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PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT 
 
 

Présidence de M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives  
des régions d’Europe (CALRE) 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

- La réunion débute à 10 heures 30 minutes. 
 
 
 

1. SÉANCE D’OUVERTURE 

DISCOURS DE M. JEAN-CLAUDE MARCOURT, PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES 
ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES DES RÉGIONS D’EUROPE (CALRE) 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Bonjour à 
tous. Il est 10 heures 30. Je vous propose dès lors de démarrer nos travaux. 

Je vous souhaite la bienvenue à la réunion du Comité permanent de la conférence des assemblées législatives des 
régions d’Europe, que j’ai l’honneur de présider aujourd’hui. 

Que vous soyez présent ici, à Namur, Capitale de la Wallonie, ou à distance, c’est un réel plaisir pour moi de vous 
accueillir ce matin. 

Je veux particulièrement saluer la présence à mes côtés du vice-président Gustavo Matos, qui nous a fait l’honneur 
de faire le déplacement depuis Tenerife. Je salue aussi la présence ce matin de plusieurs de nos collègues italiens qui, 
comme nous le savons, pour plusieurs d’entre eux, ont été fortement absorbés par l’élection du nouveau président de la 
République. Je les remercie pour leur volonté de prendre part à notre réunion dans ces conditions exceptionnelles. 

Il y a quelques instants, comme vous avez peut-être pu le voir en direct sur la nouvelle chaîne YouTube de la 
CALRE, le président Matos m’a remis solennellement le makila, bâton de pèlerin emblématique qui accompagne 
symboliquement le mandat de président de notre conférence. Avec sa confection fine alliant bois séché et acier qui 
nécessite le travail des années et un artisanat expérimenté, ce compagnon de pèlerin typique de la tradition basque 
symbolise les travaux et les objectifs de l’institution qui nous réunit aujourd’hui.  

Chers collègues, voici déjà presque 25 ans que les fondateurs de la CALRE se sont réunis à Oviedo pour poser les 
bases d’une institution dotée d’ambitions considérables. Elle a ainsi pour objectif 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 représente aujourd’hui 72 assemblées et plus de 210 millions de 
citoyens. 

Depuis un quart de siècle, la CALRE promeut une vision d’une Union européenne fondée sur le dialogue et qui tient 
compte de toutes les diversités 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 plus de place aux expressions 
citoyennes et à celles des citoyens européens. 

Dans la continuité des préoccupations de la CALRE, le programme de travail sur base duquel l’assemblée plénière 
m’a élu à la présidence pour la conférence de l’année 2022 comporte en synthèse trois axes. 

Le premier axe est l’approfondissement des principes démocratiques et participatifs dans le cadre de l’Union, 
l’application de la subsidiarité, élément fondamental de démocratie et de participation à des régions au sein de l’Union 
passe désormais par un véritable dialogue politique. Celui-ci doit conduire à faire contribuer davantage des assemblées 
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régionales. À 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 y favoriser la participation active au plus grand nombre d’assemblées et de 
membres. 

Le deuxième axe est la défense des valeurs et les principes de la démocratie régionale sur les dossiers examinés au 
niveau européen. Dans cette optique, je désire notamment capitaliser sur la proximité géographique avec les institutions 
européennes pour instaurer un dialogue direct avec les présidents de la Commission, du Conseil et du Parlement.  

À cet égard, comme vous le savez, j’avais convié Mme Roberta Metsola, la nouvelle présidente du Parlement 
européen, à venir présenter ses priorités à l’occasion de notre réunion. Mme Metsola n’a pas pu se libérer au vu de son 
programme extrêmement chargé, mais m’a fait part de son réel intérêt à intervenir à l’occasion d’une prochaine de nos 
assemblées. J’ai également convié l’ambassadeur de France à prendre part prochainement à un échange au Parlement de 
Wallonie dans le cadre de la présidence française du Conseil des ministres. Je ne manquerai pas de vous adresser les 
éléments utiles à cet égard. 

Le troisième axe est le renforcement des liens entre les assemblées législatives régionales et la contribution au bon 
fonctionnement de la CALRE. À ce titre, j’entends notamment mettre en évidence les bonnes pratiques des assemblées 
membres et procéder à des échanges fructueux au niveau administratif. Ce sont des ambitions que je suis déterminé à 
apporter 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 indispensable face 
aux multiples et diverses interdépendances. 

 

DISCOURS DE M. ELIO DI RUPO, MINISTRE-PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE WALLONIE, 
MEMBRE DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, l’ordre du jour de cette première réunion de notre comité permanent pour l’année 2022 est particulièrement 
chargé.  

Je vous propose dès lors d’accueillir M. Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, membre 
du Comité européen des régions, qui a accepté de nous faire l’honneur d’introduire cette réunion. 

M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, membre du Comité européen des régions. – Tout 
d’abord, merci, et je vous félicite pour votre présidence, ainsi que pour les propos que vous venez de tenir. 

Mesdames et Messieurs les membres des assemblées législatives des régions d’Europe, je tiens à vous saluer. 
Croyez bien que c’est un réel plaisir de partager avec vous la réflexion que vous menez sur la place des régions et des 
assemblées régionales dans les politiques de l’Union européenne et sur le rôle éminent que pourraient jouer les 
parlements régionaux dans l’évolution positive de l’Union européenne. 

Certains d’entre vous le savent, après avoir été Premier ministre de Belgique et avoir participé à une vingtaine de 
sommets européens, j’ai pu observer la force, mais aussi les faiblesses des réunions entre chefs d’État et de 
gouvernement. En tant qu’actuel ministre-président de la Wallonie et membre, comme l’a dit M. Marcourt, du Comité 
des régions d’Europe, je mesure plus que jamais les richesses que représentent les régions, en particulier les régions à 
pouvoir législatif. 

Mesdames, Messieurs, à la veille du 65e anniversaire du Traité de Rome, l’Union européenne est à nouveau face à 
de grands défis. Depuis 65 ans, l’Union a connu un grand nombre de moments charnières. Certaines décisions ont 
permis d’avancer ensemble en Europe. D’autres décisions, en revanche, ont intensifié les inégalités.  

Aujourd’hui, les défis auxquels l’Union doit faire face sont colossaux. Nous sommes au cœur d’une crise sanitaire 
exceptionnelle qui bouleverse la vie de nos concitoyens, de nos entreprises. Nous devons aussi, en même temps, dans le 
même temps, réussir la transition environnementale et le basculement vers l’économie numérique. 

Comme si tout cela ne suffisait pas, nous devons encore gérer les importantes tensions intraeuropéennes autour de 
l’immigration, l’État de droit, les questions de pénurie et d’autonomie stratégique et militaire, ainsi que la menace d’un 
conflit en Ukraine.  

Ma conviction est que l’Union européenne, si elle veut réussir sa relance économique, sociale et écologique, ne peut 
pas négliger ses régions. Les fonctions régaliennes, d’une manière générale, sont habituellement assumées par les États 
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centraux, mais l’exercice des sommets européens à 27 – je les ai vécus – montre les limites de ce processus. Le travail 
triangulaire entre le Conseil, la Commission, le Parlement européen est un mécanisme fort éloigné des citoyens et, 
reconnaissons-le, totalement incompris par la population. 

Pas besoin de le rappeler, les règlements et les directives influencent de manière déterminante la vie quotidienne de 
nos concitoyens. Les régions présentent cet avantage de mieux connaître les besoins essentiels de nos citoyens, de 
mieux épouser ces besoins et faire en sorte d’y répondre. Les régions sont plus proches des réalités vécues par leurs 
citoyens.  

Bien souvent, les sommets entre chefs d’État et de gouvernement sont bridés par la recherche du plus petit commun 
dénominateur. J’en sais quelque chose. Or, ce dont ont besoin les peuples d’Europe, ce sont des politiques efficaces et 
pragmatiques, des politiques transparentes, comprises, des politiques porteuses de prospérités.  

Les régions d’Europe peuvent très largement contribuer à mettre sur pied ces politiques. Les régions parviennent 
d’ailleurs plus facilement que les États à nouer des relations chaleureuses entre elles. J’en ai l’expérience au Comité des 
régions. Au-delà des appartenances nationales et des partis, des formations politiques, ce qui lie les régions, ce sont bien 
sûr des réalités comparables et des aspirations analogues.  

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, alors que le cadre européen influence fortement l’action des autorités 
régionales, les régions sont trop indirectement associées aux décisions. Je ne demande pas une association pour toutes 
les décisions de l’Union. Je pars du principe que les mécanismes actuels sont suffisamment complexes. Il serait 
cependant de grande utilité d’associer effectivement a minima les régions, et en tout cas les régions à pouvoir législatif, 
lors des débats budgétaires – cela me paraît essentiel, car on a une vue complète de ce que l’on fait au sein de l’Union – 
et également du Semestre européen qui a une influence déterminante sur les réformes à procéder. Reconnaissons-le, ce 
sont des réformes que la Commission estime que les États membres doivent réaliser. 

Je donnerai deux exemples. Depuis deux ans, ma région, la Wallonie est aux avant-postes de la lutte contre la 
pandémie de la covid. Elle exerce en effet d’importantes compétences en termes de santé, de protection sociale et de 
soutien à l’économie, cela en toute autonomie, sans pouvoir hiérarchique de l’État fédéral. C’est l’une des 
caractéristiques de la Belgique fédérale, c’est que le Gouvernement fédéral n’a pas de pouvoir hiérarchique sur les 
gouvernements régionaux et le Parlement fédéral n’a pas de pouvoir hiérarchique, sauf dans certaines conditions, sur le 
Parlement wallon. 

Par ailleurs, cet été, la Wallonie, comme d’autres régions voisines, a dû faire face à des inondations meurtrières 
jamais connues. Ces inondations ont dévasté une large partie du territoire wallon, privé des dizaines de milliers de 
citoyens de leur habitation, détruit de nombreuses infrastructures et outils économiques. 

Les moyens financiers nécessaires pour la reconstruction se chiffrent en milliards d’euros et la gestion de cette crise, 
bien entendu, pèse lourdement sur les finances publiques. La Wallonie n’est d’ailleurs pas la seule région en Europe à 
avoir dû ouvrir son portefeuille pour éviter, avec la crise de la covid, des effets systémiques catastrophiques. 

Dans ce contexte, il serait totalement injuste qu’une politique d’austérité soit à nouveau la ligne de conduite de 
l’Union lorsque la clause dérogatoire du Pacte pour la stabilité et la croissance sera levée.  

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, la Wallonie, comme les autres régions d’Europe, est résolument 
engagée dans la transition climatique et la poursuite de la transition numérique. Des financements importants, tant 
publics que privés sont indispensables pour assumer cette double transition.  

La Commission européenne a cité le chiffre de 650 milliards d’euros nécessaires d’ici 2030 pour assumer cette 
transition. Je trouverais légitime que les régions qui sont concernées au premier chef aient davantage droit au chapitre 
au niveau européen. C’est en tout cas le message que je porte en ce qui concerne la Wallonie. 

D’une certaine manière, la spécificité constitutionnelle de la Belgique fédérale m’y autorise peut-être plus que 
d’autres. En Belgique, en effet, et ce depuis le Traité de Maastricht, les ministres régionaux sont habilités à représenter 
la Belgique et les autres régions à la table de certains conseils européens des ministres sectoriels. 

À l’heure actuelle, par exemple, c’est la ministre de l’Environnement de mon propre gouvernement qui siège au 
nom de la Belgique et des autres régions au sein du Conseil Environnement. 

Votre nouveau président, Jean-Claude Marcourt, a exercé cette fonction – il pourrait en parler – tour à tour comme 
ministre de la Recherche scientifique, de l’Enseignement supérieur ou encore de l’Industrie. Il a d’ailleurs présidé les 
conseils informels lors de la présidence belge en 2010. 
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J’aurai vraisemblablement, à titre personnel, la responsabilité des réunions des ministres de la Politique de cohésion 
lors de la prochaine présidence belge en 2024. 

Mais il faudrait que d’autres États membres s’organisent en leur sein de manière à réellement infléchir les processus 
européens par les visions régionales. J’ai à ce titre et à titre d’exemple le souvenir du débat sur la mise en œuvre des 
règles comptables – que l’on appelle les règles SEC – 2010. Le Gouvernement wallon de l’époque a fortement dénoncé 
les modalités de cette comptabilisation européenne parce que l’on prenait en compte les investissements sans les 
amortir. La comptabilité européenne SEC, en réalité, a gravement altéré les politiques d’investissements publics des 
pouvoirs régionaux et locaux. 

Notre participation directe au Conseil de l’époque nous avait permis d’exprimer notre préoccupation, mais nous 
nous sommes retrouvés seuls. En fait, nous représentions la Belgique, mais nous avions été les seuls à contester, à 
protester et à porter la position au niveau du Conseil.  

Comme vous pouvez l’imaginer, la Commission européenne n’a pas manqué de relever que nous étions isolés, 
malgré d’ailleurs que le Comité des régions en avait fait le constat dans un de ses avis grâce à l’apport des régions et des 
pouvoirs locaux. 

Aujourd’hui, 12 ans après, on entend, fort heureusement, au sein de la Commission qu’il faudrait peut-être revoir les 
modalités de prise en considération des investissements dans la comptabilité SEC et aussi dans l’appréciation des 
déficits annuels de chaque État membre. Ces aspects, chers collègues, sont absolument fondamentaux pour le proche 
avenir. 

Mesdames, Messieurs, chères et chers collègues, devant l’ampleur non anticipée de la crise sanitaire – d’ailleurs, on 
n’aurait pas pu l’anticiper –, l’Union européenne a eu un réflexe salvateur. L’Union européenne a desserré 
temporairement le carcan du Pacte de stabilité et de croissance. Elle a aussi très bien fait en mettant en place un Plan de 
relance de 750 milliards d’euros basé sur un endettement commun. Sans ces décisions inédites, le paysage économique 
et le tissu industriel de l’Union auraient été profondément déstructurés pour longtemps.  

Néanmoins, cette crise a fait apparaître de graves lacunes que les aides financières massives seules ne peuvent 
masquer. L’Union européenne s’est forgée sur un certain nombre de règles communes souvent dictées par les seuls 
intérêts économiques. 

