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Voir liste des participants en annexe 

Présentation des enjeux, Xavier Gizard, Secrétaire Général CRPM 

M. Gizard ouvre la journée en indiquant que cette session de brainstorming a pour objectif d’échanger des 
informations, de débattre et de définir des pistes de travail au sein de la CRPM autour du thème des 
« coopérations extérieures » des Régions européennes. Il précise que la journée a été divisée en deux 
parties avec une matinée sur le thème de l’aide au développement et l’après midi qui sera réservée aux deux 
réseaux extra-européens au sein desquels la CRPM est active.  

Le thème de l’aide au développement a été retenu comme prioritaire car il s’agit pour la CRPM d’être en 
phase avec le calendrier de la Commission européenne. Or l’année 2008 est particulièrement importante sur 
ce sujet (réunions OMD1 à New York en septembre, conférences d’Accra et de Doha avant la fin de l’année2) 
d’une part, et que de plus en plus la participation des autorités locales (AL3) trouve une résonnance auprès 
de l’UE, d’autre part. M. Gizard précise que le thème du voisinage et du programme ENPI4 ne sera pas 
abordé durant cette journée, ce qui ne signifie absolument pas qu’il est délaissé par la CRPM, mais il est 
encore tôt, la majorité des programmes n’étant pas encore adoptés. Ce thème spécifique fera l’objet d’une 
réflexion à part.  

Avant de passer la parole au représentant de la Commission européenne, M. Gizard effectue un rappel 
succinct des actions menées par le réseau sur ce thème de l’aide au développement et la participation des 
Régions depuis 2007 : 

• Deux notes techniques sur les Régions et l’aide au développement : le rôle spécifique des Régions et 
l’approche par les territoires pour améliorer l’efficacité de l’aide (mai et juin 2008) ; 

• Participation à l’élaboration d’une Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la 
gouvernance locale (mai à septembre 2008) ; 

• Organisation de deux Conventions internationales pour une approche territoriale du 
développement à Marseille (création du FOGAR) et à Tanger (mars 2007 et mai 2008) ; 

• Garantie de la participation de la CRPM au plus haut niveau durant les JED5 (1er semestre 2008) ; 

• Participation à la création d’une plateforme des autorités locales/régionales européennes actives 
dans la coopération au développement. 

 

                                                      

1 Objectifs du Millénaire pour le Développement 
2 Accra : Efficacité de l’aide, Doha : financement de l’aide au développement  
3Autorités locales : renvoie à tous les gouvernements qui existent au niveau infranational  
4 European Neighbourhood Policy 
5 Journées Européennes du Développement, organisées par la DG Développement du 15 au 17 novembre à Strasbourg 
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Les Régions dans l’aide au développement, Olivier Luyckx, Chef d’Unité : Efficacité de l'aide et 
relations avec les États membres, la société civile et les autorités locales, DG Développement, 
Commission européenne 

M. Luyckx initie son propos en indiquant que la vision européenne du développement est une vision 
politique, il ne s’agit en aucun cas de charité institutionnelle. Le montant de l’aide pour 2008 est de 
45milliards d’Euros dont 60% sont fournies par l’UE et les Etats membres, qui sont responsables de 90% de 
l’augmentation des montants de l’aide. La préoccupation de la Commission européenne aujourd’hui est de 
rendre l’aide plus efficace et de l’aligner sur les besoins des pays partenaires.  

Il poursuit en rappelant que le travail mené par la Commission européenne avec les villes et les régions se 
fait depuis près de 25 ans et qu’il existe aujourd’hui un programme thématique destiné aux autorités non 
étatiques (ONGs) et aux Autorités Locales (AL), dont environ 32millions d’Euros/an sont destinés aux AL. Il 
reconnait que les initiatives n’ont pas toujours été très coordonnées ou stratégiques. C’est pourquoi il est 
apparu à la Commission, qu’à mi-chemin de la mise en œuvre programmée des OMD et au moment où se 
discutent les montants et l’efficacité de l’aide à Accra et Doha, le moment était venu de réfléchir aux rôles 
particuliers et à l’importance des autorités locales dans l’aide. Ce sera d’ailleurs le thème général des 
discussions durant les JED de novembre à Strasbourg. Il mentionne également le fait que la Commission est 
de plus en plus sollicitée directement par des autorités régionales à ce sujet et que l’on assiste à une véritable 
« lame de fonds » des Régions sur ce thème.  

