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NOUVELLE ETAPE DE LA POLITIQUE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT : 

ENJEUX ET OPPORTUNITES POUR LES REGIONS EUROPEENNES 
 

SYNTHESE 

• Au cours des 14 derniers mois, la Commission a publié ses propositions concernant la future orientation 
des politiques et programmes de coopération au développement. S’inscrivant dans le cadre global du 
« Programme pour le changement », il s’agit notamment du Livre vert « Accroître l’impact de la politique 
de développement de l’UE » (10/11/2010), de deux Communications politiques ainsi que la proposition 
concernant l’instrument de financement pour la période du prochain Cadre Financier Pluriannuel (CFP). Il 
appartient maintenant aux autres institutions européennes, notamment le Parlement et le Conseil 
européen, d’examiner attentivement ces propositions et d’en débattre. Il est donc particulièrement 
opportun et propice pour la CRPM d’exprimer son avis politique qui représente bien sûr celui ses Régions 
membres. 

• Un des principaux éléments constitutifs du Programme pour le changement a été la Communication « Les 
autorités locales : des acteurs en faveur du développement », publiée par la Commission en octobre 2008. 
Cette communication reconnaît les autorités régionales et locales européennes comme étant des acteurs clés 
de la coopération au développement; reconnaît l’absence d’une démarche stratégique visant à promouvoir 
leur participation aux politiques européennes de coopération au développement; demande à l’UE de relever 
ce défi en mettant en place « un cadre permettant aux collectivités locales d’agir en faveur du 
développement » et invite les Institutions européennes « à soutenir l’élaboration d’une approche holistique 
des autorités locales en tant qu’acteurs du développement aux niveaux mondial, européen et national... ». 

• La CRPM estime que les Communications et les propositions de Règlement pour la mise en place d’un 
instrument de financement ne prennent pas suffisamment en compte les ambitions politiques et les 
propositions concrètes présentées dans la Communication sur « Les autorités locales : des acteurs en faveur 
du développement ». Il semble en particulier qu’il persiste un manque de reconnaissance politique des 
autorités infra-étatiques, d’une part en tant qu’acteurs clés de plein droit de la coopération au 
développement, et d’autre part en termes de la valeur ajoutée unique et importante qu’elles apportent à 
l’ensemble des politiques et  activités de coopération au développement, et plus particulièrement aux 
aspects territoriaux de la coopération au développement.  

• Alors que les besoins de coopération au développement, d’aide et de soutien sont accrus et se disputent les 
relativement rares ressources au sein de la communauté des bailleurs de fonds, la nécessité d’approches 
intégrées et cohérentes de la coopération au développement est plus importante que jamais. En effet, un 
élément positif du « Programme pour le changement » est  la priorité -jusqu’ici sans précédent- accordée à 
la cohérence politique, la concentration des actions, l’application de la subsidiarité, la responsabilisation et 
l’efficacité de l’aide. A ce titre, la CRPM estime que le rôle des Régions a une importance fondamentale 
pour la promotion d’actions cohérentes et ciblées visant à atteindre des résultats en accord avec les 
principes de l’efficacité de l’aide et de la responsabilisation. 
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• Ayant exprimé ces préoccupations, la CRPM accueille un certain nombre d’évolutions positives dans les 
récentes propositions politiques et réglementaires de la Commission. Il s’agit notamment de 
l’augmentation d’allocation budgétaire proposée dans le projet de règlement, tant en termes absolus qu’en 
pourcentage, pour le programme thématique « Société civile et autorités locales » (1,6 milliards € pour la 
période 2007-2013 et, dans la proposition, l’enveloppe de 2 milliards € pour la période 2014-2020, soit une 
augmentation de 25%). La CRPM accueille avec satisfaction le « Dialogue structuré pour un partenariat 
efficace pour le développement », démarche constructive et fructueuse dont le but a été de contribuer à 
l’efficacité de l’aide, ainsi que l’intention déclarée de la Commission de publier une nouvelle 
communication en octobre 2012 sur «l’engagement avec la société civile et les autorités locales dans le 
développement », portant sur le rôle de ces acteurs dans les pays partenaires. La CRPM cherche à 
participer proactivement à la phase préparatoire de ce projet de communication 

• La CRPM est convaincue que la Commission, le Parlement européen, les Etats membres de l’UE, ainsi que 
d’autres instances et acteurs de la coopération au développement, prêteront une attention toute particulière 
à la présente position politique. Motivée par son engagement toujours proactif par rapport au 
développement régional et au soutien par le partenariat à travers le monde, la CRPM reste pleinement 
déterminée à jouer un rôle fort et constructif dans les politiques et actions européennes de coopération au 
développement. 

