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PIEBALGS PRET A COLL

Alors que la Commission européenne publiera d’ici quelques jours le Livre Vert sur «
développement », et au moment où nous nous 
et qui débat de la place des Régions et des acteurs non
développement, Andris Piebalgs, Commissaire européen chargé du développement a reçu aujourd
délégation de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe(CRPM).

La rencontre a porté sur le rôle des Régions dans la politique du développement et en particulier sur la plus
value d’une approche territoriale.  

« Les Régions sont des acteurs du développement depuis longtemps et elles ne doivent pas être perçues uniquement 
comme des bailleurs palliant les manques des Etats, car elles agissent également avec leurs Etats pour contribuer à la 
mise en œuvre de certaines politiques » 

Pour la CRPM cette approche du développement par les territoires représente une piste importante pour 
améliorer l’aide qui doit tenir compte à l’avenir de la capacité des Régions à fédérer les d
présents (collectivités locales, ONGs, secteur privé mais aussi bailleurs nationaux et internationaux) autour 
de politiques et de projets de territoires. 

« Les Régions ne sont pas porteuses de confusion dans l’aide, au contraire elles so
existantes et y apporter leur plus-value unique. La démocratie ne se conduit pas seulement par les Etats, mais elle se 
construit pas à pas, quotidiennement, en lien avec le développement économique et social des terri
cadre, le rôle des collectivités est crucial.

« Nous avons toujours été ouverts pour collaborer avec les Régions. Les Etats membres ont évidemment un rôle 
fondamental dans la politique de développement, mais
populations et de par leur capacité financière. Je pense que nous devons essayer de travailler en synergie et de ne pas 
essayer de nous remplacer les uns les autres

David Minoves i Llucia, Directeur général coopération au développement et action humanitaire, à la 
Generalitat de Catalunya et Président du groupe de travail «
différence entre la société civile et le
remarquer qu’une croissance endogène des territoires
politique européenne de développement renouvelée pour 2014
lance de l’aide au développement au niveau global et l’institution qui a le mieux intégré l’importance et l’intérêt de la 
coopération avec le niveau régional. Apres avoir lancé en 2000, les réflexions sur la gouvernance, qui ont abo
aujourd’hui à la nécessité d’une gouvernance européenne multi niveaux intégrant les collectivités, maintenant nous 
nous attendons à ce qu’elle continue à soutenir la prise en compte des Régions dans la future politique de 
développement» a déclaré David Minoves i Llucia.
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Alors que la Commission européenne publiera d’ici quelques jours le Livre Vert sur «
», et au moment où nous nous trouvons à mi-parcours du « Dialogue Structuré
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, Commissaire européen chargé du développement a reçu aujourd
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La rencontre a porté sur le rôle des Régions dans la politique du développement et en particulier sur la plus

s acteurs du développement depuis longtemps et elles ne doivent pas être perçues uniquement 
comme des bailleurs palliant les manques des Etats, car elles agissent également avec leurs Etats pour contribuer à la 

 a déclaré Pierre Karleskind, Vice-président de la Région Bretagne.

Pour la CRPM cette approche du développement par les territoires représente une piste importante pour 
améliorer l’aide qui doit tenir compte à l’avenir de la capacité des Régions à fédérer les d
présents (collectivités locales, ONGs, secteur privé mais aussi bailleurs nationaux et internationaux) autour 
de politiques et de projets de territoires.  

Les Régions ne sont pas porteuses de confusion dans l’aide, au contraire elles souhaitent s’intégrer dans les démarches 
value unique. La démocratie ne se conduit pas seulement par les Etats, mais elle se 

construit pas à pas, quotidiennement, en lien avec le développement économique et social des terri
cadre, le rôle des collectivités est crucial. » a ajouté Pierre Karleskind. 

Nous avons toujours été ouverts pour collaborer avec les Régions. Les Etats membres ont évidemment un rôle 
fondamental dans la politique de développement, mais les Régions aussi sont importantes car elles sont plus proche des 
populations et de par leur capacité financière. Je pense que nous devons essayer de travailler en synergie et de ne pas 
essayer de nous remplacer les uns les autres » a répondu Andris Piebalgs.  

, Directeur général coopération au développement et action humanitaire, à la 
Generalitat de Catalunya et Président du groupe de travail « Coopérations externes » de la CRPM, a souligné la 
différence entre la société civile et les ONGs d’un côté, et les Régions de l’autre, mais il a surtout fait 
remarquer qu’une croissance endogène des territoires en développement  doit être l’objectif premier d’une 
politique européenne de développement renouvelée pour 2014-2020. « La Commission e
lance de l’aide au développement au niveau global et l’institution qui a le mieux intégré l’importance et l’intérêt de la 
coopération avec le niveau régional. Apres avoir lancé en 2000, les réflexions sur la gouvernance, qui ont abo
aujourd’hui à la nécessité d’une gouvernance européenne multi niveaux intégrant les collectivités, maintenant nous 
nous attendons à ce qu’elle continue à soutenir la prise en compte des Régions dans la future politique de 

Minoves i Llucia. 
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Alors que la Commission européenne publiera d’ici quelques jours le Livre Vert sur « La croissance et le 
Dialogue Structuré », qu’elle a initié 

étatiques dans la politique européenne de 
, Commissaire européen chargé du développement a reçu aujourd’hui une 

 

La rencontre a porté sur le rôle des Régions dans la politique du développement et en particulier sur la plus-

s acteurs du développement depuis longtemps et elles ne doivent pas être perçues uniquement 
comme des bailleurs palliant les manques des Etats, car elles agissent également avec leurs Etats pour contribuer à la 

président de la Région Bretagne. 

Pour la CRPM cette approche du développement par les territoires représente une piste importante pour 
améliorer l’aide qui doit tenir compte à l’avenir de la capacité des Régions à fédérer les différents acteurs 
présents (collectivités locales, ONGs, secteur privé mais aussi bailleurs nationaux et internationaux) autour 
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value unique. La démocratie ne se conduit pas seulement par les Etats, mais elle se 

construit pas à pas, quotidiennement, en lien avec le développement économique et social des territoires et, dans ce 

Nous avons toujours été ouverts pour collaborer avec les Régions. Les Etats membres ont évidemment un rôle 
les Régions aussi sont importantes car elles sont plus proche des 
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La Commission européenne est le fer de 
lance de l’aide au développement au niveau global et l’institution qui a le mieux intégré l’importance et l’intérêt de la 
coopération avec le niveau régional. Apres avoir lancé en 2000, les réflexions sur la gouvernance, qui ont abouti 
aujourd’hui à la nécessité d’une gouvernance européenne multi niveaux intégrant les collectivités, maintenant nous 
nous attendons à ce qu’elle continue à soutenir la prise en compte des Régions dans la future politique de 
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Cette idée a été reprise par Eleni Marianou, Secrétaire générale de la CRPM qui a rappelé au Commissaire le 
souhait des Régions d’être « intégrées dans les réflexions européennes à venir, dans les politiques qui se dessinent 
pour post 2013, mais à condition qu’elles ne soient pas seulement associées dans la mise en œuvre de politiques, mais 
aussi dans la conception elle-même. » 

Les territoires du nord de l’Europe étaient représentés par Anne Stahl Mousa, Secrétaire exécutive de la 
Commission Mer Baltique à la CRPM qui a précisé que « le voisinage est un aspect déterminant car plusieurs 
Régions coopèrent déjà avec leur voisins en Russie et Biélorussie et que ces coopérations doivent être une part de la 
stratégie Baltique ». 
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