Le cadre de gouvernance économique produit des effets majeurs sur l’ensemble des niveaux de gouvernement et 
plus particulièrement sur les gouvernements locaux et régionaux. Au sein de l’Europe, je dois rappeler que les 
institutions régionales et locales pèsent très lourdement. Ces institutions sont responsables de près du tiers des dépenses 
publiques et de plus de la moitié de l’investissement public de l’Union, avec bien entendu des variations entre les États 
membres. C’est une réalité que la Commission européenne feint, fait semblant d’ignorer trop souvent. 

Son cadre de gouvernance économique est en partie responsable de la forte chute des investissements publics qui a 
eu lieu après la crise financière de 2008. Entre 2009 et 2018, l’investissement public dans son ensemble a baissé de 
20 % au sein de l’Union européenne. L’investissement réalisé par les autorités locales et régionales a, de son côté, 
baissé de 25 %, et de 40 %, voire plus, dans certains États membres parmi les plus touchés par la crise. 

Ce désinvestissement est absolument dramatique pour nous tous et pour les futures générations. Je le répète encore 
une fois : il faut changer les modalités de comptabilité SEC et il faut modifier les clauses du pacte. 

Certains de ces investissements auront un rendement économique incertain, notamment dans le domaine de la 
transition écologique. Ils s’inscriront dans une temporalité qui est longue. Le privé ne pourra pas tout faire. C’est une 
évidence. Donc, une forte implication du secteur public, à travers l’investissement public ou le soutien à 
l’investissement privé, est donc nécessaire.  

Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président, bien évidemment, des règles communes sont 
nécessaires entre des pays qui partagent une même monnaie. Je parle ici de l’Eurozone. Ces règles doivent certes 
permettre de maîtriser l’endettement, mais sans tuer la croissance ni paralyser l’investissement. Ce sont là, pour moi, les 
conditions de notre prospérité future. À mon sens, le cadre budgétaire européen doit donc être réformé significativement 
pour autoriser une plus grande flexibilité et les régions doivent y être associées, car les régions apporteront des éléments 
extrêmement positifs. Les trajectoires budgétaires doivent être davantage adaptées aux réalités nationales, et donc aux 
réalités régionales, garantissant la marge capacitaire nécessaire à l’investissement.  



6 

Le futur cadre budgétaire doit également être pensé comme un outil stratégique. L’économie européenne n’a 
toujours pas retrouvé son niveau d’investissement public de 2007. Ceci contribue au retard de l’Union européenne dans 
un grand nombre de secteurs clés. Je pense à l’industrie, au biotech, le numérique et j’en passe. 

Nous ne pouvons pas, d’un côté, doter l’Union européenne de plans ambitieux tel que le Pacte vert et, de l’autre, 
nous priver de tous moyens pour concrétiser nos ambitions dans les autres domaines. C’est cette absence de cohérence 
de la politique européenne actuelle qui apparaît ici. 

Il y a donc urgence à ce que les politiques qui touchent directement les citoyens, les politiques fiscales, sociales, en 
matière de santé, fassent l’objet d’une harmonisation vers le haut. Pour cela, l’Union européenne tirerait grand profit de 
la grande expertise dont font preuve les régions. Il faut que ces politiques s’exercent dans une approche cohérente. 

J’ai à l’esprit cet exemple du travailleur roumain – j’ai pris l’exemple du travailleur roumain avec tout le respect que 
j’ai pour la Roumanie et les Roumains et me rendrai d’ailleurs en Roumanie prochainement –, qui au lieu de gagner 
600 euros chez lui, vient en France ou en Belgique pour gagner 1 200 euros, pour un emploi dont le Belge ou le 
Français ne veut plus. En Roumanie, il est remplacé par un travailleur asiatique, trop content de gagner 600 euros. Si 
cela se trouve, l’entreprise qui emploie en Roumanie est belge ou française. À part l’entreprise en question, il n’y a 
aucun gagnant dans ce schéma qui détermine pourtant les politiques sociales migratoires et industrielles de l’Union. 

La convergence des politiques me paraît fondamentale. Elle ne sera réellement efficace que si l’on met également en 
œuvre une révision de la structure institutionnelle de l’Union en y intégrant pleinement les régions. 

Mesdames et Messieurs, le Traité de Maastricht a créé des comités des régions, dont nombre d’entre nous sommes 
membres. Ce Comité des régions prend en considération des réalités régionales et locales, les États ayant la faculté, 
pour ceux qui le concerne, de définir le type et le niveau de représentation. Une synergie renforcée entre la CALRE, 
votre organisation, et le Comité des régions serait un atout supplémentaire pour faire jouer un rôle significatif aux 
régions. 

En conclusion, j’en termine, chères et chers collègues, il est dans l’intérêt de l’Union que ces régions soient 
davantage associées aux différents processus, notamment en matière de finances publiques. Tel est, en substance, 
Monsieur le Président, le sens de mon message aujourd’hui. Je vous remercie et vous souhaite bon vent et grand succès 
pour votre organisation. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
remercie, Monsieur le Ministre-Président, pour votre intervention. Je vous souhaite un prompt rétablissement, puisque 
si vous ne savez pas nous rejoindre physiquement aujourd’hui, c’est parce que vous avez eu un petit incident de vie 
privée. 

M. Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement de Wallonie, membre du Comité européen des régions. – Je me 
suis fracturé la rotule gauche, mais cela va mieux. Merci infiniment. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
souhaite une excellente journée. 

 

2. PROJET « CONTRIBUTION DES DÉBATS POLITIQUES AU SEIN DES PARLEMENTS RÉGIONAUX » 

3. IMPLICATION DE LA CALRE DANS LES ACTIVITÉS DE L’ALLIANCE POUR LA COHÉSION 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, nous avons un léger changement dans l’ordre du jour, puisque le président TzitzikÓstas a souhaité nous 
rejoindre dès maintenant. 

Comme vous le savez, le projet de contribution des débats politiques dans les parlements régionaux est organisé par 
la CALRE, en coopération avec le Comité européen des régions, en vue d’influencer le programme de travail annuel de 
la Commission européenne dans la préphase législative. Le projet a été lancé à la suite des recommandations pour une 
nouvelle méthode de travail formulée par la task force sur la subsidiarité, compte tenu du rôle important des parlements 
régionaux dotés de pouvoirs législatifs et eu égard aux engagements du memorandum d’entente signé en 2015 entre la 
CALRE et le Comité des régions. 
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À l’occasion d’une réunion du Bureau du Comité des régions, à laquelle le président TzitzikÓstas a eu l’amabilité de 
m’inviter à m’exprimer ce mardi, j’ai pu exprimer tout l’intérêt que nourrissait la CALRE pour cette initiative et me 
suis prononcé en faveur de la poursuite de ce projet. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la politique de cohésion constitue, vous le savez, un défi primordial dans le cadre 
des relations entre l’Union européenne et nos régions, puisqu’elle compte pour pas moins d’un tiers du budget 
européen. 

Ce jeudi, j’ai pu participer à un débat avec Mme Elisa Ferreira, Commissaire européenne en charge de la cohésion et 
des réformes, et Mme Lilyana PAVLOVA, Vice-Présidente de la Banque européenne d’investissement. J’ai pu saluer, à 
cette occasion, la capacité de résilience démontrée par l’Union européenne dans le contexte particulièrement difficile de 
la pandémie. Je me suis également permis d’insister sur l’importance de créer des synergies entre les nouvelles 
initiatives de soutien et les moyens historiques de la politique de cohésion, ainsi que de veiller à la simplification des 
procédures. 

 

INTERVENTION DE M. APÓSTOLOS TZITZIKÓSTAS,  
PRÉSIDENT DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Monsieur 
TzitzikÓstas, c’est à mon tour de vous donner la parole sur le projet « Contribution des débats politiques au sein des 
Parlements régionaux et sur l’implication de la CALRE dans les activités de l’alliance pour la cohésion ».  

Je vous donne la parole et vous remercie pour votre présence. 

M. Tzitzikóstas, Président du Comité européen des régions. – Tout d’abord, permettez-moi de commencer avec mes 
vœux à M. Di Rupo, bon et prompt rétablissement, je vous le souhaite. 

Chers collègues, permettez-moi tout d’abord de féliciter chaleureusement le président, M. Jean-Claude Marcourt, 
pour sa nomination comme président de la CALRE et de m’avoir invité d’ailleurs à m’exprimer aujourd’hui à votre 
réunion et souligner le commencement de sa présidence. 

Je voudrais saluer aussi son intervention au Bureau du Comité des régions, cette semaine, comme vous l’avez dit, et 
pour sa contribution lors du débat sur la cohésion que nous avons organisé avec la commissaire Ferreira, lors de notre 
session plénière. 

Laissez-moi vous dire que je suis vraiment très heureux de cette approche très pragmatique et en même temps 
visionnaire. Notre coopération est sincère, politique, stratégique, car elle va bien au-delà de notre accord de coopération. 
Le travail mené ensemble le démontre d’ailleurs parfaitement, comme récemment, au sein de la Conférence de l’avenir 
de l’Europe, ou à l’occasion de la mobilisation en faveur d’une forte politique régionale européenne au sein de 
l’Alliance pour la cohésion. 

Malheureusement, la nouvelle vague de l’épidémie de la covid-19 nous oblige de nouveau à tenir nos réunions en 
ligne pour nos membres éloignés physiquement les uns des autres. Ce n’est pas bien, ce n’est pas quelque chose que 
l’on veut voir. J’aurais vraiment aimé vous accueillir tous au Comité des régions aujourd’hui, ou alors avoir la 
possibilité de visiter, si vous voulez, votre Parlement et votre belle région. J’espère néanmoins que l’occasion se 
réitérera dans un avenir proche et que je pourrai me rendre en Wallonie, terre d’accueil des régions européennes. 

L’été dernier, lors des inondations et feux meurtriers qui ont frappé et détruit, en Wallonie notamment, nos 
communautés, comme en Grèce d’ailleurs, villes et villages dans toute l’Europe et dans d’autres endroits du monde, j’ai 
eu beaucoup de peine à regarder impuissant les ravages du changement climatique. Ceci m’amène, avec votre accord, à 
réclamer avec force, véhémence, une Union forte, responsable, apte à répondre aux défis de notre siècle. Toutefois, nous 
devons saisir cette malheureuse conjoncture pour demander un rôle plus conséquent et plus accru, si vous voulez, pour 
les organes démocratiques au sein des processus décisionnels européens, car, sans eux, on risque de creuser un écart qui 
existe déjà entre nos citoyens et les instances européennes. 

Nous le disons tous et le constatons, les citoyens aussi le réclament au sein de la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe. Le temps est alors venu. Le passé est fait. Là, chers collègues, vous êtes essentiels grâce au rôle 
constitutionnel que vous avez au sein de vos pays respectifs. 
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Mes chers collègues, il est temps de se serrer les coudes et de lancer un appel pour renforcer le rôle des régions 
dotées d’un pouvoir législatif, en espérant pouvoir être soutenu par les autres Régions, parce qu’il est important de 
présenter un front commun sur ces bases. Notamment, sur la proportionnalité, il est important de l’Union européenne 
de renforcer sa légitimé et ses liens avec les citoyens. 

La Conférence sur l’avenir de l’Europe présente une occasion unique en son genre. Il est important d’apporter des 
améliorations au fonctionnement de l’Union européenne afin de mieux réagir à ce que les citoyens européens attendent 
de nous. C’est exactement la raison pour laquelle le Comité des régions s’est battu pour assurer la représentation des 
collectivités locales et régionales au sein de cette Conférence. Je tiens à remercier tous les délégués, locaux et 
régionaux, certains qui sont également membres de la CALRE. Le président Di Rupo, le président Lambertz, et bien 
d’autres. Je tiens à les remercier pour leur travail ô combien essentiel et leur engagement sans faille. 

Hier, le Comité des régions a adopté une résolution dans le cadre de la Conférence. On y retrouve un certain 
nombre de propositions en lien avec différents niveaux de gouvernance, local, régional, national et européen. Dans le 
même temps, on nous propose différents outils en vue d’assurer la promotion de l’inclusion. 

Il est important de savoir que ces résolutions seront accompagnées d’une version succincte, d’une part, que l’on va 
baptiser « Manifeste local et régional », que nous allons adopter à Marseille le 4 mars. Je ne peux que vous inviter 
toutes et tous à partager vos propositions avec nous. J’apprécierais, Monsieur le Président Marcourt, si vous vous 
joigniez à nous à Marseille afin de représenter la CALRE, ainsi que la Wallonie. 

Je tiens également à insister sur la publication imminente d’un excellent rapport que l’on doit au groupe de haut 
niveau sur la démocratie européenne, qui est présidé d’ailleurs par M. Van Rompuy, qui va faire toute une série de 
propositions afin de faire reposer la maison de la démocratie européenne sur des fondations solides. Il est important de 
veiller à ce que l’on se dote des règles essentielles au niveau de l’Union européenne. Les délégués ont fait part de pas 
moins de 40 propositions par le biais de la plateforme multilingue en ligne et ont soumis cinq propositions à ce groupe 
de haut niveau sur la démocratie européenne. 

De quoi retourne-t-il ? Nous demandons tout d’abord à améliorer la participation des parlements régionaux et des 
collectivités locales et régionales afin de façonner et assurer la mise en œuvre de la politique européenne en incluant un 
droit d’initiative. Ce serait ainsi ce que l’on appelle une procédure que l’on peut qualifier de carte verte. 

Deuxièmement, étant donné le principe de proportionnalité, à savoir la question de savoir comment la législation 
européenne fera la mise en œuvre sur le terrain, de nouveau, on a besoin d’une reconnaissance du même principe de 
subsidiarité. 

Troisièmement, inclure une évaluation territoriale systématique afin d’évaluer, si vous voulez, l’impact, de la 
législation européenne au niveau des citoyens, qui couvre les sujets d’une importance territoriale, tels que le climat, la 
santé, le transport, et cetera. Il est important de compter sur une grille de subsidiarités qui nous permettra ainsi de 
savoir si nous avons besoin du principe de subsidiarité. Ainsi, cela représente une valeur ajoutée. Je sais qu’une grille 
existe déjà. Il serait important de lui en réserver un bon usage. 

Il est important également de ne pas oublier d’autres initiatives, telles que le Semestre également. Il est important 
d’assurer une plus grande participation démocratique à ce Semestre. Nous connaissons la situation, les taux 
particulièrement élevés de l’inflation, les procédures budgétaires et l’impact que cela a au niveau des budgets qui sont 
frappés de plein fouet par la situation, avec ce que l’on appelle un effet de syphon. 

