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Avant-propos

© Union européenne

Le présent rapport est publié à l’occasion du 9e sommet européen des régions et des villes, organisé à Marseille (France) les 3 et 4 mars
2022. Il présente les résultats de plus de 130 manifestations à l’échelon local, transfrontalier ou de l’Union européenne, organisées par le
Comité européen des régions (CdR) en coopération avec des villes, des régions et des organisations non gouvernementales en 2021 et au
début de l’année 2022 dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Cette dernière donne l’occasion aux citoyens d’interagir avec
les responsables politiques à différents niveaux de gouvernement et de faire part de leurs aspirations pour l’avenir de l’Europe. En sa qualité
d’assemblée d’élus locaux, le CdR estime que si l’on veut renforcer la démocratie, il est grand temps d’établir de nouveaux modèles de dialogue
et de délibération avec les citoyens.
Le rapport final confirme que les régions et les villes de l’Union mettent en œuvre de multiples approches et expériences afin de développer et
de réinventer constamment la démocratie. L’inclusion, la délibération et la valorisation des contributions des assemblées et panels de citoyens
constituent manifestement des conditions importantes pour garantir un engagement citoyen efficace et durable. Toutefois, l’engagement
citoyen participatif nécessite des ressources considérables, une évaluation continue et un apprentissage par tous les partenaires concernés.
Les régions et les villes de l’Union seraient bien avisées d’organiser des échanges réguliers sur les enseignements tirés de ce type de processus.
Le CdR est disposé à les soutenir dans cette démarche.
Dans le cadre du suivi de la conférence sur l’avenir de l’Europe, le CdR propose, par exemple, de mettre en place une assemblée permanente
des citoyens européens. Il est essentiel d’établir des liens entre les différents niveaux de parlements et de gouvernements afin de relever les
défis territoriaux spécifiques auxquels les citoyens sont confrontés dans les différentes régions et villes de l’Union.
Apostolos Tzitzikostas
Président du Comité européen des régions
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La conférence sur l’avenir de l’Europe: manifestations
organisées par le CdR
Depuis la fin de l’année 2020, le CdR a organisé (outre ses débats réguliers lors des sessions plénières et des réunions
des commissions) diverses manifestations dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, dans le
double objectif d’informer les citoyens et les élus locaux et de définir sa position à l’égard de l’avenir
de l’Europe. Ce faisant, le CdR a collaboré avec des administrations locales et régionales, des
associations représentant les intérêts locaux et régionaux, ainsi que les institutions de l’Union.
Au total, environ 140 manifestations ont eu lieu. Des dialogues citoyens locaux, régionaux
et transfrontaliers ont été organisés, permettant de mobiliser 10 000 citoyens, élus locaux
et parties prenantes. Les idées et recommandations issues de ces manifestations ont été
téléchargées sur la plateforme de la conférence.

© Union européenne

Par ailleurs, en tant qu’organe de l’Union représentant le niveau de gouvernement le plus
proche des citoyens, le CdR joue un rôle politique important dans le cadre de la conférence.
Ses représentants ont participé activement au conseil exécutif et à l’assemblée plénière
de la conférence. L’objectif de la délégation du CdR durant les sessions de l’assemblée
plénière de la conférence est d’encourager les 420 autres délégués à renforcer le rôle
des collectivités locales et régionales dans le fonctionnement démocratique de l’Union et de
promouvoir la dimension territoriale des politiques européennes.

Evènements du CdR dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe
Type de manifestation

Manifestations de haut niveau
du CdR
Projet conjoint du CdR et de
la fondation Bertelsmann
Stiftung et manifestations
locales organisées par les
membres du CdR
Semaine européenne des
régions

Programme des jeunes élus
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Nombre de
manifestations

Groupes cibles

Objectif principal

Rayonnement

6

Membres du CdR,
représentants des
institutions de l’Union,
parties prenantes

Présenter les positions
du CdR et en débattre

4 000 (avec
le sommet de
Marseille)

60

Citoyens, élus locaux et
régionaux

Contribution aux
travaux du CdR et à la
conférence

3 500

67

Parties prenantes, élus,
citoyens

Débats dans le
contexte plus général
de la conférence

2 500

Jeunes élus

Contribution aux
débats du CdR et à la
conférence

400
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De l’échelon local à l’échelon européen – Participation des
citoyens et délibération des régions et des villes de l’Union
Le projet lancé au mois de mai 2021 par le Comité européen des régions (CdR) et la fondation allemande Bertelsmann Stiftung visait à associer
les collectivités et les élus régionaux et locaux à l’organisation de panels de citoyens au niveau local ou transnational à l’automne 2021, afin
de faire entendre les préoccupations régionales et locales et de leur donner une visibilité, conformément à la charte de la conférence. Cette
charte prévoit que des panels de citoyens aux niveaux local, régional, national et européen apportent leurs contributions aux délibérations
de la conférence. Après deux manifestations d’information en ligne en date des 12 et 28 mai 2021, qui ont chacune accueilli une centaine
de participants, 23 candidatures au total avaient été reçues en juin 2021. Tous les partenaires ont été invités à participer à des ateliers de
planification en ligne et à des séminaires de formation qui se sont déroulés entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre,
auxquels ont pris part quelque 400 participants.

Les résultats obtenus jusqu’à présent se résument comme suit:
19 partenariats se sont concrétisés, dont la plupart ont organisé des manifestations en ligne, conformément à la charte de la conférence, entre
septembre et décembre 2021
le projet final a mobilisé 32 régions et 11 villes de 17 États membres de l’Union et d’un pays candidat
la plupart des partenaires sont des villes ou des régions d’Allemagne (13); viennent ensuite celles de France (huit), de Tchéquie, de Pologne et
d’Espagne (quatre par pays)
trois projets ont été réalisés par une seule région ou ville, tandis que 16 autres ont été portés par deux à six régions et
villes
au total, l’ensemble des partenaires a organisé 38 panels de citoyens auxquels ont participé près de 2 000 personnes.

