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Avant-propos Dans l’un des plus grands exercices démocratiques au monde, les élections européennes 
de 2019 ont dessiné le nouveau paysage politique de l’Union européenne. Les dirigeants 
locaux et régionaux attendent avec impatience de pouvoir élaborer, en vue des cinq 
prochaines années, un nouveau programme pour une Europe durable, lequel nécessitera 
une participation accrue de tous les niveaux de gouvernance dans la vie politique de 
l’Union.

Le présent document est fondé sur les travaux réalisés au cours des cinq dernières années 
par nos 350 membres, qui sont des élus locaux et régionaux. Nous œuvrons de concert, 
dans tout le spectre des régions et des villes d’Europe, pour garantir que les voix de nos 
communautés soient entendues.

Créé il y a 25 ans par le traité de Maastricht, le Comité européen des régions est devenu 
une véritable assemblée politique de délégués des collectivités territoriales: grâce à 
nos membres et d’autres responsables politiques locaux et régionaux, nous entendons 
consolider les fondements démocratiques de l’Union européenne. 

Notre but est de renforcer l’Union européenne en associant les pouvoirs locaux et 
régionaux à son processus décisionnel et en nouant une collaboration étroite avec tous 
les niveaux de gouvernement, tout comme directement avec les citoyens, au moyen 
d’un dialogue permanent. Nous souhaitons enraciner les politiques de l’Union dans le 
terreau local et veiller à ce qu’elles soient dotées de ressources adéquates.

Forts de notre activité d’ambassadeurs de l’Europe au sein des régions, des villes et des 
communes, nous travaillons avec les dirigeants européens, les membres du Parlement 
européen et la Commission afin que l’Union européenne se rénove à partir de sa base.

Karl-Heinz Lambertz
Président

Markku Markkula
Premier Vice-Président
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I
Les villes et les régions font partie 

intégrante du fondement démocratique de 
l’Union européenne
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«L’état de l’Union, c’est aussi, et peut-être avant tout, l’état de ses communes, de ses villes et 
de ses régions.» 

L’état de l’Union européenne: la perspective des régions et des villes, octobre 2018

Plus d’un million de responsables politiques de l’Union sont élus aux niveaux 
local et régional dans l’ensemble des États membres. On dénombre plus de 90 
000 collectivités locales, près de 900 villes et 280 régions dans l’Union. Plus de 500 000 
représentants locaux sont élus rien qu’en France, au moins 220 000 en Allemagne et 
environ 170 000 en Italie. 

Les régions et les villes mettent en œuvre l’action de l’Union européenne au 
plus près des citoyens. Elles se chargent de déployer des centaines de milliers de 
projets financés en partie par les programmes de l’Union. Par exemple, deux tiers des 
550 programmes financés au titre de la politique de cohésion de l’Union sont gérés à 
l’échelon régional. Jour après jour, de nouveaux projets sont approuvés dans le cadre 
de ces programmes, lesquels visent à faire des régions et des villes de meilleurs endroits 
où vivre et travailler. Grâce aux liens sociaux, économiques et culturels qu’elles tissent en 
coopérant les unes avec les autres, les régions rapprochent les Européens.

L’action des régions et des villes permet de rétablir la confiance dans le système 
politique de l’Union. Dans tous les États membres, les collectivités locales et régionales 
jouissent d’un plus grand crédit que les gouvernements nationaux et, dans la plupart des 
pays, elles inspirent en outre davantage confiance que l’Union. 

L’Union a besoin de ses régions et de ses villes autant que celles-ci ont besoin de 
l’Union européenne. Les régions et les villes ne sont pas uniquement les éléments 
constitutifs de chaque État membre, mais également de l’Union elle-même. Le 8e 
sommet des régions et des villes, qui s’est tenu en mars 2019, a adopté une déclaration 
comprenant dix engagements pour construire l’Union européenne à partir du terrain 
(voir annexe). Par l’intermédiaire des régions et des villes, le Comité européen des régions 
entend renforcer la dimension locale du système politique de l’Union.

Les villes et les régions: 
la troisième dimension 

de l’Union 

8th European Summit of Regions and Cities in Bucharest, March 2019

8ème Sommet européen des Régions et Villes à Bucarest, mars 2019
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Le Comité européen 
des régions: le porte-

voix institutionnel des 
régions et des villes 

depuis 1994

« Le Comité européen des régions est l’assemblée de l’Union européenne des représentants 
des pouvoirs locaux et régionaux. 

Nous sommes une assemblée politique composée d’élus régionaux et locaux au service de 
l’intégration européenne. De par notre légitimité politique, nous assurons la représentation 
institutionnelle de l’ensemble des territoires, régions, villes et communes de l’Union 
européenne. 

Notre mission est d’impliquer les autorités régionales et locales dans le processus décisionnel 
européen et de favoriser ainsi une meilleure participation des citoyens».

Déclaration de mission du Comité européen des régions

Fondé en 1994 en vertu du traité de Maastricht, le Comité européen des régions est une 
assemblée politique composée de 350 membres et de 350 suppléants provenant 
de tous les États de l’Union, qui ont été élus à l’échelon local ou régional et nommés 
par le Conseil de l’Union européenne sur proposition des États membres. Tous les types 
de collectivités locales et régionales sont représentés au Comité européen des régions, 
des grandes villes aux villages ruraux, en passant par les régions métropolitaines, les pôles 
d’innovation industrielle et les communautés agricoles isolées. De nombreuses régions 
disposent de compétences législatives. Un grand nombre d’entre elles se situent dans 
des régions périphériques et maritimes.

Le Comité européen des régions compte six commissions qui débattent des initiatives 
les plus récentes de l’Union, élaborent des avis législatifs et servent de lieux d’échange au 
sein desquels des positions communes sont dégagées à l’égard de questions politiques 
clés:

• CIVEX (citoyenneté, asile et migration, gouvernance, affaires institutionnelles et 
extérieures); contact: civex@cor.europa.eu

• COTER (politique de cohésion territoriale, transport et budget de l’Union); contact: 
coter@cor.europa.eu

• ECON (politique économique, marché unique, commerce); 
contact: econ@cor.europa.eu

• ENVE (environnement, changement climatique et énergie); 
contact: enve@cor.europa.eu

• NAT (ressources naturelles, agriculture, santé, tourisme); 
contact: nat@cor.europa.eu

• SEDEC (politique sociale, éducation, emploi, recherche et culture); 
contact: sedec@cor.europa.eu

ainsi qu’une commission des affaires financières et administratives (notamment responsable 
du budget et de la décharge);contact: cafa-secretariat@cor.europa.eu

Cinq groupes politiques affiliés à des partis politiques de l’Union sont représentés au 
sein du Comité européen des régions: 

• Le groupe du Parti populaire européen (PPE); contact: epp@cor.europa.eu

• Le groupe du Parti socialiste européen (PSE); contact: pes-group@cor.europa.eu

• Le groupe de Renew europe; contact: https://reneweurope-cor.eu/contact/

• Le groupe des Conservateurs et réformistes européens (ECR); 
contact: ecr@cor.europa.eu

• Le groupe Alliance européenne (AE), contact: ea-secretariat@cor.europa.eu
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Les délégations nationales du Comité européen des régions sont mises en place 
conformément à l’organisation territoriale des États membres et reflètent l’équilibre politique 
et géographique entre les collectivités locales et régionales au sein de ceux-ci.

Par ailleurs, des groupes interrégionaux ont été mis sur pied, conçus comme des 
plateformes destinées à des échanges de points de vue et à l’émergence de nouvelles 
idées entre les collectivités locales et régionales dans les États membres et au-delà sur 
des thématiques spécifiques.

Dans le cadre de notre coopération avec le Parlement européen, institution 
avec laquelle nous maintenons un dialogue constant, nous avons établi des alliances 
politiques sur des questions allant de la taille du futur budget de l’Union aux modalités 
de la politique de cohésion. Au fil des années, nous avons approfondi notre collaboration 
avec divers organes du Parlement, en particulier les commissions de la politique régionale 
(REGI), des transports et du tourisme (TRAN), des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE), de l’agriculture et du développement rural (AGRI), de l’environnement, 
de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), des affaires constitutionnelles 
(AFCO), des affaires économiques et monétaires (ECON), de l’industrie, de la recherche et 
de l’énergie (ITRE) et des budgets (BUDG) ainsi que le Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS).