Puis nous avons également d’autres propositions plus techniques, notamment le passage de huit à douze semaines 
pour l’évaluation de la subsidiarité dans le cadre du mécanisme d’alertes précoces. Il est important également de se 
mettre d’accord sur les principes de gouvernance et de partenariat. Cela pourrait prendre la forme d’un code de 
conduite. 

Donc, chers amis, je suis fermement convaincu que la CALRE va soutenir ces propositions, non pas uniquement 
dans le contexte que l’on connaît actuellement, mais également dans le cadre de notre coopération bilatérale. 

Cher Président, au mois de juin dernier, ensemble avec la CALRE, nous avons organisé une conférence consacrée à 
l’architecture européenne et la place des collectivités locales et régionales dans cette architecture européenne. Nous 
avons publié une déclaration qui a été soutenue par de nombreuses régions européennes. Cette alliance a comme 
objectif d’augmenter notre impact législatif sur le processus législatif européen, en s’assurant d’avoir un impact 
territorial fort sur nos compétences et prérogatives respectives. 
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Le paquet Fit for 55, portant sur les politiques environnementales et énergétiques, est indéniablement un exemple à 
suivre, un exemple de la transition que nous appelons de nos vœux dans le cadre des régions à forte tradition 
automobile. Je sais qu’un certain nombre de groupes de travail ont vu le jour, l’objectif étant d’assurer la coordination 
entre ces régions qui sont concernées. Il y a véritablement une opportunité d’influencer la législation, ce n’est pas 
négligeable. 

En guise de conclusion, chers collègues, chers amis, et tout particulièrement chers signataires et cosignataires de 
cette déclaration du mois de juin, je ne peux que vous inviter et inviter les différentes régions de la CALRE à contribuer 
à cette alliance pour la cohésion. Il est capital de travailler main dans la main dans le cadre de ce projet. Les collègues 
du Comité des régions restent à votre entière disposition, si vous avez besoin de plus amples informations. Nous avons 
absolument besoin de vous. Nous croyons que, ensemble, nous sommes plus forts. Nous croyons que, ensemble, nous 
pourrons véritablement faire une différence. 

Merci beaucoup de votre aimable attention. 

 

ÉCHANGE AVEC LES DÉLÉGATIONS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur TzitzikÓstas, pour votre intervention. 

J’invite les membres qui le souhaitent à faire part de leurs observations, dans l’optique de la poursuite du projet 
« Contribution des débats politiques au sein des Parlements régionaux » ou sur le positionnement de la CALRE au sein 
de l’Alliance pour la cohésion, notamment en but d’enrichir les futures déclarations. 

Quelqu’un demande-t-il la parole ? 

Personne ne demandant la parole, je remercie dès lors le président TzitzikÓstas d’avoir accepté de venir et lui 
souhaite une excellente journée, car je sais que son agenda est chargé aujourd’hui. 

J’espère vous accueillir en Wallonie, au Parlement, ou de nous voir à Bruxelles au Comité des régions. 

M. Tzitzikóstas, Président du Comité européen des régions. – Merci beaucoup.  

 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION DU COMITÉ PERMANENT  
DE LA CALRE 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, vous avez reçu le procès-verbal de la dernière réunion du Comité permanent qui s’est tenue à Tenerife le 
26 novembre dernier.  

Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ?  

Je n’aperçois pas de demande d’intervention. Je considère dès lors que le procès-verbal est adopté. 

 

5. IMPLICATION DES MEMBRES DANS LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE SUR  
L’AVENIR DE L’EUROPE 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, je vous propose de passer à un sujet d’importance, puisqu’il concerne l’application de nos assemblées dans 
les travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Comme vous le savez, chaque assemblée est invitée, si ce n’est 
déjà fait ou prévu, à s’impliquer dans la Conférence sur l’avenir de l’Europe et à enrichir la plateforme numérique 
multilingue. 

Pour mémoire, la Conférence devrait parvenir à des conclusions et fournir des orientations concernant l’avenir de 
l’Europe d’ici au printemps prochain.  
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INTERVENTION DE M. HERMAN VAN ROMPUY, PRÉSIDENT DU GROUPE DE HAUT NIVEAU  
SUR LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE DU COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – J’ai 
souhaité inviter M. Herman Van Rompuy, Président du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne du Comité 
européen des régions à nous présenter l’opportunité que représente la Conférence sur l’avenir de l’Europe pour les 
assemblées régionales à pouvoir législatif de participer davantage au bon fonctionnement de l’Union européenne. 

M. Van Rompuy, Président du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne du Comité européen des 
régions. – Mes félicitations pour votre nomination à la présidence du CALRE.  

Mesdames et Messieurs, je continuerai en anglais, si vous me le permettez, tout spécialement sur les travaux du 
groupe à haut niveau, il a été appelé ainsi, ce n’est pas moi qui ai inventé ce titre. 

Je parlerai surtout du rapport que l’on va bientôt publier sur notre contribution dans le cadre de la Conférence sur 
l’avenir de l’Europe. 

Mesdames et Messieurs, la Conférence sur l’avenir de l’Europe porte justement sur l’avenir. Il y a quelques années 
de cela, l’Union européenne n’avait pas d’avenir, du moins c’est ce que certains croyaient. Maintenant, nous 
réfléchissons sur la forme que cet avenir va revêtir. 

Les choix posés par le groupe de haut niveau dès le démarrage étaient que la démocratie devait être le principal 
thème abordé par la Conférence. La Conférence devrait être un exercice de démocratie. 

Comme vous le savez, l’Union européenne est une construction unique en son genre, une construction qui a découlé 
notamment des deux guerres mondiales. C’est un exercice qui repose sur des valeurs essentielles, telles que la 
démocratie, l’État de droit, mais également l’économie de marché social. La structure de gouvernance repose sur la 
démocratie, l’idée étant que cette démocratie s’exerce de deux manières. Tous les États membres fonctionnent sur base 
de la démocratie, sur base d’une majorité parlementaire d’un côté, et de l’autre côté, au niveau de l’Union européenne, 
la démocratie transnationale s’exprime par un système de poids et de contrepoids par le biais du Parlement européen, 
de la Commission européenne, mais également du Conseil. 

Il est important de tenir compte de cette double nature de l’Union européenne. Nous constituons une union d’États, 
mais également une union de citoyens. D’ailleurs, l’Union n’est ni une organisation internationale ni, d’ailleurs, un 
État-nation. 

Malgré cette démocratie double, pas mal de citoyens ont l’impression que l’Union européenne souffre soi-disant – 
j’insiste sur le terme « soi-disant » – d’un déficit démocratique. On assiste à pas mal de mécontentement par rapport à 
la manière dont les démocraties européennes fonctionnent en pratique. C’est la raison pour laquelle il est tout aussi 
important de démarrer en expliquant pourquoi l’Union européenne est comme elle est, pourquoi l’Union européenne 
s’est dotée des institutions qu’elle compte, et le système de poids et de contrepoids dont on a besoin afin de maintenir 
l’intérêt de tout un chacun. 

Cela nous permettrait ainsi de renforcer la légitimité et la démocratie, en travaillant sur des processus politiques 
plus faciles à suivre, impliquant les différentes couches et les différentes strates de gouvernance en Europe. 

Nous devrions être beaucoup plus solides dans les attaques que subit la légitimité européenne. Il est important, dans 
le même temps, d’assurer plus de transparence dans le fonctionnement de la démocratie européenne. 

Les écoles, les universités, les médias peuvent très certainement nous aider dans ces efforts, mais les leaders eux-
mêmes doivent absolument faire beaucoup plus qu’ils ne le font déjà pour défendre l’Europe, en sachant qu’ils ont déjà 
pris un certain nombre de décisions dans ce sens au niveau de l’Union européenne. La démocratie européenne n’est pas 
la seule qui subit de telles pressions. Toutes les démocraties sont remises en question depuis l’intérieur. 

La démocratie européenne, c’est la démocratie de l’Union européenne en tant que telle, mais c’est également la 
démocratie des États membres qui la constituent. La démocratie européenne, c’est la contribution, les décisions qui 
sont prises quant à la manière dont les citoyens s’organisent. La démocratie européenne, c’est finalement le résultat 
que les politiques peuvent avoir sur les emplois, sur le niveau de vie, sur le climat, sur la migration, sur les inégalités, 
et cetera. 

On retrouve ces deux aspects de la démocratie européenne. Dans l’Union, selon pas mal de services, il s’avère qu’il 
y a une frange de plus en plus importante de la population qui ne croit plus dans les valeurs de la démocratie. 
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Pour eux, la démocratie n’est pas une valeur en soi, à savoir la participation de tout un chacun pour le bien 
commun. Ce manque de croyance dans la démocratie est à mettre en lien avec un véritable manque de résultats 
satisfaisants, un manque de valeur ajoutée, un manque de résultats concrets et tangibles à attribuer à ces politiques qui 
sont ô combien proches de la vie et du quotidien de nombreux hommes et femmes. Nous avons besoin d’une Union de 
résultats. 

La révolution digitale, et plus particulièrement le développement des réseaux sociaux, a changé de manière radicale 
le fonctionnement de nos démocraties. Ces réseaux offrent une myriade de possibilités qui nous permettent de 
communiquer les uns avec les autres et d’accéder à de l’information. Internet a également sapé l’assurance qualité de 
l’information, a rabaissé le niveau des débats et a rempli l’espace public d’un véritable déluge de slogans simplistes, de 
fake news et de polarisations. 

Les véritables communautés qui reliaient les citoyens ont été remplacées par des bulles virtuelles qui ne donnent à 
personne la possibilité de jouer un quelconque rôle concret. Plus que jamais, une société civile forte est absolument 
nécessaire pour offrir un contrepoids à la fragmentation et à l’individualisation. Plus que jamais, des institutions 
publiques fiables sont nécessaires pour améliorer la confiance que l’on a dans les hommes et les femmes politiques. Il 
est important de s’ériger contre les mensonges. Plus que jamais, nous avons besoin d’équité, de cohésion sociale, il est 
important de reconnaître que la pandémie et d’autres crises peuvent affecter les hommes et les femmes de manière ô 
combien différente. La législation nationale et européenne doit mieux protéger tout un chacun contre ces fractures. Il 
est important d’assurer la promotion de la cohésion sociale afin que personne ne soit laissé sur le bas-côté. 

Je vois également un autre paradoxe : la plupart des gens se disent que leur liberté d’expression ne sera jamais 
remise en question, mais il y a quand même une partie de la population qui vote pour des partis qui ne voient la 
démocratie que comme un moyen pour eux de monter au pouvoir. Pour eux, la démocratie n’est pas une valeur en soi. 

Une autre raison qui montre combien nous avons raison d’être inquiets, c’est qu’il est particulièrement triste que les 
institutions européennes aient à prendre des actions pour assurer l’État de droit et le respect des droits des minorités 
dans certains États membres. 

Une majorité absolue au Parlement ne veut pas nécessairement dire que vous avez le pouvoir absolu. 

La démocratie est devenue le sujet d’une conversation, où les différents intervenants s’écoutent parler des 
inquiétudes qu’ils ont pour le bien commun. Il est important que la modération et le respect prévalent. Ce dialogue doit 
intervenir entre les citoyens et les élus, mais également entre les citoyens, mais aussi entre les autorités européennes, 
nationales, locales et régionales. Nous devons mieux informer sur les politiques. Nous devons défendre la démocratie. Il 
est important de travailler aussi bien sur la contribution pour apporter les résultats que nous pourrons engranger. 

Des décisions devront être prises à l’issue de ces conversations démocratiques, et là, des leaders devront montrer la 
voie et prendre les choses en main. Il faudra également qu’il n’y ait pas de déficit de leadership. 

Mesdames et Messieurs, le problème de la démocratie de l’Union européenne est une conséquence aussi bien de sa 
taille, qui se traduit par un manque de proximité, mais également de sa diversité, qui se traduit par le défaut d’un 
sentiment d’appartenance. 

Dans Dèmos, la première partie de la démocratie, les membres sont prêts à manifester plus de solidarité et de 
justice, mais avec la devise commune, le tourisme, les échanges culturels, le programme Erasmus, et même des 
événements sportifs continentaux, on assiste à l’émergence – certes lente – d’une identité européenne. Nous apprenons 
à nous connaître mieux les uns les autres. Ce processus n’est pas un processus dans lequel on peut se permettre de se 
précipiter. Les jeunes générations, qui ont connu une Europe plus mobile, sont pleines d’espoir pour l’avenir. 

Il est important de veiller à responsabiliser les citoyens et les élus qui siègent au niveau des collectivités locales et 
régionales. Pas mal de citoyens ont d’ailleurs plus confiance dans ces représentants que dans d’autres représentants 
politiques. C’est la vie, c’est comme cela. 

Les hommes et les femmes politiques au niveau local et régional représentent plus d’un million de personnes, qui 
peuvent jeter des ponts et combler les fossés, qui peuvent améliorer la proximité, aussi bien entre les hommes et les 
femmes et Bruxelles qu’entre les hommes et les femmes citoyens européens. 

D’ailleurs, personne d’autre dans la Conférence sur l’avenir de l’Europe n’a pensé à cet aspect. Il s’agit d’une 
opportunité unique. Il est important que cette dimension locale et régionale de nos démocraties trouve sa place dans le 
débat. 
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Le groupe de haut niveau part du postulat que la Conférence sur l’avenir de l’Europe ne va pas décider d’apporter 
des changements substantiels au traité. La conférence n’est pas une convention que nous avons connue il y a un temps 
de cela. Cependant, on peut quand même travailler dans le cadre de la structure pour approfondir l’Union européenne 
et pour approfondir la démocratie. Regardez la manière dont le rôle de l’Union européenne s’est accru en 2020, par 
l’acquisition commune de vaccins notamment. D’ailleurs, la première chose à faire, c’est de respecter les traités actuels 
et les valeurs que l’on y retrouve. 

Cette réflexion importante sur l’avenir de notre démocratie ne va pas se terminer à l’issue de cette conférence. Ne 
vous attendez pas à une révolution copernicienne, mais plutôt à une conférence qui pourrait revêtir un caractère 
permanent, même si c’est sous une forme plus simple. 

Il est important de faire en sorte que l’on nous associe avec de la crédibilité, c’est la raison pour laquelle il est 
important d’avoir un dialogue avec les citoyens le plus régulièrement possible sur les différents agendas politiques. 
Quelles sont les priorités des citoyens européens ? C’est le genre de questions à poser. Il est important d’avoir une 
consultation régulière sur la mise en œuvre de notre agenda. 

