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1Mes chers collègues, 

Je veux remercier chaleureusement le Président 
Sassoli d'être parmi nous. En tant qu'élus de et 
pour l'Union nous devons continuer à travailler 
main dans la main. C'est pourquoi je vous propose 
la tenue urgente d'une Conférence des Présidents 

conjointe pour consolider nos positions sur le 
prochain cadre financier pluriannuel et pour 
finaliser les modalités de la contribution du 
Comité européen des régions à la Conférence sur 
l'avenir de l'Europe.

* * *
Notre état de l'Union vu depuis les collectivités 
territoriales est désormais une tradition. Alors 
demandons-nous ce qui a changé depuis sa 
dernière édition. 

Il y a un an, on nous annonçait une vague populiste 
anti-européenne. Elle n'a pas eu lieu. Notre Union 
reste chère au cœur de la majorité des Européens. 
C'est une bonne chose. Mais le combat contre les 
destructeurs de l'Europe n'est pas remis à cinq 
ans. La France nous avait rappelé en 2017 que 
c'était aussi une lutte nationale. C'est aussi devenu 
un enjeu local et régional comme nous l’avons 
constaté lors de récentes élections régionales en 
Allemagne ou encore de celle pour la mairie de 
Budapest.

Pour le reste, je dirais que les espoirs et les 
inquiétudes restent les mêmes. 

Le Brexit est toujours suspendu. Ceux qui voulaient 
d'un coup priver leurs citoyens d'Europe ont semé 
le chaos et n'arrivent pour l'instant qu'à priver 
l'Union de leur Commissaire. La difficulté de se 
séparer de la souveraineté européenne est une 
mise en garde saine : l'Union n'est pas un accessoire. 
Elle est le cœur de nos vies. Le Brexit restera gravé 
comme une erreur historique mais n'oublions 
pas la contribution substantielle de nos collègues 
britanniques avec lesquels nous souhaitons garder 
des liens privilégiés. 

Le débat sur le "plus" ou le "moins" d'Europe n'est 
pas clos et il s'est même intensifié. L'avenir des 
Européens ne sera pas meilleur avec des luttes 
de pouvoir entre l'Union, les Etats membres et 
les villes et régions. Il s'agit moins de se focaliser 
sur une nouvelle répartition de compétences 
que de diminuer la densité de la règlementation 
européenne.  Il faut aussi inventer de nouvelles 
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formes de partage de souverainetés telle que la 
Présidence luxembourgeoise du Conseil l'avait 
proposé en 2015 avec un mécanisme permettant 
d'utiliser localement le droit d'un état membre 
voisin. En mai 2018, la Commission européenne en 
a fait un projet de règlement que nous soutenons  
parce que nous préférons toujours la coopération 
au repli sur soi.  

Depuis un an, notre Union n'est pas devenue plus 
petite et elle hésite toujours à s'ouvrir. Le nécessaire 
approfondissement de l'Union ne doit pas nous 
rendre indifférents aux efforts de nos partenaires. 
Ne fermons pas notre porte aux Balkans 
occidentaux après tant d'efforts de leurs citoyens. 

Ce serait une erreur historique comme vous l'avez 
justement déclaré, Monsieur le Président. 

L'économie fonctionne mieux mais pas pour 
tout le monde. Il était important que la nouvelle 
Commission n'oublie pas l'objectif de promotion 
et de défense des droits sociaux dans ses 
compétences. En septembre, nous avons publié 
notre premier "regional social scoreboard", 
qui rappelle que si les régions progressent, les 
disparités régionales persistent au sein des Etats 
membres. Dix ans après que la cohésion territoriale 
ait été intégrée au Traité, ces données devraient 
faire réagir les décideurs de l'Union. Il faut faire de 
cette nécessaire cohésion entre nos territoires une 
priorité politique et budgétaire. 

* * *
Quand on évoque le prochain cadre financier 
pluriannuel et plus particulièrement les 
propositions de la Présidence finlandaise, là encore, 
je dois malheureusement relayer l'inquiétude 
des élus locaux et régionaux. Au total, plus de 40 
milliards d'euros de coupes contre la politique de 
cohésion sont envisagées. Ce ne sont pas que 
des chiffres : c'est autant de soutien en moins 
pour la rénovation énergétique des écoles, pour 
des infrastructures numériques, des projets de 
recherche, pour la création à l'emploi. Avec les 
élus du Parlement européen, les élus du Comité 
européen des régions continuent de réclamer aux 
Etats membres un budget équivalent à 1,3% du 
revenu national brut.  