La liste peut
être consultée ici:

parmi les thèmes retenus pour les panels, neuf partenaires ont choisi le thème «Une économie plus forte, justice sociale et emploi»; viennent ensuite
les thèmes «Changement climatique et environnement» et «Éducation, culture, jeunesse et sport» (choisis chacun par sept partenaires), «Démocratie
européenne» (six partenaires), puis «Santé» et «Valeurs et droits, état de droit, sécurité»
tous les projets ont été appuyés par des élus locaux ou régionaux, dont 14 sont membres du CdR
14 centres d’information Europe Direct ont participé à l’organisation des manifestations

En octobre et en novembre 2021, en marge de la Semaine européenne des régions et des villes, 67 dialogues à l’échelon local se sont déroulés
en présence de citoyens, de parties prenantes et d’élus. La plupart de ces manifestations ont été organisées par les partenaires de ladite
semaine et 58 membres du CdR y ont participé.

Voici quelques messages issus de ces dialogues:
il importe d’élaborer des plans
en faveur de
l’écologisation
urbaine [Gdańsk
(Pologne),
13 octobre et
3 novembre
2021];

la viabilité du tourisme
de montagne devrait
être soutenue par une
stratégie européenne
intégrée faisant appel
aux collectivités locales
et régionales [Cugir
(Roumanie), 19 octobre
2021];

il conviendrait que les projets
relevant de la politique de
cohésion de l’Union soient
axés sur une Europe plus
intelligente, plus verte, sans
carbone, plus connectée et
plus sociale [Communauté
valencienne (Espagne), 12 et
21 octobre 2021];

les États membres
devraient encourager
davantage d’actions
et de mesures aux
niveaux local et régional visant à lutter contre
la pauvreté des enfants
[Harghita (Hongrie), 28
octobre 2021];

la numérisation et
les fonds européens
devraient être au
service de l’esprit
d’entreprise, des
soins de santé et du
tourisme [Poméranie
(Pologne), 26 octobre
2021].

En outre, 30 manifestations d’information locales ont été organisées par des membres du CdR dans leurs circonscriptions,
dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, souvent en coopération avec des collectivités locales et régionales
ainsi que des organisations non gouvernementales, et en partenariat avec les institutions de l’Union. Ces manifestations ont
permis de toucher 2 400 citoyens. La liste peut être consultée ici.
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L’avenir de l’Europe:

ce que les citoyens proposent
Le présent chapitre comporte une sélection de recommandations formulées par les citoyens lors de manifestations locales, transfrontalières ou transnationales, dont la plupart se sont déroulées entre septembre et novembre 2021. Elles
sont regroupées de manière thématique, en fonction des neuf thèmes de la conférence sur l’avenir de l’Europe.

Recommandations

Changement climatique et environnement
L’objectif qui vise à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050 grâce au pacte vert pour l’Europe doit être adapté
au niveau local. Les collectivités locales et régionales mettent en œuvre 70 % des mesures d’atténuation du changement climatique et 90 %
des politiques d’adaptation au changement climatique. Les territoires de l’Union étant diversifiés, une approche ascendante est nécessaire
afin de respecter le principe de subsidiarité. La flexibilité est également nécessaire pour permettre une adaptation aux différents besoins. Les
régions et les villes se trouvent dans une position privilégiée puisqu’elles travaillent directement avec les populations et qu’elles favorisent le
changement de comportement des citoyens en vue de parvenir à la durabilité.

Les citoyens,
les entreprises et les
parlements
des jeunes
devraient
être consultés
au cours de
la phase de
planification
de projet des
initiatives
liées au pacte
vert

Nord et Ouest de
l’Irlande, 22-26
février 2021
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Les villes et les régions devraient recevoir
des financements directs pour les investissements en faveur de l’adaptation au
changement climatique. Les fonctionnaires municipaux ont besoin d’une formation, dans leur langue maternelle, sur
les financements et les outils disponibles
pour la mise en œuvre des objectifs du
pacte vert pour l’Europe. Il est nécessaire
de multiplier les échanges de bonnes
pratiques au moyen de visites d’étude et
d’ateliers, afin de susciter l’inspiration et
de favoriser l’élaboration de politiques
régionales

Encourager et appuyer des mesures efficaces de lutte contre
le changement climatique. Les
entreprises mondiales ayant
des intérêts au niveau européen
doivent respecter les exigences
en matière de lutte contre le
changement climatique, y
compris dans les pays qui ne
se sont pas fixé d’objectifs en
la matière. Cela devrait passer
par la suppression de toutes les
subventions préjudiciables à
l’environnement.

Łódź (Pologne),
24 septembre
2021
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Stuttgart
(Allemagne) et
Strasbourg (France),
10 novembre 2021

Favoriser les sources
d’énergie alternatives
(solaire, éolienne,
hydraulique et géothermique). Favoriser les
transports publics dans les
grandes villes et les rendre
bon marché ou gratuits.
Faire appel à des concepts
novateurs pour encourager
un meilleur partage des
espaces publics, afin de
réduire l’utilisation de la
voiture privée

Munich
(Allemagne) et
Bordeaux (France),
18 novembre 2021

Soutien de l’Union
en faveur d’un
système à l’échelle
européenne
permettant de proposer des produits
moins générateurs
de déchets et
durables, qui peuvent être réparés,
et prévoyant des
normes communes
en matière de recyclage des déchets

Bade-Wurtemberg et
la Saxe (Allemagne),
le Grand Est (France),
la Basse-Silésie
(Pologne) et les
régions de Karlovy
Vary et d’Ústí nad
Labem (Tchéquie), 1012 décembre 2021

Recommandations

Santé
Les collectivités locales et régionales organisent et fournissent sur le terrain des services de santé. Dans bien des endroits, leurs missions
comprennent également la gestion, l’inspection et le financement des professionnels de la santé et les équipements de soins. Poussés jusqu’à
leurs limites par la pandémie, les infrastructures et systèmes de santé doivent être repensés pour devenir plus résilients. Ils constituent la
pierre angulaire de l’union européenne de la santé, laquelle offre aux États membres un cadre où ils peuvent se préparer et réagir ensemble
aux crises sanitaires, faire en sorte que les fournitures médicales soient disponibles, abordables et innovantes, et que tous les pays collaborent
pour améliorer la prévention, le traitement et le suivi de maladies telles que le cancer.