De concert avec la Commission européenne, nous avons notamment soutenu 
l’élaboration d’une nouvelle stratégie à long terme de l’Union relative aux objectifs de 
développement durable, garanti la participation des collectivités locales et régionales à 
des initiatives phares de l’Union (dans le cadre de la Convention des maires, par exemple) 
et participé à la conception d’une nouvelle méthode de travail permettant l’application 
pratique du principe de subsidiarité active. En étroite collaboration avec la Commission 
européenne, le Comité européen des régions s’efforce également d’optimiser la mise en 
œuvre de la législation de l’Union sur le terrain.

En coopération avec le Conseil européen et les présidences successives de l’Union, 
nous avons mené des dialogues avec les citoyens pendant plus de deux ans en vue de 
restaurer la confiance dans l’Union. Les conclusions de ces dialogues ont été présentées 
conjointement avec les résultats des consultations citoyennes réalisées par les États 
membres et les travaux d’autres institutions de l’Union en la matière. 

Le Comité européen des régions constitue un forum et un point de convergence pour 
les quelques 350 bureaux représentant des régions et des villes ainsi que pour les 
réseaux régionaux et locaux à Bruxelles.

Le Comité européen des régions coopère en outre avec des associations de régions et 
de villes à l’échelle de l’Union, telles que l’Assemblée des régions d’Europe, l’Association 
des régions frontalières européennes, la Conférence des assemblées législatives 
régionales de l’Union européenne, le Conseil des communes et régions d’Europe, la 
Conférence des régions périphériques maritimes et Eurocities, par exemple dans le cadre 
de l’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance) et de ses neuf principes pour une 
politique de cohésion plus forte, plus efficace et plus visible au-delà de 2020. L’Alliance 
pour la cohésion réunit plus de 11 000 personnes et organisations, y compris des 
associations sportives, des organisations de la société civile et des entreprises publiques 
et privées directement impliquées dans la mise en œuvre de financements de l’Union 
visant à améliorer le quotidien des citoyens. 

Le Comité européen des régions organise également, au cours de la seconde semaine 
du mois d’octobre, la Semaine européenne des régions et des villes. Lors de cette 
manifestation annuelle de quatre jours qui réunit en moyenne 6 000 participants et 200 
journalistes, les régions et les villes illustrent leur capacité à générer de la croissance et des 
emplois ainsi qu’à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union, et démontrent 
l’importance des échelons local et régional dans le cadre de la bonne gouvernance 
européenne.
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II
Trois principes directeurs 

pour rapprocher l’Union des citoyens
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«Un nouveau mode de fonctionnement est nécessaire pour améliorer les processus 
d’élaboration des politiques actuels et permettre à l’Union d’utiliser ses ressources 
de manière plus efficiente. Cela permettra aux autorités locales et régionales et aux 
parlements nationaux de contribuer de manière plus efficace à l’élaboration des politiques, 
à la conception des (nouvelles) législations et à la garantie du respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité».

Rapport de la task-force «subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière 
plus efficace”, juillet 2018.

Afin de rapprocher l’Union de ses citoyens, il est nécessaire d’adopter un nouveau 
mode de fonctionnement à l’échelle européenne, de manière à concevoir la 
législation européenne et à faire connaître sa valeur ajoutée selon une approche 
constructive et inclusive. Les collectivités locales et régionales sont chargées de mettre 
en œuvre la majeure partie du droit de l’Union et disposent d’une expérience concrète 
et précieuse en matière d’application de la législation européenne, en contact étroit avec 
les entreprises locales, les partenaires sociaux, la société civile et les citoyens. 

Pour être efficace, tout effort législatif visant à apporter une véritable plus-value aux 
citoyens se doit d’impliquer les régions et les villes européennes. La nécessité d’adopter 
une nouvelle approche ascendante en matière de prise de décisions au niveau 
européen est l’une des priorités de task-force «subsidiarité, proportionnalité et “faire 
moins mais de manière plus efficace”», ce qui a été confirmé dans la communication de la 
Commission intitulée «Les principes de subsidiarité et de proportionnalité: renforcer leur 
rôle dans l’élaboration des politiques de l’Union». Des acteurs institutionnels, nationaux et 
régionaux issus de l’Europe entière ont reconnu le mérite d’une telle approche. 

Le Comité européen des régions plaide vivement en faveur du principe de subsidiarité 
active, soulignant le besoin d’impliquer les collectivités nationales, locales et régionales à 
tous les stades du processus décisionnel de l’Union:

• afin de garantir l’efficacité de la législation de l’Union, il est essentiel de mettre en 
lumière la contribution potentielle des collectivités locales et régionales et, par 
conséquent, de garantir la participation de ces dernières dès l’entame du processus 
d’élaboration des politiques; 

• le rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre du cycle législatif doit être 
considérablement renforcé. Pour ce faire, il sera nécessaire d’intensifier le dialogue 
politique entre les colégislateurs et les institutions qui représentent les collectivités 
locales et régionales ainsi que de faciliter l’accès aux informations;

Principe nº 1:

La «subsidiarité 
active»: inclure les 
villes et les régions 

dans le processus de 
prise de décision de 

l’Union

Les membres du Comité européen des régions faisant partie de la task-force subsidiarité 2018  
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• il importe d’améliorer l’accessibilité des données régionales relatives à la mise en œuvre 
des politiques dans l’ensemble des États membres afin d’en tenir compte lors de la 
conception ou de la révision de la législation de l’Union. Diverses initiatives sont utiles 
à cet égard, telles que le projet pilote du Comité européen des régions en faveur d’un 
réseau de pôles régionaux contribuant à l’examen de la mise en œuvre des politiques;

• pour renforcer les sentiments de légitimité, d’appropriation et de proximité, il convient 
de favoriser une participation accrue à tous les niveaux de gouvernement au cours de 
la phase de coordination des politiques. En ce qui concerne le Semestre européen, le 
Comité européen des régions a demandé l’adoption d’un code de conduite pour y 
associer les collectivités locales et régionales, sur le modèle du code de conduite 
adopté dans le cadre de la politique de cohésion.

Principe nº 2:

La gouvernance à 
plusieurs niveaux: 

la coopération entre 
tous les échelons pour 

l’avenir de l’Union

«La démocratie locale et régionale est un élément essentiel de la démocratie européenne. 
La gouvernance à plusieurs niveaux joue un rôle capital pour garantir une participation 
active et égale de tous les niveaux de gouvernement dans un climat de confiance. Cette 
coopération loyale entre tous les échelons est d’une importance cruciale pour permettre à 
l’UE de réaliser son objectif de progrès économique et social au service de ses citoyens, où 
qu’ils vivent, de manière pleinement responsable, efficace et transparente.»

Declaration of the 8th European Summit of Regions and Cities, March 2019

La coordination des efforts entrepris aux échelons européen, national, régional 
et local revêt une importance primordiale pour permettre à l’Union d’atteindre ses 
objectifs d’une manière qui soit pleinement responsable, efficace et transparente, en 
s’appuyant sur un climat de confiance et une coopération loyale entre les différents niveaux 
de gouvernement. Cela signifie également que, dans le plein respect des cadres nationaux, 
une plus grande décentralisation et une meilleure répartition des compétences doivent 
être garanties, étant donné qu’il s’agit d’éléments essentiels de la bonne gouvernance 
qui contribuent à renforcer la transparence, l’obligation de rendre compte et la qualité de 
l’élaboration des politiques. Pour renforcer les sentiments de légitimité, d’appropriation 
et de proximité, il convient de favoriser une participation accrue à tous les niveaux de 
gouvernement au cours de la phase de coordination des politiques.