Un élément capital dans le renouveau démocratique est le renforcement de démocraties participatives et 
délibératives, parce que c’est ce qui constitue le cœur même de notre système politique. Nous avons besoin de 
réapprendre à parler les uns avec les autres. La technique utilisée par la Conférence sur l’avenir de l’Europe, les 
panels citoyens, les plateformes digitales peuvent également être utilisés ailleurs. Ils doivent être considérés avec 
beaucoup de sérieux par les responsables politiques. La Conférence sur l’avenir de l’Europe et son bras digital montre 
combien internet peut être utilisé pour prendre contact, pour tendre la main vers les citoyens et pour combler les fossés, 
notamment linguistiques et géographiques entre les citoyens européens. 

Toutes les organisations – en particulier le Comité des régions – pourraient commencer par les besoins des hommes 
et des femmes pour offrir la possibilité de renforcer les communautés en veillant à ce que les collectivités locales et 
régionales jouent un rôle non négligeable. 

Ces outils digitaux doivent être utilisés beaucoup plus par les forces positives de notre société, qui constituent 
malheureusement encore une majorité silencieuse. 

C’est vrai que la démocratie est une manière de vivre. Cette mentalité doit absolument faire tache d’huile au niveau 
des organisations privées, au niveau des entreprises, mais également dans le secteur de l’éducation et de 
l’enseignement. 

La démocratie représentative doit absolument se voir renforcer à tous les niveaux de compétence, et tout 
particulièrement au niveau européen, en veillant à ce que les jeunes participent plus aux élections européennes, en 
renforçant les partis européens, et en veillant à se doter de bonnes procédures, telles qu’un usage plus fréquent du vote 
à la majorité qualifiée. C’est d’ailleurs quelque chose qui est prévu dans le traité. 

Processus grâce à des idées innovantes, comme des listes transnationales, les gouvernements, à différents niveaux 
de pouvoir, renforcent aussi ce sentiment d’appartenance. Bien sûr, il faut aussi respecter l’organisation 
constitutionnelle de différents pays, mais l’Union européenne peut être un exemple de meilleure coopération avec les 
parlements nationaux et les conseils des autres pays. L’Union européenne peut mieux évaluer l’impact de certaines 
mesures pour obtenir de meilleurs résultats.  

Le Comité des régions doit jouer le rôle d’intermédiaire au niveau européen dans ce processus, en tant que 
coordinateur, facilitateur et communicateur. 

Ce qui n’est pas officiellement prévu dans le traité peut être mis en place de façon non officielle. C’est ainsi que je 
vois mon rôle en tant que président du conseil, ce qui n’est pas repris de façon formelle peut être établi informellement. 
Le Comité des régions doit jouer un rôle ambitieux dans le cadre des traités, pour participer aux processus décisionnels 
et l’exécution, et la phase de retour d’informations en ce qui concerne la législation européenne. 

Un accord interinstitutionnel avec le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne est nécessaire 
pour que la position du Comité des régions et des autorités locales et régionales qu’ils représentent institutionnellement 
soient prises en compte d’une façon optimale. Il est important de justifier pourquoi, parfois, le Conseil est en désaccord 
avec certaines positions des régions. Le Comité des régions doit aussi revoir son propre fonctionnement en parallèle 
pour améliorer son efficacité et son impact. 

Tout ceci doit être réalisé en tenant compte du principe de la subsidiarité. La gouvernance doit être réalisée le plus 
près du peuple et s’attaquer aux problèmes au niveau le plus approprié pour atteindre un objectif qui soit fait pour les 



13 

populations. Ceci permet de mettre en place un système dynamique. Aujourd’hui, les changements auxquels nous 
sommes confrontés nécessitent un renforcement du niveau européen, mais toujours en liaison avec les autres niveaux de 
gouvernance, que ce soit au niveau local, mais aussi avec les autorités régionales. 

Dans notre lutte géopolitique que nous connaissons aujourd’hui et la mondialisation de problèmes, tels que le 
changement climatique, il n’y a, aujourd’hui, plus de place pour s’attacher aux concepts du passé. 

Chers collègues, le groupe de haut niveau est dans les dernières phases d’adoption de son rapport final. Ensuite, ce 
sera au Comité des régions à porter une réflexion sur les décisions prises et porter en avant la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe. 

Je voudrais dire que les temps qui nous attendent seront cruciaux, pas seulement pour l’Union européenne, mais 
pour la démocratie elle-même, la démocratie de l’Union européenne et la démocratie au sein de l’Union européenne. 

Ce travail ne sera pas fini après les travaux de la conférence au printemps de cette année. Les idées de la 
conférence sont un excellent travail. Le démarrage a été difficile, les premières activités ont démontré combien c’est 
difficile d’être à l’écoute les uns des autres. Les politiques et les institutions européennes doivent s’engager plus, mais 
ce qu’il faut éviter, c’est l’échec de la conférence. L’échec pour ceux qui veulent encourager à leur niveau de l’Union 
européenne, mais aussi pour l’Europe. Pour ceux qui rêvent d’une nouvelle convention, il est important que cette 
conférence se donne peut-être plus de temps que ce qui avait été prévu originellement. 

Il ne faut pas précipiter les choses. Il y a tellement de choses en jeu. Merci beaucoup 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur le Président, pour ces réflexions extrêmement fortes et intéressantes.  

 

PRÉSENTATION PAR CHAQUE DÉLÉGATION DES CONTRIBUTIONS ÉMISES  
PAR LES MEMBRES QU’ELLE REPRÉSENTE 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – J’invite 
maintenant les représentants qui le souhaitent à faire brièvement état des contributions émises par les membres qu’ils 
représentent ou de réagir à l’intervention de M. Van Rompuy.  

Je vous informe que le Conseil régional du Frioul-Vénétie Julienne a d’ores et déjà adressé au secrétariat général sa 
contribution, de même que le Parlement de Wallonie. Celles-ci sont disponibles sur la plateforme du site web. 

La parole est au Parlement bruxellois. 

Mme Mabrouk, Assistante de M. Madrane au Parlement bruxellois. – Monsieur le Président, toutes mes 
félicitations.  

Je vais parler de ce qui se fait au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avant de parler du 
Parlement régional bruxellois, si vous le permettez. 

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’organiser un événement intitulé « Quel avenir pour 
l’Europe ? », qui est réservé aux jeunes ayant entre 18 et 25 ans. La veille de cet événement, le vendredi 18 mars 
prochain, aura pour objectif d’exposer au travers de présentations accessibles, ce qui est attendu des différents 
participants et de leur donner des éléments pour aborder la journée du lendemain. 

Le samedi 19 mars, les participants seront répartis dans quatre groupes afin de discuter des thèmes suivants : 
! ce que l’Europe représente pour moi ; 
! ce que je propose pour que l’Europe soit proche de moi ; 
! ce que j’attends concrètement de l’Europe ; 
! ce que je souhaite que l’Europe porte comme valeurs. 

Ensuite, lorsque tous les groupes auront eu l’occasion de s’exprimer, ils se retrouveront ensemble pour parvenir non 
pas à une synthèse, mais à un document commun alimenté par tous les échanges. 

Le Parlement régional bruxellois, quant à lui, a lancé un appel à projets auquel plus de 750 Bruxellois entre 18 et 
30 ans ont répondu. Il s’agissait de participer à un panel jeunes sur l’avenir de l’Europe, les 5 et 6 février 2022. Un 
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tirage au sort parmi les personnes inscrites a permis de déterminer un groupe de 40 participants aussi représentatif que 
possible de la population bruxelloise sur base du genre, de la commune de résidence, de la langue et du niveau de 
formation. 

Ces 40 jeunes seront invités à réfléchir les 5 et 6 février prochains aux questions suivantes : 
! comment participer davantage aux décisions de l’Union européenne ; 
! comment faire de Bruxelles la capitale de tous les Européens ; 
! comment défendre les droits et libertés de tous les Européens ; 
! comment garantir l’accès à une information indépendante et lutter contre les fake news ; 
! comment renforcer les échanges entre les jeunes européens. 

Ces participants construiront ensemble des recommandations qui seront ensuite partagées à l’échelle européenne et 
contribueront à façonner l’avenir de l’Union européenne. Merci. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – La parole 
est à M. Kurzeja. 

M. Kurzeja, Assistant de M. Madrane au Parlement bruxellois. – J’ai l’honneur de présenter, au nom de 
M. Rachid Madrane, Président du Parlement bruxellois, qui s’excuse de ne pas pouvoir être là aujourd’hui, ce qu’a fait 
le Parlement de Wallonie à votre initiative. 

Le Parlement de Wallonie a organisé un événement décentralisé, sous la forme d’un hackathon. Cet événement s’est 
déroulé ici, sur 24 heures, au mois de novembre dernier. Il a rassemblé 26 Wallons âgés entre 22 et 36 ans. Ceux-ci ont 
été sélectionnés, d’une part, par le biais d’un appel à participation ouvert à l’ensemble des citoyens résidant en 
Wallonie. D’autre part, grâce à l’intervention d’organismes spécialisés, répartis en six équipes portant chacune un nom 
de couleur. Les participants ont été invités à imaginer un projet opérationnel et innovant relatif à l’une des deux 
thématiques sélectionnées. 

Le premier thème était « l’impact des modes de vie sains et du changement climatique sur la qualité de vie en 
Europe ». Le deuxième thème était « les barrières à l’emploi des jeunes en Europe ». Des personnes-ressources et des 
chercheurs ont accompagné les travaux. Une documentation spécifique a été mise à la disposition des équipes. 

Deux projets ont été retenus. Le premier projet, Think Mobility, propose la création d’une application mobile 
reposant sur les technologies de la géolocalisation et des codes QR pour encourager l’utilisation de modes de transport 
peu polluants par les citoyens et leur fournir des conseils en vue de réduire leur empreinte carbone.  

Le deuxième projet, Construis ton futur, propose des actions concrètes visant à mieux informer les jeunes sur la 
diversité des compétences qu’ils peuvent développer et à sortir de l’ombre une grande variété d’emplois qui ont 
tendance à être sous-valorisés.  

Ces débats ont été retransmis sur la chaîne YouTube du Parlement et les membres des deux équipes gagnantes ont 
été invités à présenter leurs conclusions à l’occasion d’une réunion de la Commission chargée de questions européennes 
du Parlement de Wallonie. 

Monsieur le Président, j’espère avoir communiqué les éléments les plus importants à vos yeux. Merci pour votre 
attention. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – La parole 
est à M. Zanin, du Conseil régional du Frioul-Vénétie Julienne. 

M. Zanin, du Conseil régional du Frioul-Vénétie Julienne. – Bonjour à tous. Notre région, Frioul-Vénétie, qui a un 
statut spécial dans le nord-est de l’Italie, a déjà mené une réflexion déjà depuis le 22 septembre 2021 auprès du Conseil 
régional. Durant cette rencontre à laquelle a participé le président des régions, M. TZITZIKÓSTAS, de même que le 
chef de l’éducation du Comité des régions italien et président M. Ciambetti. Ensemble, nous avons mené cette réflexion. 
Notre région est une région où il y a une présence et une participation active.  

Durant cette réunion, sont apparus essentiellement deux problèmes que la Conférence des régions doit résoudre. 
D’abord, éliminer la distance entre les citoyens européens et les institutions européennes. Éliminer cette distance qui 
est ressentie par de nombreux citoyens, pour qui l’institution européenne est quelque chose de très lointain. Un média 
important doit être utilisé. Les administrateurs doivent être impliqués dans le processus décisionnel de l’institution 
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européenne et ils doivent être impliqués physiquement pour découvrir le pouvoir, les règles, l’existence de ces 
institutions européennes. 

Cette réunion s’est tenue en septembre de l’année dernière. La volonté de notre région est de construire un réseau 
permanent de jeunes administrateurs qui vont faire interface avec le Conseil régional, avec l’assemblée législative de 
notre région. Ils vont jouer un rôle de suivi permanent, de propositions permanentes, de suggestions permanentes 
d’approfondissement tout au long de l’année entre ce qui est décidé au niveau des institutions européennes – 
Parlement, Conseil, Commission, et cetera – et les retombées que tout cela a sur les régions et sur la vie des citoyens de 
notre région, et sur l’administration de nos régions et de nos communes également. 

Outre cela, la définition de ce réseau permanent servira de référence à l’avenir, nous l’espérons, et aussi que ce 
réseau pourra faire partie d’un réseau plus large au niveau national, mais également au niveau européen. Cela pourra 
donner davantage de poids aux régions. Ces neuf administrateurs seront des interlocuteurs avec les institutions 
européennes et cela va donner davantage de poids aux régions. 

En plus, toujours dans cette région, un autre élément est apparu : l’avenir de l’Europe doit être construit et doit se 
faire avec un équilibre cohérent entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Il est apparu, au 
cours de ces réunions, que la construction de la Conférence pour le futur de l’Europe ne garantit pas cet équilibre, 
donc il faut pousser davantage vers la démocratie participative. En fait, les institutions européennes veulent impliquer 
directement les citoyens européens au travers de sondages, des participations, des documents. C’est très important, 
mais on a peut-être oublié de mener une réflexion sur l’implication opérative indirecte des administrations locales, ceux 
qui représentent la démocratie représentative à leur niveau. Ils ont en quelque sorte une certaine légitimité pour 
représenter les citoyens. Il est donc important de retrouver cet équilibre. Lors de cette réunion, on a donc exprimé cette 
nécessité de rééquilibrer la démocratie participative et représentative. 

Il faut impliquer les institutions qui sont entre les citoyens et les institutions européennes. Ce sont des structures qui 
ont la capacité de faire la synthèse des besoins des régions et États européens. Il faut prendre en considération les 
exigences locales et les exigences régionales. 

Si nous voulons constituer un réseau des jeunes administratifs au niveau européen. Si nous voulons rééquilibrer la 
démocratie participative et représentative, un autre moyen fondamental pour ce faire et pour l’avenir de l’Europe est la 
formation politique des jeunes. Il est nécessaire, à un moment où la politique, en tout cas en Italie, est perçue avec 
certains soupçons par les jeunes citoyens, où elle n’a plus le rôle important qu’elle avait, la capacité d’interpréter 
l’avenir et avoir une vision pour l’avenir, comme par le passé. Elle est plus perçue comme un instrument de résolution 
des problèmes immédiats. Les citoyens ont tendance à s’adresser aux institutions pour résoudre leurs problèmes 
immédiats. 