La Commission européenne reconnaît le rôle et la nature particulière des AL dans l’aide. Elle correspond à 
un mouvement citoyen, elle représente un levier financier d’importance (jusqu’à 30% de l’aide de certains 
Etats européens est fournie par les autorités locales et régionales) et propose une approche particulière et 
unique qui ne peut être abordée au niveau macroéconomique. Il convient – pour assurer une aide efficace – 
que les niveaux les plus appropriés soient ceux qui agissent. Hors, les AL apportent une valeur ajoutée 
consubstantielle en termes de gouvernance locale, d’apprentissage de la démocratie, de fourniture de 
services publics de base. Il s’agit là de niches où les AL peuvent et doivent compléter les actions menées aux 
niveaux de l’Union et des Etats.  

C’est dans ce cadre, à travers la Communication « Autorités locales, acteurs du développement », que la 
Commission européenne propose différentes pistes de travail pour l’avenir : 

- Ouvrir un cadre de dialogue structuré entre les AL et la Commission européenne dès 2009, via des 
assises annuelles, qui permettront à l’UE de présenter sa stratégie, ses priorités opérationnelles et ses 
actions par pays et par thème. Cela permettra notamment aux AL d’agir dans tel espace ou sur tel 
thème avec davantage de cohérence et en sachant quelles autres actions sont menées ; 

- La Commission européenne souhaite également travailler à une cartographie de l’aide 
communautaire qui inclurait la participation des AL ; 

- Soutien à la Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale rédigée 
conjointement par des représentants des AL et la présidence française pour améliorer l’action des 
AL sur le terrain ;  

- Systématisation des politiques de « jumelages » entre institutions européennes et des pays 
partenaires, en sortant de la logique « folklorique » de l’après guerre pour aller vers des actions de 
terrain et de renforcement des capacités. Certains jumelages de ce type seront d’ores et déjà signés 
lors des JED ; 

- Création d’une bourse d’échange, où pourront être mis à disposition les informations sur les projets 
et besoins en matière de développement des pays et AL partenaires.  

Débat avec les membres de la CRPM :  

Mme Orihuela se félicite que de nombreux points soumis dans les différents documents de propositions de 
la CRPM soient repris dans les propositions évoquées par M. Luyckx, en particulier la reconnaissance d’un 
rôle particulier et d’une valeur ajoutée unique pour les Régions dans le développement et la nécessité de 
mieux connaître l’apport, y compris financier, de l’aide fournie par le niveau régional. Elle regrette 
cependant que l’approche territoriale ne soit pas davantage mise en valeur.  

Mme Guichet-Lebailly de Basse Normandie indique que la base juridique sur laquelle s’appuient les 
coopérations décentralisées françaises pourrait être utile pour ces nouveaux jumelages. Elle indique 
également qu’il est très important de permettre aux Régions européennes de travailler et d’échanger entre 
elles sur ce qu’elles font ou souhaitent mettre en œuvre avec des partenaires du sud. Il existe encore 
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aujourd’hui une trop grande méconnaissance des réflexions et actions de chacun, qui nuisent à l’efficacité de 
l’aide, à sa bonne coordination.  

M. Maïtia de la Région Aquitaine mentionne l’intérêt, notamment des Régions africaines, pour la thématique 
des questions frontalières, auxquelles elles sont souvent confrontées pour garantir à leurs actions une 
certaine efficacité et cohérence. Il faut soutenir une réflexion dans ce sens, en lien avec l’expérience des 
Régions européennes sur cette question. Il regrette certaines contradictions entre les priorités prônées par la 
politique de développement et la réalité de ce qu’il est possible de faire en respectant la législation 
européenne sur la concurrence : il cite l’exemple de la destruction des bateaux de pêche.  Enfin, il fait 
connaître son intérêt pour les propositions de la Commission, notamment celles relatives à la mise en œuvre 
d’un cadre européen de travail et rappelle que l’Aquitaine le fait à son échelle.  

