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L’Europe de demain
se construit à Marseille
Des bruits de bottes, et des troupes armées jusqu’aux dents, aux frontières 
mêmes de l’Europe. Un réchauffement climatique qui s’accélère et nécessite 
un combat commun et immédiat. Une pandémie qui a laissé des traces pro-
fondes dans les économies, creusant l’écart entre les territoires les plus riches 
et les plus pauvres. Une immigration de masse qui s’annonce et à laquelle nul 
ne sait vraiment faire face. Des régimes dits “illibéraux” dont certaines prises 
de position extrêmes sapent les fondements démocratiques et humanistes 
portés par les pères fondateurs de l’Union européenne. Jamais sans doute, 
depuis la fi n de la Seconde Guerre mondiale, notre continent n’aura dû faire 
face à autant de périls simultanés.

Ce, au moment même où la France assure la présidence du Conseil de l’Union 
européenne… Avec en plus, cerise sur le gâteau, une campagne électorale qui 
va occuper tout le champ politique dans notre pays au cours des semaines à 
venir, et qui risque d’occulter tout le reste. C’est dire la diffi culté de la tâche qui 
s’offre à l’exécutif français, lequel affi che par surcroît des ambitions élevées 
pendant les six mois d’une présidence qui ne reviendra que dans… treize ans !

Alors, faut-il désespérer de l’Europe ? Evidemment pas. L’équilibre planétaire 
repose plus que jamais sur une Europe forte, soudée, qui puisse peser de tout 
son poids face aux autres puissances mondiales, qu’elles soient démocratiques 
ou pas. Pour retrouver cette force, cet élan, ce souffl e qui lui ont fait défaut 
ces dernières années, l’Union européenne n’a qu’une solution : se rapprocher 
des citoyens qui l’habitent, en s’appuyant davantage sur les élus de terrain 
qui en sont l’émanation directe.

A ce titre, le Sommet qui a lieu à Marseille les 3 et 4 mars, et auquel Régions 
Magazine consacre ce supplément exceptionnel, offre une occasion formi-
dable d’entendre, mieux, d’écouter, la voix de ce million d’élus régionaux et 
locaux portée par le Comité européen des régions. De leur faire confi ance, de 
leur permettre de peser davantage dans le processus de décisions, de faire 
perdre cette pesanteur technocratique et bureaucratique qui a tant éloigné 
l’Union européenne de ceux qui y vivent. Oui, c’est bien à Marseille que peut 
commencer à se construire l’Europe de demain. //  Philippe Martin
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L’an dernier, la BEI a consacré presque la moitié de 
ses financements aux projets verts en France.

Elle investit dans les régions en les accompagnant dans 
leur transition énergétique et numérique

• Installation de la fibre optique 
• Rénovation thermique des établissements d’enseignements 
• Transports collectifs
• Fonds d’investissement régionaux dans le tourisme

www.eib.org/france

Depuis 2010, la BEI a prêté plus d’un milliard d’euros chaque année aux régions de France 

La banque européenne d’investissement

UNE AMBITION RENOUVELÉE 
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tels que les a notamment défi nis le 
président de la République Emmanuel 
Macron le 9 décembre dernier. 
Parmi ces objectifs, renforcer la sou-
veraineté de l’Europe, via un contrôle 
renforcé des frontières et une réforme 
de l’espace Schengen  ; définir un 
nouveau modèle européen de crois-
sance, en adaptant les règles bud-
gétaires pour permettre à l’Europe 

de retrouver une «  souveraineté 
économique » ; faire de l’Europe une 
championne de l’ambition clima-
tique, en s’appuyant sur le « Pacte 
vert européen » qui vise la neutralité 
climatique à l’horizon 2050 ; ou encore 
refaire une Europe “à taille humaine”, 
notamment par la conclusion en mai 
2022 de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe, vaste exercice de démocratie 

participative pour penser l’Union 
européenne de demain. « Ce doit 
être le début d’un élan refondateur », 
avec une possibilité de « refonte des 
traités » à l’issue du processus, a fait 
valoir Emmanuel Macron.
En ce qui concerne la jeunesse et l’édu-
cation, le président de la République 
a indiqué qu’une grande réunion 
des universités d’Europe aurait 

Depuis le 1er janvier, et pour la 
treizième fois de son histoire, 
la France exerce pour six 

mois la présidence du Conseil de 
l’Union européenne. Une mission qui 

a pris de l’importance notamment 
en raison du nombre grandissant 
de pays composant l’UE (de 6 à 27). 
Cette opportunité ne se représentera 
d’ailleurs logiquement que dans 

treize ans… Précision importante au 
passage : depuis le traité de Lisbonne, 
en 2009, le pays qui préside le conseil 
de l’UE n’assure plus la présidence 
du conseil européen, qui bénéfi cie 
désormais d’un président élu pour 
deux ans et demi (il s’agit en ce 
moment du Belge Charles Michel).
Ce qui complique quelque peu la 
donne, c’est que cette présidence 
française intervient au cœur de la 
campagne de l’élection présidentielle, 
même si cela s’était déjà produit en 
1995, Jacques Chirac succédant à 
François Mitterrand au mois de mai 
cette année-là. Ce, alors que les enjeux 
et les missions de cette présidence 
tournante s’avèrent considérables, 

Un Sommet pour
l’avenir de l’Europe
Placée au cœur de la présidence française de l’UE,
la rencontre de Marseille constitue une occasion 
unique de faire entendre la voix d’un million de 
collectivités régionales et locales, et de rapprocher 
ainsi l’Union européenne de ses citoyens.

Conférence sur l’avenir de l’Europe
et Manifeste de Marseille
La Conférence sur l'avenir de l'Europe a été lancée 
par les Présidents des trois institutions européennes 
Parlement, Commission et Conseil européen le 9 mai 
2021 à Strasbourg. C'est un processus de débat 
et de consultations des citoyens pour recueillir 
leurs vues sur l'Europe de demain. Les conclusions 
des débats sont enregistrées sur une plateforme 
numérique multilingue. 
Des panels citoyens européens représentatifs 
de la population européenne ont aussi été 
constitués pour débattre des neuf thématiques 
de la Conférence : Changement climatique et 
environnement ; santé ; économie, justice sociale 
et emploi ; l'UE dans le monde ; les valeurs de l'UE, 
l'Etat de Droit et la sécurité ; la transformation 
numérique ; la démocratie ; la migration ;
l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport. 
Ces panels citoyens rapportent sur leurs discussions 
lors de séances plénières de la Conférence qui se 
tiennent à Strasbourg et comprennent 450 délégués : 
citoyens, élus nationaux, parlementaires européens, 

membres de gouvernements, membres de la société 
civile et 30 élus locaux et régionaux de toute l'Union 
européenne.
L'objectif de la délégation des collectivités locales 
et régionales lors des sessions plénières de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe est de débattre 
avec les 420 autres délégués pour renforcer le 
rôle des collectivités locales et régionales dans 
le fonctionnement démocratique de l'Union 
européenne et de promouvoir la dimension 
territoriale des politiques de l'UE. 
Le “Manifeste de Marseille des élus locaux 
européens” proclamé au Sommet des villes et des 
régions sera porté haut et fort par cette délégation 
jusqu'à ce que le rapport fi nal de la Conférence 
soit remis aux Présidents des trois institutions le 
9 mai 2022. Il sera axé sur une série d’engagements, 
mais aussi de demandes précises de changement, 
présentées par les participants au Sommet au nom 
du 1,2 million de collectivités locales et régionales 
européennes. //

Un programme sur quatre piliers
Le programme du sommet s'articule autour de 
quatre piliers, refl étant les trois priorités politiques 
du CdR, et un volet jeunesse a été ajouté pour 
célébrer l'Année européenne de la jeunesse. 
Le 3 mars, les débats sont dédiés aux défi s 
sociétaux auxquels sont confrontés les territoires 
de l'UE, avec des tables rondes parallèles sur la 
résilience dans ses multiples dimensions : santé, 
numérique et climat. L'après-midi est consacrée 
à la cohésion et à la relance, avec notamment des 
tables rondes sur les partenariats transfrontaliers 
de l'UE et euro-méditerranéens. 
La deuxième journée se déroule sous la 
devise "Construire la maison de la démocratie 
européenne", avec des débats sur les éléments 

constitutifs de la démocratie et les moyens 
innovants de démocratie représentative et 
participative. À quelques jours de la journée 
internationale de la femme, ce sera une bonne 
occasion d'exprimer le soutien à l'équilibre entre 
les sexes en politique. 
Enfi n, l'Année européenne de la jeunesse est 
l'occasion de placer le programme "Jeunes élus 
politiques" du CdR et ses membres sur le devant 
de la scène, aux côtés du Forum européen de la 
jeunesse, des parlements de jeunes et d'autres 
parties prenantes, afi n d'examiner l'avenir de 
la démocratie européenne et l'engagement 
des jeunes dans la promotion des valeurs 
européennes. //

Le 9 décembre, le président de la République Emmanuel Macron a 
présenté les grandes lignes de l’année de la présidence française.

