Charte pour la gouvernance à multiniveaux
(GMN) en Europe
"Boîte à outils" pour la signature
Le Comité des régions a adopté la Charte pour la gouvernance à multiniveaux le 3 avril 2014 et
recommande que toutes les collectivités locales et régionales de l'Union européenne adhèrent à ses
principes.
Cette Charte institue de manière formelle une série de valeurs communes et recense les processus
pratiques de bonne gouvernance européenne. Elle engagera ses signataires à mettre en œuvre les
principes et les mécanismes de la gouvernance à multiniveaux, et à inspirer et promouvoir activement
des projets concrets de coopération à plusieurs niveaux.
Qui peut être signataire?
La Charte n'est pas juridiquement contraignante et peut être signée électroniquement.
•
•

Toutes les collectivités locales et régionales de l'Union européenne sont invitées à formellement
signer la Charte.
Les associations européennes de collectivités territoriales ainsi que leurs réseaux sont appelés
à faire part de leur soutien et à adhérer officiellement aux principes de la gouvernance à
multiniveaux.

La présente "boîte à outils" a pour objectif d'expliquer les différentes étapes à suivre:
•
•

par un pouvoir local ou régional, pour finaliser le processus de signature,
par une association territoriale ou un réseau de collectivités locales et régionales, pour manifester
son adhésion aux principes de la Charte.

Dans un cas comme dans l'autre, toutes les entités sont invitées à se rendre sur le site Internet de la
Charte et à y compléter le formulaire de signature/de manifestation d'adhésion électronique
correspondant à leur catégorie respective.
Site Internet de la Charte: utiliser les formulaires électroniques de signature ou de
manifestation d'adhésion
Le site Internet de la Charte pour la gouvernance à multiniveaux (www.cor.europa.eu/mlgcharter)
peut être utilisé pour accéder au texte de la Charte et à un index explicatif de quelques-uns de ses
concepts et dispositions clés.
La brochure de présentation de la Charte, qui peut être téléchargée dans toutes les langues de l'UE,
explique les avantages escomptés de la signature de la Charte/l'adhésion aux principes de la GMN.

Outre le texte de la Charte, le site Internet présente plusieurs exemples concrets d'utilisations
possibles et de pratiques de GMN recommandées qui concernent différents domaines politiques, afin
de replacer les principes de la Charte dans un contexte plus large, à titre exemplatif.
Où signer sur le site Internet de la Charte?
Sous le texte de la Charte, un encadré bleu contient trois différents liens:
•
•

•

“Sign the Charter as a Local or Regional authority” ("Signer la Charte en tant que collectivité
locale ou régionale") mènera au formulaire de signature pour les collectivités territoriales
“Adhere to Multilevel Governance Principles” ("Adhérer aux principes de la gouvernance à
multiniveaux") mènera à un formulaire électronique permettant l'enregistrement du soutien
officiel des associations et réseaux de collectivités territoriales
"Soutenir les objectifs de la Charte" mènera à une page reprenant les déclarations de soutien des
responsables politiques.

Comment compléter le formulaire de signature

Compléter les
différentes
informations

2. Télécharger le
document
de
signature/de
manifestation
d'adhésion (voir
ci-dessous)

4. ENVOYER

3. Entrer le
code
et
marquer
son
accord avec les
modalités et les
conditions

Signature / adhésion aux principes de la Charte: comment la rendre effective
Tant le formulaire de signature que le formulaire de manifestation d'adhésion requièrent l'envoi sous
forme électronique d'un document attestant la volonté du signataire de signer la Charte ou d'adhérer
formellement à ses principes.
Il convient de télécharger ce document quand on complète le formulaire. Le format du document est
libre (pas de modèle fixe). Un exemple est fourni en annexe.
Étapes suivantes: validation de la signature
Une fois le formulaire de signature soumis en ligne, un premier accusé de réception sera
automatiquement envoyé à l'adresse électronique du signataire.
Les données communiquées seront traitées par le Secrétariat général du Comité des régions, qui
pourra le cas échéant prendre contact avec l'autorité locale ou régionale signataire pour demander des
informations complémentaires.
À l'issue de cette procédure de vérification, la signature de la collectivité territoriale ou l'adhésion
formelle de l'association ou du réseau aux principes de la Charte sera officiellement validée.
-

Le nom de l'autorité locale ou régionale, ou celui de l'association ou du réseau de collectivités
territoriales apparaitra alors sur le site Internet de la Charte (dans la base de données consultable
et sur la carte interactive).

-

Un second courriel automatique sera envoyé pour confirmer l'achèvement du processus. Il
contiendra également une invitation à échanger et à partager des informations sur les bonnes et
mauvaises pratiques de GMN au moyen du site Internet de la Charte et de la boîte fonctionnelle
(mlgcharter@cor.europa.eu) et à prendre un engagement supplémentaire (non contraignant) en
matière de GMN consistant en une ou plusieurs actions complémentaires ou projets conjoints
prévus au cours des prochaines années et conformes aux principes et aux engagements de la
Charte.
Les engagements pris seront publiés sur le site Internet et feront l'objet d'échanges et d'un
dialogue réguliers, offrant ainsi aux signataires de la Charte et aux autres parties prenantes la
possibilité de mettre en valeur leurs réalisations et de promouvoir les discussions sur les
mécanismes de gouvernance à multiniveaux.
De plus amples informations concernant l'engagement en matière de GMN de la Charte sont
disponibles à l'adresse http://corportal/mlgcharter/commitments/Pages/pledge.aspx. Pour obtenir
le modèle de ce document d'engagement, veuillez vous adresser à mlgcharter@cor.europa.eu.

L'équipe du CdR responsable de la gouvernance à multiniveaux reste disponible pour répondre
aux éventuelles questions supplémentaires et vous remercie pour votre intérêt et votre soutien.
Contact: mlgcharter@cor.europa.eu ; +(32)/(0)2.202.20.96.

Annexe 1: Exemple de document
de signature

Charte pour
la gouvernance à multiniveaux (GMN) en Europe
Document de signature
Nom: _________________________________________________________________________
Fonction:_______________________________________________________________________
Autorité locale ou régionale:________________________________________________________

Date: ___/___/____

Signature: _____________________________

Annexe 2: Exemple de document
de manifestation d'adhésion

Charte pour
la gouvernance à multiniveaux (GMN) en Europe
Document de manifestation d'adhésion
Nom: ________________________________________________________________________
Fonction:_______________________________________________________________________
Association / réseau territorial(e):____________________________________________________

Date: ___/___/____

Signature: _____________________________