Il est donc important d’avoir une vision pour l’avenir, sur le long terme. Les institutions européennes mettent donc 
en œuvre un processus très important qui doit permettre de former la classe dirigeante politique européenne pour 
l’avenir. Il y a donc un effort à faire à ce niveau-là de la part de tous, parce que les jeunes administrateurs se sentent un 
peu abandonnés, en tout cas en Italie, parce qu’ils n’ont plus un rôle formateur par rapport à la formation politique. 
Des partis politiques ont perdu leur rôle. Il faut donc penser à un système coordonné au niveau européen, mais qui doit 
également être autonome et qui doit avoir la capacité de mettre en place un processus de formation dans les différents 
États, mais qui suive en même temps une formule de formation politique, parce que nous devons construire en partant 
de l’expérience de jeunes administrateurs, il faut construire le politique européen futur. 

Nous avons discuté de tout cela lors de la réunion du 21 septembre 2021. C’est notre contribution à la discussion à 
la Conférence sur le futur de l’Europe. Merci et bon travail. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – La parole 
est à M. Garcia, de l’Assemblée législative de la Région autonome des Açores. 

M. Garcia, de l’Assemblée législative de la Région autonome des Açores. – Bonjour Monsieur le Président de la 
CALRE. Permettez-moi de vous féliciter pour votre intervention. Je vous souhaite un grand bonheur. Je n’ai 
malheureusement pas eu la possibilité d’être présent à la dernière réunion du 26, puisque j’étais occupé à une autre 
réunion concernant le budget de cette année. Permettez-moi, en cette phase initiale, de saluer le précédent président, 
M. Matos, pour le travail développé au long de ces deux dernières années dans des conditions très difficiles, à qui je 
veux rendre hommage en ce moment particulier. 

Je vais essayer d’être bref. Je voudrais rapporter quelques initiatives du Parlement des Açores en ce qui concerne la 
Conférence pour le futur de l’Europe. L’assemblée des Açores a développé la participation de la population et de toutes 
les assemblées locales et régionales portugaises dans cette très importante initiative, à laquelle nous avons participé. Il 
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y a quelques initiatives sur le futur de l’Europe, spécialement le Forum sur le futur de l’Europe et d’autres thèmes sur 
la démocratie et la participation des citoyens de l’Union européenne. 

Nous voudrions rappeler que, en partenariat avec la CALRE, avec les régions, nous avons organisé aussi un forum 
sur le futur des régions européennes et du rôle des Açores et des autres régions périphériques d’Europe. Nous voulons, 
dans cette initiative, nous acheminer vers la Conférence pour le futur de l’Europe et nous souhaitons développer ces 
politiques, que nous préparons aussi dans le cadre des 45 ans de notre parlement cette année, qui marque notre 
autonomie politique, une conférence dédiée aux politiques autonomes de toutes nos régions. 

Nous terminons cette initiative qui est tout à fait louable. Nous voulons inclure les citoyens, encourager ceux qui 
souhaitent cette Europe et leur esprit de vie et les inclure, essentiellement les plus jeunes, dans la construction de 
l’Europe avec une totale légitimité face au Parlement européen et dire aux jeunes qu’ils sont essentiels à la 
construction d’une identité européenne nécessaire, dans laquelle nous devons faire faire connaître l’importance de 
l’Union européenne à nos jeunes. D’où le fait d’inclure les écoles est aussi pour nous une préoccupation et c’est tout à 
fait décisif. Il est important d’inclure les nouvelles générations dans notre futur pour qu’elles puissent et qu’elles 
veuillent participer davantage dans ce projet européen et de leur donner un support et développer leur légitimité. Je 
vous remercie. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
remercie, Monsieur le Président Garcia, pour votre intervention.  

Je vous informe que, en suite de la publication des conclusions de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, 
j’adresserai à l’ensemble des membres un formulaire les invitant à faire part de leur contribution. Cela nous permettra 
notamment d’éditer un recueil rassemblant ces contributions et de valoriser celles-ci sur les médias sociaux. 

J’indique à M. le Président Van Rompuy qu’il peut rester avec nous pour l’ensemble des travaux et que, s’il souhaite 
nous quitter, il en a tout à fait l’opportunité. 

 

6. ÉCHANGE ANNUEL AVEC LE SERVICE DE RECHERCHE DU PARLEMENT EUROPÉEN (EPRS)  
SUR LES PRIORITÉS POLITIQUES LIÉES AU PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL DE LA 

COMMISSION EUROPÉENNE POUR 2022 ET À LA DÉCLARATION COMMUNE SUR LES PRIORITÉS 
LÉGISLATIVES DE L’UNION EUROPÉENNE (UE) POUR 2022 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, c’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès le 11 janvier dernier de David Maria Sassoli, 
Président du Parlement européen. Je garderai le souvenir d’un homme de conviction, respectueux de tous et engagé au 
service de l’intérêt collectif. Particulièrement attentif à la place des régions dans le processus décisionnel européen, le 
président Sassoli avait récemment marqué son accord à l’élaboration d’un mémorandum important entre le Parlement et 
notre conférence. 

Dans un courrier adressé aux membres du Bureau du Parlement européen, puis à la présidente Metsola, j’ai pris 
l’engagement à mémoire du président Sassoli d’œuvrer personnellement à la bonne application de cet accord bilatéral 
qui a pour objectif de mieux coordonner nos travaux respectifs, de développer les contacts entre les membres de nos 
organisations, de partager nos expériences et expertises respectives. 

 

INTERVENTION DE M. KLEMEN ŽUMER, CHEF DE L’UNITÉ DE LIAISON DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES SERVICES DE RECHERCHE PARLEMENTAIRE AU PARLEMENT EUROPÉEN 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Dans ce 
cadre, j’ai le plaisir d’inviter M. Klemen Žumer, Chef de l’Unité de liaison de la Direction générale des services de 
recherche parlementaire du Parlement européen à prendre la parole dans le cadre de l’échange annuel avec le service de 
recherche sur les priorités politiques liées au programme de travail annuel de la Commission européenne pour 2022 et à 
la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union pour 2022.  

M. Žumer, Chef de l’Unité de liaison de la Direction générale des services de recherche parlementaire au Parlement 
européen. – Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Marcourt. Avant toute chose, je voudrais vous féliciter pour votre 
élection au nom du Parlement européen. 

(Propos inaudibles - Superposition des traductions) 
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Je voudrais souligner cela parce que, d’après moi, c’est un exemple concret de comment on peut vraiment créer de 
liens entre les différents niveaux de gouvernance d’une façon concrète. Le Parlement européen apporte une valeur 
importante à la proximité avec les citoyens européens. 

Je voudrais participer aux priorités annuelles en matière de politique. En ce qui concerne le premier point qui est 
repris dans notre accord, je voudrais vous présenter brièvement certains des éléments clés du programme de travail de 
la Commission que nous avons identifiées comme étant des priorités qui peuvent être aussi pertinentes pour les régions. 
Ensuite, je suggère que, par l’intermédiaire du secrétariat de la CALRE, l’on puisse nommer une personne de contact 
qui sera reprise dans notre protocole d’accord.  

Par la suite, nous continuerons à garder des contacts mensuels pour vous envoyer une mise à jour de l’évolution des 
politiques et nous vous demanderons une contribution de vos régions, des parlements, avec de bonnes idées sur les 
bonnes pratiques, expériences que vous avez dans les différentes politiques qui seront présentées aux membres des 
parlements. 

Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur l’analyse détaillée que notre centre de recherche a 
produit. Vous avez le lien dans le chat. Ainsi, vous pourrez lire ces différentes pages. 

Tout d’abord, je voudrais vous dire que, depuis le début de la pandémie, l’Union européenne a travaillé pour 
renforcer les secteurs santé et réduire l’impact de la pandémie, en se concentrant sur les domaines de la santé, 
l’économie, la recherche, les frontières et la mobilité. 

En résumé, le programme de travail de la commission de 2020 était : « Renforçons ensemble l’Europe ». C’était un 
programme ambitieux que de réaliser tout d’abord le premier objectif, la reprise de l’Union européenne, qui est repris 
dans le Programme de résilience et aussi de relancer le programme de transformation en accélérant les deux 
transitions, la transition verte et aussi numérique, pour avoir une cohérence. L’année 2022 sera aussi désignée comme 
l’année de la jeunesse.  

On retrouve un certain nombre d’initiatives, aussi bien législative que non législative, que l’on pourra présenter 
en 2022. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a six chapitres, six piliers qui figurent dans le programme de 
travail de la Commission. 

Le premier porte sur le Pacte vert européen. On y retrouve des initiatives permettant de compléter le paquet Fit 
for 55, mais également des actions en faveur de l’économie circulaire, également l’accélération du renouvelable, mais 
également la biodiversité avec des possibilités de financement qui devraient se voir doublées, de nouvelles règles 
portant sur l’utilisation durable des pesticides ainsi que des mesures permettant d’assurer la promotion d’une 
agriculture plus durable.  

Il est important que la Commission puisse travailler à l’élaboration d’un certain nombre de documents législatifs. 
Elle compte travailler sur une loi portant sur la cyber-résilience. Elle va également travailler sur la connectivité et la 
bande passante. Elle se propose également de travailler sur le secteur de l’énergie et compte adopter un certain nombre 
de mesures portant sur le secteur de l’enseignement. Elle va également proposer quelque chose en ce qui concerne la 
mobilité. 

Finalement, en ce qui concerne le chapitre consacré à l’économie pour les citoyens, il est important que les 
conditions de travail soient les plus justes possible. Il est important d’élargir la protection sociale. Il va y avoir une 
proposition de communication en vue de renforcer le dialogue. On va également améliorer la situation des travailleurs 
et tout particulièrement ceux qui sont exposés à l’amiante. L’objectif étant également d’améliorer l’accès des petites et 
moyennes entreprises à des capitaux et à un système de fiscalité plus juste.  

En ce qui concerne le chapitre suivant, la Commission a l’intention de monter un certain nombre de partenariats 
afin de travailler de concert avec différents partenaires aux quatre coins du monde, le Global Gateway. 

La Commission va travailler sur la question de l’autonomie. Elle va travailler à une stratégie sur l’engagement 
énergétique qui permettra de se concentrer sur l’énergie propre, les marchés ouverts, l’approvisionnement en énergie et 
va également travailler sur la question de la gouvernance des océans. 

En ce qui concerne la promotion de notre manière de vivre européenne, l’intention de la Commission est de 
continuer à travailler sur l’union de la sécurité et de continuer à travailler sur les informations en ce qui concerne les 
passagers. Il y a aura différentes initiatives visant à assurer la coopération dans le domaine de l’enseignement 
supérieur. Il y aura également des initiatives en matière de soins sur le long terme. L’idée étant également de travailler 
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avec le secteur pharmaceutique, mais également de travailler sur la question des maladies rares. L’idée étant de 
dégager un espace européen pour la santé. 

En ce qui concerne le chapitre suivant, un nouvel élan pour la démocratie européenne, l’idée est d’améliorer la 
transparence, la redevabilité et l’indépendance. Nous allons travailler sur la question des médias et du pluralisme des 
médias. Différentes initiatives vont être prises dans ce domaine. Le renforcement de la coopération judiciaire et 
notamment la situation des adultes vulnérables en situation transfrontalière. Cela est indispensable. Il nous faudra 
travailler sur la question de l’indépendance notamment. Il sera important de veiller à lutter contre les pratiques 
nuisibles ciblant les femmes et les jeunes filles.  

Très brièvement, vous avez certains exemples qui pourraient peut-être vous intéresser. Libre à vous, bien sûr, 
d’apporter votre pierre à l’édifice. Ce qui est à noter, c’est que cette année, on insiste une fois de plus sur l’importance 
de se doter d’une meilleure réglementation. Il est important que les décisions soient prises et qu’elles reposent sur des 
éléments de preuve tangibles et concrets. Il est important de tenir compte de l’impact que tout cela pourra avoir sur les 
hommes, sur les femmes et sur les entreprises.  

Il va sans dire que vous êtes bien sûr concernés au premier chef. Il est à noter que, selon le programme de travail de 
la Commission, quasi toutes les initiatives législatives vont s’accompagner d’une évaluation d’impact, ce qui donnera 
ainsi à la commission directement la possibilité de compter sur une contribution de vos parlements régionaux.  

Au niveau du calendrier, pas mal de propositions concernent le troisième et le quatrième trimestre. C’est à ce 
moment-là qu’il faudra s’attendre à ce qu’elles sortent. La moitié des propositions concernent le dernier trimestre. 
Nous avons donc du temps devant nous pour affiner le plus possible ces propositions politiques. 

En guise de conclusion, nous avons eu notre échange annuel avec les représentants des collectivités locales et 
régionales au niveau du Service de recherche du Parlement européen. Nous allons nous pencher sur toutes ces 
initiatives. Libre à vous de nous suivre et de jeter un œil sur nos publications si celles-ci vous intéressent. Il va sans dire 
que nous attendons votre contribution sur toutes les politiques mentionnées.  

De manière plus précise, je peux vous annoncer que nous allons préparer des briefings prélégislatifs qui reposent 
sur la contribution que nous aurons reçue des villes et des régions. Il va sans dire que votre contribution sera en 
particulièrement utile.  

Le sujet le plus important, en fait, je devrais plutôt parler de six sujets qui ont été identifiés et qui sont les suivants : 
! la certification de l’élimination du carbone ; 
! l’éducation digitale et les compétences, qui sont une recommandation visant à améliorer les compétences 

numériques ; 
! l’accès de petites et moyennes et entreprises au capital et comment faciliter cet accès ; 
! une communication conjointe sur une gouvernance des océans ; 
! la stratégie européenne en matière de soins, en ce compris la révision des objectifs de Barcelone et des 

propositions sur les soins de long terme ; 
! un nouvel élan pour la démocratie européenne, renforcer l’indépendance et le rôle des politiques. 

Nous allons travailler sur toutes ces politiques européennes, mais je viens de vous citer ces politiques qui vont plus 
particulièrement nous intéresser et à propos desquelles nous comptons sur votre contribution.  

