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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-governanza u s-sħubija fil-livelli nazzjonali u reġjonali, u bażi għal proġetti fil-
qasam tal-politika reġjonali 
(2008/2064(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 158 u 159 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 15 tat-Trattat tal-funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Aġenda Territorjali tal-Karta Ewropea ta' Leipzig u tal-Programm ta' 
Azzjoni għall-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali,

– wara li kkunsidra l-istudju tad-dipartiment tematiku (politika strutturali u ta' koeżjoni) 
dwar il-governanza u s-sħubija fil-politika reġjonali (PE 397.245),

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni u dik tal-Kumitat Ekonomiku u 
Soċjali Ewropew dwar il-governanza u s-sħubija,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intitolata "Għal 
evoluzzjoni ekwilibrata ta' l-ambjent urban: Sfidi u opportunitajiet",

– wara li kkunsidra "Il-Gwida Prattika dwar il-Finanzjament Ewropew għar-Riċerka, l-
Iżvilupp u l-Innovazzjoni" tal-Kummissjoni Ewropea,

– Wara li kkunsidra t-tieni ċiklu tal-Programm URBACT (2007-2013), programm Ewropew 
li għandu l-għan li jiffavorixxi l-iskambju ta' esperjenzi bejn il-bliet Ewropej, u b'mod 
partikulari s-seba' netwerks tematiċi ġodda dwar il-governanza,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regolament Intern,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-Iżvilupp Reġjonali u l-opinjoni tal-
Kummissjoni għall-Kontroll Baġitarju,

A. billi s-soluzzjonijiet prattiċi mistennija minna ċ-ċittadini rigward is-servizzi pubbliċi 
(bħat-trasport pubbliku, l-ilma tax-xorb, id-djar soċjali, eċċ) ma jistgħux jinkisbu ħlief bil-
governanza t-tajba fil-livell taż-żewġ sistemi komplementari: minn naħa waħda, is-sistema 
istituzzjonali li tipprevedi li l-kompetenzi u l-baġits jinqasmu bejn l-Istat u l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali; min-naħa l-oħra, is-sistema tas-sħubija li tgħaqqad parteċipanti pubbliċi 
u privati differenti li jaqsmu suġġett komuni f'territorju partikulari,

B. billi l-koperazzjoni aħjar bejn il-parteċipanti mdaħħla fl-implimentazzjoni tal-programmi 
u tal-proġetti ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni tippermetti li l-politika ta' 
koeżjoni ssir aktar effikaċi u żżid l-effett ta' lieva,

C. billi strateġija integrata għandha tqis mhux biss l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali 
ta' l-iżvilupp tat-territorji, imma wkoll tfittex li tikkoordina l-interessi tal-parteċipanti 
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differenti li jqisu l-karatteristiċi territorjali, sabiex ikunu jistgħu jirreaġixxu għall-isfidi 
lokali u reġjonali, 

D. billi l-koordinazzjoni aħjar tal-politiki pubbliċi differenti flimkien ma' governanza tajba 
huma indispensabbli biex iġibu 'l quddiem l-iżvilupp għat-tul tat-territorji,

E. billi l-kunċett ta' strateġija integrata llum jitqies bħala ħtieġa u billi huwa tajjeb li issa 
tassew jitwettaq fil-prattika,

F. billi huwa tajjeb li l-awtoritajiet differenti jkunu organizzati b'mod aktar effikaċi, bla ma 
l-entitajiet pubbliċi u privati jiġu sfurzati li jittrasferixxu xi kompetenzi ġuridiċi u bla ma 
jinħolqu gruppi ġodda, filwaqt li kulħadd isir aktar effikaċi bis-saħħa tal-koperazzjoni,

G. billi huwa tajjeb li tiġi kkunsidrata l-parteċipazzjoni ta' l-awtoritajiet reġjonali u lokali fil-
fażi bikrija tan-negozjati dwar il-leġiżlazzjoni komunitarja u, b'mod partikulari, fil-qafas 
tan-negozjati dwar il-pakkett li jmiss tar-regolamentazzjoni tal-koeżjoni,

H. billi l-kunċett ta' l-Oqsma tal-Ħajja u tax-Xogħol jikkonsisti filli jitqiesu t-territorji 
elementari biex jiġu ttrattati kwistjonijiet marbuta b'mod fundamentali mal-ħajja ta' 
kuljum taċ-ċittadini (it-trasport, is-servizzi pubbliċi, il-kwalità tal-ħajja, ix-xogħol u l-
attivitajiet ekonomiċi lokali, is-sigurtà, eċċ),

