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Citation de Michael Häupl, Président du Conseil des Communes et Régions
d’Europe, Maire et Gouverneur de Vienne, le 14 avril 2010, à l’occasion de la
visite avec le Commissaire européen à la politique régionale, Johannes Hahn.
Stratégie Europe 2020
« La Stratégie Europe 2020 a été développée trop rapidement et je crains qu’elle ne tombe vite
dans l’oubli. »
« Le texte de la Commission privilégie trop la croissance, quantité, productivité et le profit. Nous
devons repartir à zéro, et remplacer la croissance par le développement, et la quantité par la
qualité. La nouvelle Stratégie doit se concentrer sur les réalités sociales et spécificités territoriales
de l'UE plutôt que sur l'économie. Nous devons prôner une modification radicale de nos modes de
vie et de production, et pas seulement une "écologisation" des modes existants. »
« La stratégie déterminera la manière dont nous voulons que nos sociétés se développent au sein
de l'UE dans la décennie à venir. Ne pas accorder aux collectivités locales et régionales un rôle
majeur fait courir un sérieux risque que toute la stratégie soit déconnectée des besoins de ceux à
qui elle s'adresse : 500 millions d'Européens vivant dans nos villes et régions. »
« Mieux-vivre »
« Nous ne sortirons pas de la crise avec des slogans. Nous avons besoin de politiques plus
ambitieuses en lien avec les besoins de nos concitoyens. »
« L’Europe a besoin d’une stratégie qui indique clairement la direction vers le développement
durable, les industries créatives, l’innovation et la recherche. »
« Si le CCRE soutient pleinement les principes du marché intérieur et de la politique de
concurrence, il estime cependant que ces notions doivent aussi comporter une dimension sociale. »
Crise économique
« Les citoyens européens sont convaincus que c'est le niveau local, plus que national ou
international, qui peut apporter des réponses concrètes à la crise. Or celles-ci risquent fort de se
retrouver confrontées à des réductions budgétaires et une demande accrue de services sociaux. »
« Les communes et régions sont les premières à ressentir les effets de la crise en terme de
pauvreté et de chômage. Les stratégies de relance économique devraient donc être mises en
ouvre avec l’aide des autorités locales et régionales afin d’être plus fidèlement adaptées aux
réalités locales. »
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