1. Les Régions membres de la CRPM sont directement intéressées et fortement impliquées dans les politiques, 
initiatives et programmes en matière de coopération au développement. ’Les autorités régionales et locales 
(ARL) au sein de l’Europe constituent des acteurs clés de la coopération au développement ; en particulier, 
de par l’importance qu’elles attachent aux dimensions territoriales de la coopération au développement, les 
ARL contribuent de manière significative à l’efficacité de l’aide et à la croissance endogène des territoires. 
Outre l’importance de ces activités en tant que telles, il est possible d’en accroître considérablement la 
valeur ajoutée en optimisant la cohérence des politiques et actions de coopération externe de ces dernières 
en lien avec celles de l’Union européenne et de ses Etats membres, ainsi que celles des acteurs non-
étatiques comme les ONG. Ceci constitue la ligne directrice des réflexions approfondies et argumentées 
menées par la CRPM dans ce domaine. L’objectif global de ces travaux a été, d’une part, de permettre aux 
activités des ARL -dans le domaine de la coopération au développement- de s’appuyer sur les politiques 
européennes de développement, et d’autre part de faciliter la reconnaissance et la prise en compte des 
politiques et activités des ARL dans cette politique de l’UE. 

2. La présente position politique de la CRPM vient compléter sa précédente position publiée en février 20111 ; 
cette dernière répondait spécifiquement au Livre vert de la Commission européenne sur « La politique de 
développement de l’UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – Accroître 
l’impact de la politique de développement de l’Union européenne » sortie en novembre 2010. La présente 
position entend réagir aux principales évolutions de la politique européenne de développement depuis 
cette date. Il s’agit notamment des Communications et de la Proposition de Règlement suivantes publiées 
par la Commission européenne : 
- Communication : « Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE: un programme pour 

le changement » (13/10/2011) 
- Communication : « La future approche de l’appui budgétaire de l’UE en faveur des pays tiers » 

(13/10/2011) 
- Communication conjointe : « L’Europe dans le monde : une nouvelle stratégie pour le financement de 

l’action extérieure de l’UE » (07/12/2011) 2 
- Proposition de règlement sur « L’établissement d’un instrument de financement de la coopération au 

développement » (07/12/2011) 

Outre les documents principaux cités ci-dessus, la présente position prend également en compte les 
conclusions de deux événements particulièrement pertinents au regard des politiques de coopération au 
développement : 
- Le document de conclusion du « Dialogue structuré pour un partenariat efficace pour le 

développement » (mai 2011) ; 
- Communiqué du 4ème Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide tenu, à Busan, République de 

Corée, du 29 novembre au 1er décembre 2011. 

                                                           
1 Position politique de la CRPM : « Pour des Régions actives au sein d’une nouvelle politique de développement européenne plus inclusive 
et partenariale » http://www.crpm.org/pub/docs/304_reponselvdeveloppement-fr_bp.pdf 
2 Cette Communication conjointe est accompagnée de propositions d’instruments externes révisés : l’Aide de Préadhésion, l’Instrument 
Européen de Voisinage, l’Instrument de Coopération au Développement et l’Instrument de Partenariat  



Avis du Bureau Politique de la CRPM – La nouvelle étape de la politique européenne de développement : source de 

nouveaux enjeux et opportunités pour les Régions européennes - Réf : CRPMPPP110054 B0 – février 2012 – p. 3 

ACCUEIL PRUDENT DES COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION SUR LA POLITIQUE 

EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT 

3. La CRPM considère que la Communication publiée le 13/10/2011, « Accroître l’impact de la politique de 
développement de l’UE : un programme pour le changement » représente une avancée significative en 
matière de politiques de coopération au développement Dans le même temps, la CRPM constate avec un 
certain regret que ses propositions pertinentes et concrètes, exprimées plus récemment dans sa position 
politique de février 2011, ne sont reprises que de manière très limitée. 