La ville de Marseille accueille 
ce Sommet exceptionnel.
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lieu en juin. En rappelant que 
2022 sera l’Année européenne de 
la jeunesse et des 35 ans du pro-
gramme Erasmus+, il a avancé l’idée 
d’un service civique européen « de 
six mois, ouvert à tous les jeunes de 
moins de 25 ans pour un échange 
universitaire ou d’apprentissage, un 
stage ou une action associative ».
A noter que le budget de l'Union 
européenne attribué à Erasmus+ 
est de 28 milliards d'euros pour la 
période 2021-2027, en augmentation 
de 80% par rapport à 2014-2020. Il 
devra bénéficier à 10 millions de 
citoyens européens supplémentaires 
d'ici 2027.

LE SOMMET DES RÉGIONS 
ET DES VILLES : UNE ÉTAPE 
CRUCIALE ET SPECTACULAIRE

Dans ce contexte, le Sommet euro-
péen des régions et des villes appa-
raît comme un moment important 
de cette présidence. Cet événement, 
organisé par le Comité européen 
des régions sous chaque présidence 
du CdR, donc tous les deux ans et 
demi, a lieu dans le pays qui détient 
la Présidence du Conseil de l'Union 
européenne, d’où le choix de Marseille 
cette année. 
Le Comité européen des régions 
coorganise avec la Région Sud ce 
Sommet qui va rassembler plus de 
1.000 élus locaux et régionaux de 
toute l'Union européenne, et est label-
lisé “événement de la présidence 
française de l’Union européenne” 
même s’il n’est pas organisé par le 

gouvernement français. La 
ville de Marseille ainsi que le 
Département des Bouches-du-
Rhône et la Métropole d'Aix Marseille 
Provence en sont partenaires. Les 
associations d'élus Régions de France, 
l'Assemblée des Départements de 
France et L'Association des Maires de 
France et des présidents d'intercom-
munalités, l'Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires ainsi que le 
Mouvement européen International 
et le Forum européen de la Jeunesse 
y sont également associés. 

Comme l'a confi rmé le pré-
sident Emmanuel Macron 

lors de la plénière du CdR en 
décembre 2021 (lire dans les pages 
suivantes), la Conférence sur l'avenir 
de l'Europe devra rendre son rap-
port en mai 2022. Le 9ème Sommet 
européen des régions et des villes 
constitue donc une étape cruciale 
et spectaculaire d'exprimer le mes-
sage du million d’élus issus des col-
lectivités locales et régionales et de 
mettre en avant leur contribution à 
la Conférence. //  Pierre Adrien

Un réseau de correspondants européens
Dans le cadre de la Conférence sur l'avenir de 
l'Europe qui réfl échit à la manière dont l'Union 
européenne peut se rapprocher des citoyens,
le Comité européen des régions plaide pour une 
meilleure intégration des structures existantes 
de démocratie de proximité dans le processus 
décisionnel européen. 
Afi n de contribuer à cette intégration et de 
promouvoir le travail de ses 329 membres, élus 

locaux, départementaux et régionaux de toute 
l'Union européenne, le CdR a créé un réseau
de conseillers municipaux, départementaux
et régionaux de l'Union Européenne. 
Ce réseau s’adresse aux élus municipaux, 
départementaux et régionaux délégués aux 
affaires européennes. Il compte à ce jour plus 
de 1.000 membres, dont une centaine d’élus 
français. //

QU’EST-CE QUE LE COMITÉ 
EUROPÉEN DES RÉGIONS ?

Le Comité européen des régions (CdR) 
est le porte-voix des régions et des 
villes et de villages au sein de l'Union 
européenne (UE). Il représente les 
collectivités locales et régionales 
de l'Union européenne, représen-
tant à ce titre la voix de plus d’un 
million d’élus régionaux et locaux, 
et émet des avis sur les nouveaux 
actes législatifs qui ont un impact 
sur les régions et les villes (70 % de 
l'ensemble de la législation de l'UE). 
Le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission européenne ont 
l'obligation de le consulter à pro-
pos des politiques intéressant les 
régions et les villes (Santé, Cohésion 
économique, sociale, et territo-
riale, Emploi et affaires sociales, 
Éducation, jeunesse, formation 

professionnelle, culture et sport, 
Environnement, énergie et climat, 
et transports).
Le CdR est une assemblée poli-
tique composée de 329 membres 
et 329 suppléants provenant de 
tous les États de l'Union européenne
(regroupés par groupes politiques 
et placés sous la direction du pré-
sident) qui ont été élus à l'échelon 
local ou régional (par exemple, en 
tant que maires ou présidents d'une 
région). Ils se rendent à Bruxelles six 
fois par an pour débattre, émettre 
des avis sur la législation proposée 
et adopter des résolutions sur les 
mesures à prendre par l'Union.

A QUOI SERT-IL ?

Le CdR œuvre au rapprochement 
de l'Union européenne et de ses 

citoyens. En mettant en contact 
les représentants des collectivités 
locales et régionales qui connaissent 
le mieux les préoccupations de 
leurs électeurs avec des acteurs 
politiques européens de premier 
rang , mais également en invitant 
les citoyens à participer à diverses 
manifestations et débats, le CdR 
contribue à réduire l'écart entre le 
travail des institutions de Bruxelles 
et Strasbourg et les citoyens de 
l'Union européenne.

QUELLES SONT SES PRIORITÉS 
POLITIQUES ?

La pandémie de Covid-19 a montré 
que les dirigeants locaux et régio-
naux sont l’élément moteur des 
sociétés locales, réagissant face 
à l’urgence et prenant la tête de 

Comité européen des régions 
Passer la vitesse supérieure
Le CdR est la quatrième institution de l’Union européenne. Quel est son rôle ? 
Comment fonctionne-t-il ? Pourquoi la pandémie a-t-elle mis son rôle en valeur ? 
Explications.

Le bâtiment du 
Comité européen des 
régions à Bruxelles.

Pour l’événement,
la tour Eiffel s’est 
parée aux couleurs de 
l’Europe. En médaillon, 
le logo de la présidence 
française.
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Priorité 2 : Faire face aux 
transformations sociétales 
fondamentales
Réagir  aux transformations 
majeures que les régions, villes et 
villages connaissent aujourd’hui, 
grâce à une approche européenne 
cohérente, intégrée et locale
Les pandémies, les transitions cli-
matique, numérique et démogra-
phique ainsi que les fl ux migratoires 
à l’œuvre dans le monde ont un 
impact profond sur chaque région, 
ville et village d’Europe. En se fon-
dant sur les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations unies, 
le Comité européen des régions 
propose des solutions pour veiller 
à ce que l’UE aide suffi samment les 
collectivités locales et régionales à 

faire face aux futures situations d’ur-
gence et à s’adapter aux transfor-
mations sociétales que connaissent 
leurs citoyens.la relance de l’UE. Rapprocher 

l’Europe de ses citoyens par le prisme 
de ses villages, villes et régions est 
donc la mission première du Comité, 
à partir de trois grandes priorités.

Priorité 1 : Rapprocher l’Europe
de ses citoyens
Repenser le fonctionnement actuel 
de la démocratie et réfl échir à la 
manière dont il convient de moder-
niser celle-ci à l’avenir, de sorte que 
l’Union européenne puisse mieux 
répondre aux besoins réels des 
citoyens. C'est tout l'objet de la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe, 
un exercice de consultations des 
citoyens lancé en mai 2021 et dont 
les recommendations devraient 
être publiées le 9 mai 2022 sous 
Présidence française de l'Union 

européenne. Ces consultations 
ont lieu à travers des événements 
dont les conclusions sont postées 
sur une plateforme en ligne mul-
tilingue, des débats entre acteurs 
politiques de tous les niveaux de 
gouvernement - européen, national, 
régional et local - ainsi que des 
panels citoyens paneuropéens dans 
le cadre de séances plénières qui 
se tiennent à Strasbourg depuis le 
mois de juin 2021.
L'une des propositions du Comité 
européen des régions qui, fort de 
30 délégués, fait entendre la voix 
des collectivités territoriales dans 
ces séances plénières, est la création 
d’une assemblée permanente des 
citoyens de l’UE. Cette assemblée 
serait appelée à relier les niveaux de 
gouvernance local, régional, national 

et européen et pourrait ainsi consti-
tuer un suivi de la Conférence sur 
l'avenir de l'Europe. Afi n de garantir 
une approche locale, les citoyens 
ayant des besoins spécifi ques dans 
les régions frontalières, les régions 
éloignées, les régions confrontées 
à des défis démographiques, les 
zones rurales ou les destinations 
touristiques pourraient être repré-
sentés dans cette Assemblée.
Cette assemblée devrait dépasser 
la phase d'écoute et s'attacher à 
garantir la prise en compte des 
contributions significatives des 
citoyens dans les politiques et la 
législation de l'UE. Selon une étude 
présentée en décembre 2021 par la 
London School of Economics à la 
demande du CdR, cette chambre 
pourrait disposer d’un droit de 
veto sur l’ensemble des politiques 
menées par l’UE, ou, à tout le moins, 
sur les politiques régionales.
Par ailleurs, le CdR estime que 
la participation délibérative des 
citoyens doit devenir partie inté-
grante du processus de décision 
européen. Pour lui, la démocratie 
de proximité offerte par le niveau 
local pourrait faire des élus locaux 
les animateurs de ces délibérations. 
C'est aussi dans ce but que le CdR 
mobilise des correspondants UE 
depuis le mois de mai 2021. Plus de 
1.000 élus locaux font partie de ce 
réseau à ce jour.