Dans la mesure où ces politiques vous permettront de faire entendre votre voix si vous avez un document qui est en 
lien avec le sujet de ces politiques. Vous avez des documents qui sont disponibles et que vous êtes en mesure de nous 
faire parvenir, nous allons les mentionner. Nous allons inclure un lien, nous allons inclure cela dans toutes les 
différentes versions linguistiques et nous allons attirer l’attention de tous les membres du Parlement au moment où ils 
se pencheront sur ces propositions législatives. Dans le cas des six dont je vous ai parlé, même avant que la 
Commission ne fasse une proposition, afin qu’ils puissent déjà déblayer le terrain et afin qu’ils puissent se faire une 
idée précise de quelles sont les perspectives régionales par rapport à ces différentes thématiques. Cela leur permettra 
ainsi de s’organiser et d’envisager la possibilité d’organiser une mission exploratoire dans vos différentes régions.  

Il y a dans le chat un exemple de ce à quoi pourra ressemble ce briefing. Vous aurez ainsi accès à un des tout 
derniers briefings que nous avons publiés et qui est un exemple de ce dont je vous parlais. 

De nouveau, nous n’avons probablement pas le temps d’une longue discussion, même si, ceci dit, n’importe quelle 
réflexion de votre part, n’importe quelle question de votre part m’intéresserait. Je vous propose dès lors ultérieurement 
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de prendre contact directement avec vous et d’identifier des points de contact au niveau de vos administrations 
respectives. Ainsi, tous les mois, une fois par mois, nous pourrions vous informer des principaux dossiers politiques qui 
se retrouvent sur la table des membres et nous pourrions ainsi demander votre contribution. Si vous avez l’un ou l’autre 
document que vous êtes prêt à partager avec nous, peu importe la langue de ce document, cela n’a pas d’importance. 
Ce serait utile pour nous de recevoir ces documents pour que nous puissions les utiliser, les étudier pour que, ici, au 
niveau du Parlement européen, nous sachions quelle est votre position sur le terrain, quelles sont vos perspectives. 

C’est tout ce que je voulais dire. 

Je vous remercie une fois de plus pour votre aimable invitation. J’attends avec impatience de collaborer avec vous. 

Monsieur le Président Marcourt, encore une fois, félicitations pour votre engagement, notamment à titre personnel, 
visant à renforcer notre coopération. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur Žumer, pour votre proposition et pour les éléments qui ne manqueront pas d’alimenter le travail 
des groupes de travail de la CALRE, ainsi que les résolutions qui seront examinées à l’occasion de notre prochaine 
assemblée plénière.  

 

ÉCHANGE AVEC LES DÉLÉGATIONS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Quelqu’un 
souhaite-t-il s’exprimer sur l’exposé de M. Žumer ?  

Je ne vois pas de demande d’intervention. 

Nous proposerons d’avoir un contact avec les différents coordinateurs des thématiques pour échanger sur le 
programme d’action 2022 et ainsi revenir vers M. Žumer ultérieurement. 

 

7. ORGANISATION PAR LA CALRE D’UN FORUM MONDIAL DES ASSEMBLÉES RÉGIONALES  
ET SOUS-NATIONALES 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, dans la continuité du premier Forum mondial des assemblées régionales et infranationales tenu en 2015 à 
l’initiative de la présidence exercée par le Conseil régional de Lombardie, j’ai émis la proposition que la CALRE 
organise une deuxième édition du forum dans le but de mettre à jour les conclusions des travaux menés antérieurement 
et de renforcer la collaboration avec d’autres organismes interparlementaires. Le forum se tiendra le 3 juin prochain à 
Namur. Je vous invite d’ores et déjà à bloquer cette date. 

Chaque délégation a été invitée à faire état des attentes émises par les membres qu’elle représente, dans l’optique de 
l’organisation de ce forum. Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer à ce sujet ?  

Je ne vois pas de demande d’intervention. 

Dans ce cas, je vous propose de passer au point suivant. 

 

8. PRIX DE LA CALRE « ÉTOILES D’EUROPE » 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Le prix de 
la CALRE, « Étoiles d’Europe », a été créé en 2016 dans le but de faire émerger des bonnes pratiques et initiatives 
adoptées par les assemblées membres de la CALRE qui améliorent concrètement un aspect ou un secteur de la vie 
économique, culturelle ou sociale de leur territoire et communauté, tout en soulignant l’impact positif des institutions 
européennes dans les réalités régionales.  

Dans l’optique de la reprise de l’opération, il convient que nous révisions les critères de sélection. Un document 
reprenant ces critères, les éléments à compléter, ainsi qu’une proposition d’échéancier a été publié sur la plateforme de 
notre site web.  
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Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole sur ces éléments ?  

Je ne vois pas là non plus de demande d’intervention. 

Nous continuerons sur base de l’échéancier proposé. 

 

9. PRÉSENTATION DES PROGRAMMES DE TRAVAIL DES GROUPES DE TRAVAIL DE LA CALRE 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE).  – Chers 
collègues, nous en arrivons au dernier point de notre ordre du jour qui constitue la présentation des programmes de 
travail des groupes de travail de la CALRE pour l’année 2022.  

Je remercie les coordinateurs qui nous ont adressé des documents. Ceux-ci sont consultables sur la plateforme du 
site web et également accessibles au grand public. 

J’invite le président Zanin, coordinateur du groupe de travail « Meilleure réglementation et évaluation des 
politiques », à nous faire part de son programme. 

M. Zanin, Coordinateur du groupe de travail « Meilleure réglementation et évaluation des politiques ». – Monsieur 
le Président, mes chers collègues, j’ai l’honneur d’être porteur à mes derniers communiqués… 12 novembre 2021… 
s’est réuni avec le groupe de travail qui s’occupe de cette réglementation. Dans cette enceinte, on a défini un plan de 
travail 2022. On voit toute une série d’actions. Il faudrait promouvoir le dialogue entre les différentes assemblées 
législatives régionales sur ces thèmes spécifiques… par rapport à tout ce qui a été fait au sein de nos assemblées 
législatives en termes de LT, parce que… qualité, le travail… ensuite… on voudrait analyser pour identifier les critères 
généraux. 

Ces bonnes pratiques… comme un exemple… de travail et pour tous ceux qui souhaitent améliorer la qualité du 
travail législatif… définir… des compétences spécifiques au sein des différentes assemblées régionales qui puissent 
constituer une expérience en matière de travail législatif… et que cet aspect passionnant approfondir cet aspect-là afin 
d’être innovant dans un modèle en matière de travail législatif… C’est ouvert à tous ceux qui souhaitent œuvrer… tel 
qu’il y a du travail législatif.  

Pour ce faire, nous avons également… de rendez-vous… par simplification intelligente, comme véhicule, comme 
outil… subsidiarité, en processus de qualité… qui soit axé… principe de subsidiarité horizontale et ensuite un processus 
et l’impact des politiques publiques dans les différentes Régions au cours des prochaines semaines ou pas… De toute 
façon, la première réunion avant l’été et… se déroule au cours du second semestre… s’y préparer, Omicron date, 
arrêté, sujet… C’est affronté. Nous avons toute une série de documents, d’interventions nous permettront d’élaborer 
une synthèse finale, mais ce n’est pas une synthèse de réunion et invite à envoyer à notre coordinateur tous les 
documents estimés utiles d’approfondir la possibilité… de la qualité… et les documents de synthèse qui font partie du 
patrimoine commun, document… 

Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite un excellent travail. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur le Président Zanin. 

J’ai enregistré une demande d’intervention de Mme Martin Delgado de l’Assemblée d’Estrémadure qui veut 
s’exprimer à propos du CALRE Award et je lui donne la parole. 

Mme MartÍn Delgado, Coordinatrice du groupe de travail « Égalité et défi démographique ». – J’avais 
effectivement demandé la parole avant de passer au point suivant, puisque j’ai une proposition à vous formuler par 
rapport à la question de ce prix des stars de l’Europe, des Étoiles de l’Europe. 

Il y a donc ce document transmis par l’assemblée législative de Wallonie, mais en dehors des points qui ont été 
envisagés, qui sont précisément ceux qui sont abordés pour la conception de ce prix, comme nous avons cette 
expérience du fait que nous avons participé à ce processus durant la législature passée, je tenais à vous signaler qu’il 
faudrait également aborder d’autres suggestions, notamment le fait qu’il faut une limitation au nombre total de projets. 
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On me dit qu’il n’y a pas de son. M’entendez-vous ? 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – On vous 
entend parfaitement.  

Mme MartÍn Delgado, Coordinatrice du groupe de travail « Égalité et défi démographique ». – L’idée était de 
limiter le total de projets qui seront présentés par les différents membres de la CALRE, parce qu’à un certain moment, 
je pense que ce fut le cas en 2016 notamment, alors qu’il y a des parlements qui ont présenté de très nombreux projets. 
Cela crée un déséquilibre, parce que l’on ne se présente pas dans une égalité de conditions. Je pense qu’il faudrait 
limiter à un ou deux projets les candidatures à ce prix. 

Il faudrait également un système de votes. Il faudrait l’établir, parce que, lors de l’édition précédente, nous avions 
un système de vote des personnes présentes et, en fin compte, les prix élus étaient généralement ceux qui étaient liés à 
ces représentants, ce qui fait que nous marginalisons en quelque sorte les assemblées législatives qui n’avaient pas de 
représentation au sein du Comité permanent. Je pense notamment au Parlement de Wallonie, la présidence, la vice-
présidence. Il faudrait établir des critères pour garantir une égalité de conditions face à la participation. Voilà les 
éléments que je tenais à partager avec vous. 

Je vous remercie, Monsieur le Président, de m’avoir cédé la parole. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup pour les suggestions. On va les intégrer et faire des propositions. Il est vrai que la limitation du nombre de 
projets et le processus de vote doivent nous permettre de mieux crédibiliser encore le prix que nous donnons. 

Je vous remercie, Madame Martin Delgado, pour ces suggestions. 

J’en reviens maintenant au groupe thématique. Je donne la parole à M. Nicola Ignazio Finco, Coordinateur du 
groupe de travail Égalité et défi démographique », à nous faire part de son programme. 

M. Finco, Coordinateur du groupe de travail « Égalité et défi démographique ». – Bonjour à tous, Monsieur le 
Président, on espère que cette année sera celle du redémarrage pour ce groupe de politique de cohésion. Je propose 
de… les sujets occupés l’Europe… puis le rôle des Régions comme le CPI. C’est un très gros travail par des Régions… 
tout… parce que le covid a frappé… et elles ont été les premières à répondre en termes sociosanitaires… bien œuvré… 
très efficace… ces modèles par les Régions… vont être partagés… en train de devenir un modèle, en tout cas on 
pourrait comparer à d’autres modèles… la pandémie a montré… soyons clairs, les faiblesses du système sanitaire 
européen. Chaque pays possède ses… En Italie… sanitaire, un hyperpasseport sanitaire en Italie… ce n’est pas le cas 
non plus… il faut évidemment… d’autres urgences qui sont pratiquement sanitaires, même si écologiques… en vue 
des… il faut pouvoir émettre, lancer des signaux éclairs, précis. Il faut pouvoir se coordonner et agir à l’unisson. 

Actuellement, il y a beaucoup de questions sur ces fonds communautaires qui donnent un peu d’oxygène. Ce sont 
des ressources. Ce sont des fonds que chacun de nous utilise pour s’organiser et se réorganiser. Cela pourrait être aussi 
un sujet à approfondir pour essayer de comprendre comment nos régions s’outillent pour affronter ces situations 
d’urgence.  

Une chose que je voudrais vous dire, si c’est faisable au niveau organisationnel… analyse des questions liées à la 
maternité, la femme, difficile en termes de dénatalité, clairement de naissances, au-delà de nos choix politiques, de la 
croissance démographique … génération des politiques favorables et aux futures générations.  

… sujet politique pour les prochaines semaines. Je propose d’organiser en tout cas durant le week-end prochain à 
Bruxelles et probablement une autre réunion en septembre ici à Venise. Vous accueillir ici et essayer … document avec 
des perspectives sérieuses pour l’Europe de demain, au niveau européen. Merci.  

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). –  Merci 
beaucoup, Monsieur Finco.  

Nous avançons dans l’horaire, et le président Fuentes Rodriguez m’a indiqué qu’il devait nous quitter. Je vais lui 
donner la parole en sa qualité de coordinateur du groupe de travail stratégique du développement durable des régions 
européennes.  

M. Fuentes RodrÍguez, Coordinateur du groupe de travail Stratégie de développement durable des régions 
européennes – Grand merci, Monsieur le Président. Bonjour aux membres de la CALRE. Je vous espère en bonne santé 
et je suis ravi que nous puissions, toutes et tous, entamer cette année avec beaucoup d’optimisme. 
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Je voudrais remercier en particulier l’équipe du Parlement de Wallonie pour le travail qu’ils ont déployé, qu’ils ont 
mis en œuvre pour lancer cette nouvelle étape.  

Nous avons déjà eu l’occasion d’organiser la dernière réunion en présentiel en novembre dernier aux Canaries et je 
tiens à féliciter votre parlement pour la magnifique étape dont nous avons pu bénéficier lorsqu’ils avaient la présidence 
de la CALRE.  

Je tiens également à souhaiter la bienvenue à la nouvelle présidente du Parlement européen, Mme Roberta Metsola. 
D’ici, en Espagne, je tiens à lui souhaiter tout le meilleur avec ses nouvelles fonctions. 

Je tiens également à me joindre aux paroles de notre président Marcourt qui nous appelle à tout mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs pour améliorer en particulier le travail de coordination avec le Parlement au niveau de la 
CALRE.  

Je voudrais présenter un bilan très succinct de ce que nous avons pu mettre en œuvre à partir d’ici, de notre 
Parlement de Castilla y León par rapport à la CALRE.  

Au cours de cette législature, nous avons libéré deux groupes de travail. Il y en avait un qui traitait de la 
dépopulation, dépeuplement et du vieillissement de la population.  

Puis, il y a celui qui traite des stratégies de développement durable des régions de l’Union européenne.  

Il s’agit de deux axes fondamentaux que nous avons renforcés avec l’idée qu’il faut continuer ce travail, comme 
nous le faisons au niveau de la CALRE, des différentes instances de l’Union européenne.  

Il y a le vieillissement de la population et le dépeuplement. C’est un problème que nous vivons dans beaucoup de 
régions européennes et nous avons voulu profiter de l’opportunité que nous offre l’économie pour mettre l’accent sur la 
situation des personnes âgées de nos pays, en mettant l’accent sur les territoires et sur les zones qui sont les plus 
dépeuplés au sein de l’Union européenne.  