4. En ce qui concerne ses objectifs généraux, la Communication (« un programme pour le changement ») 
insiste toujours, tout comme le Livre vert, sur « la croissance inclusive et durable » pour le développement 
humain. Or, la CRPM reste convaincue que le développement durable -qui favorise une telle croissance 
tout en assurant une pleine cohérence avec les considérations liées à la protection environnementale, la 
conservation des ressources et l’équité intergénérationnelle- doit rester l’objectif stratégique primordial et 
explicite de la politique de coopération au développement de l’UE. La poursuite de l’objectif global de 
développement durable serait également le meilleur moyen d’atteindre les priorités mises en avant à juste 
titre dans la Communication, à savoir : « les droits de l’homme, la démocratie et d’autres éléments clés de 
la bonne gouvernance ». 

5. Par ailleurs, dans ses différentes références à la « croissance inclusive et durable », la Communication ne 
prend pas en compte la recommandation de la CRPM d’inclure une référence explicite à la participation 
des territoires concernés, de leurs populations et des autorités publiques, qui assurent les liens de 
gouvernance nécessaires entre les différents territoires et leurs habitants. 

6. Alors que la coopération décentralisée est reconnue explicitement dans la Communication de la CE sur 
« Les autorités locales - des acteurs en faveur du développement » publiée en 2008, aucune des deux 
nouvelles Communications ne souligne l’importance stratégique de ce type de coopération, notamment en 
lien avec les enjeux territoriaux transversaux. 

7. De plus, il semblerait qu’aucune de ces deux Communications ne prenne en compte le point de vue 
exprimé clairement depuis longue date par la CRPM et par PLATFORMA, en faveur d’une différenciation 
du rôle et des contributions des ARL par rapport aux Acteurs Non-Etatiques (ANE). La CRPM estime 
qu’une reconnaissance tant attendue de cette « réalité du terrain » dans les politiques européennes de 
développement serait dans l’intérêt de tous les acteurs du développement. 

8. La CRPM se réjouit de la reconnaissance explicite dans les Communications de la nécessité pour l’UE de 
travailler plus étroitement avec les autres acteurs clés de la coopération au développement en Europe, y 
compris les ARL et la société civile, ainsi que l’intention affichée de mobiliser l’expertise des ARL en 
matière de coopération au développement. En revanche, outre l’expression de ces intentions positives, 
aucune des deux Communications n’aborde cette question tant sur le plan politique que sur le fond. En 
effet, si la Communication sur l’appui budgétaire de l’UE reconnaît la nécessité d’« intégrer de manière 
systématique des programmes destinés à soutenir … (ainsi que) les autorités infranationales… », aucune 
autre référence aux ARL n’existe dans ce document. Par ailleurs, le chapitre clé de cette communication sur 
« L’approche coordonnée de l’UE » précise que « L’UE devrait œuvrer de concert avec les Etats membres 
en vue, notamment, d’établir un ‘contrat de bonne gouvernance et de développement unique de l’UE’ ». Ici, 
l’absence de mention explicite des ARL comme « troisième » type / niveau clé de gouvernance est source 
de préoccupation. 

9. La Communication « Un programme pour le changement » comporte une référence opportune à 
« l’importance particulière d’un soutien au développement dans son propre voisinage [de l’UE] ». Comme 
la CRPM l’a longtemps soutenu, les dimensions territoriales de la coopération au développement méritent 
d’être l’objet d’une attention accrue et d’une dotation généralisée de ressources. En même temps la 
coopération territoriale avec les pays et les régions bénéficiaires de l’IEV revêt une importance particulière 
pour un certain nombre d’objectifs stratégiques de l’UE. Dans ce contexte, la prise de position politique 
récemment adoptée de la CRPM intitulée « Faire du voisinage une véritable politique de cohésion aux 
frontières de l’UE »3 reste également pertinente pour les programmes et les activités de coopération au 
développement dans les pays et les territoires du voisinage géographique de l’Union européenne. Il existe 

                                                           
3 Position politique de la CRPM : « Faire du voisinage une véritable politique de cohésion aux frontières de l’UE » 
http://www.crpm.org/pub/docs/335_avis-politique_de_voisinage-072011-fr.pdf 
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également un potentiel fort de valorisation de la coopération entre les Régions ultrapériphériques de 
l’Union et leurs pays et territoires voisins. 

