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Le besoin de gouvernance pour faire avancer le développement durable

Afin de réussir le développement régional, il ne suffit pas de se mettre d’accord sur le quoi 
faire, mais il est primordial d’établir les mécanismes pour le comment faire, c’est-à-dire la 
gouvernance.
Les politiques à l’échelle régionale et urbaine doivent s’inscrire dans une stratégie de 
développement intégré. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d’éviter que 
différentes politiques ne se contrecarrent. Faire avancer le développement durable n’est 
possible que par l’amélioration de la gouvernance.
L’étude demandée par le Département thématique du Parlement Européen sur « Gouvernance 
et Partenariat en politique régionale » a mis en évidence les différences et les difficultés dans 
l’application du principe de partenariat. En effet, il n’y a pas un modèle de partenariat unique, 
mais 27 manières différentes de le mettre en application tenant compte de caractéristiques 
institutionnelles de chaque Etat Membre. Un partenariat réussi demande en effet un certain 
investissement au début du processus, mais constitue ensuite un gain en termes de temps, 
d’argent et d’efficacité.
Sur le terrain, la conception et la mise en place du développement régional se heurtent 
souvent aux divisions artificielles entre secteur ou entité administrative et politique. Les 
structures correspondent de moins au moins aux besoins des citoyens dans un monde de plus 
en plus interdépendant.
Voici quelques exemples de situations de blocage qui doivent être résolues par la 
gouvernance :

 Les organisations publiques (Union Européenne, Etat, Région, Communes et autres) 
disposent de leurs pouvoirs, de leurs budgets, de leurs choix stratégiques, de leurs 
calendriers. Comment établir une cohérence sur les sujets communs ?

 A chaque niveau sont établies des politiques sectorielles: transport, éducation, social, 
culture, logement, énergie, etc. Les décideurs prévoient-ils les conséquences sur les 
autres politiques ?

 Sur le même territoire (commune, région par exemple) les règlements européens 
FEDER (fonds européen de développement régional) préconisent l’approche intégrée. 
Est-elle pratiquée ? Qu’en est-il de l’usage des autres fonds européens tels que: 
FEADER – FSE – 7ème programme cadre de recherche et du développement (PCRD) 
sur ce même territoire ?

 Entre les services de chaque institution (aussi bien les Directions Générales de la 
Commission européenne que les services des villes en passant par les ministères et les 
services des conseils régionaux) quelles sont les méthodes de travail utilisées 
régulièrement pour fonctionner en transversalité ?

 Dans certains Etats membres de l’Union européenne, la décentralisation doit être 
complétée pour mieux traiter les sujets régionaux et locaux.

Du concept de l’approche intégrée à l’outil de gouvernance

Le concept de l’approche intégrée, c’est-à-dire intégrer plus en profondeur toutes les 
politiques présentant un impact territorial, économique et social, est de plus en plus promu 
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dans la législation européenne. Ce concept est né du besoin de sortir des cloisonnements.
Il est désormais considéré comme une nécessité, au point qu’on le trouve dans de nombreux 
textes des institutions européennes, tout particulièrement dans le domaine de la politique de 
cohésion. Il est devenu un leitmotiv pour rendre les politiques européennes plus efficaces.
Mais comment passer d’un concept à une mise en pratique ?
Si l’approche intégrée est reconnue comme la nécessité de prendre en compte les 
différentes thématiques liées à un même projet, la gouvernance en est le mécanisme de 
réalisation. La gouvernance est la façon d’établir des modes de coopération et de 
décision :
 sur un même sujet
 entre différents acteurs publics et privés
 entre différentes entités territoriales
 entre différentes politiques publiques

Pour rendre la gouvernance opérationnelle il faut utiliser l’outil du management de projet. 
Le management de projet repose sur certaines règles souvent très simples. Cet outil émanant 
principalement du monde de l’entreprise ne permet pas seulement à une entreprise de créer un 
nouveau produit dans un environnement de plus en plus complexe, mais est également valable 
pour faire réussir des projets financés par des fonds structurels. C’est un outil pour organiser 
l’interaction entre les différents acteurs impliqués et qui permet donc de rendre l’approche 
intégrée opérationnelle.

De nouvelles formes de gouvernance sont déjà mises en place par l’Union européenne

Par exemple : 

 Les initiatives communautaires, comme URBAN I et II dans les quartiers urbains et 
LEADER dans les zones rurales, ont démontré la performance du système.

 La Commission européenne a mis en place une task-force consacrée aux questions 
urbaines avec la participation de 12 D.G. coordonnée par la D.G. REGIO.

 URBACT a multiplié les réseaux qui pratiquent la gouvernance sous la forme du 
management de projet. Et depuis mai 2008  sept réseaux sont spécialement dédiés à la 
gouvernance.

 Le règlement général pour les fonds structurels demande dans son article 11 
l’application du principe de partenariat, c’est-à-dire la consultation et l’implication de la 
société civile et des acteurs socio-économiques dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes opérationnels.

 Les Etats membres se sont mis d’accord sur l’Agenda Territorial, un document 
stratégique pour augmenter la prise en compte de la dimension territoriale des politiques 
nationales et européennes. Une ligne d’action du premier programme de mise en œuvre 
de l’agenda territorial contenant plusieurs actions est consacrée exclusivement au 
renforcement de la gouvernance territoriale à plusieurs niveaux. Afin de mieux prendre 
en compte et maîtriser l’impact territorial des politiques publiques, il est indispensable 
d’optimiser l’interaction entre différentes entités territoriales.
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 La mise en place des Groupement Européen de Coopération Transfrontalière (G.E.C.T.)
(avec le premier exemple de l'Eurométropole de Lille-Tournai-Courtrai en janvier 2008) 
implique l’usage d’une nouvelle gouvernance.

