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CHARTE EUROPEENNE DE LA COOPERATION EN MATIERE 
D’APPUI A LA GOUVERNANCE LOCALE 

 
Les Journées européennes du Développement, qui ont eu lieu du 15 au 17 novembre à Strasbourg, 
ont consacré le lancement d’une Charte entre les acteurs européens de la coopération pour renforcer la 
gouvernance locale et améliorer l’efficacité de l’aide à l’échelon local. Des représentants des 
principales familles d’acteurs européens qui ont contribué à l’élaboration de cette Charte étaient 
présents1 . 

Face à la multiplication des acteurs de la coopération présents à l’échelon local, cette Charte vise à 
trouver des modes d’action plus cohérents, en complémentarité des autres initiatives internationales 
existantes. Elle définit des principes et modalités pour une coopération plus efficace au niveau local 
et identifie des axes d’intervention prioritaires sur l’efficacité de l’aide.  

La Charte est ouverte à tous les acteurs européens qui souhaitent adhérer à ses principes. Elle  a 
vocation à devenir un document vivant, nourri par les retours d’expériences. « S’engager ensemble dans 
la Charte », a déclaré Charles Josselin, Président de la plate-forme Cités Unies France (CUF), « c'est 
contribuer à donner ensemble des réponses efficaces aux demandes de développement local. Le soutien de chacun 
à ce processus est essentiel. » 

Olivier Consolo, Directeur de la Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement 
(CONCORD) a salué ce « processus qui permet de descendre sur le terrain et qui donne la voix pour travailler 
concrètement, de façon multilatérale et multiacteur ». 

Wolfgang Schuster, Vice-président du Conseil de Communes et de Régions d’Europe (CCRE) a 
appelé à « sensibiliser les citoyens sur la nécessité d’une coopération plus efficace entre le Nord et le Sud. Pour 
faire de cette Charte une réalité, il est important de diffuser les principes qui  y sont énoncés le plus largement 
possible ». 

 « On va dans le bon sens ! » A dit Xavier Gizard, Secrétaire général de la Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) et du Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR). « Pour 
rendre l’aide au développement plus efficace, une coordination à tous les niveaux est nécessaire à partir des 
organismes internationaux jusqu’aux villes, en passant par les Régions. Aujourd’hui, nous avons fait un pas en 
avant en affirmant que la dimension territoriale peut être considérée comme une clé du développement. »  

                                                           
1
 Sont intervenus : Olivier Consolo, Directeur de la Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement (CONCORD) ; 

Gabor Demszky, Maire de Budapest (Hongrie) ; Xavier Gizard, Secrétaire général de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 

(CRPM) et du Forum Global d’Associations de Régions (FOGAR) ; Charles Josselin, Président de la plate-forme Cités Unies France (CUF) ; 
Alain Joyandet, Secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie ; Wolfgang Schuster, Vice-président du Conseil de Communes et de 

Régions d’Europe (CCRE) et de la plateforme de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Maire de Stuttgart ( Allemagne) ; Luc Van 

Den Brande, Président du Comité des Régions. 



Cette initiative a été ainsi saluée par plusieurs acteurs non européens comme le Ministre de l’Intérieur 
du Maroc, Chakib Ben Moussa et Simon Compaore, Maire de Ouagadougou et Président de 
l’Association des maires du Burkina Faso, tous deux parrains d’honneur de cette cérémonie.  

Inscrit dans le cadre des priorités de la Présidence française de l’Union européenne, ce processus a été 
animé, depuis début 2008, par le Ministère français des Affaires étrangères et européennes, et Cités 
Unies France, en lien avec la Commission européenne. 

«Construisons en partenariat notre monde commun » a conclu Luc Van Den Brande, le Président du 
Comité des Régions. 

Pour télécharger et adhérer à la Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale: 
 www.charte-coop-gouvernancelocale.eu 

 

Pour plus d’information :  

- Lionel Vignacq +33.153694161 GSM lionel.vignacq@diplomayie.gouv.fr -  www.diplomatie.gouv.fr 

- Enrico Mayrhofer +32.486561967 GSM enrico.mayrhofer@crpm.org - www.crpm.org 
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