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FR 

 

Comité européen des régions 

L’avenir de l’Europe: oser une plus grande démocratie européenne — créer une valeur ajoutée 

européenne 

 

Conclusions 

de la 10e conférence du CdR sur la subsidiarité, le 11 novembre 2022, Valence, Espagne 

 

 Considérant que les citoyens de l’Union appellent à renforcer la légitimité démocratique 

européenne et à associer tous les niveaux de gouvernance au processus décisionnel de 

l’Union;  

 considérant que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont consacrés par 

l’article 5 du traité sur l’Union européenne; 

 considérant les recommandations de la task force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire 

moins mais de manière plus efficace”»1 et leur suivi; 

 considérant les propositions de la conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFE)2: 

 «La subsidiarité active et la gouvernance à plusieurs niveaux constituent des principes 

essentiels si l’on veut que l’Union européenne fonctionne de manière démocratique et 

responsable»; 

 «Le recours systématique à une définition commune de la subsidiarité, approuvée par toutes 

les institutions européennes, pourrait définir plus clairement à quel niveau (européen, national 

ou régional) les décisions doivent être prises»; 

 «Le mécanisme par lequel les parlements nationaux examinent si les propositions législatives 

européennes empiètent ou non sur les compétences nationales devrait être révisé; les 

parlements nationaux devraient pouvoir proposer des initiatives législatives aux institutions 

européennes. Ces mécanismes devraient être étendus à tous les parlements régionaux dotés de 

compétences législatives»; 

 «Le CdR devrait jouer un rôle plus important dans l’architecture institutionnelle lorsqu’il est 

question de sujets ayant des conséquences territoriales», 

 

le Comité européen des régions et les élus locaux et régionaux réunis à Valence à l’occasion de la 

10e conférence sur la subsidiarité appellent à tirer parti de la dynamique créée par la conférence sur 

l’avenir de l’Europe, à aller de l’avant et à répondre aux attentes des citoyens en adoptant le principe 

de subsidiarité active et en renforçant le rôle des collectivités locales et régionales dans le cadre 

institutionnel de l’Union européenne. 

 

                                                           
1 Rapport de la task force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus efficace”», du 10 juillet 2008. 

2 Conférence sur l’avenir de l’Europe: Rapport sur les résultats finaux, mai 2022. 
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Se fondant sur la légitimité politique des membres du CdR et de leur expérience, notamment en ce qui 

concerne la mise en œuvre de larges pans de la législation de l’Union, le CdR s’engage: 

 

 à déterminer si les propositions de législation de l’Union respectent les principes de subsidiarité 

et de proportionnalité et à analyser leur impact territorial, y compris grâce au test rural, par 

l’intermédiaire de ses réseaux et au moyen de la grille d’évaluation de la subsidiarité qu’il a 

élaborée; 

 à promouvoir la reconnaissance du concept de subsidiarité active dans le programme «Mieux 

légiférer» de la Commission européenne, notamment en mesurant la valeur ajoutée de la 

législation européenne pour l’Union et en contribuant à l’améliorer d’un point de vue local et 

régional, tout au long de sa durée d’application; 

 à recueillir des retours d’information sur la mise en œuvre de la législation de l’Union par 

l’intermédiaire du réseau RegHub de manière à participer à la révision de la législation existante, 

 à contribuer activement à la plateforme «Prêts pour l’avenir» avec trois représentants du CdR au 

sein du groupe de réflexion des États membres et à coordonner le réseau RegHub en qualité de 

sous-groupe spécifique de la plateforme; 

 à participer à l’élaboration du programme de l’Union et à développer des politiques à partir du 

dialogue et de la consultation qu’il entretient en permanence avec les collectivités locales et 

régionales, les citoyens et les parties prenantes de toute l’Union européenne;  

 à développer la dimension locale et régionale des activités de prospective des institutions 

européennes, afin de contribuer à apporter des réponses européennes adéquates aux défis de 

demain. 

 

Cet engagement s’inscrit également dans le cadre de la contribution du CdR à la réponse aux attentes 

des citoyens vis-à-vis des réformes de l’Union européenne et d’une Union européenne qui produit des 

résultats sur le terrain. 

 

À cette fin, dans le contexte des traités actuels, les participants soulignent l’importance: 

 

 de renforcer la coopération interinstitutionnelle et de garantir la reconnaissance du rôle et de la 

contribution des collectivités locales et régionales dans une future révision de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer», ainsi que dans les accords de coopération bilatéraux avec la 

Commission européenne et le Parlement européen. Cette reconnaissance devrait englober la 

participation du CdR aux trilogues consacrés à la législation de l’Union revêtant une dimension 

territoriale; 

 de promouvoir, dans l’ensemble des politiques de l’Union, une gouvernance à plusieurs niveaux, 

une approche territorialisée des politiques et le principe de partenariat, conformément à ce qui 

avait été testé avec succès dans le cas de la politique de cohésion de l’Union; 

 d’intégrer également la subsidiarité active dans les processus de gouvernance pertinents de 

l’Union, tels que le Semestre européen; 

 de tirer parti de la vaste expérience acquise par le CdR dans le cadre de la conférence sur l’avenir 

de l’Europe, y compris en ce qui concerne les dialogues locaux, régionaux et transfrontaliers avec 
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les citoyens, le réseau de conseillers régionaux et locaux et sa délégation de représentants 

régionaux et locaux, afin de contribuer aux travaux des panels de citoyens que la Commission 

entend mettre en place. 

 

Enfin, à plus long terme, dans le cadre d’une révision des traités de l’Union recommandée par la 

conférence sur l’avenir de l’Europe dans le but de préparer une réforme ambitieuse du fonctionnement 

européen, les participants appellent: 

 

 à revoir l’article 5, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne et les protocoles no 1 et 2, de 

sorte à conférer au CdR un rôle plus actif dans la phase ex ante de l’élaboration des politiques 

de l’Union, ainsi qu’à modifier le mécanisme d’alerte précoce afin d’accentuer et de faciliter la 

contribution des parlements régionaux dotés de pouvoirs législatifs au processus décisionnel de 

l’Union; 

 à renforcer le rôle du CdR dans l’architecture institutionnelle de l’Union en le dotant d’une 

fonction législative contraignante dans le cadre des principales politiques territoriales, afin 

de respecter le rôle crucial des niveaux de gouvernance infranationaux dans la démocratie 

européenne ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de la législation de l’Union. 

 

_____________ 

 