 - Dans le cadre du 7è PCRD (Support Action), la Commission européenne à lancé 
SOCIAL POLIS une Plateforme Sociale sur la cohésion sociale dans les villes.

 Dans son prochain Livre Vert sur la cohésion territoriale, la Commission européenne
traitera de la gouvernance.

 Enfin, dans la partie consacrée à la cohésion territoriale, le Traité de Lisbonne demande 
également de prêter une attention particulière à la question de la gouvernance.

PROPOSITIONS

Introduction
Les nouvelles méthodes de gouvernance ne se substituent pas aux institutions publiques 
(européennes, nationales, régionales et locales) qui disposent de compétences et de budgets, 
mais elles leur donnent la possibilité de mettre en œuvre leurs propres politiques en cohérence 
avec l’ensemble des acteurs (publics et privés) concernés par un même sujet.

Il convient donc désormais de choisir et appliquer les actions qui permettront de développer 
qualitativement et quantitativement ces nouvelles méthodes de gouvernance.

Gouvernance et Fonds européens
 Comment la gouvernance dans la mise en œuvre des fonds structurels peut-elle être 

améliorée pour que les programmes opérationnels 2007-2013 soient le plus efficaces 
possible ?

 Quelles mesures de gouvernance la Commission européenne peut-elle initier pour 
obtenir l’articulation des différents fonds communautaires (fonds structurels, PCRD, 
FEP, FEADER, etc.) ?

 Doit-on fusionner le Fonds de Cohésion et le FEDER avec les autres fonds dans la 
future politique de cohésion post-2013 ?

 A partir de 2014, doit-on prévoir des règlements rendant obligatoire l’approche 
intégrée et l’utilisation des outils de gouvernance pour pouvoir bénéficier des fonds 
européens (dans le respect de la subsidiarité) ?

Propositions de développement de la gouvernance au sein des organisations publiques

 La Commission européenne peut-elle élaborer des lignes directrices pour la mise en 
œuvre d'une gouvernance respectant le cadre institutionnel des Etats membres ?

 Faut-il définir plus précisément les responsabilités des autorités régionales au regard 
de l'article 274 du Traité de Lisbonne qui prévoit la décentralisation de la 
responsabilité de la mise en œuvre des programmes, vers le niveau régional ?
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 Faut-il créer un Conseil des Ministres formel en charge du développement territorial 
pour faire progresser la politique de cohésion et la dimension territoriale ?

 Comment la Commission européenne, les Etats membres et les autorités régionales et 
locales peuvent-elles encourager le développement d’une réelle gouvernance des projets 
rural-urbain et périurbain ?

 Comment les institutions européennes peuvent-elles promouvoir l’utilisation du 
Groupement Européen de Coopération Territorial (G.E.C.T.) comme instrument de 
gouvernance transfrontalière et avec quels outils pour assurer sa réussite ?

 Comment promouvoir la mise en œuvre des actions sur la gouvernance du premier 
programme de mise en oeuvre de l’Agenda Territorial décidé lors du Conseil des Açores 
le 23 novembre 2007 ?

 Comment adapter le règlement intérieur du Parlement européen pour permettre un 
travail transversal sur les sujets impliquant plusieurs commissions parlementaires en 
confiant la tâche à un groupe temporaire (par exemple sur le modèle de la commission 
temporaire sur les Perspectives financières).

Indicateurs et mesures des résultats des nouvelles gouvernances
 Comment la Commission européenne, en collaboration avec les acteurs impliqués, peut-

elle développer des indicateurs de la mise en œuvre de la gouvernance ?

 Comment peut-on utiliser le nouveau programme ORATE pour travailler sur les 
indicateurs de la gouvernance ?

 Dans le cadre de la Présidence Française de l'UE sera lancée l’idée de créer un « label 
de la ville durable » incluant l’élaboration d’un référentiel de la ville durable. Comment 
s’assurer que la dimension de gouvernance fasse partie de la notion de ville durable et 
soit donc inclue dans le référentiel sur la ville durable ?

 Comment peut-on appliquer le principe de partenariat dans la phase d’évaluation ?

 Dans quelle mesure la procédure d'audit ex-post  peut-elle s’axer davantage sur l’impact 
des projets ?

 Quels mécanismes peut-on mettre en place pour permettre une sélection de qualité des 
partenaires dans le cadre de l'application du principe de partenariat ?

 Dans quelle mesure l’évaluation ex-post peut-elle se concentrer davantage sur l'aspect 
qualitatif des projets ?

 Comment promouvoir dès la mise en place des projets, des procédures obligatoires 
d’évaluation d’impact ?

Expliquer – convaincre – former – diffuser les Bonnes Pratiques de la gouvernance
 Quelles autres actions peut-on envisager pour développer la diffusion des bonnes 

pratiques en termes de gouvernance ?
 Dans quelle mesure des réseaux européens existants pourraient développer leurs actions 

en matière de gouvernance et ainsi contribuer à rendre les méthodes de la gouvernance 
plus opérationnelles ?
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 Comment peut-on faire usage des nombreux réseaux existants entre villes et régions 
pour diffuser la connaissance du management de projet ?

 Comment inciter les élus et les fonctionnaires de l’administration publique à utiliser les 
ressources financières de l’assistance technique pour être formés à la gouvernance, et
notamment le management de projet ?

 Peut-on attribuer un rôle plus structuré aux universités et à d’autres institutions 
d’enseignement supérieur ou technologique dans le développement de la gouvernance ?

 Quelle peut être le rôle du Comité des Régions pour la promotion de nouvelles 
méthodes de gouvernance ?
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