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CONFERENCE «INVESTIR L’ECHELON LOCAL»: SOUTENIR LES REGIONS, LES VILLES 

ET LES ZONES RURALES POUR LES AIDER A INTEGRER LES MIGRANTS 

TOUR & TAXIS, 3 DÉCEMBRE 2019, 9H 

 

L'allocution fait foi.  
 
Madame la Commissaire,  
Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui et d’ouvrir cette conférence, qui s’inscrit dans le 
cadre des efforts entrepris conjointement par la Commission européenne et le Comité européen des 
régions pour aller à la rencontre des villes et des régions et les soutenir dans leurs actions 
d'intégration des migrants et des réfugiés.  
 
Il s’agit d’une priorité absolue pour nous tous, et la présence de la nouvelle commissaire, Madame 
Ylva JOHANSSON, illustre à quel point la nouvelle Commission européenne prend cette thématique 
à cœur.  
 
Je tiens à vous assurer, Madame la Commissaire, que les collectivités locales et régionales vont 
maintenir les engagements qu'elles ont pris avec votre prédécesseur, que je souhaite aussi 
remercier très chaleureusement pour son soutien. 
 
Au-delà de la reconnaissance du rôle important que jouent les maires et les élus régionaux pour 
faciliter le processus d’intégration dans les zones rurales, la conférence d’aujourd’hui doit nous aider 
à construire un discours positif sur la migration.  
 
L'Europe s'est bâtie sur l'ouverture de ses frontières et sur la solidarité, et elle doit continuer à le 
faire.  
 
Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une lourde responsabilité, mais ensemble nous sommes en 
mesure de le faire.  
 
Nous avons plaidé en faveur du financement de l’intégration et d’un soutien direct aux villes et aux 
régions, et nous suivons les négociations qui sont en cours sur le futur cadre financier pluriannuel, 
afin d'assurer un lien entre la cohésion économique et territoriale et l’inclusion sociale. 
 
Il y a un an, nous avions organisé une conférence consacrée au «Partenariat urbain sur l’intégration 
des migrants et des réfugiés».  
 
Ce partenariat, initié par la ville d'Amsterdam dans le cadre du pacte urbain signé en 2016, a créé 
une dynamique, une coopération et des échanges constructifs concernant les politiques liées à 
l’intégration, et le Comité est fier du travail réalisé ensemble. 
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Pour compléter les actions du partenariat urbain, notre Comité a lancé, en avril dernier, l’initiative 
«Villes et régions pour l’intégration», qui donne aux petites villes et aux zones rurales la possibilité 
d’échanger des informations et des solutions trouvées sur un certain nombre de problèmes.  
Cela nous a permis de créer un espace pour communiquer de manière constructive sur l’intégration 
et pour bâtir un discours positif afin de déconstruire les stéréotypes populistes qui fleurissent au sujet 
de la migration.  
 
Les petites municipalités, les villes de taille moyenne et les zones rurales sont sous-représentées 
dans les réseaux existants et n’ont souvent pas la possibilité de découvrir les bonnes pratiques et 
expériences existantes.  
 
C’est pourquoi nous encourageons la Commission à nous aider à les soutenir, car l’intégration est 
un défi commun qui concerne aussi les citoyens au-delà des périphéries urbaines. 
 
Le renforcement de la coopération et de la connexion entre les zones métropolitaines, les petites 
villes et les municipalités situées en zone rurale peut contribuer à définir une approche plus globale 
pour les politiques d’intégration et accroître ainsi leur efficacité.  
 
À ce jour, 124 villes et régions issues de 23 États membres ont adhéré à notre initiative.  
 
Environ la moitié d’entre elles sont de petites villes ne comptant pas plus de 50 000 habitants. 
 
Il est temps de voir les choses sous un autre angle.  
 
Le défaut d'intégration aurait en effet un coût: nous perdrions des possibilités d’investissements 
précieux dans le capital humain et nous aurions bien du mal à bâtir une société européenne plus 
solidaire et plus équitable.  
 
Nous ne sommes toutefois pas seuls à bord. La Commission européenne participe à notre projet 
depuis le début, et nous espérons pouvoir continuer à bénéficier de son soutien dans les années à 
venir.  
 
J’invite la Commission européenne à œuvrer pour que ce nouveau mandat soit celui au cours duquel 
nos efforts conjoints déboucheront sur des résultats concrets pour nos concitoyens, qu’ils soient nés 
ici ou ailleurs.  
 
Nous prévoyons d’organiser une série d'événements conjoints au cours de l’année prochaine sur 
des thèmes tels que le pacte urbain, la lutte contre la désinformation, et les programmes d’intégration 
dans les villes et les régions.  
 
Parmi nos principaux partenaires figurent également les associations territoriales européennes telles 
que l’Assemblée des régions d’Europe, Eurocities, le Conseil des communes et régions d’Europe et 
la Conférence des régions périphériques et maritimes, qui ont répondu positivement à notre appel il 
y a un an, et avec qui nous partageons les mêmes objectifs et la même intention de déployer la 
plateforme dans l’ensemble de l’UE.  
 
Sans elles, cette initiative ne pourrait pas libérer tout son potentiel.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous savons que les migrants ont besoin de notre solidarité et que l’Europe a besoin d'eux.  
 
C’est pourquoi nous avons besoin d’une communauté de responsables politiques conscients du fait 
que le développement territorial doit reposer sur l’inclusion, et qui soient prêts à le défendre. Je 
pense que cette conférence peut nous apprendre beaucoup de choses dans ce domaine et 
contribuer à la réalisation de cet objectif.  
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Les sessions thématiques qui se dérouleront en parallèle tout au long de la journée vous permettront 
de vous pencher sur différentes thématiques, du logement à l’analyse des données en passant par 
le sport, les soins de santé, le rôle des jeunes et les stratégies locales d’intégration.  
 
Nous mettrons également l’accent sur la communication et la lutte contre la désinformation, ainsi 
que sur la manière dont des instruments financiers innovants peuvent promouvoir l’intégration. 
 
Étant donné que celle-ci requiert un soutien financier, nous avons également organisé des séances 
de questions-réponses avec des experts des différents fonds qui financent diverses initiatives.  
 
Enfin, et surtout, j’aimerais encourager toutes les collectivités locales et régionales présentes 
aujourd’hui à adhérer à notre initiative «Villes et régions pour l’intégration» et à partager ce message 
avec leurs réseaux.  
 
Vous pouvez nous rejoindre simplement en remplissant un questionnaire, mis à votre disposition. 
 
J’aimerais aussi vous inviter, lors des pauses entre les différentes sessions, à regarder les 
photographies exposées dans la salle. Elles ont été prises aux quatre coins de l’Europe, par des 
personnes qui s’intéressent à l’intégration et qui ont choisi d’exprimer ce que ce concept signifie 
pour elles.  
 
Vous aurez aussi l’occasion de nous dire laquelle de ces photographies correspond le plus à votre 
propre vision de l’intégration. 
 
Je vous souhaite une journée fructueuse et vous remercie de votre attention. 
 
 
 

* * * 
 

 