M. Guyonvarc’h de la Région Bretagne soutient le fait qu’il est important de connaître les actions des acteurs 
européens et des Etats membres, mais aussi des collectivités en matière de développement. Il indique que la 
Bretagne compte une plateforme qui recense les actions de l’ensemble – y compris les projets en cours - des 
partenaires du territoire : Régions, départements, villes, autorités déconcentrées, société civile …. Il soutient 
l’idée d’une bourse européenne sur ce thème. Il s’étonne que la Commission n’aille pas plus loin que des 
jumelages et interpelle le représentant de la Commission sur deux thèmes essentiels proposés par la CRPM : 
l’appui aux réseaux de collectivités territoriales européennes et des pays partenaires et l’approche territoriale 
du développement.  

Mme Tozzi de Toscane indique qu’il faut passer d’une logique de projet à une logique de programme et que 
cette nouvelle vision politique doit être bâtie avec les instances de l’UE. Elle souhaite en savoir plus sur le 
rôle des délégations de la CE dans les pays partenaires.  

M. Desrentes de la CRPM interroge le représentant de la Commission sur les suites des JED de 2007 
consacrées au changement climatique. Il avait été indiqué à ce moment là que les contenus de l’aide 
évolueraient pour prendre ce point crucial en considération.  

M. Nuttall revient sur l’approche territoriale du développement et sur la mise en œuvre par le PNUD 
d’opérations qui partent des besoins d’un territoire donné et rassemblent les bailleurs autour de ces besoins 
définis. Une opération de ce type est menée à ce jour au sein de la Région Tanger-Tétouan avec des Régions 
membres de la CRPM. Est il possible pour la Commission de soutenir ce type d’opérations ?  

M. Luyckx indique que la Commission souhaite s’inspirer du système TAIEX, mis en œuvre lors des 
élargissements pour les nouveaux jumelages. Concernant la nécessité d’un meilleur dialogue entre Régions 
européennes pour nourrir et améliorer l’efficacité des actions vers les partenaires « Sud », il précise qu’il 
s’agit là bien entendu, d’un des points prioritaires du dialogue à mettre en œuvre entre la Commission et les 
AL. Il indique, par ailleurs, que les assises seront organisées dans le cadre institutionnel Commission, Etats 
membres, Comité des Régions mais que cela devra inclure les AL dans leur diversité. Il indique par ailleurs 
que la Commission est favorable à une approche territoriale, qu’elle essaie déjà de mettre en œuvre dans ses 
relations avec les Etats membres. Il considère qu’il s’agirait là d’un thème très intéressant pour les 1ères 
assises à organiser en 2009. Il précise par ailleurs que les délégations de la Commission dans les pays 
partenaires ont un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des priorités de l’aide. Il reconnait que 
le thème du changement climatique est prioritaire mais qu’il est difficile d’en chiffrer le coût. Enfin, suite à 
une interpellation de M. Gizard, il revient sur le soutien aux réseaux de collectivités. Ce soutien, dit-il, peut 
être mené via l’objectif 1 du programme thématique AL : il faudrait pour cela que l’un des appels à projet 
soit consacré spécifiquement à ce thème. Il reconnait aussi qu’il est nécessaire de les impliquer dans la 
préparation des assises. Il exprime sa crainte quant à la quote-part du programme qui sera effectivement 
consacrée aux AL, qui à ce jour n’a pas été utilisée dans son ensemble. Il convient de réfléchir aux raisons de 
cette sous utilisation et d’y remédier.  

 Mme Ceciarini indique que cette sous utilisation est largement due à des facteurs tels que les courts délais 
pour répondre, la date de lancement de l’appel d’offre (décembre 2007), etc. Elle se montre optimiste sur la 
capacité des AL à utiliser les fonds mis à disposition, notamment grâce à une meilleure coordination des 
actions à venir.  
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Présentation et discussion relative à la plateforme des autorités locales/régionales européennes 
pour le développement et aux Journées Européennes du Développement  

