Discours du Président Marcourt

Speech by President Marcourt (courtesy translation)

Monsieur le Président du Parlement des Canaries et
Vice-Président de la Conférence des assemblées
législatives des régions d’Europe, cher Gustavo,
Messieurs les Secrétaires généraux,
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,

Mr President of the Parliament of the Canary Islands
and Vice-President of the Conference of Legislative
Assemblies of the Regions of Europe, dear Gustavo,
Distinguished Secretaries General,
Ladies and gentlemen, in your titles and capacities,

C’est avec honneur et humilité que le Parlement de
Wallonie reçoit aujourd’hui le makila, ce bâton de
pèlerin
emblématique
qui
accompagne
symboliquement le mandat de président de la
Conférence des assemblées législatives des régions
d’Europe.

It is with honor and humility that the Parliament of
Wallonia today receives the makila, this emblematic
pilgrim's staff which symbolically accompanies the
mandate of President of the Conference of Legislative
Assemblies of the Regions of Europe.

Avec sa confection fine alliant bois séché et acier, qui
nécessite le travail des années et un artisanat
expérimenté, ce compagnon du pèlerin typique de la
tradition basque symbolise les travaux et les objectifs
de l’institution qui nous réunit aujourd’hui.

With its fine craftsmanship combining dried wood
and steel, which requires the work of years and
experienced craftsmanship, this typical pilgrim
companion of the Basque tradition symbolizes the
work and objectives of the institution that brings us
together today.

En effet, voici déjà presque 25 ans que les pères
fondateurs de la CALRE se sont réunis à Oviedo pour
poser les bases d’une institution dotée d’ambitions
considérables.
Elle a ainsi pour objectifs de défendre les valeurs et
les principes de la démocratie régionale dans un
contexte de développement du champ de l’Union
européenne mais aussi de permettre le rapprochement
entre les assemblées démocratiques concernées. De la
sorte, elle constitue une voie de développement du
dialogue interparlementaire qui regroupe aujourd’hui
72 assemblées et plus de 210 millions de citoyens.

Indeed, it has already been almost 25 years since the
founding fathers of CALRE met in Oviedo to lay the
foundations of an institution endowed with
considerable ambitions.
Its objectives are therefore to defend the values and
principles of regional democracy in a context of
development of the scope of the European Union, but
also to enable rapprochement between the democratic
assemblies concerned. In this way, it constitutes a
way of developing interparliamentary dialogue which
today brings together 72 assemblies and more than
210 million citizens.

Depuis un quart de siècle, la CALRE promeut une
vision d’une Union européenne fondée sur le dialogue
et qui tient compte de toute la diversité des territoires.
Les rapprochements que notre Conférence permet
apportent des éclairages indispensables à la résolution
de défis complexes qui nous préoccupent toutes et
tous, qu’ils soient sociaux, environnementaux,
technologiques ou relatifs aux droits fondamentaux.
Enrichis des nuances apportées par les différentes
visions et expériences de ses membres, les travaux
effectués par la CALRE ont vocation à impulser un
futur prospère et paisible, qui doit également donner
leur place aux expressions des citoyennes et des
citoyens européens.

For a quarter of a century, the CALRE has promoted
a vision of a European Union based on dialogue and
which takes into account all the diversity of
territories. The connections that our Conference
allows provide essential insights into the resolution of
complex challenges that concern us all, whether they
are social, environmental, technological or relating to
fundamental rights. Enriched with the nuances
brought by the different visions and experiences of its
members, the work carried out by the CALRE is
intended to stimulate a prosperous and peaceful
future, which must also give space to the expressions
of European citizens.

A ces égards, dois-je rappeler que le Parlement de
Wallonie a déjà eu l’occasion de s’illustrer? Je peux
par exemple évoquer les réserves émises par notre
Parlement lors de la signature du projet d’accord de
libre-échange entre le Canada et l’Union européenne
(CETA). Cette séquence politique avait mis sur le
devant de la scène les tensions qui peuvent exister

In these respects, need I remind you that the
Parliament of Wallonia has already had the
opportunity to shine? For example, I can mention the
reservations expressed by our Parliament when the
draft free trade agreement between Canada and the
European Union (CETA) was signed. This political
sequence had brought to the fore the tensions that may
exist between the agenda pursued by the European