Le Comité européen des régions s’est toujours prononcé en faveur d’une approche 
coordonnée en matière d’élaboration et d’application des politiques de l’Union, et 
a publié une charte pour la gouvernance à multiniveaux en Europe afin d’inciter les 
collectivités locales et régionales de l’ensemble du continent à devenir des partenaires à 
part entière dans le cadre de l’élaboration des politiques de l’Union. Le Comité européen 
des régions estime que:

• la gouvernance à plusieurs niveaux est une nécessité si l’Europe désire réaliser ses 
objectifs de solidarité, de cohésion sociale et territoriale et de croissance économique 
équilibrée et durable, car elle permet la coordination et l’intégration efficaces des 
programmes stratégiques et des calendriers des différents niveaux de gouvernement;

• la gouvernance à plusieurs niveaux doit être intégrée dans toutes les dispositions 
législatives et réglementaires des politiques ayant une incidence régionale; 

• la gouvernance à plusieurs niveaux est indissociable des principes fondamentaux 
de subsidiarité et de proportionnalité et devrait être consacrée dans un cadre 
juridique approprié, tel que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

• afin de renforcer considérablement l’Union et ses politiques, il convient de garantir 
que davantage de représentants élus aux niveaux local et régional comprennent 
leurs objectifs, les valeurs sur lesquelles elles se fondent et leurs fonctions. À ce titre, 
le Comité européen des régions propose à nouveau de coopérer avec les autres 
institutions en vue de développer un programme favorisant la formation et les 
échanges entre les représentants politiques locaux et régionaux dans le domaine des 
politiques de l’Union.

Le Président Karl-Heinz Lambertz avec 
le Premier ministre du Portugal, António 
Costa, 2018
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«Eu égard à la perception croissante selon laquelle il existe un déficit démocratique, 
envisager des moyens de renforcer les liens institutionnels entre les institutions nationales 
et celles de l’UE pour assurer une représentation démocratique plus intégrée, et continuer 
d’associer les citoyens européens de manière toujours plus effective à l’élaboration de la 
législation, à différents niveaux.»

L’UNION EUROPÉENNE: L’HUMAIN EN PRIORITÉ, Une perspective internationale, OCDE, 
mai 2019

Il est essentiel de prêter une oreille attentive aux préoccupations des citoyens et des 
collectivités locales et régionales ainsi que de répondre à leurs attentes afin d’accroître la 
légitimité démocratique de l’Union et de la rapprocher de ses citoyens. 

Depuis 2016, le Comité européen des régions poursuit son initiative «Réflexions sur 
l’Europe». Plus de 200 régions et villes et plus de la moitié des membres du Comité ont 
pris part aux dialogues citoyens ayant résulté de cett e initiative. Le rapport final à ce sujet 
a accompagné l’avis sur le thème «Réflexions sur l’Europe: la voix des collectivités locales et 
régionales pour redonner confiance dans l’Union européenne» (2018). 

La mise en place d’un mécanisme de dialogue permanent structuré suppose la 
coopération de l’ensemble des institutions européennes et des États membres ainsi que 
la participation des collectivités locales et régionales. Au terme des dialogues citoyens 
et des consultations citoyennes, qui ont atteint leur point d’orgue au Conseil européen 
à la fin de l’année 2018, le Comité européen des régions, conjointement avec le Comité 
économique et social européen, a été le premier acteur à formuler des propositions 
pratiques en vue d’une mise en œuvre au cours de la période 2019-2024.

• Les membres du Comité européen des régions ont demandé la mise en place d’un 
mécanisme permanent de dialogues citoyens et de consultations citoyennes 
se poursuivant au-delà des mois précédant les élections européennes, de manière 
à atteindre les citoyens qui sont souvent ignorés ou qui ne s’intéressent pas aux 
processus de consultation. 

• Ces consultations et dialogues doivent régulièrement orienter le cycle décisionnel 
de l’Union et venir compléter la structure de prise de décisions représentative de 
cette dernière. Ils devraient être considérés comme des outils contribuant à la 
mise en œuvre de l’article 11 du traité sur l’Union européenne, étant donné qu’ils 
permettraient aux préoccupations et aux besoins des citoyens d’influer sur les priorités 
et l’élaboration des politiques de l’Union.

• Ce mécanisme devrait se centrer sur des problématiques pouvant être résolues par 
l’intermédiaire de l’Union et constituer un vecteur permanent de changement tout au 
long du processus politique de celle-ci. Parce qu’ils tiennent les citoyens informés des 
réponses apportées à leurs questions, les travaux politiques des membres du Comité 
européen des régions renforcent les liens avec la base et raffermissent la confiance 
des Européens à l’égard de l’action de l’Union.

Principe nº 3:

Le dialogue 
permanent: façonner 

l’avenir de l’Union 
avec nos citoyens

Dialogue citoyen du Comité européen 
des régions à Athènes
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III
L’ancrage local des politiques de l’Union

En se fondant sur près de 300 avis adoptés au cours de son mandat pour la période 2015-2020, le Comité 
européen des régions met en avant une série de propositions relatives aux politiques et programmes de l’Union 

en vue de garantir que ceux-ci soutiennent les efforts des collectivités locales et régionales.
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Les objectifs de 
développement 

durable en tant que 
stratégie globale 

de développement 
à tous les niveaux 

de gouvernance de 
l’Union  

La mondialisation, le changement climatique et les bouleversements démographiques, 
la révolution numérique et la migration comptent parmi les enjeux qui façonnent la 
manière dont les citoyens européens vivent et travaillent, tant à l’heure actuelle que dans 
un avenir proche. 

Le développement durable, tel qu’il est défini dans le programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des Nations unies et dans ses objectifs de développement 
durable (ODD), doit être au cœur de la stratégie européenne. 65 % des 169 résultats visés 
dans le cadre des ODD requièrent pour leur réalisation l’engagement des collectivités 
locales et régionales, et la participation du secteur privé et de la société civile est 
clairement nécessaire. Le Comité européen des régions propose dès lors:

• d’élaborer une stratégie globale de coordination de la mise en œuvre des ODD entre 
tous les niveaux de gouvernement et toutes les parties prenantes. Dans ce cadre, il 
s’agirait d’associer des mécanismes de gouvernance descendants et ascendants, 
en reconnaissant formellement le rôle des collectivités locales et régionales dans 
l’optique de garantir une Europe durable;

• d’intégrer les ODD dans toutes les politiques, de fixer des objectifs quantifiés et 
tangibles à l’horizon 2030 et de proposer des mesures de suivi et d’examen de la mise 
en œuvre.

Renforcer la cohésion 
au sein de l’Union

Une Union sociale

La dimension sociale de l’Union pourra uniquement être renforcée en étroite coopération 
avec les villes et les régions, compte tenu de leurs compétences dans les domaines ayant 
trait à la vie quotidienne des citoyens, tels que l’aide à l’enfance, les soins aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées, l’éducation, les services sociaux ou l’emploi. Le 
Comité européen des régions propose dès lors:

• d’inclure un protocole relatif au progrès social dans les traités de l’Union; de 
placer les droits sociaux et les droits économiques sur un pied d’égalité; d’intégrer les 
objectifs contraignants en matière sociale dans le droit primaire de l’Union;



14

• d’ajouter un volet régional au tableau de bord social. Le socle européen des 
droits sociaux est essentiel à l’atténuation des répercussions économiques de la 
transformation actuelle des sociétés et des marchés du travail européens. Étant donné 
que sa mise en œuvre comporte une composante régionale importante, le tableau 
de bord social, qui aujourd’hui ne reprend que les moyennes nationales, devrait 
également être assorti de données régionales;

• de garantir des conditions de travail transparentes et prévisibles, de lutter contre les 
emplois précaires et de s’opposer aux contrats «zéro heure», tout en renforçant le 
droit à des heures de travail garanties et en prévoyant davantage de droits en matière 
de licenciement;

• de promouvoir des politiques favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, y compris les congés familiaux, qui contribuent à accroître le taux d’emploi 
des femmes ainsi que le taux de fertilité;

• d’étendre la notion de services d’intérêt économique général afin d’y inclure 
de nouveaux services sociaux, comme l’accueil et l’intégration des réfugiés et des 
migrants, les logements sociaux, le revenu minimum et l’infrastructure numérique.