Mme Ceciarini, au nom du CCRE, chef de file de la plateforme, présente le projet tel qu’il a été approuvé par 
la Commission européenne fin juillet, dans le cadre de l’objectif 3 du programme thématique « Acteurs non 
étatiques et autorités locales dans le développement ». L’objet de la proposition est de mettre en place une 
plateforme informelle regroupant un large ensemble de réseaux européens et d’associations nationales 
représentant la plus grande partie des collectivités territoriales européennes. Les collectivités territoriales, et 
souvent leurs associations nationales et européennes, sont depuis longtemps à l’origine de nombreuses 
initiatives internationales et de projets d’aide au développement. Leur implication dans les activités de 
coopération internationale est de plus en plus importante. Cependant ce rôle a été, jusqu’à très récemment, 
ignoré par l’Union européenne et un faible nombre de projets ont été financés par l’Union (sauf des réseaux 
de villes comme Asia-Urbs ou URB-AL ou des microprojets dans le cadre de la ligne budgétaire sur la 
coopération décentralisée). Le rôle des collectivités territoriales dans la coopération pour le développement a 
été peu visible notamment en raison du manque de diffusion de l’information et des pratiques, ainsi que de 
l’absence de coordination et de voix au niveau européen. Le nouveau programme thématique mentionné 
reconnaît ce rôle et permet aux collectivités territoriales de montrer leur place dans l’aide au développement, 
et aux autorités européennes de coopérer dans ce cadre. Dans ce nouveau contexte, les organisations 
européennes, les associations nationales les plus actives, ainsi que quelques villes ayant une expérience 
directe de la coopération internationale se sont réunies autour d’une plateforme informelle qui veut être la 
voix structurante des collectivités territoriales européennes pour la coopération au développement. 

Cette plateforme a pour objectif : 
- Aider à la mise en réseau des informations et l’échange des expériences et bonnes pratiques entre les 

membres, soutenir la préparation de positions communes relatives aux rôles des collectivités territoriales 
dans l’aide au développement et particulièrement l’importance de l’approche territoriale de cette aide ; 

- Faciliter le dialogue des autorités locales/régionales avec les autres partenaires du programme, 
notamment les organisations non gouvernementales, réunies au niveau européen autour de CONCORD ; 

- Donner une voix coordonnée aux collectivités territoriales vis-à-vis des institutions et en particulier de la 
Commission européenne, par exemple dans les processus de consultation. 

Mme Orihuela complète l’information présentée par le CCRE en précisant que le niveau régional est 
représenté dans cette plateforme via l’ARFE6, l’ARE7 et la CRPM et que cette dernière a insisté pour que 
l’approche territoriale du développement soit au centre des réflexions de la plateforme qui se met en place. 
Elle insiste également sur la nécessité pour les Régions membres, au plus haut niveau, d’être actives au sein 
de la plateforme pour y porter cette approche, faire connaître et reconnaître le rôle particulier des Régions et 
leurs actions. Elle précise que la CRPM organisera dans le cadre de la plateforme, en mai 2009, un séminaire 
sur le rôle des Régions dans l’aide et l’approche territoriale du développement. Les Régions CRPM 
intéressées seront sollicités pour la préparation de cet événement. La Région PACA se propose pour 
accueillir ce séminaire à Bruxelles. Enfin, elle indique que la plateforme sera présentée au public durant les 
Journées Européennes du Développement, organisées par la Commission européenne, qui se tiendront à 
Strasbourg du 15 au 17 novembre.  

Débat avec les membres :  

Mme Boni se félicite de la prise en compte des AL par la Commission européenne et souligne le fait qu’il faut 
agir désormais pour profiter de ce « momemtum ». Elle regrette le paradoxe que représente l’accueil 
favorable par la Commission du principe d’approche territoriale du développement et de la réponse 
proposée : les jumelages. Il faut pousser la Commission à aller beaucoup plus loin. Pour cela, il convient 
pour la CRPM de valoriser ce que font ses Régions membres, d’échanger entre Régions pour rendre les 
actions menées plus efficaces et de défendre et promouvoir conjointement l’approche territoriale et l’action 
multilatérale. Elle constate que les Régions ont de bons contacts utiles et efficaces avec leurs Etats dans le 
domaine de l’aide au développement, mais que les liens avec l’Europe restent sous utilisés. Il faut amener les 
Régions à dialoguer efficacement avec l’Europe à ce sujet. Il convient de définir une méthodologie claire 

                                                      

6 Association des Régions Frontalières Européennes 
7 Association des Régions d’Europe 
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pour l’action des Régions, pour la mise en œuvre de réflexions communes, la réponse à des appels à projets, 
du benchmarking …  

Mme Tozzi soutient ce point et insiste sur la nécessité de s’organiser entre Régions, au sein des Régions et 
entre collectivités en général, pour agir de manière coordonnée sur les territoires partenaires concernés. 
Savoir ce que font les uns et les autres évitera les risques de redondance, synonyme de coûts 
supplémentaires et de manque d’efficacité.  

