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DISCOURS D'OUVERTURE: EUROPCOM "LOOKING FORWARD" 

7 NOVEMBRE 2019, 10H30-12H00, HEMICYCLE DU PARLEMENT EUROPEEN 

 

L'allocution prononcée fait foi. 
 

Monsieur le Vice-président,  

chers collègues,  

chers communicants,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette conférence est tournée vers l’avenir mais, dix ans après la première édition d’EuroPCom, il 

faut aussi prendre le temps de tirer les leçons du passé. En dix ans, les crises auxquelles l'Union et 

les Européens ont dû faire face se sont multipliées: 

 La crise de la finance d'abord qui a entrainé une crise sociale et économique;  

 Les crises politiques ensuite qui ont révélé des fractures entre Etats membres sur des sujets 

aussi divers et importants que l'accueil et l'intégration des migrants ou la lutte contre le 

réchauffement climatique;  

 Et enfin, une crise d'existence aussi avec le Brexit qui n'a toujours pas eu lieu, mais aussi 

avec le gel de l'élargissement, nécessaire selon moi, aux Balkans.  

 

Le manque de solidarité, parfois la remise en cause des valeurs qui fondent notre Union :  les 

difficultés voire l'incapacité à répondre de façon unie, le Brexit fait ici figure d'exception, ont offert 

une voie facile aux populistes anti-européens, les partisans du retour aux frontières. 

    

Les Européennes et les Européens ont voté et n'ont pas plébiscité ceux qui veulent détruire la 

démocratie européenne.  

 

Il est heureux de constater que la majorité des citoyens veulent encore un avenir en commun dans 

une Union européenne solidaire. 

 

Mais nous ne devons pas ignorer le soutien croissant dont bénéficient les partis eurosceptiques 

dans tous les États membres.  

 

Souvent à tort mais parfois aussi à raison, l'Union semble à certains trop lointaine et comme ne 

répondant pas totalement à la promesse, inscrite dans le Traité, d'un progrès économique et social.  

 

Nos dirigeants ne devraient jamais se départir de cet objectif qui est une condition vitale aux soutiens 

des Européens à leurs Etats et à leur Union. L'UE doit apporter de la stabilité dans l'existence des 
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citoyens notamment en soutenant des emplois dignes et en offrant des possibilités dans chaque 

région et dans chaque ville. 

 

Tout n'est pas négatif loin de là. L’Union a connu 25 trimestres consécutifs de croissance et de 

niveau d’emploi record.  

 

Toutefois, les succès de l’Europe doivent être mesurés, Etat par Etat, région par région, et envisagés 

sous l'angle social et environnemental et pas seulement économique. Avec 110 millions 

d’Européens exposés à la pauvreté, la lenteur des progrès sociaux est inacceptable.  

 

Les membres de l'Union doivent redoubler d’efforts pour devenir neutres en carbone d’ici 2050 et 

assurer que transition écologique rime avec solidarité.  

 

Je l'ai dit en introduction : pour lutter contre la crise de confiance, il faut que l'Union soutienne des 

projets qui améliorent la vie quotidienne.  

 

C’est la raison pour laquelle je suis fondamentalement en désaccord avec toute réduction des 

investissements régionaux de l’Union et du Fonds de cohésion. Une telle réduction empêchera les 

régions et les villes de donner vie à l’Europe sur le terrain.  

 

Elle minera notre capacité à renforcer les services publics sur le terrain, à soutenir l'emploi, à lutter 

contre le changement climatique et tant d'autres choses dont les Européennes et les Européens ont 

besoin. Près de 80 % des citoyens considèrent que les investissements régionaux de l’UE ont un 

impact positif.  

 

Pourtant, à peine la moitié d’entre eux savent que des fonds européens sont dépensés dans leur 

propre ville ou dans leur propre région. En d'autres termes, quand l'Union fait bien, elle ne le fait pas 

bien savoir. C'est pour ça que nous avons aussi la responsabilité de souligner, sans naïveté, haut 

et fort les réussites de l’UE sans version. Tous les niveaux de gouvernement qui bénéficient des 

fonds de l’Union devraient avoir l'obligation de le faire savoir de manière appropriée, c’est-à-dire au 

niveau local et avec force. 