Le CdR en chiffres
•  70 % de la législation européenne a un impact direct à l'échelon 

régional ou local
•  27 États membres de l'UE
•  329 membres élus à l'échelon local et régional
•  6 commissions
•  6  groupes politiques
•  6 sessions plénières par an
•  50 avis adoptés chaque année
•  58 % des Européens estiment qu’une plus grande infl uence des 

collectivités locales et régionales aura une incidence positive sur 
la capacité de l’UE à résoudre les problèmes. //

BAROMÈTRE RÉGIONAL ET LOCAL DE L’UE :

Les conséquences inégalitaires de la pandémie
Pendant quatre jours à Bruxelles, du 11 au 
14 octobre 2021, des centaines d’élus locaux 
(régions et villes) membres du Comité européen 
des régions (CdR) et venus de toute l’Europe, se 
sont retrouvés à Bruxelles à l’occasion de la 19ème

“European Week”. Une rencontre qui a notamment 
permis de dresser le bilan de la crise liée à la 
pandémie, à travers le deuxième “Baromètre 
régional et local annuel de l’UE”.
Un bilan dramatique sur le plan sanitaire, bien 
sûr, mais aussi sur le plan économique : « Notre 
baromètre, a expliqué le président du CdR 
Apostolos Tzitzikostas, nous indique qu’en 2020, 
les collectivités régionales et locales européennes 
ont vu leurs dépenses augmenter de plus de 
125 milliards d’euros, et ce alors même que leurs 
recettes chutaient de 55 milliards d’euros. C’est 
ce que nous appelons l’effet ciseaux. Celui-ci se 
traduit par un manque d’environ 180 milliards 
d’euros. 
Par exemple, les municipalités néerlandaises 
ont enregistré un manque à gagner, évalué à 
quelque 350 M€, imputable aux seuls frais de 
stationnement. Les collectivités locales chypriotes 
ont vu fondre 25 % de leurs recettes. En Bulgarie, la 
perte est supérieure à 15 %, et en Italie, elle atteint 
près de 10 %. Des villes, telles que Torre Vedras 
au Portugal, ne seront plus en mesure d’offrir des 
repas aux étudiants défavorisés. La ville de Kladno 

en République tchèque pourrait ne plus pouvoir 
livrer médicaments et denrées alimentaires aux 
personnes âgées. »
Le président du CdR a également relevé la 
« fracture abyssale de la cohésion numérique : 
actuellement, seuls l’Allemagne, la Suède, la 
Belgique et les Pays-Bas se montrent capables 
de réduire activement la fracture numérique 
entre zones urbaines et rurales. Alors même que 
la couverture totale des ménages de l’Union 
disposant d’un internet à haute capacité est de 
44 % dans les zones urbaines, ce taux n’est plus que 
de 20 % dans les zones rurales. »
Il a enfi n rappelé que le baromètre « montre 
que 65 % des responsables politiques de nos 
régions, villes et villages pensent qu’ils n’ont pas 
suffi samment d’infl uence sur l’Union européenne, 
et 86 % d’entre eux estiment que le renforcement 
de l’échelon de gouvernement infranational dans 
le processus décisionnel européen serait porteur 
de progrès pour la démocratie de l’Union. »
Enfi n, le baromètre a permis de confi rmer qu'une 
minorité de collectivités ont été consultées par 
leur État membre lors de l'élaboration des plans 
de relance, seules quelques-unes ayant vu leur 
contribution prise en compte, ce qui a été le 
cas en Allemagne, en Belgique ou en Pologne, 
et beaucoup moins en France, en Italie ou en 
Espagne, selon l’étude du CdR. //

Le baromètre européen
des régions et des villes
fait nettement apparaître
que les citoyens européens 
font davantage confi ance
aux décisions prises
à l’échelon régional.

Session en 
plénière du CdR.
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La délégation française
au Comité européen des régions
La délégation française est composée de 24 membres 
et d’autant de suppléants. Douze membres 
représentent les régions, six représentent les 
départements et six autres, les municipalités.
Les membres de la délégation française sont 
nommés par le Premier ministre français, sur 

proposition des associations nationales de 
collectivités locales et régionales, à savoir 
l’Association des Régions de France, l’Assemblée 
des départements de France (ADF) et l’Association 
des maires de France (AMF). Le président actuel est 
André Viola. //

Agnès Le Brun, 
conseillère municipale 
Morlaix (Finistère) 
Région Bretagne

Nathalie Sarrabezolles, 
conseillère 
départementale du 
Finistère (Bretagne), 
présidente du COTER

André Viola,
conseiller 
départemental
de l’Aude, Occitanie

Isabelle Boudineau, 
conseillère déléguée 
Europe de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

Magali Altounian, 
adjointe au maire 
de Nice, conseillère 
régionale (Provence-
Alpes-Côte d’Azur)

Mathieu Cuip,
conseiller régional
de la Région
Île-de-France

Anne Besnier,
vice-présidente
de la Région
Centre-Val de Loire

Patrick Molinoz,
vice-président de
la Région Bourgogne-
Franche-Comté

Anne Robertson-Rudisuhli,
conseillère départemen-
tale des Bouches-du-Rhô-
ne (Provence-Alpes-Côte 
d’Azur)

Huguette Zeller, 
conseillère régionale
de la Région Grand Est

Laurent Dejoie,
vice-président
de la Région
Pays de la Loire

Nadia Pellefi gue,
vice-présidente
de la Région Occitanie

Cécile Gallien,
maire de
Vorey-sur-Azon, 
Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Noël Verfaillie, 
maire de Marly, 
vice-président de 
Valenciennes Métropole, 
Hauts-de-France

Christophe Rouillon, 
maire de Coulaines, 
Pays de la Loire

Jean-Paul Pourquier,
président de la
Communauté de com-
munes du Massegros 
(Lozère, Occitanie)

Sylvie Marcilly,
présidente du conseil 
départemental de Cha-
rente-Maritime (Nou-
velle-Aquitaine)

Karine Gloanec-Maurin, 
présidente de la Commu-
nauté de Communes des 
Collines du Perche (Centre-
Val de Loire)

Franck Proust, 
président de Nîmes 
Métropole, Occitanie

Loïg Chesnais-Girard, 
président de
la Région Bretagne

Vincent Chauvet,
maire d’Autun 
(Bourgogne-Franche-
Comté)

François Decoster, 
maire de Saint-Omer, 
conseiller régional
de la Région
Hauts-de-France

Marie-Antoinette 
Maupertuis,
présidente de 
l’Assemblée de Corse

Yolaine Costes,
vice-présidente
de la Région
La Réunion

Priorité 3 : Territorialiser les 
politiques de l’Union européenne
Il s’agit de mettre l’UE au service 
de ses citoyens et de leurs lieux de 
vie, en veillant à ce que la cohé-
sion économique, sociale et terri-
toriale soit favorisée et respectée 
dans l’ensemble des politiques de 
l’Union européenne qui touchent 
les personnes et leurs lieux de vie 
(politiques «territorialisées»). 

COMMENT CONSULTE-T-IL
LES CITOYENS ?

Ces dernières années, sur le thème 
de « l'avenir de l'Europe », les États 
membres de l'Union et les institu-
tions européennes ont organisé des 

milliers de dialogues et de consul-
tations avec les citoyens, et se sont 
engagés à poursuivre cet exercice 
dans les années à venir.
Le dernier rapport du CdR, publié en 
décembre dernier, refl ète les résul-
tats de plus de 130 événements qui 
ont eu lieu en 2021, touchant plus de 
10.000 citoyens, politiciens locaux et 
parties prenantes. 
Le CdR a collaboré avec la Fondation 
Bertelsmann, les administrations 
locales et régionales, les associa-
tions représentant les intérêts locaux 
et régionaux et les institutions de 
l'UE, dans le but de consulter les 
citoyens et les responsables poli-
tiques locaux sur les neuf thèmes 
de la conférence, afin de contri-
buer à l'élaboration de sa propre 

position sur l'avenir de la démocratie 
européenne.

QU’EST-CE QUE LE 
« BAROMÈTRE RÉGIONAL
ET LOCAL » ?

Chaque année le CdR publie son 
baromètre régional et local, qui 
fait apparaître les indicateurs 
utiles venant des 27 pays de l’UE. La 
 deuxième édition, livrée en octobre 
2021, a notamment permis de faire 
apparaître à quel point l’épidémie 
de Covid-19 a touché de manière 
très disparate les différentes régions 
de l’UE, sur le plan sanitaire comme 
économique (lire en encadré). //

 Philippe Martin

Une consultation de 40.000 citoyens
Pendant trois ans le CdR a écouté plus de 
40.000 citoyens dans 110 régions d’Europe et 
156 villes de trente pays. Le rapport édité à la suite 
de cet énorme travail d’écoute et de réfl exion fait 
apparaître une dizaine d’idées majeures, parmi 
lesquelles : 

•  L’échelon local est le niveau approprié lorsqu’il s’agit 
d’associer les citoyens à la construction de l’Union 
européenne, notamment sur les questions les plus 
proches de leurs préoccupations quotidiennes.