Mme Guichet-Lebailly abonde dans le sens des deux interventions précédentes et insiste sur la nécessité 
d’établir une méthodologie claire pour savoir qui fait quoi et dans quelles conditions.  

Mme Orihuela présente ensuite rapidement les Journées Européennes du Développement (JED. Celles-ci, 
dont ce sera la troisième édition, sont organisées par la Commission européenne et se présentent comme une 
plateforme mise en œuvre pour débattre des grandes problématiques de la coopération au développement et 
lancer de nouvelles initiatives. Pour cette nouvelle édition, du 15 au 17 novembre 2008, le thème principal 
sera celui des AL dans l’aide au développement. Mme Orihuela précise que la CRPM y sera représentée 
notamment par son président qui prendra part lundi après midi à la table ronde ministérielle sur 
« Gouvernance locale et OMD ». La plateforme des collectivités sera lancée à cette occasion durant un side-
event qui se tiendra le dimanche après midi. Plusieurs des Régions présentes sont également impliquées dans 
l’organisation d’événements au long de ces journées.  

En fin de matinée, suite aux discussions, le Secrétariat Général se propose, avec les Régions qui le souhaitent 
d’établir un groupe de travail de la CRPM sur le thème des coopérations externes. Celui-ci sera notamment 
en charge de faciliter la mise en commun des informations sur ce thème entre les Régions afin de rendre 
leurs actions plus efficaces et cohérentes, de promouvoir l’approche territoriale du développement, d’assurer 
le lien entre les réflexions CRPM et le travail mené par la plateforme – où les Régions devront être 
directement actives - et de suivre les travaux des réseaux externes nrg4SD et FOGAR.  

Place des Régions dans la mondialisation : mise en perspective et réseaux régionaux 

Ronald Hall, Directeur de la Direction B, DG Regio, Commission européenne  

Depuis peu  la DG Regio intègre, dans ses travaux, les relations internationales. Cela se fait en réponse à une 
demande de la part de pays tels que la Chine, la Russie, le Brésil, ou de groupes de pays tels que l’UEMOA 
ou le MERCOSUR. Il s’agit pour ces pays d’échanger et de tirer profit des 20 ans d’expériences de la 
politique de cohésion européenne (programmation, financement de la solidarité, coopération au-delà des 
frontières…). Les réflexions les plus avancées sont menées avec la Chine. La DG Regio travaille pour ce faire 
avec la DG Développement (en particulier pour les liens avec l’UEMOA) et organisera les 11 et 12 mai 2009 
un séminaire sur la politique régionale au niveau international, à la préparation et à l’animation duquel le 
FOGAR est associé. L’intérêt pour les partenaires hors Union est clair : il s’agit de profiter de l’expérience de 
l’UE. Pour celle-ci, c’est une manière importante de promouvoir son modèle de développement dans un 
monde de plus en plus globalisé.  

Suite à une question de M. Chane Kune, relative au fait que la politique de cohésion est basée sur les 
différences relatives de PIB, comment pourra-t-on obtenir des données fiables dans les pays « Sud » ?          
M. Hall précise qu’Eurostat est impliqué dans les échanges en cours et que ces données, au niveau central, 
sont largement fiables dans les pays concernés. Il conclut en précisant que les Régions européennes devront 
rapidement être incluses dans les coopérations à mettre en œuvre dans le futur.  

Nrg4SD : Réseaux des gouvernements régionaux pour le développement durable, Christian Guyonvarc’h, 
Vice Président de la Région Bretagne et Christophe Nuttall, PNUD 