Renforcer la coopération transfrontalière en matière de soins de santé;
faciliter la coopération permanente,
notamment en cas de crise et de
pandémie

Étendre le principe de santé
à tous les domaines d’action
et accroître les compétences
de l’Union en matière de
santé

Faire en sorte que les hôpitaux locaux
continuent de fonctionner. La fermeture
des hôpitaux locaux peut entraîner des
pertes d’emplois et compromettre l’accès
à des services de santé de proximité

Reconnaissance transfrontalière
des mesures de prévention et des
traitements médicaux, et meilleure
coopération dans le domaine des
services de secours

Rádlo (Tchéquie), manifestation
numérique transfrontalière, 24
avril 2021

Valence (Espagne), 27
octobre 2021

Košice (Slovaquie), 23
novembre 2021

Saxe (Allemagne), Basse-Silésie
(Pologne), Ústí nad Labem et Karlovy
Vary (Tchéquie), 27 novembre 2021

Recommandations

Une économie plus forte, justice sociale et emploi
Les disparités entre régions et villes européennes – et en leur sein – en matière de performances économiques et d’emploi sont considérables. C’est pourquoi
l’Union a mis en place sa politique de cohésion et créé des fonds pour réduire ces déséquilibres. Par ailleurs, l’Europe traverse actuellement sa plus grave crise
sanitaire, environnementale, économique et sociale, laquelle touche différemment les territoires européens et risque de creuser davantage encore les écarts
existants. L’action au niveau de l’Union ne saurait suffire: la clé du succès est entre les mains des collectivités nationales, régionales et locales, ainsi que des
partenaires sociaux et des acteurs concernés à tous les niveaux. Compte tenu du rôle central des collectivités locales et régionales dans l’exécution des politiques
sociales et de l’emploi, il est impératif d’assurer une représentation appropriée de la dimension locale et régionale dans la conception et la mise en œuvre des
politiques européennes. Les dialogues citoyens organisés par le CdR ont donné lieu notamment aux idées et recommandations suivantes sur ce thème:

Les collectivités locales
et régionales devraient
pouvoir accéder facilement
au Fonds pour la relance
grâce à des procédures
décentralisées. Il conviendrait de suivre de près les
objectifs fixés en collectant
des données de manière
précise et efficace en temps
opportun

Les entreprises devraient adapter leurs politiques
de façon à favoriser la mixité. Les bonnes
pratiques comprennent notamment les offres
d’emploi sans caractère sexiste, la prise en charge
des frais de garde d’enfants, l’accompagnement
des jeunes parents, l’autorisation d’horaires de
travail flexibles et du travail à temps partiel,
l’application d’un code éthique rigoureux, la mise
en place d’un programme de mentorat appelé
«briser le plafond de verre» et le développement
d’une culture de l’attention à soi et aux autres

Mobilité
durable, mise
en réseau des
systèmes et
infrastructures
de transport
transnationaux.
Les frontières ne
devraient pas
constituer un
obstacle

L’Union devrait intervenir davantage dans
la sphère sociale. Il conviendrait d’accorder
la même priorité à la mise en place et à
la promotion d’une union sociale qu’à
celles d’une union économique forte. En
conséquence, l’intégration européenne
devrait se poursuivre sans relâche, mais en
mettant davantage l’accent sur une Europe
des régions. À cet égard, le renforcement
des valeurs communes constitue une
condition préalable

Montalto di Castro (Italie),
17 décembre 2020

Bologne (Italie), 26
mars 2021

Dijon (France), 15-17
octobre 2021

Eupen (Belgique), 21
novembre 2021
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Recommandations

L’Union européenne dans le monde
Les relations extérieures de l’Union ainsi que les politiques connexes, telles que celles soutenues par les Nations unies ou l’OCDE, ont une
incidence sur les régions et les villes. Ces dernières entretiennent aussi des partenariats avec des collectivités locales et régionales en dehors
de l’Union, et participent activement aux programmes européens avec les pays concernés par l’élargissement, à la politique européenne de
voisinage, à la coopération au développement ou encore aux relations avec le Royaume-Uni. L’activité du CdR et ses avis sont alimentés par
les discussions et les interactions politiques au sein des organes conjoints que le CdR a mis en place avec ses partenaires extérieurs et au sein
de groupes de travail spécialisés. Ces organes permettent au CdR de contribuer efficacement aux politiques d’élargissement et de voisinage
de l’Union d’un point de vue local et régional.