•  Les citoyens jugent l’UE trop distante, trop 
bureaucratique et trop lente lorsqu’il s’agit de 
relever les nouveaux défi s.

•  Les citoyens font davantage confi ance à leurs 
responsables politiques locaux et régionaux qu’aux 

représentants européens ou nationaux. 
•  À la différence de l’UE, « l’Europe » continue de 

bénéfi cier d’une image positive auprès de la 
plupart des citoyens, en particulier s’agissant des 
valeurs et des avantages qu’y associent les jeunes 
générations. 

•  Il ressort des débats locaux menés à travers 
l’Europe que les citoyens sont mal informés du 
rôle et des actions de l’UE. Pour qu’ils puissent 
comprendre le rôle de l’Union, il faut améliorer les 
fl ux d’informations et renforcer la participation des 
citoyens.

•  La liberté de circulation, la mobilité, les 
infrastructures, les investissements et l’éducation 
sont considérés comme les principaux avantages 
de l’appartenance à l’Union européenne. //

Lors du lancement de la Semaine des régions et des villes, le président du CdR Apostolos Tzitzikostas
et la commissaire européenne en charge de la politique de cohésion Elisa Ferreira face aux journalistes
venus de toute l’Europe.
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NUL BESOIN D’EXPLIQUER à quel 
point il est important que la 
jeunesse européenne s’empare du 
projet de l’UE. Le Comité européen 
des régions en est bien conscient, 
lui qui a lancé depuis trois ans 
un programme s’appuyant 
sur de jeunes élus locaux qui 
viennent enrichir le débat. Une 

bonne centaine d’entre eux 
sera d’ailleurs présente lors du 
Sommet de Marseille. A l'occasion 
de l'année Européenne de la 
jeunesse, trois tables rondes 
auront lieu le vendredi 4 mars, 
sur les thèmes de la démocratie, 
l'éducation et culture à l’ère 
numérique  et la participation 

des jeunes au renouveau de la 
démocratie et à la promotion des 
actions européennes”. Un débat 
sur « l’avenir de la démocratie 
européenne : l’engagement 
des jeunes et les valeurs 
européennes » sera clôturé par 
le lancement d'une Charte sur 
la jeunesse et la démocratie 
co-créée par le Comité européen 
des régions et le Forum Européen 
de la Jeunesse.
Nos jeunes et futurs confrères 
ne sont pas oubliés, puisque 
chaque année la Commission de 
Bruxelles organise le concours
Youth4Regions, qui encourage 
les jeunes journalistes et les 
étudiants en journalisme à 
découvrir ce que fait l’UE pour 
renforcer la cohésion économique 
et sociale entre les régions. En 
2021, 33 candidats ont ainsi été 
sélectionnés et les meilleurs 
projets ont été mis à l’honneur 
à travers le prix Megalizzi-
Niedzielski, qui a été remis lors 
de la Semaine européenne des 
régions et des villes, le 12 octobre 
à Bruxelles (notre photo).  //

BEAUCOUP DE MONDE, ET DU BEAU 
MONDE, le 1er décembre à Bruxelles, pour 
l’inauguration des locaux de Régions de 
France : le président du CdR Apostolos 
Tzitzikostas avait répondu à l’invitation 
de Renaud Muselier, président délégué 
de Régions de France, ainsi que Mariya 
Gabriel, commissaire européenne 
à l’Innovation ou encore Younous 
Omarjee, président de la commission du 
développement régional au Parlement 
européen, et soutien des régions de 
France (notre photo).
Pour la première fois en effet, afi n 
de renforcer sa présence au sein des 
instances de l’UE, l’association des régions françaises 
a décidé d’installer une représentation permanente 
à Bruxelles, à travers l’installation d’un directeur 
de la stratégie européenne. Il s’agit de Pierre-
Edouard Altieri, qui a travaillé plusieurs années au 
Parlement européen, notamment comme conseiller 

parlementaire de Renaud Muselier.
Les régions françaises rejoignent ainsi les Länder 
allemands, ou les collectivités scandinaves, qui 
disposent depuis longtemps d’une représentation 
permanente permettant de peser davantage à 
Bruxelles. //

« UNE COURSE CONTRE LA 
MONTRE pour relancer les 
investissements, sans qu’aucune 
région ne soit laissée sur le côté ». 
C’est ainsi que les représentants 
du Comité européen des régions 
et de la Commission européenne, 
en association avec la Banque 
Européenne d’Investissement 
ont résumé leur accord signé le 
25 janvier.
L’objectif est d’aider les 
collectivités locales et régionales 
à utiliser effi cacement les 
500 Md€ disponibles au titre des 
fonds structurels de l’UE et des 
cofi nancements nationaux. Les 
fonds de cohésion se sont avérés 
vitaux pendant la pandémie, 
mais près de 40 % des ressources 
allouées pour la période 
2014-2020 doivent encore être 
dépensées d’ici la fi n 2023. Dans 
le même temps, les autorités 
nationales et régionales lancent 
les nouveaux programmes de 
la politique de cohésion, pour 
un montant d’environ 500 Md€ 
jusqu’en 2027.
La Commission européenne a 
déjà versé 253 Md€ (soit 62 % 
des fonds prévus) au titre de la 
période 2014-2020, qui permet 

des dépenses jusqu’en 2023. Pour 
la période 2021-2027, les fonds 
de l’UE alloués à la politique de 
cohésion s’élèvent à 392 Md€. 
Grâce au cofi nancement national, 
environ 500 Md€ seront donc 
disponibles pour fi nancer les 
programmes dans les régions et 
les pays de l’UE.
« Villes, départements et 
régions sont prêts à collaborer 
étroitement avec la Commission 

européenne pour mettre en 
œuvre la nouvelle période de 
programmation sur le terrain, 
au plus proche des besoins 
des habitants. La politique de 
cohésion a un rôle majeur à jouer 
dans la réduction des inégalités 
en Europe » a résumé Nathalie 
Sarrebezolles, élue du Conseil 
départemental du Finistère et 
présidente de la commission 
COTER du CdR. //

LE GROUPE DE TRAVAIL « Green 
Deal Going Local » est une 
initiative du Comité européen 
des régions, qui vise à placer 
villes et régions au cœur 
du « Pacte vert » européen, 
stratégie environnementale 
de l’Union européenne, et à 
garantir que la stratégie de 
croissance durable de l'UE se 
traduise par un fi nancement 
direct de projets tangibles pour chaque territoire.
Parmi les projets français qui s’inscrivent dans le 
« Pacte vert local », on trouve le plan de protection 
des forêts bourguignonnes (Région Bourgogne-
Franche-Comté), le livret franco-allemand de 

protection du climat 
(Eurodistrict de Strasbourg, 
Région Grand Est) ou encore 
la Recyclerie des Moulins à 
Nice (Région Sud).
Par ailleurs, en session 
plénière le 27 janvier, le CdR 
a notamment plaidé pour 
une « approche plus ferme 
à l’égard des pollueurs » : 
« il faut instaurer le principe 

du pollueur-payeur pour fi nancer le report modal 
vers des modes de transports plus vertueux », a 
affi rmé Isabelle Boudineau, conseillère régionale de 
Nouvelle-Aquitaine et membre du groupe de travail 
du CdR sur le Pacte Vert. //

Un accord pour mieux dépenser 500 milliards

Un « Green deal » pour l’Europe

Les régions davantage présentes à Bruxelles

Les jeunes, c’est l’avenir de l’Europe
Notre photo : signature de l’accord entre Apostolos Tzitzikostas, président du CdR,
et Elisa Ferreira, commissaire européenne chargée de la politique de cohésion.
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C’est un moment exception-
nel qu’ont vécu, pendant 
la session plénière du 

1er décembre dernier, les élus du 
Comité européen des régions  : 
le président de la République 
française Emmanuel Macron est 
venu débattre avec eux de l’avenir 
de l’Europe, et de l’importance du 
travail des élus régionaux et locaux. 
Le Président français a souligné « la 
représentativité et l'importance du 

CdR », ainsi que le rôle fondamental 
de la subsidiarité et de la cohésion.
À la veille du lancement de la pré-
sidence française du Conseil de 
l'Union européenne en 2022, la par-
ticipation en visioconférence du pré-
sident Macron, une “première” dans 
l’histoire du CdR, a envoyé un signal 
fort à tous les élus de terrain en 
Europe. Le débat s'est concentré sur 
le partenariat et la confi ance entre 
l'Union et ses citoyens, fondés sur les 

Emmanuel Macron face
aux élus locaux européens
« Vous êtes au cœur 
de la démocratie 
européenne », a lancé
le président de la 
République aux 
représentants du Comité 
européen des régions.