10. La CRPM se réjouit également que la Communication « Un programme pour le changement » souligne la 
« vulnérabilité » et la « fragilité » comme critères prioritaires pour l’allocation des aides. Les dimensions 
territoriales de ces risques sont, entre autres, les impacts du changement climatique, des catastrophes 
naturelles et d’origine humaine, de la sécurité alimentaire et énergétique…. Les régions périphériques et 
maritimes, y compris les Régions ultra-périphériques -quelle que soit la partie du monde dans laquelle elles 
se trouvent- sont, presque par définition, particulièrement sujettes à de telles menaces. Il existe ainsi un 
terrain important de dialogues et de coopérations mutuellement bénéfiques entre ces régions de l’UE et des 
pays partenaires dans des domaines comme par exemple la prévention des catastrophes et les systèmes 
d’alerte et de réponse, qui fonctionnent généralement à l’échelon régional. 

SATISFACTION QUANT A LA NOUVELLE APPROCHE STRATEGIQUE, LA 

RATIONALISATION ET LA MISE EN COHERENCE DE L’ENSEMBLE DES INSTRUMENTS 

LIES AUX RELATIONS EXTERIEURES DE L’UE... 

11. En ce qui concerne la Communication conjointe : « L’Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le 
financement de l’action extérieure de l’UE », la CRPM se réjouit des efforts de la Commission afin 
d’adopter une approche stratégique globale entre les différentes politiques et instruments liés aux Relations 
extérieures de l’Union, ainsi que de la priorité accordée à la « cohérence des actions en matière de 
développement ». L’engagement explicite de cette Communication conjointe selon lequel l’UE « intensifiera 
son dialogue et sa coordination avec … notamment… les autorités locales… », est un signe très 
encourageant. Dans ce contexte général, la CRPM tient à souligner qu’elle figure parmi les quelques 
organisations représentant les régions européennes, qui peuvent prétendre à une légitimité ainsi qu’à des 
capacités acquises dans l’ensemble des politiques européennes de coopérations externes. Par ailleurs, la 
compétence unique et la « connaissance tacite » de la CRPM en ce qui concerne les enjeux et les 
opportunités pour les régions périphériques maritimes peuvent s’avérer d’une grande importance pour les 
territoires homologues dans les pays partenaires de la coopération au développement. 

 ...MAIS UN ACCUEIL MITIGE CONCERNANT LE CONTENU DE L’INSTRUMENT DE 

FINANCEMENT DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT DANS LEQUEL LES ARL 

ONT UN ROLE INDISPENSABLE A JOUER 

12. La CRPM se réjouit de constater que, dans le projet de Règlement portant établissement d’un instrument de 
financement de la coopération au développement, l’enveloppe budgétaire proposée pour le programme 
thématique « Société civile et autorités locales » a augmenté, tant en termes absolus qu’en pourcentage. 

13. Néanmoins, la « déception » de la CRPM réside essentiellement dans le manque de reconnaissance 
politique des ARL dans l’UE en tant qu’acteurs clés de plein droit de la coopération au développement, 
mais aussi de leur capacité à apporter une contribution unique et très synergique par rapport à la 
coopération au développement dans son ensemble. Ceci est d’autant plus frappant au vu du « programme 
pour le changement » qui, à juste titre, met l’accent sur une plus grande cohérence politique entre les 
acteurs clés de la coopération au développement en Europe. 

Dans le nouveau projet de règlement, le rôle des ARL est, sur le plan qualitatif, presque identique aux 
volets équivalents de l’ancien instrument de financement de la coopération au développement 
(18/12/2006). En effet, alors que le règlement de 2006 appelle spécifiquement à « un rôle renforcé des 
autorités locales dans les processus de décentralisation », il n’y a aucune mention de ces processus dans la 
nouvelle proposition de règlement. 

14. En somme, la CRPM estime que le constat établi dans la Communication de 2008 « Les Autorités locales : 
des acteurs en faveur du développement » reste encore valide aujourd’hui, à savoir qu’«  il n’y a pas encore 
eu de démarche stratégique bien pensée au niveau de l’UE pour faciliter et reconnaître les divers aspects de 
cette participation accrue des autorités locales à la politique de développement de l’UE ». 
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MALGRE LA SATISFACTION DU TRAVAIL DU DIALOGUE STRUCTURE, LES ENJEUX 