I. billi l-għarfien ta' l-"immaniġġjar tal-proġett" min-naħa tal-parteċipanti marbuta ma' l-
implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni huwa fattur ewlieni biex titjieb u tiġi ffaċilitata 
l-governanza,

J. billi huwa tajjeb li jittieħdu xi esperjenzi li jkunu rnexxew mill-metodi ġodda ta' 
governanza;

Il-Governanza u l-Fondi Komunitarji

1. Jitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet reġjonali u lokali 
biex jiżguraw li jkun hemm rabta aħjar bejn il-fondi komunitarji differenti (il-Fondi 
Strutturali, il-Programm Komunitarju dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp, il-Fondi Ewropej 
gaħll-Iżvilupp Rurali, eċċ) bil-għan li jippromwovu l-iżvilupp reġjonali u urban;

2. Jistieden lill-awtoritajiet reġjonali u lokali biex iżidu l-utilizzazzjoni ta' l-istrateġija 
integrata fil-perjodu attwali tal-programmazzjoni;

3. Jipproponi, fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni għall-ġejjieni, li l-prinċipju ta' l-istrateġija 
integrata jsir obbligatorju;

4. Jipproponi, għall-finijiet tas-simplifikazzjoni u l-effikaċja, li tkun evalwata l-probabilità li 
fil-Politika ta' Koeżjoni li jmiss għall-2014-2020, jingħaqdu l-fondi Ewropej differenti, 
b'mod partikulari, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u 
l-Fondi ta' Koeżjoni;

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, b'kollaborazzjoni ma' l-awtoritajiet 
reġjonali u lokali, biex minnufih isir studju rigward is-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' l-
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implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni sabiex jonqos il-piż burokratiku tal-
parteċipanti kkonċernati;

Il-Governanza u s-Sħubija

6. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi bilanċ ta' l-implimentazzjoni tal-
prinċipju tas-sħubija għall-Istati Membri fil-qafas ta' l-abbozz tal-Qafas ta' Referenza 
Strateġiku Nazzjonali u tal-Programmi Operattivi, filwaqt li jiġu identifikati s-suċċessi u 
l-fallimenti tal-governanza;

7. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel linji ta' gwida li jħaffu l-
implimentazzjoni tas-sħubijiet effettivi filwaqt li jiġi osservat il-qafas istituzzjonali 
partikulari għal kull Stat Membru;

8. Jinnota li l-proċess ta' sħubija ma jistax jaħdem ħlief bi sħubijiet li jkollhom il-
kompetenzi u r-riżorsi meħtieġa, u jitlob lill-awtoritajiet amministrattivi biex jagħtu l-
kontribut tagħhom għat-tisħiħ ta' dawn il-kapaċitajiet;

9. Ifakkar fl-obbligu li ssir konsultazzjoni pubblika maċ-ċittadini dwar il-programmazzjoni, 
u jinnota li l-parteċipazzjoni pubblika fil-fażi ta' tħejjija tal-programmi operattivi 2007-
2013 ma kinitx konklużiva, u għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex tidentifika l-
prattiki tajba sabiex titjieb il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini għall-perjodu tal-
programmazzjoni li jmiss;

10. Jitlob lill-Istati Membri u lill-awtoritajiet amministrattivi biex ikun hemm integrazzjoni 
aħjar tas-sħubijiet fil-fażijiet kollha tal-programmazzjoni tal-fondi strutturali, fosthom fl-
evalwazzjoni u fil-laqgħat tal-kumitati ta' segwitu tal-programmi operattivi;

Il-Governanza f'bosta livelli

11. Jistieden lill-Istati Membri biex jiżviluppaw fl-iqsar żmien possibbli l-azzjonijiet konkreti 
ta' l-ewwel programm ta' implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali, b'mod partikulari fil-
qafas tal-linja 3.1, sabiex tissaħħaħ il-governanza f'bosta livelli;

12. Jissuġġerixxi l-inklużjoni ta' dimensjoni ta' governanza fil-qafas tal-linja 4.1 ta' l-ewwel 
programm ta' azzjoni ta' l-implimentazzjoni ta' l-Aġenda Territorjali li jitlob lin-Netwerk 
Ewropew għall-Osservazzjoni ta' l-Ippjanar ta' l-Ispazji biex jiżviluppa indikaturi ġodda 
għall-koeżjoni territorjali;

13. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiddeċentralizzaw l-implimentazzjoni tal-politika ta' 
koeżjoni biex tippermetti t-tħaddim tajjeb tas-sistema ta' governanza f'bosta livelli 
rigward il-prinċipju tas-sussidjarjetà u jistedinhom biex jieħdu l-miżuri meħtieġa dwar id-
deċentralizzazzjoni;

14. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex jiddelegaw l-immaniġġjar tal-Fondi Strutturali lill-
awtoritajiet reġjonali u lokali sabiex aktar jidħlu fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tal-
programmi operattivi, jew għallinqas biex jagħtuhom sussidji globali li jippermettulhom 
li jidħlu bis-sħiħ fil-mekkaniżmu tal-governanza f'bosta livelli; 
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Il-Governanza u d-Dimensjoni territorjali

15. Jitlob lill-Istati Membri li għadhom m'adattawx il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom li 
tippermetti l-implimentazzjoni tal-Grupp Ewropew għall-Koperazzjoni Territorjali li 
jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli;

16. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea, mingħajr ma jkun hemm għalfejn titqiegħed f'dubju r-
rilevanza tal-livell NUTS II, biex tara x'inhuma l-perimetri l-aktar rilevanti biex jiġu 
implimentati politiki integrati tassew għall-iżvilupp tat-territorji reali u t-territorji 
ppjanati, b'mod partikulari:

 fil-livell ta' l-Oqsma tal-Ħajja u tax-Xogħol, biex isiru magħrufa l-bliet u z-zoni rurali 
ta' madwarhom,

 fil-livell tat-territorji li jiġġustifikaw strateġiji tematiċi partikulari bħar-reġjuni 
muntanjużi, l-ibħra li fihom jiżbukkaw ix-xmajjar, u l-ispazji tal-kosta;

Il-Governanza u l-Unjoni Ewropea

17. Jilqa' b'sodsfazzjon it-tagħrif miġbur mill-awtoritajiet reġjonali u lokali u t-tisħiħ tal-
prinċipju tas-sussidjarjetà fit-Trattat ta' Liżbona, u jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej 
biex jirriflettu minn issa 'l quddiem fuq il-konsegwenzi konkreti ta' evoluzzjonijiet bħal 
dawn;

18. Jinnota li fil-Kunsill ma teżistix entità ddedikata b'mod partikulari għall-politika ta' 
koeżjoni biex jiġi żgurat li jkun hemm segwitu strateġiku ta' din il-politika, li 
tirrappreżenta l-ewwel punt baġitarju ta' l-Unjoni Ewropea, u jitlob lill-Istati Membri biex 
jipprevedu li fil-Kunsill ikun hemm sessjonijiet partikulari għall-Ministri responsabbli 
għall-Politika ta' Koeżjoni;

19. Jifraħ bil-ħolqien fi ħdan il-Kummissjoni ta' gruppi interdipartimentali bħal dak "urban" u 
dak għal "strateġija integrata", u jitlob lill-Kummissjoni biex twessa' din l-istrateġija ta' 
ħidma trasversali u biex tgħarraf lill-Parlament b'mod regolari bir-riżultati tal-ħidma tal-
gruppi msemmija;

20. Jimpenja ruħu biex jistudja l-adattazzjoni tar-Regolament Intern tal-Parlament Ewropew 
biex jippermetti ħidma trasversali fuq is-suġġetti li jinvolvu bosta kumitati parlamentari 
(gruppi temporanji jew oħrajn), b'mod partikulari fil-qafas tal-ħidma tal-Gruppi ta' Ħidma 
dwar ir-riforma parlamentari;

21. Jistieden lill-Kumitat tar-reġjuni biex isaħħaħ l-azzjonijiet tiegħu għall-iżvilupp tal-
prattika tal-governanza kemm mill-aspett tal-kwantità kif ukoll minn dak tal-kwalità;

Għodda għall-Promozzjoni tal-Governanza tajba

22. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għall-iżvilupp 
ta' l-azzjonijiet ta' taħriġ għall-governanza, flimkien ma' l-organizzazzjonijiet tat-tagħlim 
u tat-taħriġ pubbliċi u privati, biex jilqgħu għall-isfidi komunitarji l-kbar;
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23. Jistieden lir-rappreżentanti u lill-uffiċjali ta' l-amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u 
lokali mdaħħla fit-tmexxija tal-programmi operattivi tal-Politika ta' Koeżjoni biex 
jutilizzaw ir-riżorsi finanzjarji ta' l-assistenza teknika ta' dawn il-programmi għat-taħriġ 
tal-governanza marbuta ma' dawn il-programmi, u b'mod partikulari għall-"immaniġġjar 
tal-proġett";

24. Jikkalkula li n-netwerks Ewropej għall-iskambju tal-prattiki tajba għandhom iwessgħu l-
azzjonijiet tagħhom rigward il-governanza kif ukoll jikkontribwixxu biex jirrendu l-
metodi tal-governanza aktar operattivi;

