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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 29 mai 2009 Réf : CRPMCOM090033 

LE ROLE DES REGIONS DANS LE DEVELOPPEMENT 
 
Dans le cadre de la «Plateforme Européenne des Autorités Régionales et Locales pour le Développement», 
mise en place par la majorité des associations nationales et européennes des régions et des villes, la 
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (FR), a organisé, aujourd’hui à Marseille, un séminaire «Régions et développement : le rôle des 
Régions dans un nouveau cadre global». 
 
Le séminaire a poursuivi la réflexion entamée dans la Communication de la Commission européenne sur les 
« Autorités locales : acteurs du développement », et a proposé des pistes pour améliorer la participation des 
Régions et des Villes aux politiques de développement, en contribuant aussi à une meilleure efficacité de 
l’aide.  
 
Michel Vauzelle, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a ouvert les travaux en rappelant que 
la « Plateforme des autorités régionales et locales pour le développement », a été lancée à Strasbourg en novembre 
dernier, dans le cadre des « Journées européennes du développement ».  
 
Pour M. Vauzelle, également Président de la Commission Interméditerranéenne, « l’aide au développement est 
en diminution constante depuis plusieurs années : le volume global de l’aide publique au développement est inférieur 
aux transferts privés des migrants. Et pire, l’aide au développement peut être aussi un instrument de domination ou, à 
tout le moins, un moyen de s’assurer des débouchés et profite quelquefois plus aux donateurs. » Mais pour le 
Président Vauzelle, l’irruption assez récente dans ce paysage des gouvernements régionaux et locaux, même 
si elle est relativement réduite en termes de moyens, est cependant significative d’un autre développement 
possible : « Nous travaillons directement de population à population, de territoire à territoire, en mobilisant de 
nombreux acteurs et en mettant en œuvre une diplomatie participative, une diplomatie de proximité.  Bien entendu, les 
collectivités territoriales seules ne peuvent rien : il faut créer une nouvelle architecture de la prise de décision publique, 
ce qui passe par une coopération multi-niveaux. » 
 
Claudio Martini, Président de la Région Toscane (IT), de la CRPM et du FOGAR (Forum Global 
d'Associations de Régions) a comparé la cohésion de l’UE aux politiques de développement : « En Europe, en 
20 ans, nous avons construit pas à pas un partenariat sur la politique régionale, sur le lien entre la cohésion entre 
territoires et son lien avec le développement et la croissance de l’Union.  Nous sommes passés d’un lien de 
bailleurs/receveurs à  un partenariat incontournable. Eh bien, ensemble il nous faut construire ce même partenariat sur 
le thème du développement ! C’est à cette condition que nous pourrons contribuer à la construction d’une globalisation 
plus équilibrée, plus juste et citoyenne. » 
 
Pour la CRPM, les menaces qui pèsent le plus aujourd’hui sur l’aide au développement sont la diminution 
des montants financiers, la dispersion et le manque d’efficacité de l’aide. Et sur ces points, M. Martini a 
interpellé la Commission européenne, représentée par la DG DEV et la DG AIDCO: « Nous avons notamment 
besoin de cet atlas de la coopération décentralisée que vous avez mentionné. Il nous permettra de mieux connaître 
l’ampleur, y compris financière, des actions des autorités régionales et locales ». 
 
Parmi les nombreux participants, des représentants marocains, sénégalais, zimbabwéens ont été les témoins 
pour les « Régions du Sud » qui pourraient sans doute contribuer à l’amélioration de l’efficacité de l’aide et à 
contenir la dispersion. Pour le « Nord », par contre,  toute l’Europe était représentée : du Pays de Galles 



CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (F) 
Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

 

(UK), à la Bretagne (FR) en passant par Hessen (DE), par la Catalogne (ES) et par la Municipalité de 
Bucarest (RO). 
L’importance des Autorité Régionales et Locales dans la politique du développement a été aussi soulignée 
par Cécile Molinier, Directrice du Bureau de Genève du Programme des Nations Unies pour le 
Développemennt (PNUD) : « Les autorités régionales et locales, ainsi que d’autres acteurs plus récents tels que la 
société civile et le secteur privé, ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la pauvreté et dans la mise en œuvre 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). C’est pourquoi, dans un esprit du nouveau 
multilatéralisme, le PNUD a développé une coordination multi-niveaux et multi-acteurs au niveau territorial portant 
en particulier sur le renforcement des capacités des autorités sub-nationales/régionales dans le développement de 
l’économie locale, du changement climatique et des technologies de l’information et de la communication ». 
 
Jeremy Smith, Secrétaire Général du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), un des initiateurs 
de cette plateforme réunie aujourd’hui à Marseille, s’est exprimé dans le même sens: « Dans le domaine 
spécifique de l’aide au développement, les Régions et les villes, sont de plus en plus actives, sous des formes, avec des 
degrés d’implications et des montants financiers divers, mais avec la même volonté de contribuer à la mise en œuvre des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement » 
 
Tous les participants ont adopté une « Adresse aux Etats Membres et aux Institutions européennes et 
internationales ». Ce document demande qu’une partie de l’appui budgétaire de l’UE au développement soit 
décentralisée auprès des Autorité Régionales et Locales dans les pays partenaires et que la participation des 
Autorité Régionales et Locales soit renforcée dans les programmes existants.  
 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter : 
 
 Enrico MAYRHOFER: 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org – www.cpmr.org  
 
Mme Christine Perrin, Chargée de presse, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 
Port. : + 33 (0)6 23 41 05 28 - cperrin@regionpaca.fr 
Web: www.regionpaca.fr 

 
 
LIENS 
L’ordre du jour, la note de présentation de la plateforme, la liste de participants, et l’adresse aux Etats Membres et aux Institutions 
sont disponibles sur le lien ci-dessous :  
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,129 
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