
 

 

 
 
Les crises économique, migratoire et pandémique ont montré 
que la mise en commun des ressources et la coopération sont les 
seuls moyens pour l’Europe de servir au mieux les intérêts de 
ses citoyens. Chaque fois qu’elle a été confrontée à de nouveaux 
défis, l’Europe s’est appuyée sur les collectivités locales et 
régionales pour réagir et trouver des solutions pour nos citoyens. 
 
La crise actuelle n’échappe pas à la règle. Son caractère inédit 
oblige l’Europe à faire preuve d’unité et de solidarité, en 
soutenant les efforts de son million de collectivités locales et 
régionales. La contribution des dirigeants locaux et régionaux est 
et sera essentielle pour arrêter la pandémie, continuer d’assurer 
la fourniture des services publics, protéger l’emploi, soutenir les 
PME et préparer le terrain pour la relance. Sauver des vies et 
notre économie passe par le soutien à toutes les collectivités 
locales. 
 
Construire une Europe solidaire, résiliente et durable, qui 
soit plus proche des citoyens, constituera notre principale 
priorité au cours des cinq prochaines années.  
 
Pour y parvenir, nous nous attacherons tout spécialement à 
renforcer et à protéger la démocratie. Il est nécessaire de 
moderniser la démocratie européenne afin qu’elle réponde mieux 
aux besoins des citoyens. La conférence sur l’avenir de l’Europe 
est l’occasion de susciter le changement, en renforçant le rôle 
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des gouvernements locaux et régionaux dans l’UE. Nous 
continuerons de défendre, à l’échelon local, l’Europe et ses 
valeurs fondamentales, notamment la liberté d’expression, 
l’égalité, les droits de l’homme et la liberté de circulation, qui 
sont cruciales pour l’avenir de la démocratie. 
 
Par ailleurs, nous devons réorienter les efforts de l’UE afin d’aider 
toutes les villes et régions à s’adapter aux transformations 
majeures qu’elles connaissent aujourd’hui. Il s’agit notamment 
de veiller à ce que l’Union soutienne les mesures qu’elles ont 
prises pendant la crise ainsi que leurs plans de relance après la 
pandémie. En outre, l’Europe ne doit pas perdre de vue l’urgence 
climatique, les changements démographiques, les migrations et 
la numérisation. Tous ces défis exigent une approche 
européenne cohérente, intégrée et locale, qui soutienne chaque 
citoyen. La manière dont l’Europe réagira à ces transformations 
et sortira de la pandémie sera déterminante pour l’avenir de 
l’Union européenne. 
 
Enfin, la cohésion, valeur fondamentale, doit être renforcée et 
guider l’avenir de l’Europe. En ces temps incertains, la cohésion 
sociale, économique et territoriale entre les régions, les villes et 
les citoyens est nécessaire, non seulement pour préserver 
l’avenir à long terme de l’économie européenne, mais également 
pour démontrer la force de l’Union. Celle-ci doit fournir des fonds 
régionaux et agricoles suffisants, mais elle doit aller plus loin 
encore. La cohésion doit être placée au cœur de ses priorités, de 
ses politiques et de ses programmes, de manière à lier les 
communautés de l’Europe. 
 
Pour garantir l’avenir de ses citoyens, il s’impose de toute 
urgence que l’Europe s’unisse, réagisse et investisse dans 
chacune de ses régions et villes. Aujourd’hui, plus que jamais, 
l’Union européenne doit mobiliser toutes ses ressources, 



 

 

moderniser son architecture démocratique et institutionnelle, et 
montrer qu’elle est au service de chaque collectivité locale et de 
chaque citoyen. 
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