Une politique de cohésion solide en partenariat avec tous les niveaux 
de gouvernance

La politique de cohésion est l’instrument le plus concret dont dispose l’Union pour 
favoriser l’inclusion et la solidarité parmi ses citoyens.  Par conséquent, une politique de 
cohésion solide au-delà de 2020 demeurera une priorité pour les villes et les régions 
d’Europe. C’est pourquoi nous proposons:

• de veiller à ce que la politique de cohésion soit dotée de moyens financiers 
suffisants, c’est-à-dire que la part du budget qui lui est consacrée devra être la même 
dans le prochain cadre financier pluriannuel; 

• de conserver un principe de partenariat robuste dans le cadre d’une future politique 
de cohésion reposant sur un accord de partenariat contraignant adopté par tous les 
États membres ainsi que sur un code de conduite plus strict en matière de coopération;

• de veiller à ce que le lien plus étroit entre la future politique de cohésion et le 
Semestre européen, lequel a été mis en place au moyen des rapports par pays de 
2019 établissant des orientations sur les investissements devant être financés au titre 
de la politique de cohésion, ne remette pas en cause l’objectif global de promotion de 
la cohésion économique, sociale et territoriale;

• de renforcer l’incidence stratégique de la politique de cohésion sur le plan des 
réponses apportées aux défis démographiques;

• de promouvoir l’élaboration de stratégies de développement intégrées aux niveaux 
local et régional en perfectionnant les instruments tels que le développement local 
participatif et les investissements territoriaux intégrés;

• de raffermir la notion globale de cohésion économique, sociale et territoriale 
en maintenant le Fonds européen agricole pour le développement rural dans le 
champ d’application du règlement portant dispositions communes, afin d’aborder 
spécifiquement la question des liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

• de tirer parti du Fonds social européen plus pour mettre en œuvre, en particulier, le 
socle européen des droits sociaux aux échelons local et régional en investissant dans 
les services sociaux ainsi que dans l’économie sociale, les compétences et l’inclusion 
sociale;

• de maintenir des taux de cofinancement élevés aux niveaux local et régional afin de 
garantir que les projets sont menés à bien là où ils sont nécessaires;
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• de rejeter les conditionnalités macroéconomiques liées à l’accès à la politique 
de cohésion, étant donné que celles-ci nuisent à l’objectif principal qui vise à 
appuyer les investissements dans les villes et les régions d’Europe dès lors qu’ils sont 
nécessaires; et

• de mettre particulièrement l’accent sur la coopération territoriale au sein de l’Union 
dans les domaines de la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, 
de manière à promouvoir la coopération et l’échange des connaissances entre les 
villes et les régions d’Europe et à surmonter les entraves existantes à cet égard.

Réduire la fracture territoriale en resserrant les liens entre les milieux 
urbains et ruraux

Afin d’inclure toutes les régions et tous les citoyens, il est indispensable de s’engager 
fermement en faveur du maintien de collectivités rurales fortes. À cette fin, les liens entre 
les milieux urbains et ruraux jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le dépeuplement 
des zones rurales, en permettant d’améliorer l’offre de services publics et les perspectives 
d’emploi. 

Le Comité européen des régions propose dès lors:

• d’assortir l’indice relatif au produit intérieur brut (PIB) d’indicateurs supplémentaires 
(de nature sociale ou ayant trait à la durabilité) dans le cadre de la réaffectation des 
ressources au titre des Fonds structurels et d’investissement européens. Le PIB par 
habitant (parité de pouvoir d’achat) actuel ne tient pas compte des aspects sociaux, 
territoriaux et environnementaux des régions d’Europe et ne donne pas une image 
complète de leur niveau de développement;

• de renouveler l’agenda territorial de l’Union européenne en se fondant sur le cadre 
de référence territorial européen;

• d’associer le futur agenda territorial aux travaux actuels du programme urbain 
pour l’UE et, en particulier, aux partenariats thématiques;

• de promouvoir l’utilisation d’outils territoriaux tels que les investissements 
territoriaux intégrés et le développement local participatif afin de favoriser les 
partenariats intégrés et inclusifs dans les domaines fonctionnels;

• de développer un «programme rural» visant à réaliser l’objectif de cohésion 
territoriale de l’Union;

• de garantir que les politiques rurales favorisent les liens entre les milieux urbains et 
ruraux et ne traitent pas les zones rurales de la même manière que la périphérie des 
grandes villes;

• de renforcer le second pilier de la politique agricole commune (PAC) en faveur 
du développement rural et d’intégrer les besoins des régions rurales dans tous les 
domaines d’action;

• de garantir que les collectivités rurales bénéficient d’un soutien financier et 
non financier approprié pour la mise en œuvre des politiques en matière de climat 
et d’énergie.

Faire face aux changements démographiques et soutenir les jeunes 

De nombreux enfants du «baby boom» prendront leur retraite au cours du prochain cycle 
politique de l’Union et les répercussions de cette évolution démographique se font sentir 
chaque jour davantage dans de nombreuses régions d’Europe, mais de manières très 
différentes. Voilà pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche globale en matière 
de changement démographique. Parallèlement, outre le vieillissement de la population 
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de l’Union, l’exode des cerveaux, qui découle de l’incapacité de certaines régions à 
retenir leur main-d’œuvre, accentue les effets du changement démographique. Dans 
ce contexte, la participation active des jeunes revêt une importance certaine afin de 
garantir le caractère inclusif et la cohésion de nos sociétés. Dès lors, le Comité européen 
des régions a formulé diverses propositions à cet égard, qui consistent par exemple à:

• lancer une stratégie de l’Union spécifiquement axée sur le changement 
démographique, eu égard à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, 
dans l’optique de coordonner l’action de l’Union afin de donner lieu à des synergies 
entre les politiques pertinentes et d’optimiser leur incidence positive sur les citoyens, 
l’économie et l’innovation européens à l’avenir;

• apporter un soutien sans faille aux villes et aux régions au moyen des Fonds 
structurels et d’investissement européens, afin de promouvoir des stratégies 
locales visant à faire face aux effets de l’évolution démographique;

• offrir à tous les jeunes Européens, indépendamment de la situation financière de 
leurs parents, la possibilité de découvrir l’Union et sa diversité, sa culture, sa nature et 
ses habitants par l’intermédiaire du programme DiscoverEU, tout en établissant des 
partenariats public-privé, notamment avec les partenaires des secteurs du tourisme et 
de la mobilité;

• renforcer la contribution des jeunes au processus démocratique et tenir compte 
de leur voix et de leurs espoirs pour l’avenir en favorisant leur participation aux 
mécanismes de démocratie représentative et participative à tous les niveaux;

• accroître le financement du nouveau programme Erasmus; 

• établir des liens plus étroits entre les jeunes des collectivités locales et régionales et 
les politiques du marché du travail ainsi que les réformes des systèmes éducatif et de 
formation, en tenant compte des spécificités socio-économiques et géographiques 
des pays et régions concernés.
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Une feuille de route ambitieuse en faveur d’une Europe neutre pour le 
climat

Les collectivités locales et régionales jouent un rôle essentiel en vue de la réalisation 
des ambitions de l’accord de Paris et, de par leur participation à la Convention 
mondiale des maires pour le climat et l’énergie, près de 8 000 d’entre elles se sont 
engagées à atteindre des objectifs audacieux en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique. Afin de garantir 
le caractère inclusif, équitable et efficace de cette transition, le Comité européen des 
régions propose:

• de garantir la participation et l’habilitation adéquates de tous les niveaux de 
gouvernement par l’intermédiaire de dialogues à plusieurs niveaux solides et 
efficaces en matière de climat et d’énergie et de promouvoir l’élaboration d’un 
système de contributions fixées à l’échelon local;

• de gérer la transition énergétique au plus près des citoyens et de comprendre les 
spécificités et les besoins locaux et régionaux;

• de faire preuve d’une plus grande solidarité et d’opérer une transition énergétique 
durable à un rythme harmonisé, tout en favorisant le développement économique et 
la cohésion sociale en Europe; 