Je pense à l’économie des seniors et nous avons voulu mettre l’accent sur les jeunes qui sont ceux qui fixent les 
populations et déterminent le futur de ces régions. 

C’est la seule manière qui permettra aux nouvelles générations de poser les bases pour que la population reste dans 
ces zones qui sont dépeuplées sur notre continent.  

Nous avons également revendiqué notre engagement conjoint à développer la culture du troisième âge. Une culture 
qui doit mettre l’accent sur les droits des personnes âgées en assurant la promotion de leur bien-être, en apportant des 
solutions à leurs inquiétudes et à leurs problèmes.  

Par rapport à l’axe qui nous intéresse au cours de cette dernière année, c’est le développement durable. À partir de 
notre parlement nous avons créé un espace de rencontre et de transfert des connaissances en vue de servir de référence, 
d’apporter une référence utile et de garantir que chacun puisse contribuer à la réalisation de cet objectif du 
développement durable.  

Il s’agit d’objectifs qui s’appuient sur les missions économiques, sociales et environnementales et dont les stratégies 
reposent sur des vecteurs essentiels : la dignité humaine, la stabilité au niveau régional et mondial, un environnement 
sain, une société juste, sans oublier une économie prospère capable de couvrir les frais. 

Sur ce point, je tiens à m’adresser à vous toutes et tous en signalant que dans notre Parlement autonome de Castilla 
y León, nous nous trouvons au cœur d’une avancée sur le plan électoral associée à la dissolution du parlement face aux 
prochaines élections prévues pour le 13 février.  

C’est pour cette raison que j’ai considéré qu’il fallait faire preuve de prudence dans le cadre de cette situation et 
attendre que le prochain parlement soit constitué pour ensuite poursuivre nos engagements et suivre le calendrier 
déterminé par la CALRE en 2022. 

Nous allons poursuivre de très près toutes les décisions que nous avons prises jusqu’ici. Toute décision qui a été 
prise et celles qui vont être prises à l’avenir nous continuerons à les suivre.  

Finalement, j’exprime le désir que nous arriverons à surmonter l’incertitude de cette pandémie et j’encourage la 
grande famille de nos assemblées de continuer à approfondir les principes démocratiques et participatifs de l’Union 
européenne.  
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Aussi, j’encourage donc la grande famille de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe à 
continuer à renforcer les liens entre les assemblées législatives régionales. J’espère qu’à partir du 13 février on pourra 
continuer à se voir.  

Si ce n’est pas le cas, je voudrais vous dire que ça a été un véritable plaisir de pouvoir travailler avec vous tous.  

Merci beaucoup.  

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
remercie, Monsieur le Président Fuentes RodrÍguez, pour votre intervention. 

Nous revenons à l’ordre du jour et je donne la parole à Mme la Présidente MartÍn Delgado, Coordinatrice du groupe 
de travail égalité et défi démographie, à nous faire part de son programme.  

Mme MartÍn Delgado, Coordinatrice du groupe de travail « Égalité et défi démographique ». – Merci beaucoup, 
Président Marcourt.  

Tout d’abord, je vous félicite d’avoir accepté cette présidence de la CALRE et pour ce premier exercice du comité 
permanent dans votre belle région de Wallonie.  

C’est un plaisir de vous revoir tous et toutes, même si c’est virtuellement, dans le cadre de cette guerre menée par le 
virus contre l’ensemble de la planète.  

En novembre, aux Canaries, vous vous souviendrez du fait que nos travaux se sont concentrés sur un défi 
démographique du point de vue de l’égalité des genres.  

Cette année, nous allons nous pencher encore sur l’égalité entre les hommes et les femmes et merci d’avoir accepté 
ma présidence, Président Marcourt, pour que l’assemblée de novembre ne coïncide pas avec la Journée de la lutte 
contre la violence de genre qui est une journée internationale.  

Vous êtes conscients du fait que les inégalités n’ont pas un seul visage. Il y a vraiment des fossés, des abîmes, qui 
séparent les hommes et les femmes et ceux-ci ont divers visages. 

Comment pouvons-nous expliquer sinon qu’une femme européenne doive travailler gratuitement 51 jours par an par 
rapport à ce qu’on rémunère un homme.  

Aux différents niveaux d’autorité législative, on a légiféré. Nous, nous avons réglementé l’égalité entre les hommes 
et les femmes.  

Cependant, la réalité est entêtée et nous montre qu’il y a encore beaucoup à faire pour combler la brèche salariale 
entre les hommes et les femmes qui reste de 14,1 % en Europe.  

Si nous continuons à ce rythme, nous allons devoir attendre le prochain siècle, le 22ème siècle, pour éliminer cette 
brèche salariale irréductible. Il faudra même plus de temps dans certains États de l’Union européenne.  

Les femmes ont de plus mauvais salaires même si nous sommes celles qui, pendant la pandémie, sommes en majorité 
celles qui avons réalisé les travaux de première ligne : les travaux dans le domaine de la santé, les soins en général, la 
prise en charge, le commerce, l’enseignement aussi.  

Nous sommes celles qui consacrons le plus grand nombre d’heures par semaine à la prise en charge de nos enfants 
et des personnes dépendantes de nos familles.  

Nous sommes celles qui consacrons le plus grand nombre d’heures par semaine aux tâches du foyer, aux tâches du 
ménage. Nous sommes aussi, les femmes, celles qui représentent le plus grand pourcentage de travailleuses à temps 
partiel.  

En conséquence, nous sommes aussi celles qui touchons les plus petites pensions de retraite.  

Ces pensions reflètent notre carrière professionnelle et ces salaires inférieurs, ces pensions plus réduites, empêchent 
l’indépendance des femmes et empêchent les femmes d’être libres et facilitent la perpétuation de la violence contre les 
femmes.  
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Donc, c’est fondamental d’aborder cette réalité, de trouver les failles qui empêchent l’application des lois qui ont 
été approuvées et des failles qui empêchent notre autonomie économique, personnelle et physique.  

Très souvent, nous ne pouvons même pas prendre des décisions relatives à notre propre corps, par exemple sur nos 
droits reproductifs ou par rapport à l’avortement.  

Alors, pour aborder cette situation complexe, je propose un calendrier d’actions qui nous permette de proposer des 
initiatives qui contribuent à faire face, à relever ces défis. À partir du mois de février, les membres du groupe de travail 
recevront un questionnaire par lequel nous voulons rassembler des informations pour étudier les différences qui 
existent entre les régions, entre les pays du Sud et les régions du Nord en matière salariale.  

Nous voulons en effet avoir davantage d’informations sur les différences salariales entre les hommes et les femmes. 
Le 8 mars, la journée internationale des femmes, nous soulignerons les fossés qui existent encore et qui empêchent les 
femmes d’être libres.  

En tant que parlements régionaux, nous allons mettre en place des conditions qui nous permettent de légiférer pour 
organiser des rétributions justes entre les hommes et les femmes.  

En été, en juin et en juillet, nous convoquerons notre rencontre annuelle. Nous espérerons que cette rencontre 
pourra être organisée en présence physique, de manière présentielle dans cette région du sud de l’Europe.  

Nous présenterons les conclusions de l’étude dont je vous ai parlé auparavant et nous allons parler des leçons que 
nous pouvons tirer de la semaine pour l’égalité qui aura lieu au mois de mars.  

Nous travaillerons sur ces conclusions pour les présenter au Parlement européen et à l’Institut européen pour 
l’égalité des genres avec lequel ce Parlement a toujours eu une excellente relation de travail.  

En novembre, nous aurons finalement la Journée européenne de l’égalité salariale et nous espérons pouvoir 
communiquer toutes les informations pertinentes au Commissariat pour l’égalité de la Commission européenne.  

Vous voyez tout le travail que nous avons et je vous encourage, je vous prie, parce que, aujourd’hui, je suis la seule 
femme présidente de cette réunion. Je vous prie de participer à ces travaux parce que c’est un thème, c’est un sujet 
fondamental pour l’avenir de l’Europe. Ce débat sur l’égalité entre les hommes et les femmes est la clé de voûte sur 
laquelle nous pourrons construire une société plus juste et une Europe plus forte. 

Je vous remercie de tout coeur. Permettez-moi d’envoyer une accolade très affectueuse au président du tribunal de 
Castilla y León. Je vous souhaite beaucoup de chance dans lors des élections qui vont avoir lieu dans à peine 13 jours. 
Merci à toutes et à tous. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). –   Je vous 
remercie, Madame la Présidente.  

Je vous informe que, n’ayant pas reçu de candidature pour la reprise de la coordination du groupe de travail 
« Législation européenne et investissements publics » j’acte formellement sa désactivation. Il est évidemment possible, 
à l’assemblée plénière, de procéder à la reformation de ce groupe de travail dans le futur.  

J’invite le vice-président Borghetti, Coordinateur du groupe de travail « Inégalité de santé dans les systèmes sociaux 
de santé européens », à nous faire part de son programme. 

M. Borghetti, Coordinateur du groupe de travail « Inégalités de santé dans les systèmes sociaux de santé 
européens ». – Bonjour à tout le monde. Le président Marcourt, face à tous ceux qui sont à cette réunion importante, 
merci. 

Monsieur le Président, je vous remercie d’avoir organisé une réunion plénière aussi impeccable et d’avoir mis à 
l’ordre du jour tous ces sujets pour nous permettre de parler des points liés à l’Europe et à nos régions. 

Mon groupe de travail a vu le jour en 2019. Il s’occupe des questions liées à l’inégalité dans les questions de santé. 
Évidemment, en 2020-2021, il y a eu toutes sortes de nouvelles questions liées à l’inégalité en raison de la pandémie. 
Durant les années 2019 et 2020, nous avons accueilli de bonnes pratiques dans toutes nos régions européennes. 

J’ai d’abord un dossier que vous pouvez consulter sur le site de notre association encadrée. Il est très important de 
le consulter. Le site internet permet précisément tout cela. 
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Je voudrais remercier le président, M. Marcourt, d’avoir relancé tout le site internet de la CALRE sur lequel vous 
retrouverez une série de documents. Nous avons élaboré, au sein du groupe de travail contre les inégalités dans la 
santé, en particulier l’année dernière, nous avons constitué un dossier spécifique pour expliquer les effets négatifs de la 
pandémie sur les inégalités en matière de santé en fonction, des lieux de vie, ce n’est pas la même chose si l’on habite à 
la ville, à la montagne ou en milieu rural ; du niveau d’enseignement ; au sexe, ce n’est pas la même si c’est un homme 
ou une femme, car on prend soin de sa santé de manière différente ; de l’âge. 

On sait désormais que de nouvelles formes d’inégalités naissent d’une mise à disposition des vaccins dans notre 
bonne vieille Europe. Il y a toute une série de pratiques obsolètes. Avec la pandémie, nos hôpitaux ont réalisé des 
prestations extraordinaires, génériques. Il y a des arriérés monstrueux parfois. Il y a des endroits où il faut regagner un 
peu de terrain. D’autres hôpitaux, d’autres régions veulent récupérer leur retard. 

On voudrait donc expliquer comment certaines régions, suite à la pandémie, mettent en œuvre de nouvelles 
pratiques pour éradiquer ces formes d’inégalité. Nous avons l’intention de nous retrouver à Milan au mois de mars 
pour recueillir tous ces questionnaires. Je propose déjà une date que vous allez d’ores et déjà noter : le 13 mai à Milan 
en présentiel, si c’est possible. On va effectuer une synthèse, produire un document de synthèse avec des orientations, 
des pistes de réflexion, pas seulement dans nos régions, mais aussi pour l’Europe. Nous avons besoin d’une Europe qui 
soit de plus en plus en mesure de coordonner une politique intéressante. Nous avons constaté l’importance de l’Europe. 
Qu’il s’agisse de vaccins dans la première phase, de traitements, pas plus tard qu’il y a quelque semaines, organisme 
européen chargé d’autorisations, d’agréments des médicaments, de nouveaux traitements qui approuvent par rapport 
au traitement pour le covid, les vaccins naturellement. En matière de prévention, puisse soigner le covid pour éviter 
que… 

En matière de distribution, il faudra se coordonner au niveau européen pour que ces soins puissent être disponibles 
sur tous les territoires européens et sur l’ensemble de nos territoires régionaux. On pourrait réussir, au départ de notre 
groupe de travail, sur cette nécessité de rendre disponible ces nouveaux traitements.  

Nous voudrions présenter les résultats de nos travaux à la commissaire européenne, Stélla Kyriakídou, chargée de 
la Santé, que l’on pourrait recevoir, pourquoi pas avec le président Marcourt, pour communiquer au cœur des 
institutions européennes le fruit de nos travaux. 

Monsieur le Président, il faudrait permettre de visiter un endroit très spécial qui a lutté de manière très efficace 
contre les inégalités en matière de santé. Je vous invite toutes et tous à visiter le travail de Blanca Martín Delgado. Je 
suis tout à fait prêt à participer à leur groupe de travail. Évidemment, il y a trop peu de femmes qui participent à notre 
groupe de travail politique qui concerne les femmes. Je suis moi aussi prêt à participer au groupe de travail que Blanca 
Martín Delgado coordonne. Je lui envoie l’invitation. 

Merci et bon travail à toutes et à tous. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur le Vice-président Borghetti.  

Je donne maintenant la parole à M. Morera Català, coordinateur du groupe de travail « Diversité linguistique et 
culturelle » à nous faire part de son programme. 

M. Morera Català, Coordinateur du groupe de travail « Diversité linguistique et culturelle ». – Bonjour. Je 
voudrais saluer tous les présidents des assemblées parlementaires européennes, particulièrement la présidente, Blanca 
Martin. 

Je serai très bref. Je voudrais juste féliciter la présidence de la Wallonie parce que vous avez réussi à améliorer 
techniquement notre plateforme, notre site web et notre document de travail sur la diversité culturelle et linguistique qui 
se trouve sur la plateforme. Dans ce document, nous résumons ce que nous avons fait par rapport à la diversité 
linguistique et les contributions que nous avons réalisées. Maintenant, nous travaillons sur le projet de la Commission 
européenne sur l’agenda culturel européen. C’est une action de la Commission européenne sur laquelle nous nous 
sommes prononcés. Les conclusions se trouvent dans les documents qui sont sur la plateforme. 