Mettre en place des mécanismes transfrontaliers d’alerte
précoce fonctionnant à différents niveaux de gouvernement
pour faire face aux urgences internationales

La dépendance économique à l’égard de la Chine est trop forte. L’Union devrait investir
pour maintenir sa production industrielle locale, notamment dans le domaine des énergies
renouvelables, de manière à limiter ainsi le monopole industriel de la Chine

Rádlo (Tchéquie), 21 avril 2021

Dijon (France), 15-17 octobre 2021

Recommandations

Valeurs et droits, état de droit et sécurité
Les collectivités locales et régionales jouent un rôle crucial dans la protection des droits fondamentaux dans un système de gouvernance à
plusieurs niveaux. Un meilleur exercice des droits a une incidence positive sur le développement économique et social, et constitue le meilleur
moyen de gagner la confiance des citoyens et de renforcer leur engagement dans l’élaboration des politiques à tous les niveaux de gouvernance. La promotion d’une culture du respect de l’état de droit est donc une responsabilité partagée aux niveaux européen, national, régional
et local. Pour ce qui est de la sécurité, la lutte contre le terrorisme est englobée dans le concept plus large de l’union européenne de la sécurité
et le rôle clé des villes en matière de protection des espaces publics et de prévention de la radicalisation, par exemple, est mis en évidence par
l’engagement de l’Union européenne en faveur de la sécurité et de la résilience urbaines.

Les collectivités régionales, ainsi que la société civile,
devraient promouvoir une culture du respect des valeurs
de l’Union, des droits fondamentaux et de l’état de droit.
L’éducation des jeunes aux valeurs de l’Union et à la
diversité peut contribuer à la lutte contre les risques de
régression démocratique et à la construction de sociétés
plus tolérantes et ouvertes

Cantabrie (Espagne),
8-10 septembre
2021
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Il est nécessaire de renforcer
la coordination transfrontalière et intersectorielle.
La concrétisation du
mécanisme transfrontalier
européen pourrait faciliter
ce processus

Basse-Autriche
(Autriche), 23 octobre
2021
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La jurisprudence des
tribunaux européens devrait
faire l’objet d’une diffusion
plus large, de sorte que
les citoyens sentent qu’ils
peuvent faire valoir leurs
droits si nécessaire

Győr (Hongrie),
26 octobre 2021

Organiser des
modules de
conversation/des
campagnes de
conversation sur
les valeurs et la
démocratie

Grand Est (France), Bade-Wurtemberg et
Saxe (Allemagne), Voïvodie de BasseSilésie (Pologne), régions de Karlovy Vary
et d’Ústí nad Labem (Tchéquie), 10-11
décembre 2021

Recommandations

Transformation numérique
L’accès aux infrastructures et services numériques varie considérablement selon les régions et les villes de l’Union, et aussi en leur sein. La
transformation numérique est cruciale pour le développement économique et sociétal, et les technologies numériques sont devenues incontournables pour tous les aspects de notre vie. Dans le même temps, la pandémie de COVID-19 a révélé une fracture numérique croissante
dans l’ensemble de l’Union, confirmant que la disponibilité et l’accessibilité des possibilités de transformation numérique ont une incidence
importante sur la cohésion entre les régions et les villes de l’Union.

Mettre en place davantage de
procédures administratives
dématérialisées et un compte administratif numérique pour chaque
citoyen européen

Une meilleure connexion au monde
numérique pour les étudiants et les personnes âgées, notamment au moyen d’investissements accrus dans les équipements
et en faveur de l’accès à l’internet pour tous

La transformation numérique
est une nécessité; la formation
numérique avant l’emploi et en
cours d’emploi permettra d’en
accroître l’efficacité

En ce qui concerne le travail
numérique, nous avons besoin
d’un cadre législatif régissant
la séparation entre le temps de
travail et le temps personnel

Héraklion (Grèce), 29 mai 2021

Munich (Allemagne) et
Bordeaux (France), 18
novembre 2021

Košice (Slovaquie), 21 novembre 2021

Rhénanie-du-Nord –
Westphalie (Allemagne),
Hauts-de-France (France)
et Silésie (Pologne), 30
novembre 2021

Munich (Allemagne) et
Bordeaux (France), 18
novembre 2021

Rhénanie-du-Nord – Westphalie
(Allemagne), Hauts-de-France (France)
et Silésie (Pologne), 30 novembre 2021

Recommandations

Démocratie européenne
Le renforcement du fonctionnement démocratique de l’Union constitue aussi un moyen de relancer le projet européen. Les régions, les
villes, les municipalités et plus d’un million de responsables politiques élus au niveau infranational jouent un rôle important pour rendre la
démocratie européenne plus résiliente. Une participation accrue des collectivités locales et régionales et du CdR à l’élaboration des politiques
de l’Union pourrait rapprocher l’Europe de ses citoyens.

Un renforcement de la
coopération entre les
décideurs et une plus
grande participation
des jeunes élus
sont nécessaires et
pourraient contribuer
à combler le fossé
entre l’Union et ses
citoyens

Rzezsów
(Pologne), 12
mars 2021

Renforcer les mécanismes de
participation des citoyens et la
tenue régulière d’assemblées de
citoyens. Les citoyens devraient
pouvoir participer de manière
plus continue et pourraient
prendre en charge l’utilisation et
la gestion de certains domaines
financiers régionaux des fonds
européens

Saxe (Allemagne), Basse-Silésie
(Pologne), Ústí nad Labem et Karlovy
Vary (Tchéquie), 27 novembre 2021

Renforcer le concept d’une sphère publique
européenne unique au moyen d’activités
culturelles plus communes, telles que des
festivals transnationaux dans les domaines de
la culture et de l’art, et créer une plateforme
d’information européenne pour les citoyens
de l’Union, auxquels il convient de donner les
moyens de faire face à la désinformation, à la
manipulation et aux fausses nouvelles dans
les médias

Saxe (Allemagne), Basse-Silésie
(Pologne), Ústí nad Labem et Karlovy Vary
(Tchéquie), 27 novembre 2021

Établir des réseaux de jeunes
administrateurs ou «conseillers
de l’Union européenne» au
niveau local (également dans les
zones transfrontalières), afin de
partager les bonnes pratiques et
les expériences sur les questions
européennes qui ont une
incidence directe sur les territoires
locaux

Trieste (Italie), 22
septembre 2021
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Recommandations

Migration
Les migrations ont eu une forte incidence sur les régions et les villes européennes, en particulier celles situées en première ligne des flux
migratoires. Ces régions et ces villes sont souvent chargées d’assurer l’accueil et l’intégration des migrants, et de mettre à leur disposition
des infrastructures et des services essentiels. Par ailleurs, la situation démographique de chacune des régions et des villes européennes a une
incidence importante, y compris sur les marchés du travail et les services publics, et jouera un rôle majeur dans les politiques menées aux
niveaux local et régional.