• de fixer un objectif d’éradication de la pauvreté énergétique en Europe et de 
garantir le suivi des progrès accomplis au moyen d’indicateurs efficaces;

• d’intégrer des critères liés à l’environnement, à l’énergie et au climat dans la 
gouvernance économique de l’Union, et dans le Semestre européen en premier lieu;

• de soutenir les régions et les villes au moyen de financements, d’instruments 
financiers et d’un renforcement des capacités adéquats, en apportant un soutien 
au développement de stratégies régionales, incluant le transfert de connaissances et 
la requalification ainsi que l’orientation de l’expertise et du travail vers des technologies 
et des innovations à faible intensité de carbone;

• de fonder un observatoire européen de la transition vers la neutralité climatique 
afin de cartographier les vulnérabilités des régions et des villes, ainsi que les défis et les 
perspectives qui se présentent à elles;

• de garantir des approches innovantes et un accès préférentiel au Fonds de 
cohésion dans les régions touchées par des changements systémiques (telles que les 
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régions minières), de manière à atténuer les effets sociaux et économiques néfastes 
de la transition;

• d’exploiter le potentiel de la production d’énergie décentralisée par les 
prosommateurs, en garantissant la sécurité réglementaire de la production d’énergie 
tant à petite qu’à grande échelle.

La nécessité de protéger l’environnement et les ressources naturelles 
de l’Union 

Dans le cadre de la transition vers une économie à faible production de carbone, 
neutre pour le climat, efficace dans l’utilisation des ressources et apte à sauvegarder la 
biodiversité, il convient de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement, tel 
que visé par le pilier «planète» des objectifs de développement durable. Cette transition 
est urgente et nécessite l’élaboration et l’application par l’Union de politiques et d’une 
législation en matière d’environnement, de biodiversité et de climat afin de garantir un 
avenir durable à ses citoyens, y compris sur le plan de la santé et de la qualité de vie. Le 
Comité européen des régions propose d’entreprendre un certain nombre d’actions au 
cours du prochain mandat de l’Union, y compris: 

• d’élaborer un 8e programme d’action pour l’environnement (PAE) afin de garantir 
une meilleure intégration des politiques, de présenter une stratégie de l’Union visant 
à promouvoir un mode de vie sain pour tous et d’aborder les différents enjeux de 
la transition (transition énergétique, économie circulaire, transition de la mobilité, 
transition en matière de production et de consommation alimentaires et transition 
d’une infrastructure grise vers une infrastructure verte et bleue);

• de poursuivre les bilans de qualité en vue d’évaluer et de mettre à jour la législation 
existante, notamment en matière de qualité des eaux, des sols, de l’environnement 
sonore et de l’air, d’amélioration de l’économie circulaire, de promotion de la 
production et de la consommation durables et de traitement des microplastiques et 
des polluants émergents; 

• d’intensifier les efforts relatifs à la protection des habitats naturels et des 
espèces aux niveaux local, régional, national, européen et mondial, de favoriser 
la coexistence avec les espèces conflictuelles et de garantir la participation des 
collectivités locales et régionales, ainsi que d’impliquer davantage la population et les 
entreprises dans la mise en œuvre du plan d’action pour le milieu naturel, de manière 
à optimiser l’exécution des directives sur la nature et d’accroître leur contribution à la 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de biodiversité à l’horizon 2020.

L’avenir de l’agriculture européenne

Pour garantir un approvisionnement stable en denrées alimentaires saines, abordables et 
de bonne qualité tout en relevant le défi posé par le changement climatique et la gestion 
durable des ressources naturelles, l’Union doit se doter d’un système agricole durable et 
équitable pour les années et les décennies à venir. Le Comité européen des régions est 
disposé à coopérer avec les autres institutions pour:

• façonner une politique agricole commune équitable, durable et fondée sur la 
solidarité; 

• garantir une convergence totale des paiements directs entre les États membres au 
plus tard en 2027;

• rejeter la possibilité d’un transfert du second au premier pilier et garantir que les 
régions jouent un rôle de premier plan dans la gouvernance des plans stratégiques, 
y compris pour le second pilier;

• tenir compte au maximum de 50 % des coûts des seuls salariés pour le plafonnement 
des paiements directs;
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• conserver des sols sains et durables dans toutes les régions d’Europe, de manière à 
sauvegarder l’autonomie de l’agriculture et de la production alimentaire de l’Union;

• promouvoir des chaînes de production alimentaire diversifiées et locales, en 
veillant à ce que le marché intérieur de l’Union permette l’application de solutions 
plus régionales en matière d’approvisionnement alimentaire;

• élaborer des outils volontaires de gestion des crises dans ce secteur, reposant sur 
la gestion des volumes de production;

• procéder à des paiements redistributifs obligatoires à concurrence minimale de 
30 % des financements du premier pilier de la PAC, afin d’assurer une affectation plus 
équitable des fonds publics;

• fixer des objectifs environnementaux quantifiés que les États membres devront 
réaliser à l’horizon 2027: chaque plan stratégique national doit atteindre le seuil 
minimal de 40 % de l’enveloppe financière de la PAC consacrés à la réalisation des 
objectifs en matière d’environnement et de climat;

• permettre aux régions de l’Union européenne de continuer à jouer un rôle central 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles et de développement 
rural et accroître leur participation au processus décisionnel de l’Union.
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Garantir une Europe numérique pour tous

Au cours des années à venir, l’Union se devra d’assumer le rôle de chef de file de la 
révolution numérique en soutenant la transition numérique des villes et des collectivités 
au moyen des nombreuses initiatives locales et régionales qui visent à promouvoir les 
avantages du marché unique numérique, telles que l’initiative «Wi-Fi pour l’Europe» 
(WiFi4EU) du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Le Comité européen des 
régions propose cinq mesures visant à permettre aux collectivités locales de tirer parti de 
tels avantages sur le plan économique, démocratique et des services:

• étendre à plus grande échelle les solutions numériques qui ont fait leurs preuves 
dans un contexte plus restreint et les projets pilotes soutenus par les fonds et 
programmes régionaux, nationaux et européens concernés;

• partager et transférer les solutions et services numériques qui ont fait leurs preuves, 
en créant conjointement un répertoire de solutions numériques validées, tant pour 
les citoyens que pour les organisations; 

• vérifier et démontrer les avantages qu’apportent les solutions et innovations 
numériques de manière cohérente et comparable dans toute l’Union grâce à un 
ensemble d’indicateurs significatifs (indice DESI local) capables de mesurer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du déploiement du marché unique numérique aux 
niveaux local et régional, avec la participation des collectivités locales et régionales;

• élaborer des dialogues locaux sur les nouvelles solutions numériques qui 
s’offrent aux services numériques aux niveaux local et régional et organiser 
une tournée de présentation en la matière sur tout le territoire de l’Union, en 
étroite coopération avec les membres du Comité européen des régions et les pôles 
d’innovation numérique du programme pour une Europe numérique; soutenir la 
transition numérique en limitant les risques liés à la protection des données, établir 
un cadre clair en matière d’intelligence artificielle et adopter une approche commune 
afin de stimuler les investissements, d’anticiper les changements socio-économiques 
et d’adopter des orientations éthiques;

• préparer les citoyens à faire face à la transition numérique en s’assurant qu’ils disposent 
des compétences numériques nécessaires et ont accès aux infrastructures 
numériques, quel que soit leur lieu de résidence.

