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1. La CRPM se réjouit de cette consultation informelle de la Commission Européenne sur les débats en 
cours concernant la politique européenne de développement. Elle juge cette démarche 
particulièrement constructive, notamment dans la perspective de l’ouverture du Dialogue Structuré 
avec les Autorités Régionales et Locales et les Acteurs non Etatiques le 23 mars prochain. 

2. La CRPM salue l’engagement de la Commission Européenne à affirmer le leadership de l’UE sur la 
question de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Tout aussi souhaitable 
est la volonté de parvenir à une position commune européenne sur ce thème, qui serait défendue 
lors de la réunion de Haut Niveau des Nations Unies sur les OMD en septembre 2010 à New York. Il 
parait en effet essentiel que les difficultés rencontrées pour élaborer un consensus européen lors du 
Sommet de Copenhague sur le changement climatique soient cette fois ci surmontées. 

3. La CRPM souhaite aborder dans ce document les différentes thématiques qui feront l’objet des 
discussions de ce printemps et permettront de construire la position politique européenne. Elle 
espère que les propositions des Régions seront prises en compte par la Commission Européenne 
puis par le Conseil des Ministres et le Conseil Européen.  

4. Concernant l’approche intégrée des politiques sectorielles… 

- La CRPM considère que l’intégration des Régions en tant que partenaires à part entière de ces 
domaines clés est essentielle.  

- Les Régions sont en effet les porteurs de nombreuses politiques publiques, notamment en ce qui 
concerne la santé, l’éducation, le genre ou encore la sécurité alimentaire. 

- Sur ce dernier point et à titre d’exemple, les Régions mènent des réflexions importantes. Lors du 
séminaire CRPM-FOGAR (Forum Global d’Associations de Régions) qui s’est tenu en janvier dernier 
à Dakar, les Régions ont plaidé pour une gouvernance multi niveaux de la sécurité alimentaire. Elles 
ont également souligné l’importance de redonner une place centrale à l’agriculture et à 
l’alimentation dans l’aide publique au développement. Elles revendiquent enfin un double rôle de 
conduite d’actions de développement d’une part et de diffusion de l’information entre niveaux de 
décision. 

- Enfin, l’apport des Régions peut également se traduire par des actions de renforcement des capacités 
techniques, administratives et démocratiques dans le cadre de ces politiques sectorielles. La 
coopération entre Régions du Nord et du Sud permet en particulier aux Régions du Sud de renforcer 
leurs capacités en matière d’élaboration de politiques publiques et de gestion des finances locales et 
donc de s’affirmer progressivement  comme un échelon performant de maitrise d’ouvrage. 
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5. Concernant le financement du développement… 

- La CRPM s’accorde avec la Commission Européenne pour considérer cette question comme étant un 
enjeu crucial à l’heure de la crise économique, des efforts importants devant être faits pour que 
l’aide publique au développement atteigne le pourcentage de 0.7% du PNB européen d’ici à 2015.  

- La CRPM rappelle qu’un certain nombre de Régions sont engagées sur la voie des « 0.7% » de leur 
budget consacrés au développement.  

- Cependant, même si d’autres acteurs du développement – au premier rang desquels figurent les 
Régions– peuvent s’allier aux principaux bailleurs de fond pour alimenter les flux financiers pour le 
développement, la multiplication des ressources potentielles ne doit pas conduire les Etats à réduire 
leurs efforts, qui sont, à ce jour, trop restreints.  

- Les Régions revendiquent par ailleurs un rôle allant bien au-delà de l’apport financier. En tant 
qu’entités initiatrices et porteuses de politiques publiques, elles devraient être intégrées aux 
politiques de développement de la conception à l’évaluation des programmes, au Nord comme au 
Sud. 

6. Concernant l’efficacité de l’aide… 

- Il s’agit pour la CRPM d’une priorité, notamment dans le cadre du Dialogue Structuré.  
- Par ailleurs,  les Régions membres de la CRPM promeuvent une approche territoriale du 

développement qui intervient en complémentarité des approches « top down » (Etats et institutions 
internationales) et « bottom up » (principalement menée par les ONG) du développement. La 
position des Régions leur permet en effet de prendre en compte les multiples besoins et acteurs d’un 
territoire et de donner une cohérence aux différents projets menés en développant une stratégie 
intégrée pour cet espace. Par ailleurs, l’action des Régions s’inscrit dans la durée, élément capital 
pour que réformes, transferts de savoir ou encore dispositifs d’accompagnement d’acteurs 
produisent un effet significatif. 