Dialogue par visioconférence entre le président de la République Emmanuel Macron et celui du Comité européen
des régions Apostolos Tzitzikostas.

valeurs communes et la défense de 
la démocratie. Emmanuel Macron 
a souligné que les « élus régionaux 
représentent le cœur de la démo-
cratie européenne », tout en saluant 
le rôle crucial qu'ils sont en train 
de jouer pour faire face à la crise 
sanitaire. 
Il a évoqué la « nécessité de bâtir 
avec les collectivités territoriales, un 
'demos européen', y compris dans 
le contexte possible des réformes 
nécessaires pour un meilleur fonc-
tionnement d'en bas vers le haut 
de l'Union européenne ». Il a aussi 
souligné le « rôle particulièrement 
important des élus locaux et régio-
naux pour surmonter des défis 
primordiaux comme la transition 
énergétique, la transformation 
numérique ou la cohésion sociale ». 
Il a enfi n exprimé son «  intention 
de travailler avec le CdR, pendant 
la présidence française du Conseil 
de l'Union européenne pour pro-
mouvoir les valeurs et les principes 
fondamentaux européens. »
A ce titre, Emmanuel Macron a pro-
mis une «  indispensable réforme 
institutionnelle », permettant de 
faire apparaître « une Europe plus 

proche du terrain, plus subsidiaire, 
dans laquelle nos concitoyens ont 
le sentiment d’être, avec leurs élus 
de proximité, les véritables déci-
deurs ». Sans entrer toutefois dans 
le détail de ce que pourrait être 
cette réforme.

DIALOGUE DE QUALITÉ
Plusieurs élus français du CdR ont 
pu à cette occasion engager un 
dialogue avec le Président français, 
un dialogue de grande qualité, 
très différent par sa tonalité des 
échanges très “politiques” qui ont 
eu lieu ensuite entre Emmanuel 
Macron et les députés européens 
de la France, lors de sa venue au 
Parlement européen le 19 janvier.
Président du groupe PSE et maire 
de Coulaines (Pays de la Loire), 
Christophe Rouillon a réclamé que 
« soit donné à notre assemblée 
politique un pouvoir législatif 
qui renforcera la légitimité de la 
cohésion territoriale, de l’action 
locale, des droits fondamentaux et 
de la citoyenneté : osez nous faire 
confi ance ! ».
Pour sa part le président du 
groupe Renew Europe et maire 

de Saint-Omer (Hauts-de-France)
François Decoster a souligné que, 
si les rapports entre le CdR et le 
Parlement européen se sont amé-
liorés, « la prise en compte de nos 
travaux par le Conseil européen 
constitue toutefois un véritable 
territoire de progrès ». Suggérant 
au passage de faire émerger des 
« conseillers UE » parmi les conseil-
lers municipaux des communes.
Enfi n le président du CdR Apostolos 
Tzitzikostas  a remercié le pré-
sident Macron pour «  l'opportu-
nité d'échanger sur ce qui nous 
unit  : l'avenir du projet européen 
et la défense de nos valeurs démo-
cratiques. Le Comité européen 
des régions représente plus d'un 
million d'élus provenant de près 
de 300  régions et 90.000 muni-
cipalités et constitue un élément 
indispensable pour la démocratie 
de proximité, qui est le futur de 
la construction européenne. Elle 
garantit la diversité de nos terri-
toires au service de la cohésion 
économique et sociale et assure le 
respect de nos valeurs basées sur 
la subsidiarité, l'Etat de droit et les 
droits fondamentaux ». 
« Je suis rassuré de constater que, 
dans ces temps d'incertitude et de 
changement, l'Europe va se trouver 
sous le leadership de la France, pays 
fondateur de l'Europe, pays des 
droits de l'homme et aujourd'hui 
pays fédérateur d'un agenda ambi-
tieux en faveur d'une souveraineté 
européenne », a conclu le président 
du CdR. //

 Philippe Martin

Dialogue entre
le président Macron
et les élus français
du CdR, Christophe Rouillon, 
et François Decoster.
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Régions Magazine : Le 1er décembre 
dernier, pour la première fois dans 
son Histoire, le Comité européen 
des régions a pu échanger 
directement avec un président de 
la République française. A cette 
occasion, Emmanuel Macron a 
souligné que « les élus régionaux et 
le CdR représentent le cœur de la 
démocratie européenne ». Qu’avez-
vous retiré de cet échange ?
Apostolos Tzitzikostas  :  Nous 
étions ravis d'accueillir le Président 
Emmanuel Macron au sein de notre 
séance plénière. Le fait qu'il ait par-
ticipé à notre assemblée montre 
l'intérêt et l'importance qu'il porte 
au rôle des collectivités locales pour 
défendre la démocratie à travers 

l'Europe. Durant cet échange, le 
Président Emmanuel Macron a souli-
gné la représentativité et l’importance 
du Comité européen des Régions, 
ainsi que le rôle fondamental de la 
subsidiarité et de la cohésion. Il a 
évoqué la nécessité de développer 
un 'demos européen' basé sur nos 
valeurs partagées et sur les principes 
de solidarité et d’unité.
Notre échange a été très fructueux et 
a permis de mettre en lumière le rôle 
crucial que les autorités locales ont 
joué dans la lutte contre l'émergence 
du Covid, et leur importance pour 
garantir une reprise économique 
et sociale équitable et juste. Nous 
nous attendons à ce que le rapport 
fi nal de la Conférence sur l'avenir de 

l'Europe, qui sera remis aux Présidents 
des trois institutions européennes 
le 9 mai prochain sous Présidence 
française, refl ète la réalité du terrain 
et prévoie une place et un rôle accrus 
des collectivités locales et régionales 
dans le concert décisionnel européen.

RM : On vous sait francophile 
et aussi remarquablement 
francophone, qu’attendez-vous de 
la présidence française de l’UE ?
AT  : Les trois mots d'ordre de la 
Présidence française de l'Union 
européenne, Relance, Puissance, 
Appartenance, témoignent d'un 
agenda très ambitieux, digne d'un 
pays fondateur de l'Union euro-
péenne, et nécessaire en ces temps 
d'incertitude et de remise en cause 
de nos valeurs démocratiques. 
Dans ces domaines, les élus locaux 
européens sont des acteurs et des 
relais majeurs, car c'est dans les ter-
ritoires que la cohésion économique 
et sociale est assurée, et qu'on fait 
respecter les valeurs basées sur l'Etat 

« La démocratie
de proximité, c’est la clé ! »
Le président du Comité européen des régions,
le Grec Apostolos Tzitzikostas, exprime pour Régions 
Magazine ses fortes convictions européennes,
et le rôle prééminent que les élus locaux doivent 
jouer à ses yeux dans l’avenir de l’UE.

de droit et les droits fondamentaux 
au quotidien. La démocratie de 
proximité est la clé pour interagir 
avec les citoyens, et l'échelon local 
est indispensable pour penser l'Eu-
rope de demain. J'attends donc de la 
Présidence française qu'elle s'implique 
pour renforcer l'architecture institu-
tionnelle européenne, afi n de rendre 
l'Europe plus capable de donner des 
réponses concrètes aux besoins de 
nos citoyens dans les lieux où ils vivent. 
Pour cela, nous devons aussi lan-
cer une réfl exion ouverte sur le rôle 
des élus locaux et régionaux. Parmi 
les valeurs que nous défendons il y 
aussi la défense et la promotion de 
la culture européenne, sa richesse 
et diversité ; cela passe aussi par le 
respect de ses langues.

RM : Le CdR préconise la création 
d’une assemblée permanente des 
citoyens de l’UE, qui pourrait relier 
les niveaux de gouvernance local, 
régional, national et européen de 
l’UE. Pourriez-vous en préciser les 
contours ?

AT : L'idée de cette assemblée est de 
poursuivre ce qui a été initié par la 
Conférence sur l'avenir de l'Europe, 
au-delà du 9 mai. Son objectif est de 

donner une dimension participative 
au processus décisionnel européen 
en complément de la dimension 
représentative. Cette assemblée 
devrait certes relier les différents 
niveaux de gouvernance, mais sur-
tout des citoyens seront aussi pré-
sents ! Elle doit faire en sorte que 
les contributions de tous, y compris 
des citoyens, puissent être prises en 
considération lors de l'élaboration 
de la législation dans le domaine 
concerné.