Seules quelques idées et recommandations sur ce thème ont été avancées dans le cadre des dialogues citoyens organisés par le CdR. Elles visent notamment à
conférer à l’Union des compétences accrues en matière de politique étrangère et de politique migratoire

Sindelfingen (Allemagne), 6 octobre 2021

Recommandations

Éducation, culture, jeunesse et sport
L’éducation, la culture, la jeunesse et le sport répondent aux besoins essentiels de nos sociétés, que ce soit en encourageant le développement
économique et social par l’éducation, la compréhension mutuelle, la culture et le sport, ou une vie démocratique plus inclusive grâce à la participation des jeunes. Le rôle des régions et des villes dans ces domaines est crucial et, dans de nombreux États membres, elles sont chargées
des infrastructures et des services afférents. La numérisation de l’éducation et de la culture, les niveaux élevés de chômage des jeunes dans
certaines régions et l’aggravation des disparités économiques et sociales comptent parmi les défis les plus impérieux que les collectivités
locales et régionales doivent affronter. Certains de ces défis et leur dimension régionale risquent de devenir encore plus visibles et urgents en
conséquence des effets de la pandémie de COVID-19.

Proposer davantage d’ateliers et de cours
européens aux jeunes, notamment des cours sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, sur la
démocratie et sur les valeurs fondamentales de
l’Union, dans le cadre des programmes scolaires

Promouvoir Erasmus+ et
les programmes d’apprentissage à l’échelle de
l’Union, et en améliorer la
visibilité

Renforcer le marché
culturel européen unique;
supprimer le blocage
géographique des chaînes
de médias

Mettre en place un système
éducatif plus pragmatique et
uniforme en Europe et garantir
la liberté d’expression et de
pensée

Poméranie occidentale (Pologne),
9 octobre 2021

Rhénanie-du-Nord – Westphalie
(Allemagne), Hauts-de-France
(France) et Silésie (Pologne), 30
novembre 2021

Eupen (Belgique),
21 novembre 2021

Görlitz (Allemagne), 4-8
octobre 2021
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Manifestations de haut niveau du CdR

9

29
juin

octobre

décembre

Lancement à
Strasbourg

Associations
européennes
en lien avec le
CdR

Perspectives
urbaines pour
la Conférence
sur l’avenir de
l’Europe

Groupe
de haut
niveau sur la
démocratie
européenne

des maires et des
représentants
d’associations
européennes
de défense des
intérêts locaux
ont discuté des
perspectives
urbaines pour
la conférence
sur l’avenir de
l’Europe.

le groupe de haut
niveau sur la
démocratie

mai
2021

le CdR a lancé
une série de
manifestations
relatives à la
conférence
sur l’avenir de
l’Europe, en
coopération avec le
ministère français
de la cohésion
des territoires et
des relations avec
les collectivités
territoriales, la Ville
de Strasbourg,
l’association
française Régions
de France,
l’Assemblée des
départements
de France et
l’Association des
maires de France.

© Union européenne

14

des représentants
de l’Union et des
parlements et
gouvernements
nationaux et
régionaux ont
discuté du rôle
futur des régions
dans l’Union
et ont adopté
une déclaration
relative à la place
des régions dans
l’architecture
de l’Union
européenne.

© Union européenne

3

26

3-4

Session
plénière du
CdR

9ème Sommet
européen des
régions et des
villes

janvier
2022

créé par le CdR
et présidé par
Herman Van
Rompuy, président
émérite du Conseil
européen, a
tenu sa première
conférence

un débat sur la
vision pour les
zones rurales et
l’avenir de l’Union
européenne a eu
lieu pendant la
session plénière
du CdR et la
résolution sur
la contribution
des collectivités
locales et
régionales à la
conférence sur
l’avenir de l’Europe
a été adoptée.

mars

organisation
par le CdR du 9e
sommet européen
des régions et des
villes à Marseille
(France), axé
notamment sur
le thème «Les
citoyens au cœur
de l’Europe»

© Union européenne
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L’avenir de l’Europe: ce que les membres du CdR proposent
En 2021 et au début de l’année 2022, les six commissions du CdR ont inscrit les réflexions concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe au
rang des priorités des débats politiques. Au total, elles ont tenu 22 débats en ce sens auxquels ont participé près de 50 spécialistes, adopté une
quinzaine d’avis et reçu quatre études universitaires.
Commissions du CdR

Nombre
de
débats
tenus

Nombre
d’orateurs
externes
sollicités

Nombre d’avis/de résolutions émis(es)

Études
réalisées

Commission de la citoyenneté,
de la gouvernance et des affaires
institutionnelles et extérieures (CIVEX)

13

28

6

«Renouveau
démocratique
européen»
«Test rural –
une meilleure
réglementation»

débat sur une «vision pour les
zones rurales» dans le cadre de la
session plénière du CdR

Recueil d’idées sur la cohésion
numérique élaboré par le système
européen d’analyse stratégique et
politique (ESPAS) (à paraître)
Conférence sur l’avenir de la
coopération transfrontalière

Commission des ressources naturelles
(NAT)

1

2

4, mettant en évidence, par exemple, la
subsidiarité dans l’élaboration des politiques de
l’Union, une vision à long terme pour les zones
rurales de l’Union, etc.

