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Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les maires, les présidents et les représentants des régions et des villes
d'Europe,

Monsieur le Vice-président,

Je suis originaire d'un État fédéral. Ma première expérience concrète en politique a été mon élection
au conseil municipal de la ville où j'habitais. Par la suite, je suis devenue Ministre du gouvernement
de la Basse-Saxe. J'étais chargée des affaires sociales, de la santé et de la famille. Et la politique au
niveau local m'a beaucoup appris.

J'ai pris conscience que la façon dont la politique est appliquée sur le terrain fait toute la différence.
La politique aux niveaux local et régional n'est jamais abstraite. Elle concerne des familles, des
travailleurs, des communautés. Elle concerne des personnes qui aiment leur communauté.

C'est une leçon que j'ai tenté de toujours garder à l'esprit, d'abord à Berlin, puis ici, à Bruxelles, au
centre de l'Europe. Les collectivités locales et régionales sont en prise directe avec les citoyens
européens. Je sais à quel point c'est un atout précieux. Cela permet non seulement de résoudre les
petits problèmes quotidiens, mais également de relever les grands défis de notre époque.

Le coronavirus est l'un de ces défis. Oui, il a révélé notre fragilité, mais nous avons aussi pu voir la
force considérable que recèle l'Europe – une force qui venait du cœur de nos communautés. Des
liens de solidarité qui ont aidé des millions de personnes à traverser la maladie et les mois du
confinement les plus difficiles. Vous avez été témoins de cette solidarité tout autour de vous.

Et vous y avez contribué chaque jour, depuis le tout début de la pandémie. Les autorités locales
constituaient la première ligne de défense lorsque la crise a frappé. Vous avez envoyé des forces de
police locales et des bénévoles pour vous assurer de la situation des personnes âgées isolées, dans
chaque village.

Vous avez été aux côtés des femmes qui étaient victimes de violences au sein de leur propre foyer.
Vous avez apporté des masques et de la nourriture à ceux qui ne pouvaient s'en procurer. Vous avez
mis en place des centres de test mobiles pour que les soins de santé soient disponibles au plus
proche de vos citoyens.

Et les Européens savent tout ce que leurs maires, gouverneurs ou conseillers municipaux ont fait
pour eux. Cela apparaît clairement dans le baromètre que vous présentez aujourd'hui. Vous
continuez d'être les institutions dans lesquelles les citoyens de notre Union ont le plus confiance.
Votre action a permis à vos administrés de sentir qu'ils n'étaient pas seuls, même quand ils ne
pouvaient pas sortir de chez eux.

Mais je sais aussi que, parfois, vous vous êtes sentis seuls. Vous avez eu le sentiment de ne pas
recevoir le soutien dont vous aviez besoin pour aider votre population. Cette crise a mis la cohésion
de notre Union à l'épreuve. Certaines régions ont été frappées plus durement, ou plus tôt. Tous les
pays n'avaient pas la même solidité financière.

Au cours de cette année, nous avons tous ressenti le risque que certaines parties de notre Union se
rétablissent plus lentement que les autres. Qu'elles restent en arrière. Que nous commencions à
nous désunir. Nous avons vu comme nos réalisations peuvent être fragiles. Mais nous avons agi.
L'Europe a agi.

Cet été, nous avons adopté un budget de l'Union remanié et un Plan de relance baptisé
NextGenerationEU. 1800 milliards d'euros, équivalant à 13% du revenu national de notre Union.
Grâce à NextGenerationEU, nous voulons donner à tous les États membres une même chance de



surmonter la crise et de se moderniser.

Les régions et les villes seront au cœur même de NextGenerationEU. Une partie des fonds servira
directement à résoudre la situation difficile que vous connaissez à présent. Nous avons appelé cette
initiative REACT-EU, Recovery Assistance for Cohesion and the Territories (Soutien à la reprise en
faveur de la cohésion et des territoires d'Europe). Elle sera disponible au cours des deux prochaines
années pour financer les aides à l'emploi et les dispositifs de chômage partiel, et pour fournir des
liquidités aux PME. Elle permettra de sauver des milliers d'entreprises et des millions d'emplois dans
toute notre Union!

Il en sera de même pour nos systèmes de santé. Nous savons tous que la qualité des soins varie
fortement d'un État à l'autre dans notre Union. Mais tous les citoyens européens ont le même droit à
la santé! Les ressources de NextGenerationEU seront donc axées sur la résilience de nos systèmes de
santé. Les fonds européens permettront d'investir dans de nouveaux hôpitaux, de meilleurs
équipements et des systèmes de soins plus solides – non seulement dans les grandes villes, mais
également dans les régions plus isolées.

En outre, NextGenerationEU a une perspective bien plus large que la seule réponse à la crise. Aucune
administration ne devrait avoir à choisir entre faire face à une crise et investir dans l'avenir.
NextGenerationEU réparera notre tissu social et redressera les bilans dans toute l'Europe. Et ce
faisant, nous accélérerons la marche vers un avenir vert, numérique et résilient.

Nous voulons que ces investissements ne servent pas uniquement à redémarrer l'économie. Nous
voulons qu'ils servent aussi à améliorer l'air que nous respirons dans nos villes, ou à aider les petites
entreprises à adopter les solutions numériques. Et pour réaliser tout cela, les administrations locales
doivent être aux commandes.

Je pense qu'au cours de cette année, nous avons bâti ensemble une excellente coopération – dans
des circonstances difficiles. Ici, à la Commission européenne, nous sommes tout à fait prêts à
examiner attentivement vos propositions en faveur d'une collaboration encore plus étroite.