M. Guyonvarc’h initie son propos en rappelant les conditions de la création du réseau nrg4SD à 
Johannesburg en 2002. Il rappelle certains points importants de son organisation, notamment sa 
coprésidence Nord-Sud, aujourd’hui assurée par la province du Cap (Afrique du Sud) et le Pays Basque 
(Espagne) et sa reconnaissance par les diverses instances des Nations Unies en charge des questions du 
développement durable et plus particulièrement du changement climatique. Il présente ensuite le Sommet 
de Saint-Malo sur « les Régions et le changement climatique » qui se tiendra du 28 au 30 octobre 2008 en 
Bretagne. Ce sommet réunira plus de 80 Régions, dont plus de 50 en provenance de pays hors de l’Union 
européenne, plus de 46 nationalités sont représentées. Au cœur de l’événement, on trouvera la présentation 
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d’études de cas régionales sur différents thèmes tant liés à l’adaptation qu’à l’atténuation du changement 
climatique. Il s’agit d’être simple, accessible aux non spécialistes et de montrer par l’exemple que les Régions 
ont un rôle clef à jouer dans ce domaine. 

M. Nuttall, du PNUD (partenaire du sommet de Saint-Malo comme la CRPM), complète le propos de M. 
Guyonvarc’h en présentant le projet « Vers des territoires moins émetteurs de gaz à effet de serre et plus résistants 
aux changements climatiques ». Il s’agit d’aider une cinquantaine de Régions à élaborer un plan climat prenant 
en compte les deux thèmes de l’adaptation et de l’atténuation. Parmi les Régions CRPM pressenties pour 
prendre part à ce projet avec le PNUE -Programme des Nations Unies pour l’Environnement-, on trouve la 
Bretagne, le Pays de Galle, la Catalogne.  M. Nuttall précise qu’un accord a été conclu dans le cadre du projet 
afin qu’une plateforme satellitaire permettant de cartographier les vulnérabilités des territoires soit installée 
à Brest en Bretagne sous le nom de CLIMSAT. Suite à une question de la Région Basse Normandie, il précise 
que cette plateforme existe déjà mais que seuls les Etats y ont accès pour l’instant sous le nom d’UNOSAT. 
Une phase pilote est proposée en 2009 pour une mise à disposition des Régions. Une démonstration devrait 
être effectuée durant le Sommet.  

FOGAR : Forum Global d’Associations de Régions, Xavier Gizard, Secrétaire Général  

M. Gizard présente le FOGAR créé par la CRPM et 10 autres réseaux thématiques et géographiques de 
Régions des cinq continents en mars 2007 lors de la 1ère Convention internationale pour une approche 
territoriale du développement tenue à Marseille. Depuis, des réseaux nationaux africains et asiatiques ont 
rejoint le FOGAR. Il s’agit pour ce Forum de porter auprès des instances européennes, mais surtout 
internationales (Agences des Nations Unies,  Organisation Mondiale du Commerce, etc.) la voix des Régions 
et la nécessité de les prendre en compte dans les grands débats et décisions qui concernent les territoires. M. 
Gizard indique que, de même qu’il y a des normes environnementales, il conviendrait de mettre en place des 
normes territoriales qui contribueraient à plus d’équité, moins de dumping territorial. Il rappelle aussi que si 
une telle structure régionale ne se met pas en place au niveau global sous impulsion européenne, elle 
pourrait être mise en place sous des hospices moins favorables au modèle européen.  

Il présente le document « Mondialisation et territoires : Le FOGAR vers des réponses collaboratives des Régions », 
qui sera soumis pour discussion aux membres du bureau du FOGAR fin octobre à Saint-Malo et qui propose 
divers axes de travail pour le réseau en 2009 et 2010. Bien entendu, le réseau poursuivra ses réflexions sur la 
promotion de l’approche territoriale en général et celle du développement en particulier ainsi que la 
gouvernance multi niveaux. Elle poursuivra son soutien à nrg4SD pour le thème du changement climatique, 
collaborera avec d’autres réseaux d’autorités locales sur le thème de l’alliance des civilisations et entamera 
une réflexion sur le thème de la sécurité alimentaire. A l’invitation du Président du Sénégal, un sommet 
devrait se tenir sur ce thème à Dakar en 2009 avec le soutien du PNUD et de la FAO et la participation active 
de la CRPM. Des discussions sont en cours avec le Ministère français des Affaires Etrangères et la DG 
Développement de la Commission européenne pour obtenir un soutien permettant de travailler sur cette 
question urgente au plus vite.   