entre l’agenda poursuivi par la Commission
européenne et des sensibilités régionales concernant
la vision du modèle social et environnemental
européen mais aussi le nécessaire respect de la
subsidiarité.
Ces thématiques ont également été abordées lors d’un
hackathon récemment organisé dans cette enceinte
dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de
l’Europe. Prenant la forme d’une compétition entre
jeunes citoyens de différents horizons réunis en
équipes, l’initiative a abouti à des propositions très
pertinentes que le Parlement s’est chargé de relayer
vers les autorités européennes.
Dans la continuité des préoccupations de la CALRE,
le programme de travail sur base duquel l’assemblée
plénière de la CALRE m’a élu à la présidence de la
Conférence pour l’année 2022 comporte, en synthèse,
trois axes.
Premièrement, l’approfondissement des principes
démocratiques et participatifs dans le cadre de
l’Union européenne. L’application de la subsidiarité,
élément fondamental de démocratie et de
participation des régions au sein de l’Union, passe
désormais par un véritable dialogue politique. Celuici doit conduire à faire contribuer davantage les
assemblées régionales. A cet effet, la CALRE a
vocation à servir de caisse de résonance et de lieu de
débats stimulants. Pour qu’elle puisse jouer son rôle
pleinement, j’entends favoriser la participation active
du plus grand nombre d’assemblées membres
possible.
Deuxièmement défendre les valeurs et les principes
de la démocratie régionale sur les dossiers examinés
au niveau européen. Dans cette optique, je désire
capitaliser sur la proximité géographique avec les
institutions européennes pour instaurer un dialogue
direct avec les présidences de la Commission
européenne, du Conseil des Ministres de l’Union
européenne et du Parlement européen. En outre,
j’assurerai la représentation de la CALRE au sein du
Comité européen des régions et de l’Alliance pour la
cohésion et stimulerai le dialogue avec les autres
organismes interparlementaires. Une deuxième
édition du Forum mondial des assemblées régionales
et sous-nationales sera également organisée pour
actualiser les travaux menés en 2015 en Lombardie et
renouveler de fécondes collaborations.
Troisièmement, le renforcement des liens entre les
assemblées législatives régionales et la contribution
au bon fonctionnement de la CALRE. A ce titre,
j’entends mettre en évidence les bonnes pratiques des
assemblées membres et procéder à des échanges

Commission and regional sensitivities concerning the
vision of the European social and environmental
model but also the necessary respect for subsidiarity.
These themes were also discussed during a hackathon
recently organized in this venue as part of the
Conference on the Future of Europe. Taking the form
of a competition between young citizens from
different backgrounds brought together in teams, the
initiative resulted in very relevant proposals that the
Parliament undertook to relay to the European
authorities.
In line with the concerns of the CALRE, the work
program on the basis of which the plenary assembly
of the CALRE elected me to chair the Conference for
the year 2022 has, in summary, three axes.
First, the deepening of democratic and participatory
principles within the framework of the European
Union. The application of subsidiarity, a fundamental
element of democracy and participation of the regions
within the Union, now requires real political dialogue.
This should lead to a greater contribution from the
regional assemblies. To this end, the CALRE aims to
serve as a sounding board and a place for stimulating
debates. For it to play its role fully, I intend to
encourage the active participation of as many member
assemblies as possible.
Secondly, to defend the values and principles of
regional democracy on the files examined at
European level. With this in mind, I want to capitalize
on the geographical proximity with the European
institutions to establish a direct dialogue with the
presidencies of the European Commission, the
Council of Ministers of the European Union and the
European Parliament. In addition, I will ensure the
representation of CALRE within the European
Committee of the Regions and the Alliance for
Cohesion and will stimulate dialogue with other
interparliamentary bodies. A second edition of the
World Forum of Regional and Sub-National
Assemblies will also be organized to update the work
carried out in 2015 in Lombardy and renew fruitful
collaborations.
Third, the strengthening of links between regional
legislative assemblies and the contribution to the
proper functioning of the CALRE. As such, I intend
to highlight the good practices of the member
assemblies and carry out fruitful exchanges at the
administrative level. For example, we would like to
repeat the CALRE Awards – Stars of Europe
ceremony in order to reward initiatives that make the
added value of European Union decisions known to

fructueux au niveau administratif. Par exemple, nous
souhaitons réitérer la cérémonie des CALRE Awards
– Stars of Europe afin de récompenser les initiatives
qui font connaître la plus-value des décisions de
l’Union européenne aux citoyens, à contre-courant
d’une Europe trop souvent bouc-émissaire.
Ce sont ces ambitions que je me détermine à porter en
tant que Président de la CALRE, dans le but de
poursuivre la concrétisation des principes de la
déclaration d’Oviedo et d’incarner les objectifs
d’approfondissement
de
la
participation
démocratique. Je souhaite que cette présidence de la
CALRE pave la voie vers davantage de dialogue et de
collaboration, plus que jamais indispensables face
aux multiples et diverses interdépendances.
Je vous remercie chaleureusement.

citizens, against the current of a Europe that is too
often a scapegoat.
These are the ambitions that I am determined to carry
as President of CALRE, with the aim of pursuing the
realization of the principles of the Oviedo Declaration
and embodying the objectives of deepening
democratic participation. I hope that this presidency
of the CALRE will pave the way for more dialogue
and collaboration, more essential than ever in the face
of multiple and diverse interdependencies.
I thank you warmly.