Le Brexit ne doit pas devenir un alibi pour diminuer 
encore les moyens d'action de l'Union. Alors qu'il 
vient de prendre ses fonctions à la Présidence 
du Conseil européen, je lance un appel à mon 
compatriote Charles Michel : trop tard, trop faible, 

un budget qui diminuerait en plus le soutien 
au développement régional serait une erreur 
historique pour la construction européenne. C'est 
le message que notre Alliance pour la cohésion 
vient d'adresser aux membres du Conseil européen 
qui se réuniront la semaine prochaine. Ce message 
s'adresse tout particulièrement aux Etats membres 
qui défendent un minimalisme budgétaire alors 
que, comme l'avait rappelé la Commission, leur 
contribution est beaucoup plus modeste si on 
la ramène à leur richesse nationale et si l'on tient 
compte des retours dont ils bénéficient. Certains 
prétendent même qu'il faut un budget faible 
pour que l'Europe ne devienne pas impopulaire. 
Nous, élus de terrain, leur rappelons que grâce à 
un budget sérieux et des instruments financiers 
accessibles mais aussi avec des règles comptables 
justes et une flexibilité suffisante au niveau de 
la mise en œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance, l'investissement public n'est pas un 
danger, c'est une nécessité absolue. 

* * *
Que l'on ne s'y trompe pas : les élus locaux et 
régionaux n'attendent pas les Etats membres pour 
réinventer l'Union. Nous sommes une force de 
proposition positive.  Sous cette 6ème législature du 
Comité, nous avons voté 292 avis et 38 résolutions 
dans de nombreux domaines qui affectent le 
quotidien des Européens. Nous avons adopté en 

juin une résolution pour la nouvelle législature 
européenne. 

Comme je m'y étais engagé il y a un an, nous 
avons rassemblé tout ce travail dans un cahier des 
charges  qui contient 101 propositions concrètes. 
En votre nom, je les ai remises au Président Sassoli, 
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à la Présidente von der Leyen et à tous les membres 
du Conseil européen. Monsieur le Président, nous 
savons que nous pouvons compter sur vous pour 
reprendre à votre compte ces propositions dans 
la négociation du futur programme de travail 
pluriannuel des trois institutions. 

Nos propositions permettent de décliner 
concrètement des grandes lignes politiques 
définies par la Présidente de la Commission. Je vais 
vous donner quelques exemples. 

Un pacte vert pour l’Europe ? Nous adoptons une 
résolution sur le sujet dès cette plénière car comme 
vous au Parlement européen, les élus locaux et 
régionaux déclarent l'état d'urgence climatique. 
C’est aussi le message que nous adressons aux 
représentants des Etats réunis en ce moment à la 
COP25 à Madrid;

Une économie au service des personnes ? 
Nous proposons par exemple de tirer parti du  
"Fonds social européen plus" afin d'investir dans 
l’économie sociale, les compétences, l'emploi et 
l’inclusion sociale ou encore d'encadrer le travail 
sur les plateformes digitales; 

Une Europe adaptée à l’ère du numérique ? Nous 
proposons notamment d'élaborer des dialogues 
locaux sur les nouvelles solutions numériques 

en coopération avec les pôles d’innovation du 
programme pour une Europe numérique;

Promouvoir notre mode de vie européen ? Nous 
avons lancé cette année l’initiative « Villes et 
régions pour l’intégration des migrants » pour 
faciliter l’échange des bonnes pratiques au niveau 
local. Parce que l'accueil est l'essence de l'esprit 
européen; 

L'Europe sur la scène internationale ? Ici, le Comité 
mène des projets dans les pays du Partenariat 
Oriental et de la Méditerranée, notamment pour 
soutenir les efforts des collectivités locales et 
régionales ainsi que ceux des jeunes entrepreneurs. 
Il faudra développer des initiatives similaires dans 
les Balkans occidentaux.

