vu le ministre allemand des Affaires 

étrangères, j'espère rencontrer prochainement des responsables en Italie, en Croatie ou encore en 

France. Si chacun des membres du Comité européen des Régions est un ambassadeur de la politique 

de cohésion dans son pays, je suis sûr que vous n'en faites pas moins. Ensemble, nous pourrons peut-

être atteindre des résultats au-delà de nos attentes.  

 

Merci pour votre attention. 

 

_____________ 

 

1852 mots 

 