« Nous croyons que 
les élus de terrain 
peuvent aider les 
citoyens à se faire 
entendre en Europe »

À Marseille, « l’appel d’un million d’élus » 
RM : Qu’attendez-vous du Sommet européen des 
régions et des villes, organisé à Marseille ? Avez-vous, 
à cette occasion, des objectifs concrets et ciblés que 
vous souhaitez atteindre ?
AT : Lors du 9ème Sommet européen des régions 
et des villes, les élus locaux et régionaux de toute 
l'Europe exposeront leur position sur l'avenir du 
projet européen. A l'issue de deux jours de débats 
sur le rôle joué par les collectivités territoriales 
dans la résilience, la cohésion et la démocratie 
européennes, un appel du million d'élus locaux 
et régionaux de l'Union européenne représentés 
par le Comité européen des régions sera proclamé 
au Président français Emmanuel Macron et aux 
institutions de l'UE dans leur ensemble. Les instances 
des autorités régionales et locales européennes 
seront exposées de façon claire et concise dans un 
manifeste politique que refl ètera la Résolution sur 
la Conférence sur l'avenir de l'Europe récemment 
approuvée par notre Comité. 
En substance, nous demanderons de mettre les 
citoyens au cœur du processus décisionnel de 
l'Europe de demain, en renforçant les fondations 
de notre maison commune de la démocratie 

européenne. Nous avons développé l'image de cette 
Maison qui possède des murs solides, ce sont les Etats 
membres, un toit protecteur, c'est l'Union européenne, 
et des fondations, ce sont les collectivités territoriales. 
Pour renforcer notre maison nous devons renforcer le 
rôle que jouent les élus locaux et régionaux.
Le message principal de notre Sommet est donc 
que la démocratie européenne est faible sans sa 
dimension territoriale. Les citoyens ne se sentiront 
pas plus proches de l’Europe s’ils se sentent ignorés 
par les institutions de l’UE, et l’UE n'aura pas la 
confi ance des citoyens si elle est perçue comme une 
machine abstraite, froide, distante et bureaucratique. 
Si nous voulons regagner la confi ance des citoyens, 
nous devons promouvoir aussi nos valeurs par 
l’éducation et la citoyenneté et par un dialogue 
ouvert et permanent avec eux. Nous devons 
également proposer une approche pragmatique 
pour une législation de l’UE fondée sur la subsidiarité 
et la proportionnalité pour rendre l'Europe plus 
proche de ses citoyens. Nous défendrons cette 
position dans la Plénière de la Conférence sur l'avenir 
de l'Europe jusqu'à l'adoption du rapport fi nal en mai, 
et au-delà. //

Pour Apostolos Tzitzikostas,
« le message principal du 
Sommet de Marseille, c’est que la 
démocratie européenne est faible 
sans sa dimension territoriale ».

Le président du Comité 
des régions s’est réjoui de 
« l’échange fructueux » 
avec le président de la 
République française.
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Nous croyons que les élus de 
terrain peuvent aider les citoyens à 
se faire entendre en Europe, par le 
biais de leur mandat électoral local 
ou régional, un mandat qui est aussi 
européen car la destination de la 
quasi-totalité des lois européennes se 
concrétise dans nos villes et régions.

RM : Ne craignez-vous pas que 
cette nouvelle structure vienne 
s’ajouter au “millefeuille” des 
institutions européennes, déjà peu 
compréhensible, voire totalement 
opaque pour le citoyen européen 
de base ?
AT : Cette assemblée ne se réunirait 
pas toutes les semaines, mais ponc-
tuellement, pour discuter d'un sujet 
majeur de politique publique euro-
péenne – la santé, le climat, l'emploi 
par exemple -, afin de récolter les 

contributions de tous les niveaux 
de gouvernement et des citoyens. 
L'exposition des points de vue et des 
préoccupations des uns et des autres 
sur le sujet en serait facilitée, et une 
législation plus inclusive et effi cace 
pourrait en découler. 
Il s'agirait là d'un outil tout à fait nova-
teur, qui ne serait pas une institution 
européenne mais un lieu où les points 
de vue sont exposés, discutés puis pris 
en considération pour mieux légiférer. 
Il est temps à mon sens de créer un 
espace public européen, et je crois 
que les élus de terrain en particulier 
peuvent contribuer à développer 
cet espace.

RM : Lors de la dernière Semaine 
européenne des régions et des 
villes, à Bruxelles, vous vous êtes 
montré sévère avec la gestion 

européenne de la crise, soulignant 
que les collectivités y avaient 
été insuffi samment associées, ce 
qui avait renforcé les inégalités. 
Comment pourrait-on faire mieux à 
l’avenir ?
AT : Tout d’abord il faut dire que, face à 
cette émergence immédiate et impré-
visible, l'Europe a su faire preuve d'une 
énorme capacité d'adaptation et de 
réaction. Mais dans la toute première 
phase de la pandémie, nous avons 
assisté à des diffi cultés qui auraient 
pu être résolues grâce à une meilleure 
répartition des efforts et des compé-
tences. Nous devons maintenant tirer 
les bonnes leçons pour être mieux 
préparés dans le futur, et orchestrer 
de façon effi cace la relance de nos 
économies. 
Les fonds de cohésion se sont avérés 
vitaux pendant la pandémie, mais, 
après la reprogrammation permise 
par de nouvelles règles d’urgence et 
fl exibles, près de 40 % des ressources 
allouées pour la période 2014-2020 
doivent encore être dépensées d’ici fi n 
2023. Dans le même temps, les autori-
tés nationales et régionales doivent 
lancer les nouveaux programmes 
de la politique de cohésion, pour un 
montant d’environ 500 milliards d’eu-
ros, d'ici à 2027. 
La situation est d’autant plus com-
plexe que les investissements soute-
nus par le plan de relance absorbent 
la plupart des capacités administra-
tives des gouvernements nationaux, 
régionaux et locaux. L'articulation 
entre ces sources d'investissements 
publics aurait dû être discutée de 
manière plus approfondie avec les 
collectivités locales et régionales qui 
doivent les mettre en œuvre, et c'est 
ce que j'ai amendé effectivement au 
mois d'octobre dernier.
Mais nous ferons face, afi n que nos 
citoyens puissent profi ter pleinement 
de ces instruments de relance éco-
nomique au plus vite. Nous venons 
d'ailleurs de signer un plan d’action 
stratégique avec la Commission euro-
péenne pour une utilisation plus effi -
cace des fonds sur le terrain. //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

Avec les collectivités françaises, 
une collaboration
« conviviale et exemplaire »
RM : Ce Sommet est organisé avec plusieurs collectivités régionales et 
locales (Région Sud, Métropole Aix-Marseille-Provence, Ville de Marseille, 
Département des Bouches-du-Rhône, etc.). Comment se passe le travail 
avec ces différentes collectivités ?
AT : Tous les niveaux de compétence ont été très engagés dans 
l'organisation de ce Sommet. La collaboration entre les différentes 
équipes a été très conviviale et exemplaire. Je remercie tout 
particulièrement Renaud Muselier dont la région est la puissance 
organisatrice avec le Comité européen des régions. 
C’est remarquable de constater que, même au niveau de l'organisation 
du Sommet, nous œuvrons tous vers un même but : mettre en avant 
le niveau local et régional pour réconcilier le projet européen avec 
les citoyens, y compris avec la jeune génération. En travaillant tous 
ensemble, nous donnons une contribution d'envergure aux efforts pour 
mettre les citoyens au cœur de l'Europe. //

Le président du Comité des régions se réjouit de
la collaboration avec les collectivités françaises. Ici, 
avec Renaud Muselier, président de la Région Sud.

https://agence.erasmusplus.fr/erasmus-pour-les-collectivites-territoriales/

69
collectivités territoriales
ont participé à 224 projets 
Ersasmus+ depuis 2014

109 042 €
c'est le montant moyen des fi nancements
attribués aux collectivités territoriales 
coordinatrices de partenariats

287 361 €
c'est le montant moyen des 
fi nancements attribués aux collectivités 
territoriales coordinatrices de mobilité

C'est l'augmentation du budget
du programme européen Erasmus+ 
pour la période 2021-2027
par rapport 2014-2020+80%

TÉMOIGNAGE ...........................................
La Région s'engage pour développer la mobilité
des jeunes de son territoire. Elle porte un consortium 
Erasmus+ dédié à la mobilité des publics en 

formation professionnelle : apprentis, jeunes en insertion et 
élèves des fi lières sanitaire et sociale. Cette dynamique permet
de créer de nombreuses synergies sur un territoire et de soutenir 
les actions de mobilités des organismes de formation et 
d'insertion en facilitant l'accès aux fi nancements. Elle concourt 
aussi au développement de l'offre de mobilité générale ; l'impact 
pour les jeunes d'Occitanie est considérable en matière de 
développement des compétences, d'insertion professionnelle
et d'ouverture sur le monde. »

Frédéric Bacqua, de la Région Occitanie au sujet
d'un projet de mobilité dans le secteur de l'enseignement
et de la formation professionnels.

TÉMOIGNAGE .....................
Nous avons pu monter un projet
sur la participation citoyenne inclusive et 
convaincre nos élus d'y participer. Les actions 

ont permis de mettre en place un cycle de rencontres entre 
agents, élus et habitants (bénévoles occasionnels du 
Service Public), avec l'organisation de visites d'études dans 
les structures partenaires. Gâce à cette expérience 
interculturelle, les participants remettaient en question 
leurs propres pratiques et innovaient en se lançant dans 
l'expérimentation de nouveaux produits. À titre d'exemple, 
suite à ce projet, la commune de Billère à mis en place un 
budget participatif. »

Céline Garlenq, de la Ville de Billère, au sujet
d'un projet de partenariat de l'éducation des adultes.
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CB : Vous le savez, je l’ai déjà exprimé 
dans ces mêmes colonnes, je vois 
d’un très bon œil l’action du Comité 
européen des régions. Il est indé-
niable que le fait régional est un 
fait européen. Les régions gèrent 
désormais la plus grosse partie des 
fonds européens, elles portent une 
part très importante de l’investisse-
ment public, elles jouent aujourd’hui 
un rôle moteur dans la transition 
écologique : ce sont donc des acteurs 
européens naturels, si j’ose dire.
De plus, au cours des dernières 
années, elles ont développé, et 
même accéléré, ce « réfl exe euro-
péen ». Quand je suis arrivé à mon 
poste au gouvernement, j’ai, le jour 
même, envoyé un message person-
nel à tous les présidents de Région 
pour leur faire part de mon sou-
hait de travailler avec eux. Je le fais 
avec Renaud Muselier, qui au sein 
de Régions de France continue de 
présider la commission Europe, et 
bien entendu avec la présidente 
de l’association Carole Delga avec 
qui, vous le savez, j’ai collaboré voici 
quelques années. 
Tout ceci est encore plus vrai en 
sortie de crise, où les régions sont 
apparues comme des acteurs de 
l’Europe au quotidien, comme des 
« vendeurs d’une Europe utile » en 
quelque sorte. Dans ce contexte, le 
souhait du Comité européen des 
régions de voir son rôle se renforcer 
me parait logique, même si nous 
n’allons sans doute pas changer les 
traités pour le faire.