Ce que nous voulons faire, c’est continuer à rassembler les visions des régions européennes dont nombre d’entre 
elles ont des compétences culturelles pour contribuer au document de la Commission et apporter ainsi à l’agenda de la 
culture européenne nos propositions d’amélioration en vue de la Conférence pour l’avenir de l’Europe. 
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Ceux d’entre nous qui avons participé au groupe de travail croient que l’article 151 de l’Union est fondamental : 
une Union qui respecte la diversité culturelle et linguistique des États et des régions européennes et qui apporte cette 
diversité comme un facteur stratégique important. 

Nous avons le calendrier dans le cadre de notre proposition. Pour le moment, il est en anglais, mais nous vous 
l’enverrons également en espagnol et, si nous le pouvons, en français. Il y a une proposition de calendrier, une 
proposition de réunion présentielle et virtuelle. Avec les améliorations que nous allons recevoir de tous les parlements 
européens, toutes les assemblées législatives, nous aborderons des propositions que nous présenterons à l’assemblée de 
la CALRE. 

Quand l’assemblée de la CALRE aura terminé ce document, nous le distribuerons aux organes et aux institutions de 
l’Union, en Commission européenne, entre autres, pour que notre voix, notre position soit prise en considération. 

Voilà, c’est tout. Bon travail. Cher Président, malgré les conditions difficiles, j’espère que la présidence de la 
CALRE par la Wallonie sera un succès. De toute façon, nous allons tous et toutes collaborer pour que ce soit un succès. 
Merci beaucoup et bonne après-midi. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
remercie, Monsieur le Président Morera Català, et merci pour vos vœux. Merci, cher Enric.  

J’invite le président Matos ExpÓsito, coordinateur du groupe de travail « Politique migratoire et droits humains, 
mineurs étrangers non accompagnés » à nous faire part de son programme. 

M. Matos ExpÓsito, Coordinateur du groupe de travail « Politiques migratoires et droits humains – Mineurs 
étrangers non accompagnés ». – Merci beaucoup, Monsieur le Président Marcourt. Je voudrais tout d’abord vous 
présenter mes félicitations pour la manière dont ce comité se déroule. Je veux également vous transmettre mes 
félicitations et tous mes remerciements à votre équipe. Nous savons, comme l’expérience nous l’a montré, qu’une telle 
organisation d’un comité de cette caractéristique est particulièrement ardue. Il y a tous ces éléments qui sont sous-
jacents à l’organisation et qui sont particulièrement complexes. Nous sommes aujourd’hui de l’autre côté et nous 
voulons véritablement vous faire part de nos félicitations à votre équipe, Monsieur le Président. 

J’aurais également voulu vous remercier toutes et tous pour vos messages d’expression envers notre parlement pour 
la responsabilité que nous avons assumée à l’occasion de la présidence par nos bons soins de la CALRE. Je tiens à 
vous remercier. Bien naturellement, cela n’aurait pas été possible sans votre collaboration à l’époque. 

Je souhaiterais également proposer, dans le cadre de ce groupe de travail, les informations suivantes. Comme c’est 
souvent le cas, il y a ces phénomènes qui se produisent sur le territoire de l’Union européenne. Nous savons qu’il y a 
d’autres groupes de travail, tous aussi intéressants. Je pense notamment à celui de la santé ou celui qui est dirigé par 
Blanca Martin sur l’égalité des défis démographiques. Dans tous ces groupes de travail, on voit qu’il y a des 
phénomènes qui requièrent des réponses souvent principalement souvent assumées au niveau des régions. 

En matière de migration irrégulière, d’immigration illégale, cela est certainement un thème extrêmement important. 
Il est un fait que l’on observe dernièrement certaines avancées dans l’Union européenne avec la mise en pratique ou 
une tentative de mise en pratique de politiques communes face à la question de la migration illégale. 

Néanmoins, sur le territoire, la réponse est essentiellement apportée par les régions face à cette crise humanitaire, 
en particulier les régions telles que la nôtre, qui ont des compétences propres à elles, et qui sont tenues de faire face 
avec leurs propres ressources à un phénomène qui est global dans l’Union européenne. 

La réaction à cette crise humanitaire, une réaction face à une crise qui va certainement prendre plus d’ampleur, 
même si l’on observe un certain ralentissement face à la covid avec toutes les restrictions de mobilité associées. Il faut 
néanmoins bien être conscient que dès que les restrictions seront levées, nous allons à nouveau devoir faire face à une 
situation d’accueil et de gestion de tous ces mouvements de migration irrégulière, comme l’Europe l’a connu au cours 
des dernières décennies. 

Bien sûr, il y a la question du respect des droits humains, avec la volonté permanente de trouver les solutions les 
plus idéales en identifiant les sources, les origines de cette crise migratoire. Néanmoins, il faut une réponse 
coordonnée, comme c’est le cas pour toutes les politiques de l’Union européenne, une politique dans laquelle il faut une 
coordination à l’heure de prendre des décisions tout en veillant à assurer le plein respect des droits humains dans le 
cadre de ces phénomènes migratoires. 
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L’Union européenne est un porte-étendard en termes de liberté, c’est un espace – même si nous avons des doutes en 
interne avec ce débat sur l’avenir de l’Europe –, nous restons perçus comme cet espace de liberté, cet espace qui assure 
le respect de la liberté personnelle et qui prend des mesures politiques en ce sens. 

Il y a des million d’êtres humains qui font pression à nos portes, à nos frontières et qui veulent améliorer leurs 
conditions de vie. Je pense aussi que nous devons apporter notre pierre à l’édifice, notre contribution en tant que 
région. Nous avons développé un plan de travail que nous avons transmis à vos bons soins. Dans ce cadre, nous 
voulons qu’une série d’aspects soient abordés : 
! le respect des droits humains ; 
! la question du pays d’origine ; 
! la recherche, le sauvetage ; 
! l’accueil digne, humanitaire ; 
! l’attention spécifique aux mineurs non accompagnés. 

Je l’ai signalé au cours de cette année et demi de pandémie, les flux se sont quelque peu arrêtés, comme je l’ai 
signalé précédemment. Notre région, comme vous le savez, se situe en plein milieu de l’Atlantique, et nous sommes 
proches des côtes africaines, mais nous avons ressenti une certaine pression du fait de la localisation de notre 
territoire, une pression bien plus intense aujourd’hui. 

Voilà les objectifs que nous avons fixés dans le cadre de ce groupe de travail. Nous sommes certains que les 
contributions des différents groupes des parlements qui vont participer vont enrichir cette proposition. Ainsi, nous 
serons à même de proposer aux institutions européennes une vision à partir de la perspective des régions qui, avec 
leurs propres moyens et avec leur propre législation, avec leurs ressources, font face au versant le plus compliqué, à la 
situation la plus compliquée de cette crise migratoire. 

Voici les premières lignes à suivre. Il faut penser à ces personnes qui touchent pour la première fois les frontières de 
l’Union européenne et réfléchir en ce sens. Merci beaucoup. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Je vous 
remercie, Monsieur le Président Matos ExpÓsito. 

J’invite le président Castillo Baños, Coordinateur du groupe de travail « Catastrophes naturelles » à nous faire part 
de son programme. 

M. Castillo Baños, Coordinateur du groupe de travail « Catastrophes naturelles ». – Bonjour, je tiens tout d’abord à 
féliciter notre président, M. Jean-Claude Marcourt, du Parlement de Wallonie, en lui souhaitant tout le meilleur 
pendant ses années à la présidence de la CALRE. Je tiens également à souhaiter mes félicitations au vice-président, 
M. Gustavo Matos, pour l’excellent travail qu’il a réalisé au cours de ces années, des années particulièrement difficiles, 
et je suis un des témoins du travail qu’il a réalisé au sein de la CALRE à partir de la Région de Murcie. Je tiens 
également à souhaiter tout le meilleur à la nouvelle présidente du Parlement européen. 

Je suis ravi de diriger le groupe de travail sur les catastrophes naturelles. La covid a été, au cours de ces derniers 
mois, la principale catastrophe à laquelle nous nous sommes heurtés. Nous espérons pouvoir revenir à la normalité au 
niveau de notre travail et de nouveau nous réunir en face à face. Nous en avons tellement besoin, alors que nous nous 
réunissons dans un cadre bien plus froid. 

Nous avons dû postposer, reporter la réunion de l’assemblée sur les catastrophes naturelles et d’autres sujets du fait 
que nous devions organiser cette activité au mois d’octobre, et faire participer à cette occasion toute une série d’experts 
nationaux et internationaux. 

Je tiens à remercier tout particulièrement le camarade Morera, qui préside le Parlement de Valencia, parce qu’il 
avait proposé son aide à cette occasion. Tant la communauté valencienne que celle de Murcie souffrent et pâtissent de 
tous ces phénomènes négatifs, sur un territoire que nous partageons pratiquement, il y a beaucoup d’insécurité, du fait 
qu’il a fallu travailler dans les deux régions. Les répercussions portent terriblement atteinte à nos deux territoires. Je 
tiens donc à remercier en particulier Enric Morera pour sa position et pour toute son offre d’aide, eu égard à ce travail 
que nous n’avons finalement pas pu accomplir à cause de la pandémie. 

C’est un travail qui a été reporté. Nous avons fixé une autre date et de nouveau, la covid a fait des désastres sur le 
territoire espagnol. Il y a également les catastrophes naturelles qui ont dévié notre attention, avec le problème du 
volcan à la Palma, aux Canaries, sur la Isla Bonita, qui a beaucoup affecté le cours de la vie sur ce territoire en 
portant atteinte à la situation des familles, même s’il n’y a pas eu de dégâts sur le plan personnel. 
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Nous avons eu d’un côté la pandémie, et puis tous les phénomènes qui se produisaient à la Palma. De ce fait, nous 
avons dû prendre la décision de reporter ces journées. À cette occasion, je tiens à vous souligner de manière officielle 
que nous voulons organiser cela en 2022. Nous avons pensé au mois de juin, fin mai ou début juin serait la date. 

Effectivement, nous avons comme référence un des futurs défis de l’Union européenne pour cette année 2022, c’est 
l’Europe de la transition écologique, la transition en matière d’environnement, et notre groupe de travail sur les 
catastrophes naturelles souhaite travailler selon cette ligne au cours de l’année 2022. 

L’environnement serait un axe clé. Nous avons déjà démarré nos travaux cette semaine. Le mercredi 26 janvier. Si 
vous vous souvenez bien, nous avons célébré la journée mondiale de l’éducation, et l’assemblée du Parlement de 
Murcie a réalisé une campagne, au niveau des médias, en lançant un message mettant l’accent sur l’importance de la 
préservation de l’environnement, l’importance de la lutte contre le changement climatique face à toute une série de 
phénomènes qui peuvent mener à des catastrophes naturelles. Il s’agit d’un devoir pour nous, en tant qu’institution. 

L’objectif doit consister à bien déterminer le rôle des parlements régionaux face aux catastrophes naturelles dans 
leur zone d’affluence. Nous avons envisagé de mettre l’accent sur l’élaboration des lois et sur le contrôle par les 
gouvernements en partageant des expériences destinées à une amélioration. 

Nous avons mis l’accent sur notre rôle tout spécifique en tant que membres de la CALRE. Je tiens à vous citer un 
exemple tout récent : celui de l’île de la Palma. Face à cette catastrophe naturelle, les citoyens veulent bénéficier d’un 
appui des institutions, qu’il soit économique ou sur le plan participatif. 

Répondre à ces revendications est précisément l’axe qui requiert notre coordination. Nous avons ces gouvernements 
qui doivent aborder la question des infrastructures sensibles, il y a toute une série de demandes d’aide qui ont été 
fournies aux différentes instances. 

Il y a les politiques d’enseignement et les politiques de formation qui doivent être axées sur la question de la 
préservation de l’environnement. Il ne faut oublier que les catastrophes climatiques présentent un défi en Europe. Elles 
ont un coût social et économique, c’est probablement un axe qui devrait être revu, notamment en adoptant de nouvelles 
stratégies. 

Tout ceci nous mène à nous pencher à nouveau sur une analyse de tous ces phénomènes à l’aune du changement 
climatique. 

Les citoyens veulent des améliorations au niveau des réponses, qui doivent être plus rapides pour renforcer et 
améliorer notre Europe.  

Je tiens à vous remercier pour votre attention et réitérer, Monsieur le Président, tous mes remerciements à vous et 
au Parlement de Wallonie. 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Merci 
beaucoup, Monsieur le Président Castillo Baños. 

Je dois vous informer que le vice-président Porello, Coordinateur du groupe de travail « Subsidiarité » m’a fait part 
de son impossibilité de nous rejoindre aujourd’hui, en raison d’autres engagements institutionnels. 

Chers collègues, vous vous souviendrez qu’à l’occasion de la réunion de l’assemblée plénière qui s’est tenue à 
Tenerife le 26 novembre dernier, la présidente Martin Delgado avait fait part de sa volonté d’entamer une réflexion sur 
le caractère permanent de certains groupes de travail. Il avait été convenu de poursuivre la réflexion en vue de 
l’inscription d’un vote lors de la prochaine réunion de l’assemblée plénière, qui selon notre règlement, est habilitée à 
discuter et à approuver les amendements au règlement. 

Puis-je proposer que dans l’optique de la deuxième réunion du comité permanent, je prenne des contacts avec les 
différentes délégations et propose un amendement à l’article 27.2 de notre règlement ? Nous aurions ainsi l’occasion 
d’échanger sur cette proposition le 1er juillet afin de faire voter le cas échéant un amendement, que j’espère consensuel, 
à l’occasion de l’assemblée plénière du 18 novembre prochain. Puis-je recueillir votre assentiment sur cette manière de 
procéder ? 

Je ne vois pas de demande, je vois même des approbations. Nous allons faire comme tel. 
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10. DIVERS 

M. Marcourt, Président de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE). – Chers 
collègues, les éléments prévus dans le point « Divers » de l’ordre du jour ayant déjà été abordés au cours de la réunion, 
et le temps avançant au-delà de ce que nous avions convenu, je vous propose d’en terminer ici, sauf si quelqu’un 
demande la parole. 

Je vous remercie vivement pour vos interventions et me réjouis de vous retrouver, j’espère de manière présentielle, 
le 1er juillet prochain pour notre deuxième réunion. Je vous souhaite une excellente après-midi et vous remercie d’avoir 
participé à notre réunion. 

- La réunion est levée à 13 heures 15 minutes.  