.
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Une politique dédiée à la recherche et au développement en lien étroit 
avec les régions

Les principales lacunes et difficultés dans les domaines de l’innovation et de la croissance 
résultent du faible niveau de transfert de l’innovation et des connaissances générées par 
le secteur de la recherche et les organisations technologiques ainsi que de la formation 
insuffisante des entreprises locales et régionales. Le renforcement de la coordination 
entre les politiques d’innovation européenne, nationale, régionale et locale permet 
d’accroître sensiblement le nombre de découvertes scientifiques. Le Comité européen 
des régions propose d’entreprendre un certain nombre d’actions à cet égard, y compris:

• garantir la participation pleine et entière des collectivités locales et régionales 
dans l’exercice de planification stratégique qui guidera la mise en œuvre du 
programme Horizon Europe, et la prise en compte dans ce cadre des stratégies de 
spécialisation intelligente. Les collectivités locales et régionales devraient participer 
au Conseil européen de l’innovation;

• réduire les écarts entre les régions en matière d’innovation et, tout particulièrement, 
remédier aux problèmes liés aux infrastructures de recherche et au renouvellement 
du potentiel humain dans les domaines de la recherche et des sciences au niveau 
local, en édictant des règles plus simples, plus claires et plus accessibles pour Horizon 
Europe et, ce faisant, en favorisant une participation juste et transparente ainsi qu’une 
distribution plus équitable des talents sur tout le territoire de l’Union;

• étendre la notion de science ouverte et favoriser la mobilité des chercheurs, y compris 
dans le domaine numérique, et améliorer l’accès aux infrastructures de recherche 
transfrontières, notamment par l’intermédiaire de groupements européens de 
coopération territoriale (GECT).

Pour une politique européenne de transport durable, inclusive et 
tournée vers l’avenir

L’avenir de la mobilité supposera la prise en compte de la numérisation et de 
l’automatisation ainsi que des systèmes de mobilité partagée et des combustibles 
et moyens de transport de substitution. Afin d’anticiper les risques et les perspectives 
que présentent ces évolutions, il convient d’impliquer tous les acteurs publics et privés 
pertinents.  Le Comité européen des régions propose d’entreprendre un certain nombre 
d’actions à cet égard, y compris:

• la mise à disposition de mécanismes de cofinancement et de mesures en faveur 
de la formation de partenariats avec des opérateurs privés de systèmes de mobilité 
de substitution propres aux fins de la transformation des systèmes de transport et de 
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Une politique 
industrielle et 

commerciale de 
l’Union adaptée aux 

régions 

Une stratégie européenne pour la politique industrielle associant les 
acteurs régionaux

La prochaine stratégie de politique industrielle européenne devrait consister à créer de 
la valeur pour toutes les régions de l’Union, à assurer la résilience et l’ancrage territorial 
de l’industrie, à soutenir la création d’emplois de qualité et à stimuler le développement 
des petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et leur intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales. Il reste beaucoup à faire dans les années à venir pour atteindre cet 
objectif, c’est pourquoi le Comité européen des régions propose:

• d’adopter une perspective à moyen terme qui réponde aux problèmes et aux 
perspectives actuels et futurs dans un contexte mondial, et qui fournisse un cadre 
favorable permettant à l’industrie européenne de conforter sa compétitivité et de 
mener à bien sa transition vers une industrie numérisée, fondée sur des données, 
circulaire et neutre pour le climat;

• de définir une approche territorialisée forte qui reconnaisse le rôle central des 
régions et des écosystèmes régionaux dans la transformation industrielle et qui 
développe une collaboration paneuropéenne pour atteindre l’échelle et les synergies 
essentielles à la compétitivité mondiale et à l’inclusion territoriale;

• d’élaborer un mécanisme structurel européen de soutien aux régions minières 
en transition: à cette fin, il convient de recourir à une approche globale pour 
stimuler la diversification économique et la transition technologique dans les régions 
minières et à forte intensité de carbone, en se concentrant sur le développement 
de l’infrastructure, l’innovation, la recherche et les sciences, mais également sur le 
développement des entreprises et des compétences, la commercialisation, la culture 

l’adoption des évolutions technologiques associées, étant donné que les collectivités 
locales et régionales ne sont pas en mesure de financer cette transition à elles seules;

• la garantie que les zones rurales bénéficieront elles aussi de technologies de transport 
propres et à faibles émissions, lesquelles ne doivent pas accentuer davantage la 
fracture entre zones urbaines et zones rurales;

• l’accessibilité accrue de toutes les régions en comblant les lacunes de l’infrastructure 
de transport.
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et le tourisme. Si les fonds et programmes existants de l’Union soutiennent d’ores 
et déjà la transition des régions minières et à forte intensité de carbone, le caractère 
complexe et urgent des défis présentés par cette transformation requiert davantage 
d’efforts ainsi qu’un soutien structurel spécifique au niveau de l’Union à l’intention 
des régions minières en transition, tandis qu’une marge de manœuvre suffisante doit 
être octroyée aux régions sur le plan des politiques en matière d’aides d’État..

Une politique commerciale européenne équitable, transparente et 
inclusive

Le Comité européen des régions émet un certain nombre de propositions visant à mieux 
encadrer la future politique commerciale de l’Union: 

• prendre la tête des efforts de réforme de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), étant donné que le système commercial multilatéral fondé sur des règles 
contribue largement à mettre fin aux pratiques commerciales déloyales. Il y a lieu de 
mettre les règles de l’OMC au service des objectifs de développement durable;

• élaborer une politique commerciale qui garantisse l’intégration des PME dans les 
chaînes de valeur mondiales;

• encourager les approches politiques intersectorielles aptes à renforcer la résilience 
des territoires face aux chocs commerciaux;

• avoir systématiquement recours à des analyses d’impact territorial, lesquelles 
offrent un instrument permettant d’identifier et de quantifier rapidement l’impact 
asymétrique éventuel des accords commerciaux sur les régions européennes et, ainsi, 
de formuler des politiques commerciales solides, transparentes et fondées sur des 
données concrètes; 

• garantir l’engagement et la participation en temps et en heure des échelons local et 
régional dans le cadre des négociations relatives aux accords commerciaux en leur 
permettant d’accéder aux documents pertinents et de prendre part aux forums de 
négociation tels que les groupes des parties intéressées.

Respecter les valeurs 
de l’Union

Respecter les droits de l’Homme aux échelons local et régional

Tous les niveaux de gouvernance sont responsables de la mise en œuvre des droits 
fondamentaux. À bien des égards, les collectivités locales et régionales ont un rôle 
de premier plan à jouer dans la protection, le respect et la promotion des droits 
fondamentaux. Les collectivités locales et régionales proposent des services liés à 
l’éducation, au logement, aux soins de santé et aux aides sociales, à l’approvisionnement 
en eau et au maintien de l’ordre public, soit autant de domaines qui ont une influence 
directe sur l’exercice des droits de l’homme par les citoyens. Le partage des responsabilités 
à cet égard requiert une coopération et une coordination étroites entre les autorités 
aux niveaux national, régional et local. Le Comité européen des régions propose: 

• d’encourager le développement d’un mécanisme efficace de contrôle permettant 
de veiller au respect des droits fondamentaux dans les États membres de 
l’Union, ce qui constitue une condition préalable à l’instauration d’un climat de 
confiance et de solidarité;

• de garantir la mise en place d’un mécanisme régulier de consultation et de 
coopération entre tous les niveaux de gouvernance quant à la planification, à la mise 
en œuvre et à l’évaluation des activités relatives à la promotion et à la protection des 
droits fondamentaux;

• de tirer parti des réseaux internationaux et des échanges de bonnes pratiques entre 
les villes ou les régions confrontées à des difficultés semblables et de participer à 
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des projets et réseaux de villes existants, lesquels peuvent contribuer de manière 
significative à l’élaboration ou à l’amélioration des politiques;

• de renforcer le rôle des dirigeants locaux et régionaux qui militent en faveur du 
respect des droits fondamentaux afin de constituer une base de connaissances et une 
culture commune en matière de droits fondamentaux au niveau local;

• de favoriser une coopération étroite avec des universitaires, des experts et des 
organisations de défense des droits de l’homme, car les initiatives de défense des 
droits de l’homme ne peuvent pas être efficaces sans la participation de toutes les 
parties prenantes actives dans ce domaine.

La migration et l’intégration des migrants et des réfugiés

Une intégration réussie des migrants et des réfugiés revêt une grande importance 
pour une Union qui souhaite renforcer la cohésion sociale et promouvoir les valeurs 
démocratiques. Les collectivités locales et régionales se trouvent à l’avant-plan des 
politiques d’accueil et d’intégration, ce qui signifie que de nombreuses responsabilités 
clés leur incombent, notamment en matière de logement, d’éducation, de soins de 
santé et d’accès au marché du travail, autant d’éléments qui influent directement sur 
l’intégration. Toutefois, l’Union doit fournir un soutien accru sur le plan du financement 
et de la facilitation des échanges de meilleures pratiques dans le domaine des politiques 
d’intégration.