Mais je crois que le CdR, dans sa façon 
de communiquer, de parler de plus 
en plus souvent “hors ses murs”, de 
faire connaître davantage son rôle, 
de porter plus fort et plus haut la voix 
des élus qu’il représente, peut donner 
aux citoyens européens une vision 
utile et concrète du rôle de l’Europe.

« LA PRÉSIDENCE DE L’UE ET
LE CALENDRIER ÉLECTORAL ? 
UN AIGUILLON ! »

Régions Magazine : La présidence 
française du conseil de l'UE n'est-
elle pas affectée par la campagne 
de l'élection présidentielle ? 
Comment gérez-vous cette 
contrainte supplémentaire ?

CB : Disons que cela nécessite davan-
tage d’agilité en termes d’organi-
sation, d’autant plus qu’au-delà du 
18  mars nous entrons dans une 
période de réserve liée au scrutin 
présidentiel, avec, par exemple, l’im-
possibilité d’une communication gou-
vernementale en France. Cet agenda 
nous a contraints à concentrer un 
certain nombre d’événements sur 
une période assez courte avant 
l’élection, mais voyons les choses de 
façon positive : cela nous a aussi servi 
d’aiguillon ! Alors, disons que c’est 
une lourdeur logistique, mais sans 
impact politique.
Après, j’entends bien les critiques qui 
s’élèvent, mais que fallait-il faire ? 
Anticiper sur cette présidence ? Les 
critiques auraient été les mêmes, 
voire pires. Demander un report après 
l’élection ? Cela aurait contraint le 
président nouvellement élu, ou réélu, 
à assumer d’emblée cette présidence 
européenne et son programme, ce qui 
aurait sans doute nui à l’effi cacité de 
son action. Surtout, nous avons fi xé 
très haut la barre de nos ambitions, 
qu’il s’agisse de réguler les GAFA, de 
renforcer l’action climatique de l’UE ou 
les droits sociaux de ses citoyens : ce 
calendrier exigeant nous pousse au 
contraire à faire avancer les dossiers 
plus vite car ces priorités sont aussi 
des urgences pour l’Europe. //

Propos recueillis par Philippe Martin

Conseiller spécial d’Emmanuel 
Macron sur les questions 
européennes de 2017 à 

2020, Clément Beaune est devenu 
secrétaire d’Etat chargé des Affaires 
européennes dans le gouvernement 
de Jean Castex en juillet 2020. Une 
mission qui a évidemment pris une 
ampleur supplémentaire avec la 
présidence française du Conseil de 
l’UE. Pour Régions Magazine, il précise 
les contours de cette mission et ce 
qu’il attend du Sommet de Marseille.

Régions Magazine : Que 
représente, aux yeux de notre 
exécutif, l'organisation de ce 

Sommet européen à Marseille ? 
Comment s'inscrit-il dans la 
présidence française ?
Clément Beaune : C’est, bien évidem-
ment, un moment important, qui va 
rassembler un grand nombre de par-
ticipants, ministres, parlementaires, 
élus régionaux et locaux de toute 
l’Europe, et qui s’inscrit dans une 
séquence très forte avec, par exemple 
la réunion de tous les ministres euro-
péens de la Cohésion, les 28 février 
et 1er mars à Rouen.
C’est pourquoi nous avons soutenu 
dès le départ la candidature de 
Marseille, portée par le président 
de la Région Sud Renaud Muselier, 

pour en faire un autre marqueur fort 
de la PFUE (présidence française de 
l’Union européenne).
C’est aussi une façon très claire de 
mettre en valeur le rôle des Régions 
et les collectivités, nous avons d’ail-
leurs prévu de tenir vingt réunions 
ministérielles dans l’ensemble des 
régions françaises.

Régions Magazine : Que pensez-
vous du rôle joué par le Comité 
européen des régions au sein de 
la construction européenne ? 
Estimez-vous qu'il faille le 
développer, et si oui, de quelle 
manière ?

« Les régions sont des 
acteurs européens naturels »
Le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Clément Beaune assistera
au Sommet de Marseille. Pour Régions Magazine, il valorise l’action des Régions 
au sein de l’UE, ainsi que le rôle du Comité européen des régions.

Une garantie pour le maintien
du Parlement européen à Strasbourg
Au moment où il a répondu aux questions de Régions Magazine, 
Clément Beaune rentrait tout juste d’un séjour dans le Grand Est, 
et notamment de Strasbourg où il avait rencontré la nouvelle 
présidente maltaise du Parlement européen Roberta Metsola. 
Celle-ci s’est engagée dans une démarche qui devrait conduire le 
Parlement à faire l’acquisition du bâtiment Osmose, un ensemble 
immobilier de 40.000 m² situé face à l’entrée du Parlement. « C’est 
évidemment une excellente nouvelle, a commenté le ministre, même 
si elle nécessitera encore des procédures, dont un vote au bureau 
du Parlement. Néanmoins cette décision devrait être actée dans les 
prochaines semaines, ce qui sécuriserait davantage le maintien du 
Parlement européen à Strasbourg, pour lequel nous n’avons eu de 
cesse de militer ces dernières années ». //

Pour Régions Magazine,
Clément Beaune a précisé 
sa vision du rôle des régions 
dans la construction 
européenne.

Le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 
présente la pièce de 2 euros émise à l’occasion 
de la présidence française de l’UE.
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Européen convaincu (il a notam-
ment été député européen et 
secrétaire d’Etat aux Affaires 

étrangères), Renaud Muselier, pré-
sident de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, est particulièrement fi er 
d’accueillir à Marseille le Sommet 
européen des régions et des villes. 
Il explique pourquoi à Régions 
Magazine.

Régions Magazine : Que représente 
pour la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur l’organisation à 
Marseille de ce Sommet européen 
des régions et des villes ?
Renaud Muselier  : Ce 9ème Sommet 
des régions et des villes revêt 
cette année, un caractère spécial. 
Il prendra sa place au cœur de la 
Conférence sur l’Avenir de l’Europe et 
de la Présidence Française de l’Union 
Européenne. Cet événement réunira 
des élus territoriaux venus de toute 
l’Europe pour faire entendre leur voix 
dans le cadre de la Conférence sur 
l’Avenir de l’Europe. 
Deux thématiques fortes ont été choi-
sies à cette occasion : « Construire 
la Maison de la démocratie euro-
péenne » et « les Citoyens au cœur 
de l’Europe  ». Je veux remercier 
le Président du CdR Apostolos 
Tzitzikostas et les équipes du Comité 
européen des régions pour la qua-
lité du travail que nous menons 
ensemble autour de ce temps fort ! 
Nous devons profi ter de ce calen-
drier pour faire de cet événement 

une réussite et un moment fonda-
teur pour l’avenir de la démocratie 
européenne ! 

RM : Qu’attendez-vous de la 
présidence française de l’UE ?
Renaud Muselier  : Avant d’être 
Président de Région, j’étais Député 
européen et j’ai appris à connaître 
l’Europe et à parler « européen ». 
J’ai découvert quel formidable outil 
l’Union européenne pouvait être pour 
nos territoires et je me réjouis de 
cette présidence, au moment où nos 
concitoyens sont appelés à décider 
du futur de la politique européenne. 
Je souhaite que ce moment excep-
tionnel, qui ne se représentera pas 
avant 14 ans, soit le déclencheur 
d’une politique régionale euro-
péenne toujours plus à l’écoute du 
terrain. Nous devons être à la hau-
teur des enjeux de la Conférence sur 
l’Avenir de l’Europe. C’est pourquoi j’en 
appelle à la mobilisation de nos élus 
et de nos eurodéputés pour faire de 
de la Présidence Française de l’Union 
Européenne une réussite !