- Cette vision du développement s’inscrit parfaitement dans l’agenda sur l’efficacité de l’aide 
puisqu’elle promeut à la fois l’appropriation - les politiques publiques sont construites et mises en 
œuvre au plus près des besoins des populations, au service de l’intérêt général et en concertation 
avec tous les acteurs du territoire – et la complémentarité avec d’autres politiques menées à des 
échelles différentes.  

- En outre, grâce à l’expérience acquise au niveau européen, les Régions disposent d’une véritable 
ingénierie qui leur permet d’offrir à leurs partenaires du Sud un soutien conséquent en termes de 
renforcement des capacités, enjeu central de l’efficacité de l’aide. 

7. Concernant la cohérence des politiques au service du développement… 

- La CRPM est depuis longtemps favorable à la mise en cohérence des politiques de développement et 
réitère à ce propos sa demande que soient intégrés les acteurs territoriaux au Code de conduite sur la 
division du travail de 2007.  

- Une vision multi niveaux de la gouvernance du développement parait être une condition sine qua 
non pour parvenir à la cohérence des politiques au service du développement: il est en effet 
nécessaire de prendre en compte toutes les échelles de l’action publique pour éviter les 
chevauchements d’initiatives et surtout pour construire une stratégie englobante au service des pays 
partenaires. Dans cette perspective, l’expertise propre aux Régions peut permettre de faire la 
synthèse entre les différents secteurs et donc de développer une approche intégrée qui tienne 
compte de tous les enjeux présents sur un territoire.   

- Dans les pays du Sud, cette idée pourrait se traduire par la mise en place de « tables de 
concertation » réunissant régulièrement Régions du pays, délégation de la Commission Européenne, 
représentants de l’Etat et partenaires du Nord afin de développer des axes de réflexion communs, 
autour de l’échange d’expérience et donc de garantir la cohérence des actions menées. 

- Concernant le concept « d’APD + », la CRPM considère qu’il est en effet essentiel d’encourager la 
diversification des flux financiers en faveur du développement. Cependant, le « cadre politique » 
proposé par la communication de la Commission Européenne de septembre 2009 devra 
effectivement assurer la canalisation et l’optimisation de ces flux, qui doivent profiter au plus grand 
nombre et ne pas conduire à l’apparition de « aid orphan territories ». Il serait donc souhaitable que 
davantage de précisions soient apportées sur ce point.  
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8. Concernant les Objectifs du Millénaire pour le Développement… 

- Alors que l’échéance de 2015 approche, la mise en commun des efforts pour atteindre les OMD 
semble se justifier encore davantage. Les ARL étant le premier niveau de démocratie et donc les 
canaux privilégiés de l’appropriation, il semble souhaitable qu’elles soient en ce sens intégrées au 
« partenariat global renforcé » proposé par la Commission Européenne. En effet, les OMD sont 
souvent au cœur des politiques de coopération au développement menées par les régions. 

- L’idée de centrer ce partenariat sur les « biens publics mondiaux » est intéressante, bien qu’elle 
demande à être précisée davantage. 

- A propos du contenu des OMD, la CRPM propose que soit rajouté un objectif de « démocratie et 
gouvernance territoriale », considéré à la fois comme un outil et une finalité de l’approche par les 
territoires. En effet, la démocratie – locale ou non – doit faire l’objet d’une construction progressive, 
processus au cœur duquel peuvent agir les régions. Par ailleurs, elle demeure le vecteur essentiel de 
nombreux autres critères du développement humain, tels que l’égalité hommes/femmes, 
l’éducation… 

- Enfin, la CRPM approuve la recommandation de la Commission Européenne de fixer en septembre 
prochain un agenda de long terme pour les OMD. Il semble en effet nécessaire de renouveler le 
consensus politique de 2000. Surtout, elle devrait permettre d’inscrire l’engagement de la 
communauté des acteurs du développement au cœur d’un processus structurellement durable et 
contraignant et non dans un discours conjoncturel lié à l’urgence de certaines situations.  

 