IDENTIFIES N’ONT PAS ETE SUFFISAMMENT REPRIS DANS LES COMMUNICATIONS EN 

QUESTION NI DANS LA PROPOSITION DE REGLEMENT SUR LA COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT 

15. La CRPM se félicite du travail effectué dans le cadre du Dialogue structuré pour un partenariat efficace 
pour le développement. Son document de conclusion (mai 2011) précise qu’il y a « une profonde 
fragmentation de l’aide » et poursuit : « la communauté internationale a inscrit l’idée d’une plus grande 
harmonisation – et partant, d’une meilleure division du travail entre donateurs– en tête de son agenda des 
réformes… ».  Alors que les besoins d’aide au développement sont accrus (notamment pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement), et que pèse la menace d’une diminution des ressources 
associée au risque d’un manquement aux engagements de la part de nombreux acteurs clés de la 
coopération au développement, il est plus que jamais urgent et nécessaire de renforcer la cohérence des 
politiques et d’améliorer les synergies qui existent entre elles. Dans ce contexte, la CRPM soutient 
pleinement les propositions du document de conclusion du dialogue structuré visant à identifier les 
avantages comparés de chaque acteur clé de la coopération au développement ; à promouvoir une 
articulation politique forte parmi les donateurs, facilitée par l’UE, dans le but d’améliorer la cohérence 
entre les contributions des différents acteurs ; ainsi qu’à passer de consultations ad hoc à des dialogues 
multipartites plus institutionnalisés et réguliers. 

UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR ENGAGER LES ARL EUROPEENNES EN TANT 

QU’ACTEURS CLES DANS LES POLITIQUES EUROPEENNES DE COOPERATION AU 

DEVELOPPEMENT ? 

16. La CRPM prend note de l’intention affichée de la Commission de préparer une nouvelle Communication 
sur « l’engagement avec la société civile et les autorités locales dans le développement » prévue en octobre 
2012. Nous convenons pleinement que l’objectif global de cette Communication soit de promouvoir 
l’engagement des ARL dans les pays partenaires en tant qu’acteurs de la coopération au développement, 
d’autant plus que la Déclaration de Busan4 souligne l’importance politique de l’efficacité de l’aide La 
CRPM considère néanmoins qu’en parallèle, une coopération renforcée avec les ARL européennes reste 
une condition importante pour promouvoir le rôle des ARL dans les pays partenaires de la coopération au 
développement, ainsi que pour progresser dans la réalisation des objectifs stratégiques de la 
Communication de 2008 sur les Autorités locales. La CRPM est à la disposition des services de la 
Commission pour apporter sa collaboration et son soutien lors de la formulation de cette importante 
Communication.  

L’IMPORTANTE VALEUR AJOUTEE DES CONTRIBUTIONS DES ARL EN TANT QUE 

PARTENAIRES A PART ENTIERE DES POLITIQUES EUROPEENNES DE DEVELOPPEMENT 

RESTE A REALISER SON PLEIN POTENTIEL 

17. Avec le lancement d’une nouvelle étape de la politique européenne de développement, marqué par la 
Communication « Accroître l’impact de la politique de développement de l’UE : un programme pour le 
changement », la nécessité et l’opportunité d’assurer un rôle et une participation plus significatifs, 
synergétiques et institutionnalisés pour les ARL en tant qu’acteurs importants des politiques européennes 
de coopération au développement s’en trouvent renforcées. Il est essentiel que les principaux acteurs de 
développement européens, notamment l’UE et les Etats membres, reconnaissent que le rôle des ARL ne se 
réduit pas seulement aux aspects quantitatifs et financiers, qui sont certes importants, mais réside aussi 
dans le rôle et la contribution uniques des ARL en tant que moteurs de changement, acteurs clés dans les 
dispositifs de gouvernance multi-niveaux, ainsi que dans l’articulation de la solidarité et de l’engagement 
hors pair des citoyens européens avec ceux qui ont besoin de soutien et d’un véritable partenariat. 

18. De par sa légitimité à représenter les points de vue communs de plus de 150 autorités régionales issues de 
l’UE et au-delà, ainsi que sa qualité reconnue d’« agence d’idées » pour les régions européennes, la CRPM 
est persuadée que la Commission prêtera une attention toute particulière à la présente position politique ; 
et que dans la formulation continue des politiques, programmes et activités en matière de coopération au 
développement, les services de la Commission feront entendre la voix de la CRPM et celle des principales 
organisations représentant les ARL en Europe. 

                                                           
4 Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement, 4ème Forum de Haut Niveau tenu à Busan, République 
de Corée, du 29 novembre au 1er décembre 2011 