Commission de l’environnement, du
changement climatique et de l’énergie
(ENVE)

3

4

Relation indirecte de plusieurs avis liés au pacte
vert

Commission de la politique économique
(ECON)

1

2

1, sur la «cohésion numérique»

1, sur la «fracture
numérique»

Commission de la politique de cohésion
territoriale et du budget de l’UE (COTER)

2

3

Résolution sur l’«avenir de la coopération
transfrontalière»

«La cohésion en
tant que valeur»

Commission de la politique sociale, de
l’éducation, de l’emploi, de la recherche
et de la culture (SEDEC)

2

7

3, sur la «fuite des cerveaux», la «jeunesse» et «le
rôle de l’art et de la culture»

Autres activités connexes

Soutien aux membres de la session
plénière; idées pour la plateforme
numérique

Parmi les commissions du CdR, celle qui s’occupe de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures (CIVEX)
avait commencé les débats concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe dès la fin de l’année 2019.
La commission CIVEX a tenu 13 débats et adopté six avis au total. Les principales questions abordées et propositions formulées
sont les suivantes:
1. Rôle du CdR et des collectivités locales et régionales
dans l’avenir de l’Union
• proximité entre les collectivités
locales et régionales et les citoyens: relais entre les citoyens et les
institutions européennes
• un rôle plus important joué par
les villes et les régions dans
l’Union contribuerait à asseoir sa
légitimité démocratique
• rôle/influence du CdR et des
collectivités locales et régionales
dans les processus décisionnels
européens, en accordant la priorité aux parlements régionaux.

2.Participation
des citoyens
• plaider pour que les
citoyens soient associés à des formes
structurées de
dialogue au niveau
local et régional
• préconiser la mise
en place d’un mécanisme permanent
de dialogue avec les
citoyens au niveau
de l’Union
• encourager la
participation des
jeunes et écouter
leurs opinions

3. Incidence de la crise de
la COVID-19 sur l’avenir de
l’Union

4. Valeurs et
citoyenneté
européennes

5. L’Union européenne dans
le monde

• la crise a révélé la nécessité
d’une Union plus résiliente et
plus efficace

• par leurs décisions et
leurs politiques, les
villes et les régions
mettent (ou non) en
pratique les valeurs
européennes

• préconiser
d’inclure les pays
des Balkans occidentaux dans
la conférence
sur l’avenir
de l’Europe et
d’organiser des
dialogues citoyens également
dans ces pays,
afin d’appuyer
le processus
d’adhésion

• la crise a apporté des innovations en matière de prise de
décision et d’outils participatifs (par exemple, les outils
numériques) qui ne devraient
pas être abandonnées
• durant la crise, les régions et
les villes ont été en première
ligne; toute réforme devrait
tenir compte de leur rôle et du
principe de subsidiarité

• l’égalité est cruciale
pour stimuler la participation des citoyens
et constitue une
valeur essentielle de
l’Union; les villes et
les régions devraient
promouvoir l’inclusion
et lutter contre la
discrimination

En outre, la commission CIVEX a chargé la London School of Economics and Political Science (École d’économie et de sciences politiques
de Londres) d’élaborer une étude intitulée «La conférence sur l’avenir de l’Europe: placer les collectivités locales et régionales au cœur du
renouveau démocratique européen», publiée en octobre 2021.
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Les groupes politiques du CdR ont aussi été actifs dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et ont organisé
plusieurs dialogues locaux en 2021 et 2022:
Les membres du groupe Renew Europe au sein du CdR ont organisé plus de dix dialogues citoyens en ligne et en personne dans leurs
municipalités et régions respectives, sur des sujets tels que la réduction de la fracture urbaine-rurale, la reprise de l’après-pandémie de
COVID-19, la mobilité au sein de l’UE et le rôle de l’éducation dans la promotion des valeurs européennes. L’un des moments forts a été
l’événement multiplex du 13 janvier 2022, qui a réuni des citoyens de 12 municipalités et régions de 8 pays différents afin de lui donner un
cadre véritablement européen. Ce dialogue citoyen multiplex unique a donné aux participants l’occasion de contribuer à la Conférence sur
l’avenir de l’Europe en discutant de l’avenir de leur municipalité ou région et en formulant au total 36 recommandations concrètes soumises à
la plateforme numérique multilingue de la Conférence.
En février 2021, les membres du groupe Alliance européenne du CdR ont organisé un dialogue local de trois jours dans les régions du nord
et de l’ouest de l’Irlande, où ils ont présenté le pacte vert européen et discuté de la manière dont les autorités locales, les entreprises et les
citoyens pourraient accéder au financement et bénéficier de son soutien. L’événement a réuni des experts et des décideurs politiques de la
Commission européenne, du Parlement européen, des ONG, des groupes de réflexion et des entreprises qui ont échangé avec plus de 200
citoyens au cours de trois demi-journées. Une autre manifestation s’est tenue à Bastia, en Corse, avec l’Alliance libre européenne et le Conseil
et le parlement de Corse sur les “nations et régions sans État”.
Dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, une série de dialogues locaux ont été organisés en République tchèque, en Italie et en
Pologne par le groupe des Conservateurs et réformistes européens du CdR. Le président et les membres de l’ECR ont apporté aux niveaux
régional et local des sujets brûlants de grande envergure tels que la subsidiarité, la coopération transfrontalière et les modes de transport verts
et intelligents. Le message clé qui est ressorti de ces événements était que les autorités locales et régionales doivent jouer un rôle clé dans le
renforcement de la voix des citoyens dans le processus décisionnel de l’UE.