Le Comité européen des régions propose dès lors:

• d’adopter une politique européenne globale en matière de migration comprenant 
une réforme du système d’asile, lequel doit être durable, stable, efficace et plus intégré 
en se fondant sur les principes de solidarité et de partage des responsabilités;

• d’élaborer des politiques cohérentes et ambitieuses en vue de favoriser la migration 
légale et de soutenir l’intégration, en créant notamment de nouvelles voies 
légales de migration de manière à permettre aux migrants d’entrer dans l’Union 
de manière sûre et ordonnée et de réduire la pression exercée par la migration 
irrégulière, notamment en développant davantage les projets de parrainage privés et 
en établissant un cadre juridique;

• de garantir le caractère durable du cadre de réinstallation permanente, tel que suggéré 
dans la proposition de réforme globale du système d’asile, et d’éviter d’exercer toute 
pression inutile sur les collectivités locales et régionales, en les consultant quant 
à leur disponibilité, leurs besoins et leurs limites dans le domaine de la réinstallation 
des personnes;

• de fournir un financement et un soutien européens appropriés à l’initiative «Villes et 
régions pour l’intégration des migrants» (lancée en 2019), qui a pour objectifs de  
fournir un accès aux informations et de faciliter l’échange des bonnes pratiques entre 
les villes et les régions, en portant une attention particulière aux petites et moyennes 
communes; 

• de développer une meilleure communication à tous les niveaux eu égard aux coûts 
et aux avantages de l’immigration et de l’intégration afin d’éviter tout accroissement 
de la dualisation de la société européenne et de prévenir les tentatives de manipulation 
ayant recours à de (fausses) informations pour créer un climat de peur et de méfiance;

• de surveiller efficacement les frontières extérieures de l’Union européenne et 
d’adopter des mesures résolues de lutte contre la traite des êtres humains;  

• de s’attaquer aux causes profondes de la migration en favorisant la coopération 
décentralisée.
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Coopérer au-delà de l’Union pour soutenir la démocratie et le 
développement

Il convient de viser de manière prioritaire le renforcement de la capacité institutionnelle 
des pouvoirs publics et de veiller à l’efficacité de l’administration publique aux 
niveaux local et régional.

Par l’intermédiaire de la coopération territoriale et d’initiatives pratiques de 
renforcement des capacités dans les pays visés par l’élargissement et les États 
partenaires, et dans le cadre de ses groupes de travail (sur la Turquie, les Balkans 
occidentaux et l’Ukraine) et de ses organes politiques conjoints (les comités consultatifs 
mixtes avec la Serbie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, l’assemblée régionale 
et locale euro-méditerranéenne (ARLEM) et la Conférence des collectivités régionales et 
locales pour le partenariat oriental (CORLEAP)) ainsi que de l’initiative de Nicosie pour 
les communes libyennes, le Comité européen des régions promeut la coopération 
ascendante et le renforcement des capacités entre pairs, la décentralisation aux fins du 
renforcement de la démocratie et de l’état de droit, le respect des droits fondamentaux 
et la réalisation des objectifs de développement durable à l’échelon local. À l’avenir, le 
Comité européen des régions compte mettre à profit la reconnaissance accrue accordée 
aux collectivités locales et régionales en tant que décideurs actifs dans la consolidation 
de la stabilité et dans la mise en œuvre du programme de développement durable à 
l’horizon 2030, ce qui inclut la réalisation des objectifs de développement durable ainsi 
que le nouveau consensus européen pour le développement.  

Au cours du prochain mandat de l’Union, le Comité européen des régions estime qu’il 
convient:

• de s’engager résolument en faveur de l’élargissement de l’Union afin de soutenir la 
stabilité démocratique et la prospérité sociale et économique des pays candidats et 
potentiellement candidats à l’adhésion, lesquelles ne sauraient être réalisées sans le 
respect, également au niveau local, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la 
justice, ni sans le respect et la protection des minorités et de la bonne gouvernance;

• de fournir un soutien politique, financier et technique adéquat, dans le cadre de 
partenariats ciblés et plus efficaces, si l’on veut mieux accompagner le processus de 
réforme dans les pays partenaires, notamment en vue de consolider la démocratie 
locale et le développement territorial;

• d’accroître l’appropriation, par les pays tiers, des efforts de renforcement des 
capacités à l’intention des administrations publiques aux niveaux local et régional. 
La Conférence des collectivités régionales et locales pour le partenariat oriental a 
formulé des suggestions pratiques, y compris dans le cadre de projets bilatéraux sur la 
décentralisation, tels que la coopération entre pairs, et du processus de réflexion relatif 
à ses objectifs au-delà de 2020; 

• d’encourager la coopération entre les secteurs public et privé dans les pays partenaires 
méditerranéens de l’Union afin de favoriser le développement économique au niveau 
local. Le prix de l’entrepreneuriat local des jeunes en Méditerranée de l’Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne vise à motiver les collectivités locales et 
régionales ainsi que les jeunes entrepreneurs, de façon à dégager des perspectives 
d’avenir positives;

• en s’appuyant sur la réussite de l’initiative de Nicosie en Libye, laquelle a démontré 
que la diplomatie et la coopération au niveau des villes étaient susceptibles d’apporter 
des avantages, même dans des circonstances particulièrement difficiles, de 
développer la coopération décentralisée en appliquant une approche ascendante;

• de favoriser la reconnaissance d’outils tels que la diplomatie de ville à ville et la 
coopération décentralisée, lesquels peuvent permettre aux villes et aux régions de 
réaliser les objectifs des politiques de coopération au développement de l’Union.
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IV
Garantir aux villes et aux régions 

la marge de manœuvre nécessaire:  
un budget européen à la hauteur des 

ambitions de l’Union et qui s’appuie sur la 
flexibilité pour agir et investir
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“Nous assurerons la marge de manœuvre nécessaire aux différents niveaux pour renforcer 
le potentiel d’innovation et de croissance de l’Europe.”

Déclaration des dirigeants de 27 États membres ainsi que du Conseil européen, du 
Parlement européen et de la Commission européenne, 60e anniversaire du traité de 
Rome

La qualité des services publics influe de façon cruciale sur la confiance à l’égard des 
institutions, les citoyens jugeant leurs gouvernements sur la manière dont ceux-ci leur 
fournissent de tels services. Plus du tiers de l’ensemble des dépenses publiques et plus de 
la moitié des investissements publics interviennent au niveau infranational dans l’Union. 

Le niveau des investissements publics dans l’Union demeure trop bas pour fournir 
des infrastructures et services publics appropriés en vue de réduire l’écart en matière 
d’investissements publics. Les investissements publics totaux représentaient 3,7 % du 
PIB en 2009 et 2,9 % en 2018 (-22 %), tandis que le taux d’investissement à l’échelon 
infranational était de 2 % en 2009 et de 1,5 % en 2018 (-25 %).