25. Jifraħ bl-inizjattiva tal-Presidenza Franċiża ta' l-UE biex tniedi proċess ta' żvilupp ta' 
qafas ta' referenza għall-bliet li jkun dejjiemi u solidari u jitlob li f'dan il-qafas titqies id-
dimensjoni tal-governanza;

26. Jipproponi l-ħolqien ta' ERASMUS ieħor għar-rappreżentanti lokali;

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-
Kummissjoni.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

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 du 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 des 
territoires n’est possible que par l’amélioration de la gouvernance.
Sur le terrain, la conception et la mise en place du développement régional se heurtent 
souvent aux divisions entre les organisations publiques (Etat, Régions, Communes et autres) 
qui disposent de leurs propres pouvoirs, budgets et calendriers. Les limites géographiques et 
administratives ne correspondent pas forcément au territoire nécessitant une réponse 
homogène en matière de transport, éducation, logement social et autres.. Les structures 
doivent donc s'adapter aux besoins des citoyens dans un monde de plus en plus interdépendant 
et en évolution rapide.

L'Union européenne comme force transformatrice de la gouvernance

L'Union européenne a fait considérablement évoluer la gouvernance au sein des différents 
Etats membres. Les politiques européennes, et plus particulièrement la politique de cohésion, 
ont déclenché un processus de transformation de la gouvernance: d'un système souvent 
centralisé et caractérisé par le cloisonnement (à la fois géographique et sectoriel), la 
gouvernance a évolué vers un système à plusieurs niveaux de plus en plus intégré.

Tout en respectant le cadre institutionnel de chaque Etat membre, la répartition des 
compétences, et le principe de subsidiarité, les institutions européennes peuvent stimuler un 
processus d'amélioration en matière de gouvernance à toutes les échelles: communautaire, 
nationale, régionale et locale.
Les initiatives communautaires, comme URBAN I et II dans les quartiers urbains et LEADER 
dans les zones rurales, ont démontré la performance de leur méthodologie. Cette 
méthodologie se caractérise entre autres par une approche intégrée multisectorielle, 
territoriale et ascendante. Elle implique également un étroit partenariat avec les 
autorités locales et les populations locales. Elle dispose en outre de différents outils 
innovants à même de promouvoir un processus d’apprentissage permanent et de mise en 
réseau.

Améliorer la gouvernance: du concept à l'application concrète

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 présent 
dans la législation européenne. Ce concept est né du besoin de décloisonner les structures 
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politiques et administratives.
Il est désormais considéré comme une nécessité. On le trouve dans de nombreux textes des 
institutions européennes, et plus particulièrement dans le domaine de la politique de cohésion.
Il est devenu un leitmotiv pour rendre les politiques européennes plus efficaces.
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.
Ce rapport a pour but de présenter une série de propositions concrètes qui permettent 
d'améliorer les systèmes de gouvernance. Un accent particulier est mis sur l'application du 
principe de partenariat, élément clé de la politique de cohésion en matière de gouvernance.
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.

Gouvernance et fonds communautaires

L'architecture des fonds structurels avec ses différents objectifs, critères d'éligibilité et acteurs 
impliqués reste très complexe, néanmoins tous les fonds structurels, voire d'autres fonds 
communautaires, poursuivent le même but, à savoir faire avancer le développement durable 
des régions et des villes de l'Union européenne.

La structure des fonds et les méthodes de gouvernance doivent faire en sorte que tous les 
instruments financiers se complètent mutuellement et permettent une coordination optimale.
Cette coordination optimale n'est possible que si les structures sont simples et transparente.
L'architecture des différents fonds doit donc être cohérente et complémentaire.

Gouvernance et Partenariat

Un principe clé et spécifique de la gouvernance des fonds structurels est le principe de 
partenariat. Le principe de partenariat a rendu la gouvernance de la politique de cohésion plus 
transparente, ouverte et intégrative, mais son application reste largement insuffisante.
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 des caractéristiques 
institutionnelles de chaque Etat membre.
Un partenariat réussi demande un certain investissement au début du processus, mais 
constitue ensuite un gain en termes de temps, d’argent et d’efficacité.
Dans le respect du principe de subsidiarité et du cadre institutionnel de chaque Etat membre la 
Commission doit analyser l'application du principe de partenariat dans les différents Etats 
membres et leurs régions. Sur la base de cette analyse, il conviendra d'élaborer un guide, 
notamment pour promouvoir et diffuser les bonnes pratiques.
En outre, il paraît nécessaire, à travers des actions de formation, de renforcer les capacités des 
partenaires pour leur permettre de participer pleinement.
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L'implication des citoyens est un élément important du principe de partenariat. Dans le cadre 
de la préparation de l'actuelle période de programmation, les citoyens ont insuffisamment 
participé au processus dans la plupart des régions. De nouvelles méthodes doivent être 
développées à cette fin.