RM : Que pensez-vous du rôle 
joué par le Comité européen des 
régions au sein de la construction 
européenne ? Pensez-vous qu’il 
faut le développer, et si oui, de 
quelle manière ?
Renaud Muselier : J’en suis convaincu, 
l’Europe de demain de se construira 
pas sans les collectivités territoriales. 
En ce sens, le Comité des régions est 
le porte-voix des régions, des villes 
et des communes auprès des institu-
tions européennes, avec lesquelles 
Il permet d’établir un lien direct.
Depuis sa création, en mars 1994, 
la reconnaissance de son action 
ne cesse de se renforcer, notam-
ment grâce au traité de Lisbonne. 
Aujourd’hui, les 329 membres du CdR 
ont un rôle consultatif sur la politique 
européenne mais surtout, ils sont à 
l’écoute des régions et des villes. Ils 
confrontent les expériences venant 
des 27 Etats Membres. Ils construisent 
l’Europe, jour après jour. Leur avis 
représente celui de millions d’élus 
locaux et de leurs concitoyens. Ils 
sont donc pour moi, essentiels dans 
le développement d’une Europe tou-
jours plus décentralisée.
Alors que les montées populistes se 
font sentir et que nos concitoyens 
se désintéressent du débat public, 
je crois qu’il est urgent d’entamer 
une révision fondamentale de la 
démocratie européenne. Elle devra 
être plus concrète, plus proche des 
attentes réelles des citoyens.
Pour y arriver, l’Europe doit nous faire 
confi ance. Nous, les représentants 
locaux, sommes le lien indispen-
sable pour penser et construire la 
démocratie européenne de demain ! 
Plus que jamais l’avenir de l’Europe 
doit s’écrire avec les collectivités 
territoriales et se rapprocher au 
plus près des citoyens européens. 
Nos Régions d’abord ! //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

« L’Europe
doit nous faire confi ance »
Pour le président de
la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 
l’Europe doit s’appuyer 
bien davantage sur
la force et l’expérience 
des collectivités 
régionales et locales.

Le président de
la Région Sud a été 
député européen et 
secrétaire d’Etat aux 
Affaires étrangères.
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d Parmi les collectivités qui 
accueillent le Sommet euro-
péen de Marseille, Martine 

Vassal parle, en quelque sorte, à 
deux voix, puisqu’elle préside à 
la fois la Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Département des 
Bouches-du-Rhône, deux acteurs 
majeurs de la région, et de la 
manifestation. C’est donc à ce 
double titre qu’elle a répondu aux 
questions de Régions Magazine.

Régions Magazine : Que 
représente pour la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et pour 
le Département du Bouches-
du-Rhône, le fait d’accueillir à 
Marseille ce Sommet européen 
des régions et des villes ?
Martine Vassal  : Je dirai d’abord 
que c’est un honneur de recevoir 
ici, à Marseille, une manifestation 
d’une telle ampleur, qui va sym-
boliser le lien entre les élus locaux 
de tous les territoires européens. 
Il me paraît très important que 
nous puissions y exprimer la voix 
de nos collectivités, et de valoriser 
ainsi l’action de nos élus locaux. 
Nous avons encore pu observer, 
à travers l’Europe toute entière, le 
rôle qu’ils ont joué dans le combat 
contre la pandémie, dans les plans 
de relance économique, dans le 
soutien à la jeunesse.
J’y ajouterai, s’agissant de Marseille, 
notre action très forte dans les 

partenariats avec l’Afrique : nous 
le constatons à travers les nom-
breuses entreprises installées sur 
le territoire de la Métropole et qui 
sont tournées vers le continent afri-
cain, c’est un levier d’attractivité 
incontestable pour notre région.
L’Europe doit se nourrir des 
expériences locales. Et notre 
Département ,  comme notre 
Métropole, constituent des traits 
d’union entre l’Europe et les acteurs 
locaux. Nous sommes d’ailleurs, je 
pense, le seul Département à avoir 
une représentation permanente à 
Bruxelles !

RM : Qu’attendez-vous de la 
présidence française de l’UE ?
MV : D’abord je trouve que six mois, 
c’est très court, surtout avec une 
campagne électorale au milieu 
de ces six mois, pour un moment 
réellement historique : nous n’avons 

pas eu la présidence de l’UE depuis 
2008, et je me suis laissé dire que 
cela ne reviendrait pas avant 2035 !
Je suis pour ma part d’un naturel 
plutôt optimiste, et j’espère que 
malgré ces circonstances nous 
pourrons faire avancer quelques 
dossiers sensibles et aussi fonda-
mentaux que le climat, l’énergie, les 
fi lières d’excellence, la citoyenneté 
européenne, et j’ajouterais, à titre 
personnel, la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes.

RM : Que pensez-vous du rôle 
joué par le Comité européen des 
régions et des villes au sein de 
la construction européenne ? 
Pensez-vous qu’il faut le 
développer, et si oui, de quelle 
manière ?
MV  : Ce Comité représente une 
masse formidable d’élus régionaux 
et locaux, une véritable avancée 
démocratique, mais il n’a pour l’ins-
tant qu’un rôle consultatif, et on 
peut se demander s’il est vraiment 
écouté… Un Sommet comme celui 
de Marseille doit permettre de ren-
forcer son rôle, de le faire entendre 
de façon plus forte par-dessus les 
lobbies qui pèsent dans les institu-
tions européennes. Et de le rendre 
plus décisionnel dans le processus 
de prise de décisions à l’échelle de 
notre continent. //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

« L’Europe doit se nourrir 
des expériences locales »
La présidente de
la Métropole Aix-
Marseille-Provence
et du Département
des Bouches-du-Rhône 
souhaite voir le Comité 
des régions jouer un rôle 
plus décisif dans les 
années qui viennent.

Martine Vassal
préside à la fois
la Métropole
Aix-Marseille-Provence
et le Département
des Bouches-du-Rhône.
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Régions Magazine : Que 
représente pour la Ville 
l'organisation à Marseille de ce 
sommet européen ?
Benoît Payan : C'est un événement 
majeur pour l'Union européenne 
et je me réjouis que la Ville de 
Marseille puisse l’accueillir pour la 
première fois. Ce sommet montre 
que Marseille est de retour à la fois 
comme la  deuxième ville de France 
mais aussi comme grande capitale 
du bassin méditerranéen, véritable 
carrefour entre l'Europe et l’Afrique. 
Nous avons l’ambition de faire de 
Marseille demain une ville plus juste, 
plus verte et plus démocratique. Pour 
cela nous devons nous préparer face 
aux grands enjeux de notre planète, 
que sont les enjeux de changements 
climatiques, sanitaires et sociaux. 
Face à de tels défi s, je suis convaincu 
qu’il faut réunir toutes les forces à 
Marseille et au-delà, autour de la 
Méditerranée, avec l’Europe pour 
trouver les meilleures réponses. 

RM : Qu'attendez-vous de la 
Présidence française de l'UE ?
BP : Les événements de la Présidence 
française organisés à Marseille 
seront nombreux en 2022 : réunion 
des ministres extérieurs du com-
merce, conférence sur la coopéra-
tion internationale en matière de 
recherche, innovation et enseigne-
ment supérieur. J'y vois la reconnais-
sance de la place que doit jouer 
Marseille dans les relations entre 
l'Europe, l'espace Méditerranéen et 
l'Afrique, mais aussi un encourage-
ment à ce qu'elle se saisisse davan-
tage des questions européennes. 
C'est ce que j'ai souhaité il y a plus 
d'un an. Et c'est ce qui se met en place 
progressivement avec l’adhésion au 

réseau Eurocités, la signature de la 
Convention des maires pour le climat, 
l'énergie et l'accord des villes vertes, 
mais aussi la candidature à l'appel 
100 villes décarbonées 2030, ce sont 
autant de politiques publiques inno-
vantes et utiles qui seront au service 
des Marseillaises et des Marseillais.  

RM : Que pensez-vous du rôle 
joué par le Comité européen des 
régions au sein de la construction 
européenne ? Pensez-vous qu'il 
faut le développer ? Et si oui de 
quelle manière ?
BP : Historiquement et en dehors 
des relations avec les États, les ins-
titutions européennes ont toujours 
eu comme interlocutrices privilé-
giées les régions. C'était logique car 
l'échelle de répartition des crédits de 
la politique de cohésion ne pouvait 
qu'être celle-là.

Pour autant les villes sont les ter-
rains d'expérimentation idéaux des 
politiques européennes, au plus près 
des citoyens, et elles sont à la fois 
des bénéfi ciaires naturels des fonds 
structurels, en tant que porteurs de 
projets, et des interlocuteurs recon-
nus par les instances européennes 
pour orienter, ou parfois réorien-
ter, les grands outils d’intervention 
conçus par l’Union européenne, dont 
l’impact sur les économies locales et 
le quotidien des citoyens européens 
est très important. 
À cet égard, le Comité européen 
des régions et des villes joue un 
rôle essentiel d’interface avec les 
différentes composantes de la gou-
vernance européenne, et facilite 
vraiment le dialogue et la compré-
hension mutuels. //

 Propos recueillis
 par Philippe Martin

« Marseille, capitale
du bassin méditerranéen »
Le maire de Marseille se réjouit de voir sa ville accueillir le Sommet des régions
et des villes, et souligne le « rôle essentiel » joué par le Comité des régions.

Le maire de
Marseille
Benoît Payan 
rappelle
que sa ville va 
accueillir plusieurs 
événements
majeurs pendant
la Présidence 
française de l’UE.

Apostolos 
Tzitzikostas 

President of the 
European Committee 

of the Regions

Clément
Beaune 

Secretary 
of State for 

European Affairs

Renaud Muselier
President

of Sud-Provence-
Alpes-Côte d'Azur 

Region

Martine Vassal
President

of Aix-Marseille-
Provence 

Metropolis

Benoît
Payan 
Mayor

of Marseille

The Grand témoins

Europe's regions and cities 
at a summit in Marseille

Marseille will host
the 9th European Summit
of Regions and Cities on
the 3rd and 4th of March.
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