Ces dernières semaines, nous avons également envoyé un message très clair aux gouvernements de
nos États membres. Nous estimons que les villes et les régions devraient être associées dès le départ
à l'élaboration des plans nationaux de relance. Vous pouvez apporter une contribution très utile. Il
faut que les capitales se coordonnent avec vous, car ce sont les administrations locales qui donneront
vie aux projets européens sur le terrain. Cela vous charge d'une grande responsabilité.

Mais je sais que vous saurez l'assumer. Le succès de NextGenerationEU dépendra de chacune et
chacun d'entre vous. De votre détermination. De votre capacité à réinventer votre ville et votre
région en un espace plus vert et plus sain. Un million d'administrateurs locaux en Europe joueront un
rôle capital!

Un tiers des 750 milliards  de NextGenerationEU financera les objectifs de notre Pacte vert pour
l'Europe. Des ressources nouvelles seront mises à disposition pour vos plans écologiques. Les
ressources viendront de l'Europe, mais les idées doivent venir de vous.

Par exemple, des ressources nouvelles pour un million de bornes de recharge électrique dans toute
l'Europe. Ou des ressources pour financer une transition juste dans les régions qui doivent accomplir
un plus grand bond en avant. C'est l'avenir de vos territoires qui est en jeu. Lorsque les États
membres élaboreront leurs plans pour une transition juste, vous devriez participer au débat.

Permettez-moi de vous donner un exemple. NextGenerationEU ne sera un succès que si nous jouons
en équipe. Dans deux jours, nous lancerons la «vague de rénovation». Nous voulons améliorer
l'efficacité énergétique et le confort des bâtiments publics et des habitations privées – partout en
Europe. Nos bâtiments représentent 40% de notre consommation d'énergie. Certains sont déjà en
cours de rénovation ou de transformation. Mais au rythme actuel, il faudrait plus d'un siècle pour
réduire les émissions de nos bâtiments à zéro.

Nous devons accélérer le processus. La bonne nouvelle étant que nous pourrons ainsi créer des
emplois nouveaux dans les secteurs de la construction et d'autres domaines. La vague de rénovation
se concentrera plus particulièrement sur les écoles, les hôpitaux et le logement social – dont les
administrations locales sont généralement responsables. C'est à vous qu'il incombera d'amener la
vague de rénovation dans vos villes et vos régions. Nous avons besoin de vous pour nouer le
dialogue avec les citoyens et les quartiers, mais également avec d'autres villes qui partagent la
même ambition. Je sais que beaucoup d'entre vous partagent déjà cette vision d'un avenir plus vert.

Il y a deux semaines, j'étais à Lisbonne, dont l'hôtel de ville, qui date de 1880, vient d'être
entièrement rénové. La consommation d'électricité du bâtiment a ainsi pu être réduite de plus de
moitié. La région d'Émilie-Romagne, en Italie, applique déjà des mesures pour encourager l'usage du
vélo pour promouvoir une mobilité qui respecte la distanciation sociale. Il existe tellement de



solutions vertes qui ne demandent qu'à être adoptées. NextGenerationEU est votre chance de les
concrétiser.

Il en est de même pour la numérisation. Certaines de nos régions – du Pays basque au Danube –
créent déjà de nouveaux pôles d'innovation numérique. Des lieux où des entreprises de tous types
peuvent s'épanouir – des start-ups numériques cherchant de nouveaux clients, aux industries
traditionnelles qui découvrent le potentiel offert par les données et par l'intelligence artificielle.

Mais nous connaissons aussi le revers de la médaille. Aujourd'hui, 40% des personnes vivant en zone
rurale n'ont toujours pas accès à l'internet à haut débit le plus basique. Or ces connexions sont
indispensables au télétravail, à l'apprentissage à domicile et aux achats en ligne. Sans le haut débit,
il n'est pas possible de développer ou de gérer une entreprise efficacement. Ni de créer les services
urbains intelligents grâce auxquels votre quartier sera plus propre, plus sûr et plus agréable à vivre.
NextGenerationEU offre une chance unique de développer la 5G, la 6G et la fibre et de les amener
dans chaque village.

Une fois encore, tout ceci ne sera possible qu'avec votre soutien, pour hiérarchiser les
investissements et coordonner les travaux publics sur le terrain. Nous voulons vous écouter. Nous
voulons que vous nous disiez quelles sont les meilleures solutions pour l'accès aux informations sur
les infrastructures, la délivrance rapide de permis et les points de contact administratif uniques.
Nous voulons développer les infrastructures numériques, élargir les services publics numériques et
doter les entrepreneurs des compétences numériques dont ils ont besoin pour réussir.

Nous créerons un «cloud» européen et des espaces de données neutres. Parce que les entreprises et
les universités doivent être en mesure de partager leurs données en toute sécurité. Mais nous avons
besoin que vous favorisiez les véritables pôles – où l'université rencontre l'entreprise, où la
technologie rencontre l'industrie, et où naît l'innovation. Vous avez un rôle déterminant. Vous pouvez
être les pionniers et les modèles pour les autres.

L'Europe ne réussira à l'ère numérique que si ses villes et ses régions réussissent. Ce que je vous
demande aujourd'hui est davantage qu'une liste de projets et d'initiatives. C'est une vision. Une
vision pour l'avenir adaptée à vos territoires. Une vision des villes et des territoires que vous voulez
laisser à vos enfants. NextGenerationEU est fait pour eux. C'est votre moment, votre chance, et notre
responsabilité à tous.

Vive l'Europe.
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