Gouvernance multiniveaux

La gouvernance multi-niveaux implique que chaque échelle politique - communautaire, 
nationale, régionale ou locale - dispose des compétences et capacités pour contribuer à la mise 
en œuvre de la politique de cohésion. L'application du principe de subsidiarité demande un 
certain degré de décentralisation de la politique de cohésion.

Tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique de cohésion doivent coopérer 
étroitement dans le contexte de structures administratives et institutionnelles distinctes. La 
réussite ou l'échec de la coopération de tous les acteurs impliqués ne dépend guère du système 
institutionnel. Un même système peut mener à de bons ou de mauvais résultats en termes de 
réalisation de projets. Il est important de faire plus de recherches sur les facteurs d'échec ou de 
réussite, indépendamment de la structure institutionnelle de l'Etat membre. A cet égard, le 
programme d'action de mise en œuvre de l'Agenda Territorial ou le nouveau programme 
ORATE devront intégrer les éléments de la gouvernance.

Gouvernance et dimension territoriale

La dimension territoriale se trouve de en plus au centre des considérations de la politique de 
cohésion. Le Traité de Lisbonne fait de la cohésion territoriale un objectif de l'Union 
européenne au même titre que la cohésion économique et sociale.
La Commission européenne va publier cet automne son Livre Vert sur la cohésion territoriale 
et dans cette perspective, une attention particulière devra être accordée à la question de la 
gouvernance.

L'intégration de la dimension territoriale dans la politique de cohésion implique aussi une 
réflexion sur le niveau territorial approprié d'intervention. De nouveaux concepts émergents 
comme celui du Bassin de Vie et d'Emploi méritent d`être analysés.

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale est un excellent outil pour mettre en 
place une gouvernance effective transfrontalière et transnationale, mais pour l'instant cet 
instrument n'est pas suffisamment exploité et utilisé, faute d'adaptation des législations des 
Etats membres voire de réelle volonté politique.

Gouvernance et institutions de l'Union européenne

Les institutions communautaires doivent elles-mêmes adapter leur organisation actuelle pour 
être plus efficaces en appliquant les principes de l'approche intégrée.

Les séparations actuelles au sein du Parlement européen avec les commissions parlementaires 
spécifiques et au sein de la Commission européenne avec les Directions Générales, ne 
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permettent pas d'apporter les bonnes réponses à de nombreux sujets qui sont transversaux.

Ainsi, par exemple, les questions de transports publics impactent sur la pollution, le 
décloisonnement social des territoires, l'urbanisme, etc. ce qui relève de la compétence de 
plusieurs commissions parlementaires et plusieurs Directions Générales.

Par ailleurs l'importance des budgets consacrés aux fonds structurels (36% du Budget de l'UE) 
implique un suivi particulier au niveau du Conseil.

Outils de promotion de la gouvernance réussie

Pour rendre la gouvernance opérationnelle, il faut utiliser l’outil du management de projet. Le 
management de projet repose sur des règles simples. Cet outil est actuellement utilisé 
principalement par les entreprises. Il ne permet pas seulement à une entreprise de créer un 
nouveau produit dans un environnement de plus en plus complexe, mais il 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.
Les nouvelles méthodes de gouvernance comme le management de projet doivent en outre 
être promues et diffusées. Un processus d'apprentissage continu devra donc être déclenché à 
destination des nombreux acteurs impliqués notamment  les élus et les fonctionnaires des 
administrations nationales, régionales et locales.
En outre, la création d'un ERASMUS des élus locaux, est une nouvelle piste à envisager pour 
contribuer à l'échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance.
Enfin, les réseaux thématiques européens devraient amplifier leurs actions en matière de 
gouvernance et ainsi contribuer à les rendre plus opérationnels.

Conclusions

La gouvernance, et notamment le principe de partenariat, est aujourd'hui reconnue comme un 
facteur primordial qui détermine l'efficacité de l'utilisation des fonds structurels. De nombreux 
concepts ont été développés à ce sujet, mais souvent peu opérationnels et manquant 
d'applications concrètes.

L'Union européenne a déjà démontré qu'elle est une excellente force transformatrice de la 
gouvernance. En mettant en pratique ces propositions, elle peut utiliser ses capacités 
transformatrices dans le respect du principe de subsidiarité et ainsi faire avancer le 
développement durable des territoires.
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