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La CRPM et l'avenir de l'Europe
L'avenir de l'Europe est en jeu
Alors que l'Europe célèbre le 60e anniversaire de la signature du Traité de Rome, elle
traverse à nouveau une période de troubles et d’incertitudes. Elle est effectivement
confrontée à une multitude de défis permanents et émergents. Cependant, la forte
coopération entre les peuples et les nations d'Europe construite au cours des 60 dernières
années, et qui a été le fondement de sa paix et de sa prospérité durables, nous donne
confiance et espoir que le projet européen et les valeurs qu’il représente permettront de
surmonter les difficultés actuelles et agiront comme une force positive dans la vie des
populations pendant de longues années à venir.

Une défense vigoureuse des valeurs européennes
Nous avons observé au cours des dernières années comment les défis sociaux et
économiques à travers l’Europe ont attisé la peur et l’incertitude des citoyens quant à
l’avenir, y compris des jeunes générations. Cela a conduit à une désillusion croissante et
extrêmement préoccupante à l’égard des processus démocratiques en général, une montée
du populisme et de la xénophobie ainsi que des forces eurosceptiques. Les événements de
2016 - le vote du Brexit et l'élection d'un président Trump anti UE aux États-Unis - ont ajouté
une pression supplémentaire et montré la vulnérabilité et la fragilité possibles de l'Union
européenne si nous ne nous unissons pas pour la défendre.
Les institutions de l'UE et les États membres ont la responsabilité de défendre plus
vigoureusement et positivement l'Europe : expliquer pourquoi la coopération au-delà des
frontières nationales est importante, et affirmer les valeurs fondamentales que représente
l’Union européenne. Nous, en tant que régions, avons un rôle central à jouer dans la
transmission de ces messages aux citoyens, et devons assumer le rôle de passerelle entre
l'UE et ses peuples.

Les Régions de la CRPM au cœur de l'agenda européen
Nous représentons une population de plus de 200 millions de personnes, issues de plus de
160 régions à travers l'Europe, et nous sommes les premiers à ressentir les effets de nombre
des changements et défis sociaux, économiques et politiques auxquels l'Europe est
confrontée à ses frontières. C’est pourquoi il est essentiel que la voix de nos territoires soit
prise en considération dans toute discussion concernant l'avenir de l'Europe.
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Solidarité européenne
Nos régions membres croient fermement au projet européen et privilégieraient dans l’idéal
un modèle dans lequel l'ensemble de l'UE avance au même rythme. Cependant, les niveaux
d'intégration différenciés en Europe sont déjà une réalité : la zone euro et la zone Schengen
en sont deux exemples frappants. Par ailleurs, nous reconnaissons que les États membres ne
partagent pas tous à l'heure actuelle le même niveau d'ambition pour l'intégration
européenne.
Quel que soit le scénario retenu au final, il ne doit pas nous mettre sur la voie d'une Europe
fragmentée. La solidarité doit rester l'un des principes fondamentaux au cœur du projet de
l'UE, soutenue par un engagement ferme en faveur de la cohésion territoriale et sociale et
d’un développement économique équilibré et des politiques appropriées pour les
concrétiser.

Coopération et partenariat
La coopération et le partenariat sont l’essence même de ce que représente l'Union
européenne ; ils permettent de rapprocher les peuples, de contribuer à franchir les
frontières politiques et culturelles, et de faciliter les échanges économiques. En animant des
liens entre les partenaires de tous les secteurs et à tous les niveaux, les régions jouent un
rôle central pour stimuler une telle coopération. La future Union européenne doit continuer
d'accorder une grande priorité au soutien et à la facilitation des activités de coopération
entre les régions, en mettant davantage l'accent sur les actions qui répondent aux défis et
aux préoccupations des citoyens européens.

Cohésion territoriale renforcée
Les disparités et déséquilibres croissants à travers l’Europe sont le signe que la cohésion
économique, sociale et territoriale doit être un pilier fondamental qui sous-tend la vision de
l’avenir de l’Union européenne. Nous devons démontrer que l'Europe peut apporter des
solutions pertinentes et durables aux problèmes quotidiens auxquels sont confrontés les
collectivités, les citoyens et les entreprises. À cette fin, nous appelons à :
-

Adopter une politique de cohésion renforcée et revigorée couvrant toutes les régions
de l'Union européenne et efficace pour lutter contre les disparités sociales,
économiques, environnementale et territoriale croissantes en Europe, et pour faire
contrepoids aux effets négatifs du fonctionnement du marché unique ;

-

Traiter prioritairement les investissements clés dans la compétitivité, l'innovation, la
recherche, l'éducation et la formation, la croissance bleue et l'économie maritime,
l'accessibilité (y compris l'infrastructure numérique) et l’élaboration de solutions aux
défis nouveaux et émergents ;

-

Privilégier les investissements à long terme, tant dans les infrastructures physiques
que « légères », et dans le capital humain, pour favoriser la convergence et la cohésion
à long terme ainsi que le développement durable ;

-

Mettre l’accent sur la coopération territoriale au niveau régional au sein de l'UE et
avec les pays voisins actuels et futurs ;

-

Renforcer la gouvernance multi-niveaux afin d'associer les gouvernements régionaux
et locaux, le secteur privé, les universités et les citoyens.
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