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PUBLIC HEARING OF THE AFCO COMMITTEE 

"LESSONS TO BE DRAWN FROM THE 2019 ELECTIONS AND PROPOSALS IN VIEW OF 

THE DEBATE CONCERNING THE FUTURE OF EUROPE" 
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ROOM: ALTIERO SPINELLI 3E-2 

 

Cher Président Tajani,  
Chers membres du Parlement,  
Mesdames, Messieurs, chers collègues,  
 
C'est pour moi un honneur d'être invité à intervenir dans cette audition qui arrive à point alors que la 
préparation de la Conférence sur l'avenir de l'Europe s'intensifie. 
 
Les élections européennes ont montré que l'on pouvait mobiliser les citoyens autour des idées et 
des valeurs de l'Union européenne, mais une grande partie d’entre eux, soyons lucides, reste encore 
sceptique. 
 
Ce vote révèle en effet "une démographie et une géographie des mécontents", des gens qui ne sont 
pas convaincus par l'Europe. 
 
La Conférence va être une occasion à ne pas manquer pour bâtir une Europe qui fonctionne mieux 
et une Europe qui est plus près du terrain.  
 
La Conférence doit être inclusive pour que nous construisions ensemble le futur européen.  
 
La présidente de la Commission européenne a justement insisté sur le fait que le système 
démocratique européen est "unique, rassemblant directement des Chefs d'état et de gouvernement 
avec des élus directs des niveaux local, régional, national et européen". 
 
On ne peut pas dire ça et cantonner ceux qui représentent les villes et régions dans un rôle mineur.  
 
Ça, ça serait l'Europe du passé.  
 
La démocratie européenne a bien besoin des trois échelons.  
 
Il faut les mettre tous à contribution pour repenser l'Union.  
 
Il y a 1 million d'élus locaux et régionaux.  
 
Il faut les associer à toutes les phases et thématiques de la Conférence, y compris les questions de 
fonctionnement de l'UE car c'est un enjeu crucial pour nous.  
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Il ne faudrait pas nous cantonner à une contribution aux dialogues citoyens que nous sommes 
d'ailleurs prêts à apporter.  
 
Nous défendons le concept de "subsidiarité active" qui devrait être un des points de départs pour 
repenser le fonctionnement de l'UE en laissant les luttes de pouvoir de côté.  
 
Nous avons discuté de ce concept récemment lors de nos assises sur la subsidiarité qui se sont 
tenues le 22 novembre à Rome, et auxquelles Président Tajani nous a honoré de sa présence et je 
le remercie pour sa contribution très appréciée. 
 
La conférence doit nous permettre de débattre ensemble de cette nouvelle façon de faire mieux 
fonctionner notre Union et de la rapprocher des citoyens.  
 

* 
 
J'en viens aux dialogues citoyens.  
 
Reconstruire l'Europe depuis le terrain c'est aussi s'assurer que cette Conférence sur l'avenir de 
l'Europe ne soit pas uniquement organisée à Strasbourg et Bruxelles, car les résultats d'une telle 
conférence ne seraient certainement pas reconnus par les citoyens et leurs représentants. 
 
Vous le savez comme moi, communiquer auprès des citoyens est une chose; organiser des 
consultations avec eux pour envisager des changements de politiques en est une autre.  
 
J'en sais quelque chose puisque la région germanophone de Belgique, dont je préside le Parlement 
a mis en place en septembre dernier, après deux années de préparation, une assemblée et un 
conseil citoyens, qui vont contribuer aux travaux du Parlement. 
 
Cet exemple n'est qu'un parmi bien d’autres que l’on peut trouver dans toute l’Europe: ils sont tous 
variés quant à leurs raisons d’être, leurs méthodes et résultats – mais ils ont en commun la volonté 
d’améliorer la gouvernance des territoires où ils ont été mis en place. La démocratie participative et 
la démocratie représentative sont complémentaires et peuvent se renforcer mutuellement.  
 
Nous le voyons par exemple lors des débats organisés dans le contexte des étapes successives 
portant sur les budgets participatifs.  
 
Depuis 2016, à la demande du Président Tusk, le Comité a organisé des dialogues citoyens hors 
des capitales européennes à l'initiative de ses membres.  
 
Beaucoup de parlementaires européens y ont d'ailleurs participé.  
  
Les résultats de ces dialogues dans 110 régions et 156 villes et municipalités, ont alimenté un avis 
du Comité sur comment redonner confiance dans l’Union européenne.  
 
Sans surprise, la conclusion que nous pouvons en tirer est que sans le soutien de nos régions et de 
nos villes, l’avenir de l’Europe est fragilisé sinon menacé.  
 
Organiser des dialogues, c'est bien. Les organiser ensemble, c'est mieux.  
 
A la veille du Conseil européen de décembre 2018, et conjointement avec mon homologue du 
Comité économique et social européen, M. Jahier, nous avions lancé un appel en faveur d'un 
mécanisme permanent et structuré de consultation avec les citoyens à travers les collectivités 
territoriales et la société civile organisée.  
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Il s'agit également d'un enjeu de la Conférence : allons-nous tous travailler en parallèle ou allons-
nous nous mettre autour de la table pour penser à une méthode de travail commune ?  
 

* 
 
Mesdames, messieurs les députés,  
 
A ceux qui douteraient encore, j'affirme que les élus locaux et régionaux ont des idées très concrètes 
pour rebâtir l'Union.   
 
Sur votre table, vous avez un document qui rassemble 101 propositions d'avenir que nous mettons 
au débat.  
 
Plus encore, nous proposons une nouvelle méthode de travail pour l'Union, plus inclusive avec tous 
les niveaux de pouvoir comme je l'ai évoqué.  
 

* 
Mesdames, messieurs les députés,  
 
Vous le comprenez, le Comité est prêt dès maintenant à travailler à vos côtés à la réussite de la 
Conférence.  
 
Nous comptons sur votre soutien pour être pleinement associés au processus.  
 
En retour nous nous engageons à mobiliser à vos côtés le plus largement possible sur le terrain (les 
élus et les citoyens). 
 
Je vous remercie de votre attention! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