© Union européenne
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L’avenir de la démocratie européenne
Plus précisément, le rapport examine les défis à relever pour la
Au printemps 2021, en amont de la conférence sur l’avenir de l’Eu«démocratie en Europe» et ses États membres, ainsi que pour la
rope, le CdR a demandé à un groupe de haut niveau sur la démocratie
«démocratie de l’Europe» et son syseuropéenne de présenter des idées
tème institutionnel. Il traite de la cornovatrices en vue d’améliorer la
rélation entre la démocratie locale,
démocratie européenne et de renrégionale, nationale et européenne,
forcer l’incidence et l’influence des
le développement de l’ordre jurégions, des villes et du CdR dans le
ridique de l’Union et l’apparition
processus européen. Ledit groupe
d’une «démocratie transnationale»
était présidé par Herman Van Romde fait. En outre, il plaide en faveur
puy, président émérite du Conseil
du système institutionnel unique de
européen et ancien premier ministre
l’Union: une «Union de citoyens et
de la Belgique, et composé des six
d’États», dans laquelle les niveaux
autres membres suivants: Joaquín Aleuropéen, national et infranational
munia, ancien commissaire européen
Herman Van Rompuy,
de démocratie et de gouvernement
à la concurrence et aux affaires
président du groupe de haut niveau
concourent à la réalisation d’objecéconomiques et financières; Tomasz
tifs communs. Le rapport souligne
Grosse, professeur de l’université de
© Union européenne
l’importance de mieux expliquer la
Varsovie, Rebecca Harms, ancienne
singularité de l’Union européenne, car cela peut favoriser un rendéputée européenne, Silja Markkula, présidente du Forum européen
forcement de la légitimité et de la démocratie à travers un processus
de la jeunesse, Maria João Rodrigues, ancienne députée au Parlempolitique plus traçable associant les différents niveaux de la gouverent européen et ancienne ministre des qualifications et de l’éducanance en Europe.
tion au Portugal, et Androulla Vassiliou, ancienne commissaire à la
santé ainsi qu’à l’éducation, à la culture, au multilinguisme et à la
Ensuite, le rapport propose des moyens de renforcer la démocratie
jeunesse. Après s’être réuni tout au long de l’année et avoir entredans l’Union. Il préconise de réduire le fossé entre les citoyens et les
tenu des échanges réguliers avec les membres du CdR, le groupe a
décideurs («démocratie contributive») et souligne la nécessité de
présenté en janvier 2022 son rapport
l’inclusion, de la participation et de
final[1], qui peut être résumé comme
l’élaboration de politiques qui corresuit.
spondent aux besoins et aux intérêts
des citoyens. Pour répondre plus effiDans un premier temps, les difficacement à ces besoins («démocratie
cultés générales auxquelles est conproductive»), il va falloir à la fois infrontée la démocratie représentative
terpréter de manière plus dynamique
sont examinées et leurs causes proles traités sur les politiques de
fondes sont analysées. Les systèmes
l’Union, telles que celles relatives à la
démocratiques et leurs fondements
santé, aux migrations et au climat, et
sont menacés en raison des mulaméliorer la capacité décisionnelle de
tiples crises qui ont entraîné une
Maria João Rodrigues,
l’Union. À la fin du rapport, l’accent
membre du groupe de haut niveau sur la démocratie
«crise de la démocratie», comme en
est mis sur la nécessité de renforcer le
européenne, présidente de la Foundation for European
témoignent les niveaux croissants de
rôle des collectivités locales et régioProgressive Studies (FEPS)
méfiance à l’égard de la démocratie
nales dans le processus décisionnel
© Union européenne
représentative, la baisse des taux de
de l’Union («subsidiarité active») ainparticipation électorale et la fragmentation des paysages politiques
si que le rôle des citoyens, par exemple en créant des «pôles locaux»,
– phénomènes accentués par les effets souvent négatifs de la comen améliorant l’initiative citoyenne européenne et en tenant compte
munication numérique sur le discours public. Le rapport conclut que
des bonnes pratiques de sensibilisation et des enseignements tirés
les démocraties peuvent s’adapter à ces difficultés, mais qu’il n’exde la conférence sur l’avenir de l’Europe. Enfin, en sa qualité d’oriste pas de solutions simplistes. L’amélioration de la gouvernance à
gane politique représentant plus d’un million d’élus locaux dans
plusieurs niveaux dans l’Union peut permettre de renforcer ses sysl’Union, le CdR devrait voir son rôle renforcé dans toutes les parties
tèmes démocratiques et la participation des citoyens (comme cela a
des processus politiques et décisionnels de l’Union, en ce compris
dans les phases de préparation, de décision, de mise en œuvre et
été constaté dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe)
d’évaluation.
peut faire partie de ce processus.

[1] Comité européen des régions (2022), rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne, consultable à l’adresse suivante
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Points de vue des élus locaux et régionaux
Entre le 21 juillet et le 10 septembre 2021, la toute première enquête auprès de plus d’un million de responsables politiques élus au niveau infranational dans les 27 États membres de l’Union européenne a été réalisée par le pôle European Public Affairs (affaires publiques européennes)
d’Ipsos, pour le compte du CdR.

En voici les résultats, dans les grandes lignes
Parmi les neuf thèmes abordés dans le cadre
de la conférence sur l’avenir de l’Europe, ceux
que les élus locaux considèrent comme les plus
importants sont les suivants:

Une économie
plus forte,
justice sociale
et emploi

Changement
climatique et
environnement

sur le fonctionnement de la démocratie au
niveau de l’UE
64

Éducation,
culture,
jeunesse et
sport

sur leur connaissance de la conférence sur
l’avenir de l’Europe et sur leur participation à
celle-ci