M. Perez de Vega complète le propos sur ce thème en indiquant que la FAO a entamé une réflexion sur la 
question de la crise alimentaire au niveau des Etats. Il rappelle que la situation empire depuis plusieurs 
années. Ainsi, en 2000, 800 millions de personnes souffraient de malnutrition, elles devraient être plus d’un 
milliard en 2015. Afin de compléter son approche sur cette question et de la porter au plus près du terrain, 
depuis plusieurs années la FAO fait de la coopération décentralisée. Elle souhaite dans ce cadre collaborer 
avec les Régions de la CRPM et du FOGAR et espère que le Sommet prévu pour 2009 ouvrira une voie à un 
travail plus collaboratif.  

Pour conclure, M. Gizard indique que le FOGAR devra prendre son indépendance juridique et financière 
vis-à-vis de la CRPM en 2010, mais qu’il faudra pour cela trouver des financements institutionnels, car la 
capacité financière de certains des réseaux qui composent le Forum ne suffira pas à garantir sa 
pérennisation. Il indique également que le thème de l’aide au développement et du rôle des Régions dans ce 
cadre continuera à être traité par la CRPM. 

Daniel Guyader, DG Relations Extérieures, Commission européenne  

M. Guyader initie son propos en rappelant qu’à l’origine les relations extérieures font parties des pouvoirs 
régaliens de l’Etat central, de l’Etat nation. Cela n’empêche pas, dans un monde de plus en plus globalisé, 
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que les Régions ont de plus en plus aujourd’hui des raisons économiques, sociales, environnementales d’agir 
au niveau extérieur et qu’il convient d’appréhender ce phénomène de manière utile. 

Ainsi, les raisons économiques ne manquent pas. Il faut des réponses rapides dans une économie très 
mouvante et les Etats n’ont pas forcément cette capacité de réaction à très court terme. Les Régions doivent 
attirer les investisseurs, elles sont souvent en compétition entre elles sur ce point, elles doivent répondre à 
des appels d’offres, offrir des infrastructures, une qualité de vie qui attirera ou non ces investisseurs. Les 
questions environnementales, comme cela a été évoqué dans le cadre de la présentation du Sommet de Saint-
Malo, les concernent au premier chef. Elles en subissent les conséquences et doivent agir pour y faire face. 
Du point de vue social également, de nombreuses prérogatives, telle que l’éducation dans certains Etats 
fédéraux, appartiennent aux Régions. Cela a été vu aussi pour le thème du développement, qui devient une 
notion partagée, avec des financements très importants de la société civile (Fondations Soros ou Bill et 
Mélinda Gates) et pour lequel les Régions interviennent de plus en plus.  

Poussées notamment par l’Union européenne, les Régions européennes travaillent entre elles et ont bénéficié 
de « l’apprentissage » des relations extérieures à travers les élargissements de 2004 et 2007. Cependant, le 
rôle des Régions à l’international n’est pas achevé. Elles doivent apprendre à négocier à cette échelle et elles 
doivent davantage se familiariser avec les financements internationaux. La participation des Régions est une 
chance mais aussi un risque.  

C’est une chance car il faudra des pouvoirs locaux forts en Chine et en Russie pour améliorer la démocratie 
dans ces pays. Les Régions européennes, par leurs échanges avec ces espaces, peuvent y contribuer. C’est 
une chance aussi parce que cela peut contribuer à exporter le modèle de développement économique et 
social européen à l’extérieur. Mais c’est également un risque. En matière financière : les actions extérieures 
coûtent chères. Il faut prioriser, coordonner les actions. Il faut établir des règles de gouvernance, contrôler ce 
qui se fait, qui le fait et comment sinon les risques de dérives existent dans un cadre qui reste très particulier 
et gouverné par les Etats. Il existe un parallèle fort entre la construction de l’Union, la politique de cohésion 
et la politique extérieure de l’Union et le rôle que doivent/peuvent y jouer les Régions.  

M. Gizard salue les propos de M. Guyader et indique que le FOGAR a lancé une réflexion avec une équipe 
de juristes de l’Université de Genève menée par le professeur Levrat sur les Régions sur la scène mondiale. 
Est-ce que la subsidiarité est applicable dans les relations extérieures ?  

La journée se conclut sur la nécessité de poursuivre les réflexions au sein de la CRPM sur ce thème. Un 
groupe de Régions intéressées à ces sujets se réunira de manière ad hoc pour avancer sur ce sujet.  