 

Communiquer au niveau local est aussi indispensable que d’investir à cet échelon.  

 

Tel est depuis longtemps le leitmotiv de la conférence EuroPCom. Toutes les institutions 

européennes essaient d’engager le dialogue avec les citoyens dans villes et régions. 

Malheureusement, elles le font de manière beaucoup trop cloisonnée. 

 

La Conférence sur l’avenir de l’Europeannoncée par la nouvelle Présidente de la Commission 

européenne offrira, je l'espère, une nouvelle occasion de travailler ensemble, à tous les niveaux de 

pouvoir, à la construction de notre futur et de prendre au sérieux la participation des citoyens. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Les dialogues ou les consultations avec les citoyens ne sont pas la solution miracle qui permettra 

de faire disparaître le sentiment d'éloignement de l'Union. Toutefois, ils offrent un espace pour 

engager le débat et sont à même de stimuler la participation citoyenne. Mais je pense qu'il faudra 

veiller à ce que l'écoute se transforme cette fois en propositions concrètes.  
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Et là les acteurs locaux et régionaux, au plus proche des citoyens mais aussi impliquées dans les 

affaires européennes sont une interface incontournable.  

 

Quels sont les ingrédients qui en feront un succès de cette conférence / des dialogues citoyens ? 

 

 Tout d’abord, il faut que les dialogues soient permanents et que les avis des citoyens 

influencent directement le processus décisionnel et la politique de l’UE.  

 Non seulement les citoyens doivent avoir le sentiment d’être entendus, mais ils doivent aussi 

constater que leur avis a un impact.  

 Deuxièmement, ces dialogues devraient être ouverts en réunissant un échantillon 

représentatif de la société pour éviter un dialogue entre convaincus.  

 Troisièmement, nous devons élaborer une méthodologie appliquée dans toute l’Europe. 

 Quatrièmement, pour qu’ils soient efficaces, la société civile et tous les niveaux de 

gouvernement doivent y être activement associés.  

 

L’échec est assuré si l’UE se lance à nouveau depuis Bruxelles dans une campagne de 

communication venue d’en haut, sans le concours du niveau de gouvernement en qui les citoyens 

ont le plus confiance, à savoir les niveaux local et régional représentés par plus d'un million d’élus 

locaux. 

 

Celles et ceux qui dirigeront les travaux de la Conférence devraient suivre le modèle de coopération 

qui a fait d’EuroPCom un succès, à savoir un travail en commun de toutes les institutions 

européennes pour permettre aux responsables politiques, aux communicants, aux universitaires, 

aux ONG et aux entreprises privées de partager leurs idées. 

 

La réussite de la Conférence sera la somme de nos réussites.  

 

C’est la raison pour laquelle nous devons y travailler ensemble. Nous avons besoin de personnes 

qui aillent dans les écoles et dans les universités. Il faut toucher les jeunes. 

 

Nous savons que la jeune génération vit dans un monde plus mondialisé, plus connecté et plus 

numérique.  

 

Nous comptons sur vous tous, les communicants, sur votre expertise, vos compétences et vos 

connaissances pour engager le dialogue avec eux de façon différente que ce que l'on connait dans 

la communication institutionnelle. 

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Je l'ai dit à plusieurs reprises, si l’Europe veut regagner la confiance de tous ses citoyens elle doit 

mieux agir et mieux le faire savoir. Dans cette époque où les fake news gagnent du terrain, nous 

avons besoin d’une communication fondée sur des valeurs, guidée par les principes fondamentaux 

d’intégrité, d’honnêteté et de solidarité. 

 

Ce sont vos idées, vos compétences, vos connexions et votre créativité qui vous permettront de 

communiquer au sujet de l’Europe.  
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C’est en vous que nous pouvons avoir confiance pour faire face à la désinformation.  

 

Faites-vous entendre!  

 

Je vous remercie. 

 

______________ 

1172 mots  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


