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     Décembre 2020 

 
Présentation de Karl-Heinz LAMBERTZ 

 
Mesdames, messieurs, Chers amis, 
 
Heureuse de vous retrouver pour vous présenter Monsieur le Président Karl-Heinz Lambertz 
qui nous fait le grand plaisir de braver toutes les embûches dues à la covid 19 pour venir nous 
entretenir de : « La dimension régionale de l’Union européenne : anciens et nouveaux défis ». 
 
Monsieur Lambertz est Président du parlement germanophone depuis juin 2019. 
Vous avez été ministre-président durant 15 ans (de 1990 à 2014) et vous avez aussi présidé 
jusqu’il a peu de temps, en février exactement, le Comité européen des régions.  
 
Licencié en droit de l'Université Catholique de Louvain vous avez une formation 
supplémentaire en droit allemand obtenue à l'Université de Heidelberg. 
 
Le Comité européen des régions créé en 1994, après l’entrée en vigueur du traité de 
Maastricht, est un organe consultatif de représentation des collectivités régionales et locales 
dans l’Union. Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le président actuel est 
grec, Monsieur Apostolos Tzitzikostas. 
 
Vous pourrez mieux que moi en préciser les objectifs mais lors de votre accession à l’Europe, 
vous affirmiez la nécessité pour l’UE d’écouter ses citoyens et de repenser les choses à partir 
du terrain en donnant davantage voix au chapitre aux pouvoirs publics locaux et régionaux.  
 
Comme vous l’avez dit vous-même dans votre discours d’entrée à la présidence du comité 
européen des régions : « C’est ensemble que nous devons travailler, disiez- vous, guidés par 
nos valeurs fondatrices de solidarité, et poursuivre l’objectif de justice sociale et de progrès. 
L’Europe doit d'urgence recréer un lien authentique de confiance avec l’ensemble de ses 
citoyens en renforçant les politiques qui les protègent, et repenser la manière dont l’UE 
fonctionne. L’Europe s’ancre dans ses villes, ses régions et ses communautés. Elles sont le 
pilier central de notre démocratie. Elles doivent se voir accorder davantage de voix au chapitre 
pour décider de l’avenir de l’Europe ». 
 
L’Europe et ses régions est de plus en plus au centre de l’actualité que ce soit à cause du 
Brexit et des pêcheurs tant de Bretagne, de Normandie ou de Flandre mais aussi à cause 
d’autres points sensibles tels que le climat :  
Nous avons eu il y a une semaine Mr Edwin Zaccai. Il nous a parlé du climat et de la volonté 
de l’Europe de s’engager à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 
Nous savons qu’Anvers et son port a plus de difficultés que la Wallonie à respecter le 
protocole de Paris mais cela doit aussi être le cas pour d’autres régions ou grandes villes. La 
crise sanitaire elle aussi, voit apparaître la nécessité de circuits courts, de productions locales 
et régionales. Nous voilà devant ces défis.  
 
Anciens et nouveaux défis pour l’Europe dites-vous ? 
 
Monsieur le Président, nous vous écoutons. 


