
 
 

 

PLATFORMA appelle à une clarification de l’approche multi-acteurs dans la 

politique de développement de l’UE 

 

PLATFORMA* appelle la Commission européenne à clarifier son approche des partenariats 

multi-acteurs et sa stratégie de travail avec les autorités locales et régionales dans le domaine 

de la coopération au développement. 

En effet, la plateforme européenne, qui s’est rassemblée à Florence, en Italie, les 2 et 3 avril 

2012 lors de son forum annuel, regrette que la consultation préparatoire sur le développement 

de la Commission européenne concerne exclusivement les organisations de la société civile. 

Cette consultation donnera naissance à une communication, qui sortira en octobre 2012, et qui 

aurait pu être la prochaine stratégie de la Commission pour les partenariats multi-acteurs dans 

le domaine du développement. 

« Au cours de ces dernières années, la Commission a reconnu de manière croissante la place 

grandissante des autorités locales et régionales dans les politiques de développement. 

L'annonce de la communication à venir, exclusivement consacrée aux organisations de la 

société civile, nous surprend d'autant plus », déclare Pierre Schapira, adjoint au maire de 

Paris et porte-parole de PLATFORMA. « Cette communication est censée être une réponse 

politique au dialogue structuré qui a été fondé sur une approche multi-acteurs. Aujourd'hui, 

nous invitons donc la Commission à approfondir le partenariat avec chaque type d'acteurs tout 

en ne prenant pas de parti pris au risque de rompre avec l'approche multi-acteurs du dialogue 

structuré ». 

« Cet oubli est d’autant plus regrettable quand on considère la proposition de la Commission 

de créer un forum sur la politique de développement comme une continuation du dialogue 

structuré, qui s’est achevé en mai 2011 », explique Carles Llorens i Vila, directeur général 

pour la coopération au développement de la région Catalogne et porte-parole de PLATFORMA. 

« PLATFORMA prend note de la création de ce forum, son but étant de poursuivre le dialogue 

sur la coopération au développement au niveau européen avec la Commission, le Parlement 

européen, les Etats membres, PLATFORMA et les organisations de la société civile ». 

Enfin, les participants du forum ont demandé au Parlement européen et au Conseil de l’UE 

d’adopter la proposition de la Commission de maintenir le programme « Les acteurs non 

étatiques et les autorités locales dans le développement » et d’augmenter son budget de 1,3 

milliard à 2 milliards d’euros pour la période 2014-2020. 

Le forum de PLATFORMA, intitulé « Développement et gouvernance participative – Quels 

partenariats multi-acteurs en Europe et dans les pays partenaires ? », était organisé en 

coopération avec la section italienne du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AICCRE) 

et la région Toscane.  Il a rassemblé une centaine de représentants des autorités locales et 

régionales, des organisations de la société civile et des institutions européennes venant de 

vingt pays différents. 

http://www.platforma-dev.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_fr.htm


 
 

* PLATFORMA, lancée en 2008, est la plateforme européenne des collectivités locales et 

régionales pour le développement.  Cette plateforme a pour objectif de porter un message 

commun auprès des institutions européennes dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

politiques européennes de développement.  Elle renforce également la participation des 

autorités locales et régionales européennes aux programmes communautaires de 

développement ainsi que les interactions avec la société civile. 
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