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Sur la gouvernance à multiniveaux 

Contribution de la Conférence des Villes 

de l’Arc Atlantique  

La Conférence des Villes de l’Arc Atlantique (CVAA) salue la publication par le Comité des Régions 
du Livre Blanc sur la gouvernance à multiniveaux. La CVAA regroupe actuellement plus de 30 villes 
et réseaux de villes de la façade atlantique européenne. Note réseau entend promouvoir les intérêts 
des villes atlantiques et celui des villes en général au niveau communautaire afin de favoriser 
l’aménagement équilibré et polycentrique du territoire européen. 

Pour les villes atlantiques, les propositions recueillies dans le Livre Blanc sur la gouvernance 
à multiniveaux doivent permettre de: 

� Définir un concept de gouvernance à multiniveaux plus précis et donc plus opérationnel, 
à la lumière du Traité de Lisbonne; 

� Répondre aux demandes formulées par l’ensemble des collectivités et de leurs associations, 
concernant la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance européenne, à travers le renforcement 
de leur participation aux réflexions, puis à l’élaboration des politiques européennes, en partenariat 
avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission. 

Il s’agit là d’un pas important. Cependant la CVAA souhaite mettre en lumière certaines 
interrogations qui subsistent et formuler plusieurs commentaires. 

1 - Sur les propositions du Comité des Régions 

Le document proposé par le Comité des Régions souligne l’importance de la gouvernance 
à multiniveaux comme un élément de la construction européenne mais également en tant que maillon 
indispensable dans le processus de globalisation. 

1. La CVAA salue la reconnaissance des autorités locales et régionales en tant que véritables partenaires 

dans un processus dynamique de construction et de mise en oeuvre des politiques européennes 
qui devra aboutir à un système polycentrique basé sur la diversité d’acteurs. 

2. Pour les villes atlantiques, il est aussi indispensable de stimuler, tel que mentionné par le Livre 
Blanc, la mise en marche et/ou le développement des mécanismes de consultation multiniveaux 
dans chaque État Membre afin de faire de la méthode ouverte de coordination un outil plus 
performant.  

� En ce sens, la gouvernance à multiniveaux ne peut se limiter aux structures existantes au sein 
des Etats et à l’échelle européenne. Au contraire, dans un moment où nous nous trouvons 
confrontés à des situations complexes et multidimensionnelles, il s’avère nécessaire d’établir 
des structures flexibles mais formalisées qui permettent une participation élargie. 
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3. La CVAA se félicite de l’initiative présentée pour l’élaboration d’une Charte de l’Union européenne 
de la gouvernance à multiniveaux, élaboration à laquelle elle souhaiterait être associée. De même,  
cette Charte devra être une opportunité pour définir les instruments concrets d’application et de mise 
en œuvre. 

4. La définition de la gouvernance à multiniveaux doit être un outil de développement durable 
et solidaire de l’Union européenne. Ainsi, il est cohérent de penser que les avancées 
dans cette définition seront faites en parallèle avec les discussions sur le futur des politiques 
européennes, notamment concernant la stratégie 2020 et la politique de cohésion. 

5. L’importance du débat sur les macrorégions ne doit pas être minimisée. Les villes et les régions 
atlantiques ont récemment lancé les discussions sur la pertinence d’une stratégie pour l’espace 
atlantique dans une optique de renforcement de la coopération et de développement des synergies. 
Une stratégie intégrée pour l’Arc Atlantique, dotée d’une dimension urbaine, sera essentielle 
pour un aménagement équilibré et polycentrique du territoire européen grâce à la promotion 
du principe de cohésion territoriale et à la défense du rôle primordial des villes comme moteurs 
de développement régional. 

2. Sur le rôle des villes 

1. Les derniers évènements mettent en avant le besoin de poursuivre et de renforcer la décentralisation 
des différentes politiques mises en œuvre par l’Union européenne. Les villes, en tant qu’échelon 
le plus proche des citoyens, sont les premières à ressentir les effets de la triple crise : économique, 
climatique et sociale et ce sont les premières à devoir y répondre. 

� Les institutions communautaires doivent retenir les leçons de cette crise qui démontrent 
que la politique de cohésion est fondamentale pour répondre aux chocs externes.  

� De la même manière, les pouvoirs locaux ont intégré les défis liés au changement climatique, 
aggravés par la situation économique et sociale. Ceci est d’autant plus vrai que les politiques en 
matière d’habitat, de transports, d’urbanisme ou de développement économique relèvent de la 
compétence des villes. D’où la proposition d’un modèle qui prenne en compte les contraintes 
urbaines et qui soit en mesure d’accélérer la transition vers une économie plus verte 

� Les villes atlantiques renouvellent ainsi leur appui à une gouvernance à multiniveaux qui 
corresponde aux responsabilités réelles des villes et à une politique de cohésion toujours plus 
intégrée afin de garantir un développement solidaire, équilibré et compétitif de l’ensemble de 
l’Europe. 

2. La CVAA considère que les réflexions sur la gouvernance sont une opportunité 
pour une reconnaissance du rôle essentiel des villes en tant que moteur du développement régional 
afin qu’elles soient considérées comme un acteur à part entière dans la construction européenne 
et dans la préparation et la mise en œuvre des politiques européennes. 

3. La reconnaissance du rôle des villes passe par la garantie, au sein du Comité des Régions, 
d’une représentation et d’une participation actives des différentes associations urbaines européennes. 

4. Pour les citoyens, les villes sont le point premier de contact avec les politiques européennes. 
L’identification des citoyens avec l’Union européenne est un enjeu de base dans la construction 
européenne. Cette identification est encouragée par les villes dans des stratégies de communication 
et de participation directe. Il s’agit là de renforcer la conscience de l’appartenance à un espace 
européen dans une application urbaine du principe de subsidiarité. 