DES ÉLUS LOCAUX

estiment que les régions, les villes et les
villages n’ont pas assez d’influence sur
l’élaboration des politiques européennes

sur le fonctionnement de la démocratie au
niveau de l’UE

66

3
sont engagés
activement

ont
suffisamment
d’informations

51
sont au
courant

46
ne sont pas
au courant

32
n’ont pas
suffisamment
d’informations

2
ne savent pas
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Les jeunes élus pour l’avenir de l’Europe
Entre mai et décembre 2021, neuf manifestations organisées dans le cadre du programme «Jeunes élus» du CdR ont rassemblé 400 participants.
En particulier, en septembre, les jeunes élus ont discuté de l’avenir de la démocratie européenne avec les membres du groupe de haut niveau
sur la démocratie, tandis qu’en octobre, ils ont rencontré deux députés au Parlement européen dans le cadre de la manifestation «Young
leaders for the future of Europe» (jeunes dirigeants pour l’avenir de l’Europe). En novembre, les jeunes élus se sont réunis dans le cadre d’un
forum afin de formuler des recommandations à l’attention du CdR.
Ils se sont entendus sur 19 recommandations concernant les quatre thèmes suivants:

construction de communautés
résilientes et inclusives

transformation
numérique

une démocratie locale dynamique pour
une démocratie européenne saine

emplois et formation
pour les jeunes

Les jeunes élus ont eu l’occasion de présenter leurs recommandations lors de la session plénière de décembre au cours des débats sur la
démocratie et sur l’Année européenne de la jeunesse, lors de la conférence du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne le 3
décembre, et lors des différentes réunions des commissions du CdR.
L’enquête du CdR auprès des élus locaux sur l’avenir de l’Europe a permis de confirmer que 40 % des jeunes élus locaux et régionaux connaissent
la conférence sur l’avenir de l’Europe.

© Union européenne
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Conclusions et prochaines étapes
1

Les régions et les villes sont
des partenaires naturels de la
participation des citoyens aux affaires
européennes

La participation des citoyens est devenue une pratique
courante pour l’élaboration des politiques à tous les
niveaux de gouvernement et complète la démocratie
représentative dans de nombreuses régions et villes de
l’Union. Les résultats du projet conjoint avec la fondation
Bertelsmann Stiftung confirment l’intérêt des collectivités locales à développer la participation des citoyens
délibérants, à l’échelle tant locale qu’européenne. Cet intérêt s’est également manifesté dans le cadre de l’enquête
représentative menée en 2021 auprès des élus locaux et a
été confirmé par le groupe de haut niveau du CdR sur la
démocratie européenne.

3

Application des principes
fondamentaux en matière de
participation des citoyens

Conformément aux principes définis dans le cadre des
assemblées de citoyens nationales, régionales et locales
et de la recherche, les données du projet conjoint du
CdR et de la fondation Bertelsmann Stiftung confirment
que la participation des citoyens doit reposer sur a) l’inclusion, soit une sélection aléatoire et une stratification
démographique et sociale des citoyens participants; b)
la délibération, soit un processus qui permet de créer les
conditions de débats ouverts et éclairés; etc) l’incidence,
soit la nécessité d’ancrer le processus dans une véritable
démarche d’élaboration des politiques et de suivi des
recommandations par les parlements et les gouvernements. En outre, la participation des citoyens à l’échelle
européenne devrait s’accompagner d’une approche de
communication multilingue, apportant des informations,
de la transparence et la possibilité pour d’autres parties
intéressées de prendre également part au processus. Enfin, les processus de participation des citoyens doivent
impérativement s’accompagner d’évaluations par et pour
les acteurs concernés. Au niveau de l’Union, ces évaluations devraient également faire l’objet d’échanges et d’un
apprentissage stratégique.

Une assemblée permanente des
citoyens de l’Union européenne
devrait être étayée par des débats au
niveau local

2

Il apparaît que la conférence sur l’avenir de l’Europe pourrait faire l’objet d’un suivi par une assemblée permanente des citoyens de l’Union. Si les panels de citoyens européens semblent fonctionner, force est de constater que
leur lien avec les délibérations des citoyens aux niveaux
national, régional et local est bien peu satisfaisant. Seuls
quelques États membres ont systématiquement lié leurs
assemblées nationales et régionales aux panels de citoyens européens dans le respect de la charte de la conférence. Si la future assemblée des citoyens de l’Union voit
le jour, il conviendrait de mettre en place un lien plus systématique entre les différents niveaux de gouvernement.
Pour le CdR et pour les régions et villes de l’Union, cela
pourrait passer par la création d’assemblées transnationales de citoyens, qui examineraient les caractéristiques
territoriales, par exemple, des régions frontalières, des régions confrontées à des défis démographiques, des zones
rurales et des destinations touristiques, etc.

Il est nécessaire de renforcer
les capacités et de poursuivre
l’apprentissage stratégique

4

Les enseignements tirés de la participation des citoyens
indiquent que de tels processus nécessitent des ressources considérables et doivent aller de pair avec un renforcement des capacités et des échanges entre les acteurs
locaux. La conférence sur l’avenir de l’Europe fournit un
terreau fertile pour l’apprentissage des politiques à différents niveaux de gouvernement. Il importe d’en tirer
parti dans la perspective des élections européennes de
2024. Le CdR se tient prêt à soutenir les régions et les
villes dans leurs efforts de coopération et d’échange au
niveau de l’Union.

Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée politique de l’Union européenne où siègent 329 représentants des collectivités régionales
et locales des 27 États membres de l’Union. Ses membres sont des élus, présidents de région, conseillers régionaux, maires ou conseillers municipaux, responsables par la voie du suffrage démocratique devant plus de 446 millions de citoyens européens. Les principales missions du CdR
consistent à associer les collectivités régionales et locales et les populations qu’elles représentent au processus décisionnel de l’Union et à les
informer au sujet des politiques de l’Union. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sont tenus de consulter le Comité
dans les domaines de décision politique intéressant les régions et les villes. Le Comité des régions peut également saisir la Cour de justice de
l’Union européenne pour faire respecter le droit de l’Union en cas de violation du principe de subsidiarité ou de non-respect des compétences
des collectivités régionales et locales.
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