Nous serons toujours des partenaires constructifs 
mais aussi des partenaires attentifs et exigeants. 
Comme nous le sommes pour demander que 
le Fonds de transition juste pour les régions 
européennes charbonnières, soit financé au 
moyen de ressources supplémentaires, et non sur 
l’enveloppe prévue pour les Fonds structurels et 
d’investissement européens. Comme pour veiller à 
ce que le lien entre la politique de cohésion et les 
réformes structurelles ne se fasse pas au détriment 
de la première. 

* * *
Dans son premier discours devant le Parlement 
européen, la Présidente von der Leyen a prononcé 
une phrase évidente et juste : "Le système 
démocratique de l’Union est unique: il rassemble 
des députés élus au suffrage direct aux niveaux 
local, régional, national et européen, ainsi que des 
chefs d’État ou de gouvernement élus" . C'est de 
bon augure pour aborder son objectif de donner 
un nouvel élan pour la démocratie européenne.  

Je le répète souvent : la démocratie européenne 
ce sont les 751 députés du Parlement européen. 
Ce sont aussi les 10.000 parlementaires nationaux. 
Mais ce sont également celles et ceux qui 
composent le million d'élus locaux et régionaux. Il 
est regrettable que, dans les faits, notre démocratie 
européenne attache si peu d'importance au plus 
grand nombre d'élus. Peut-on continuer à se passer 
d'eux pour rapprocher l'Europe des citoyens? Non. 

Et il n'y a pas que nous qui le disons. J'en veux pour 
preuve la communication de la Commission sur la 
subsidiarité d'octobre 2018 qui souligne que "des 
efforts plus importants sont donc nécessaires pour 
faire en sorte que l'expérience et le point de vue des 
autorités locales et régionales et des assemblées 
régionales soient mieux pris en compte dans le 
processus d’élaboration des politiques" . Et ce qui 
vaut pour l'élaboration est également valable pour 
la mise en œuvre sur le terrain et la prospective 
dans le temps.

Dans la Déclaration que nous avions remise en 
mars de cette année au Président roumain, Klaus 
Iohannis lors de notre 8ème Sommet, nous avions 
insisté sur la nécessité de travailler ensemble à 
tous les niveaux avec les institutions européennes 
et les Etats membres.  Mais qu'en a fait le Conseil ? 
Au mieux retrouve-t-on dans son Agenda 
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stratégique de Sibiu que "les talents des acteurs 
régionaux et locaux devraient être mis au service 
de l'action globale". C'est bien trop vague. C'est 
pourquoi je lance un nouvel appel au Président 
du Conseil européen : rassemblons les forces des 
Etats membres et de leurs régions dans l'intérêt de 
l'Union. Venant d'un Etat fédéral, je sais que Charles 
Michel ne peut qu'être particulièrement sensible à 
ce message. 

Avant Copernic, ceux qui dirigeaient jadis le monde 
pensaient que le soleil tournait autour d'eux. 
Aujourd'hui, encore trop souvent, les Etats membres 
pensent qu'ils sont le centre unique de l'Union. Il 
est temps de faire une révolution copernicienne 
de bon sens dans nos méthodes de travail. Pour 

impliquer les élus locaux et régionaux dans le 
processus décisionnel européen, je mets au débat 
une proposition simple que nous évoquons dans 
notre déclaration du 25ème anniversaire : faisons 
participer le Comité européen des régions au 
trilogue qui s'apparente trop souvent à un triangle 
des Bermudes où des propositions disparaissent 
ou se transforment en dehors de tout contrôle du 
principe de subsidiarité ou de proportionnalité. 
C'est pour ça que j'ai proposé au Président de 
la Commission REGI du Parlement européen 
d'inviter nos rapporteurs à venir s'informer sur l’état 
d’avancement des négociations budgétaires. C'est 
un premier petit pas mais il est essentiel. 

* * *
Les institutions européennes ont une occasion 
à portée de main de marquer leur volonté de 
travailler avec les élus de terrain. Cette occasion, 
c'est la Conférence sur l'avenir de l'Europe. Je 
vous ai d'ailleurs demandé, Monsieur le Président, 
que le Comité en fasse pleinement partie. Nous 
étions membres observateurs de la Convention 
européenne. 18 ans plus tard, je ne peux pas 
imaginer que nous n'ayons pas cette fois une place 
à part entière aux travaux. 