Par conséquent, le Comité européen des régions propose ce qui suit:

• le prochain cadre financier pluriannuel devrait représenter au moins 1,3 % du 
revenu national brut de l’UE-27 et être adopté dès que possible afin de permettre 
la planification et la préparation des programmes de financement dans les meilleurs 
délais; 

• le budget de l’Union ne devrait pas être perçu comme un compromis entre des 
contributeurs nets et des bénéficiaires nets, mais comme un outil commun permettant 
d’atteindre des objectifs communs en apportant de la valeur ajoutée dans l’ensemble 
de l’Europe; 

• l’attribution de nouvelles compétences à l’Union doit aller de pair avec l’affectation de 
ressources supplémentaires et la suppression progressive des réductions relatives aux 
contributions nationales;

• la recentralisation du budget européen, notamment les mesures mettant à mal les 
programmes en gestion partagée et les approches territorialisées, pourrait mettre en 
péril la cohésion au sein de l’Union, et il conviendrait donc de l’éviter;

• les collectivités locales et régionales devraient pouvoir accéder plus facilement 
aux programmes et politiques de l’Union, et il y a lieu de continuer à promouvoir 
les initiatives de financement (par coupons) innovantes telles que WiFi4EU;

• dix ans après la crise financière, il est nécessaire de prévoir une certaine marge de 
manœuvre fiscale afin de soutenir les investissements publics, en encourageant 
les solutions locales par le renforcement des principes de gestion partagée sur la 
base de partenariats et de la gouvernance à plusieurs niveaux. Par conséquent, le 
cofinancement public des programmes de l’Union devrait être exclu des calculs 
liés à la dette dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance;

• il convient d’adopter une «règle d’or» au niveau de l’Union, qui prévoie un champ 
d’action suffisamment large en matière d’investissements publics efficaces, y compris 
aux niveaux local et régional, en séparant les investissements à long terme et les 
dépenses courantes;

• il importe de tenir compte de l’avis des citoyens qui ont une expérience des règles 
de l’Union en matière de passation de marchés publics aux niveaux local et régional 
avant de réviser les directives s’y rapportant..

Néanmoins, il est nécessaire de fournir davantage d’efforts pour relever les défis d’ordre 
financier auxquels les collectivités locales et régionales de l’Union sont confrontées. Par 
exemple:

• d’opérer un contrôle régulier de l’état de la décentralisation fiscale et des finances 
infranationales au niveau de l’Union afin de comprendre la marge de manœuvre 
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financière dont bénéficient les villes et les régions d’Europe et de tenir compte de 
celle-ci;

• d’ouvrir un débat sur la décentralisation fiscale efficace dans l’Union et de l’associer à 
la discussion relative à la qualité des dépenses publiques et de la bonne gouvernance, 
en tenant également compte de la nécessité d’adopter des mesures supplémentaires 
de renforcement des capacités aux échelons local et régional; et

• de mieux adapter les instruments de financement de l’Union aux besoins 
spécifiques des collectivités locales et régionales sur l’ensemble du territoire 
de l’Union en agrémentant l’indicateur PIB d’indices régionaux supplémentaires, 
lesquels permettraient de définir plus efficacement les domaines d’investissement 
prioritaires.

© European Union 2017 - European Central Bank
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ANNEX
Déclaration du 8e sommet européen 

des régions et des villes, 
les 14 et 15 mars 2019
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Construire l’Union européenne à partir de la base avec nos régions et 
nos villes

L’Union européenne, fondée sur les principes de liberté, de solidarité, de démocratie, ainsi 
que sur le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit, 
a assuré durablement la paix et le développement aux peuples d’Europe.  

La mondialisation, la révolution numérique et les changements climatiques et 
démographiques transforment l’Europe à une vitesse sans précédent. Si l’on ne veut 
pas que l’intégration européenne devienne un processus réversible, ces mutations, 
qui cristallisent les inégalités sociales, économiques et territoriales, doivent être 
accompagnées, orientées et réglementées par une concentration des efforts à tous les 
niveaux de gouvernement, en particulier dans un contexte où un tiers des dépenses 
et plus de la moitié des investissements des pouvoirs publics sont réalisés au niveau 
infranational. 

En outre, la confiance dans les niveaux locaux et régionaux de gouvernement est en 
moyenne plus élevée qu’à l’égard des gouvernements nationaux et, dans la plupart des 
États membres, elle est également supérieure à la confiance accordée à l’UE. Dans ce 
contexte et à un moment où les divergences et les antagonismes s’exacerbent, les villes 
et les régions de l’Union ainsi que leurs représentants élus assurent un lien de proximité, 
de confiance et de stabilité avec l’Union. Cette stabilité est essentielle pour continuer à 
construire un avenir européen commun pour la prochaine génération. 

Nous, responsables politiques de l’Union européenne élus aux niveaux régional et local, 
sommes convaincus que l’Union européenne a besoin de ses régions et de ses villes 
autant que celles-ci ont besoin de l’Union européenne. 

La présente déclaration est notre contribution à la préparation du programme stratégique 
2019-2024 qui sera présenté par les dirigeants de l’UE à Sibiu le 9 mai 2019.

Renforcer le fondement démocratique de l’Union européenne

1. La démocratie locale et régionale est un élément essentiel de la démocratie 
européenne. La gouvernance à plusieurs niveaux joue un rôle capital pour garantir 
une participation active et égale de tous les niveaux de gouvernement dans un climat 
de confiance. Cette coopération loyale entre tous les échelons est d’une importance 
cruciale pour permettre à l’UE de réaliser son objectif de progrès économique et 
social au service de ses citoyens, où qu’ils vivent, de manière pleinement responsable, 
efficace et transparente.  

2. L’application du concept de «subsidiarité active» est indispensable pour que les 
décisions puissent refléter la valeur ajoutée européenne et être prises au plus près 
possible des citoyens, de manière pleinement responsable, efficace et transparente.  

3. Tout en respectant les cadres nationaux, une plus grande décentralisation et une 
meilleure répartition des compétences sont des éléments essentiels de bonne 
gouvernance, car elles renforcent la transparence, l’obligation de rendre compte et la 
qualité de la prise de décision politique grâce à un meilleur dialogue avec les citoyens. 

4. Il convient de renforcer le lien entre l’Union et ses citoyens. Nous appuyons la demande 
de créer davantage de canaux de participation démocratique. Nous soutenons 
activement le lancement d’un système permanent de consultations des citoyens de 
l’Union européenne. 

5. Il est vital de sensibiliser les citoyens de l’Union, en particulier les jeunes, à la dimension 
européenne de leur identité et de leur citoyenneté, en particulier par l’intermédiaire 
des politiques en matière d’éducation, de culture et d’émancipation des jeunes, afin 
d’accroître leur sentiment d’appartenance au projet européen. 

Ancrer l’action de l’UE au niveau local pour construire un avenir 
meilleur pour nos citoyens

6. Les régions et les villes sont en première ligne de la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable. Ceux-ci devraient devenir le modèle économique à long 
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terme de l’UE en succédant à la stratégie Europe 2020. Il conviendrait également 
d’habiliter les villes et les régions à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre 
de la transition vers une Europe durable et neutre en carbone.  

7. Il importe de compléter le marché unique par des politiques qui garantissent à chacun 
l’exercice des libertés du marché intérieur, ainsi que l’équité et la justice sociale. La 
dimension sociale de l’UE devrait être renforcée afin que les droits sociaux puissent 
être placés sur un pied d’égalité avec les droits économiques. La réussite de la 
politique européenne d’insertion sociale et en particulier de la politique d’intégration 
des migrants n’est pas possible si les collectivités locales et régionales ne sont pas 
dotées de moyens adéquats et d’un accès direct à un financement approprié de l’UE. 

8. La résolution du problème des disparités économiques, sociales et territoriales 
persistantes reste un défi majeur pour l’avenir de l’Union. La politique de cohésion, 
notamment par l’intermédiaire d’une coopération territoriale européenne, a prouvé 
sa valeur ajoutée pour l’UE et devrait être préservée au-delà de 2020 pour toutes 
les régions, sur la base des principes d’une approche territorialisée, de partenariats 
européens, d’une gestion partagée et d’une gouvernance à plusieurs niveaux. 

9. Le niveau des investissements publics dans l’UE reste trop faible pour fournir 
l’infrastructure et les services publics appropriés. Réduire le déficit d’investissement 
public revêt par conséquent une importance cruciale. L’UE devrait accorder une 
marge de manœuvre suffisante aux collectivités locales et régionales pour soutenir 
leurs investissements. 

10. Les dirigeants européens doivent doter l’Union européenne d’un budget ambitieux, à 
même de relever les défis à venir et de concevoir des politiques européennes durables 
et viables. Dans un contexte d’urgence politique, sociale et environnementale, 
nous demandons donc qu’intervienne rapidement un accord sur le prochain cadre 
financier pluriannuel, selon les orientations déjà définies par le Parlement européen et 
le Comité européen des régions.  
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