Nous souhaitons évidemment contribuer aux 
dialogues citoyens qui sont annoncés. Avec 
le Président du Comité économique et social 
européen, j'avais proposé  aux autres Institutions 
de travailler ensemble à un mécanisme permanent 
de dialogue avec les citoyens dans lequel les élus 
locaux et régionaux organiseraient les débats et les 
traduiraient en propositions concrètes. 

Mais la Conférence ne se limite pas aux dialogues 
citoyens. Elle débattra aussi des questions 

institutionnelles et des méthodes de travail. 
C'est une occasion de trouver comment mieux 
faire fonctionner notre Europe et la rendre 
plus démocratique. Cela ne se réduit pas à la 
question des Spitzenkandidaten. Débattons entre 
Institutions mais avec les Européens pour témoins, 
de l'implication des élus locaux et régionaux dans 
la construction européenne. Exclure les villes 
et régions de ces débats sur le fonctionnement 
de notre Union, les limiter à des exercices de 
communication, serait une vision de l'Europe du 
passé. 

Nous devrons préparer nos contributions à la 
Conférence de manière à permettre à toutes les 
collectivités territoriales de nous faire connaitre 
leurs priorités, leurs demandes, leurs propositions. 
Organisons des débats dans les parlements locaux 
et régionaux et intensifions les dialogues avec 
les associations européennes et nationales des 
collectivités territoriales. 

* * *
J'en viens à parler de nous et de notre Comité. 
Sous ma présidence, nous avons engagé quatre 
chantiers pour que chacun et chacune d'entre 
vous puisse prendre une part plus active à nos 
travaux. C'est ainsi par exemple que nous avons 

décidé d'organiser à chaque plénière un débat 
d'actualité. Depuis notre dernier Sommet, nous 
avons aussi voulu travailler systématiquement 
avec les jeunes élus locaux et régionaux d'Europe 
car ils sont notre futur. Evoluer, c'est aussi 



5

constituer une assemblée dont les membres 
compteraient plus de femmes. C'est pourquoi j'ai 
demandé au Conseil d'exiger des Etats membres 
de prendre en compte le critère de genre dans 
leurs nominations. 

Comment sera le Comité dans 25 ans, je ne le sais 
pas. Nous avons commandé une étude sur notre 
histoire qui rappelle qu'il y avait, même avant 
notre création, l'idée d'instituer un véritable Sénat 
européen, une deuxième chambre. C'est une 
idée qui n'est pas à réinventer mais qui ne pourra 
se réaliser, à mon avis, que dans un processus de 
refonte institutionnelle plus large. 

Pas de doute, après 25 ans, il est temps d'affirmer 
la position du Comité. C'est d'ailleurs l'appel récent 
des Ministre-présidents des Länder allemands mais 
aussi des gouverneurs et présidents des parlements 
des Länder autrichiens. 

Il faut rapprocher l'Union des citoyens mais aussi 
des élus de terrain. La réalité est qu'un grand 
nombre d'élus locaux et régionaux ne savent pas 
comment monter un projet européen ni à qui 
s'adresser. Réorganisons-nous pour répondre plus 
directement aux demandes concrètes des élus 
locaux et régionaux de l’Union.

Nous devons aussi être l'institution qui valorise 
au niveau européen tout le potentiel des 20.000 
jumelages ou encore des milliers de projets "people 
to people" qui sont autant de richesses humaines 
et culturelles pour dynamiser le projet européen et 
le rendre plus concret. 

Oui, ce sont bien les communes, les villes et régions 
qui portent notre ambition. Vous le comprenez, 
ma vision du futur du Comité est avant tout de 
continuer de mettre toute notre énergie à ancrer 
l'Europe et le Comité dans le quotidien du million 
d'élus locaux et régionaux. C'est là que réside notre 
vraie force et notre légitimité. 

* * *
Monsieur le Président, 

Mes chers collègues, 

Il y a 2 ans, j'avais dit à quel point les élus des villes et régions étaient aussi des élus de et pour l'Union 
européenne.

Il y a un an, j'ai dit que l'Union avait autant besoin des villes et régions que celles-ci avaient besoin d'elle. 

Aujourd'hui, je vous dis que les villes et régions sont le futur de notre Union. 

Je vous remercie.
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