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NOTE TECHNIQUE DU SECRETARIAT GENERAL DE LA CRPM 

 
LES PERSPECTIVES DE COOPERATION ENTRE LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) ET LA CONFERENCE DES REGIONS 
PERIPHERIQUES MARITIMES (CRPM) 

 
 

1. PREAMBULE HISTORIQUE 
 
A. Depuis 1997 les membres de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe ont éprouvé, 
de manière croissante, le besoin de prendre en compte, pour l’intérêt des populations de leurs propres 
Régions, des éléments extérieurs au continent européen et à l’Union européenne : 
 
1.1. La nécessité de renforcer des coopérations traditionnelles de certaines d’entre elles a constitué le premier 
angle de vue : 

- Ainsi les Régions membres espagnoles et portugaises ont-elles souhaité que la CRPM s’engage dans 
le soutien à leurs relations avec les Régions d’Amérique Latine. Ceci a donné lieu à la signature d’un 
protocole de coopération entre le CODESUL (Régions du sud du Brésil), le CRECENEA (provinces 
du nord de l’Argentine) et la CRPM, ainsi qu’à plusieurs rencontres de responsables régionaux des 
deux rives. En outre, stimulées par la structuration progressive des Régions à l’échelle européenne, 
des Régions d’autres ensembles ou sous-ensembles continentaux sont demanderesses d’un transfert 
de cette expérience afin de se doter de leurs propres formes d’organisation en vue de coordonner 
leur développement et de dialoguer avec leurs Etats ; c’est, par exemple, le cas du Zicosur et des 
Régions du Mercosur. L’intensification de cette relation s’est trouvée freinée par l’absence d’un 
cadre juridique et financier satisfaisant ; un examen de cette situation est en cours avec les services 
compétents de la Commission européenne ; 

- De même, les Régions membres de la CRPM aux frontières extérieures de l’Union ont-elles souffert 
de la complexité des mécanismes leur permettant d’établir des coopérations avec leurs voisines. 
Aussi la CRPM prend-elle une part active à la définition et à la mise en œuvre de la nouvelle 
politique de voisinage de l’Union aussi bien à l’est (avec la Commission de la Mer Baltique), au sud-
est (Commission Balkans-Mer Noire) qu’au sud (Commission Inter-Méditerranéenne) ; 

- Le positionnement géographique des Régions membres ultra-périphériques pose également la 
question de leur capacité de coopération dans l’océan indien, la Caraïbe, l’Amérique centrale et 
l’Afrique sub-saharienne. 

 
1.2. La sécurité maritime a constitué le second angle sous lequel la prise en compte d’une dimension 
mondiale était inévitable, le trafic maritime et les catastrophes qui peuvent en découler ignorant aussi bien 
les frontières internes qu’externes de l’Union. Aussi, tout en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la nouvelle législation européenne connue sous les termes de « paquets Erika 1,2 et 3 », la CRPM a-t-elle 
commencé à obtenir une représentation de ses Régions membres dans les instances internationales en charge 
de la sécurité maritime : FIPOL, OSPAR, HELCOM. Des démarches sont en cours afin de parachever cette 
représentation des populations riveraines de l’économie du transport maritime et de l’exploitation des 
océans auprès de l’OMI, et des instances de la sécurité maritime du sud atlantique, de la méditerranée, de la 
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mer noire et des mers entourant les Régions ultra-périphériques. Simultanément, la CRPM apporte une 
contribution substantielle au Livre Vert de la Commission européenne, préfiguration d’une politique 
européenne de la mer. Elle participe également, depuis peu, aux manifestations liées à la Commission des 
Océans de l’UNESCO. 
 
1.3. Le changement climatique a été l’occasion de prendre en compte une troisième dimension à laquelle ont 
été rapidement sensibles certains membres dont les rives se trouvent menacées et, plus largement, d’autres 
membres soucieux de positionner le développement de leurs Régions sur des bases durables. Aussi, lors du 
Sommet de Johannesburg, la CRPM a-t-elle été invitée par certaines de ses Régions membres à participer à la 
création du Network of Regional Governments For Sustainable Development (NRG4SD) dont elle s’est vue 
confier la gestion économique et financière. A travers ce réseau, la CRPM participe aux débats et aux 
évènements mondiaux qui cherchent à jeter les bases d’un développement durable. A l’échelle européenne, 
en liaison avec la Commission européenne, elle mobilise ses Régions membres pour qu’elles contribuent à 
l’adaptation au changement climatique, à la gestion intégrée des zones côtières et à l’objectif de dépollution 
de la méditerranée à l’horizon 2020. 
 
1.4. L’accélération de la mondialisation économique a constitué le quatrième angle de préoccupation 
affectant les économies des Régions membres à travers les délocalisations et relocalisations d’activités tout 
en intensifiant les relations des tissus économiques régionaux avec ceux de régions d’autres continents. Dans 
ce cadre, l’impact des négociations en cours à l’OMC (par exemple dans le domaine agricole ou dans celui de 
la réglementation du soutien public aux entreprises) a pris une importance nouvelle, de même que le thème 
des ressources humaines (vieillissement démographique, migrations, éducation-formation-emploi). 
 
1.5. Ces différentes approches ont fini par converger sur la nécessité de construire une analyse et des 
recommandations sur la place des Régions dans l’étape en cours de la mondialisation : 

- C’est pourquoi la CRPM, appuyée par le Président de la Commission européenne, M. Durao 
Barroso, l’OCDE et le PNUD, a pris l’initiative d’organiser, en 2006, un premier séminaire de 
réflexion sur ce sujet à travers trois approches, la globalisation économique, le développement 
durable et la gouvernance mondiale ; 

- Simultanément, dans la continuité de sa participation à la création et à l’activité du réseau NRG4SD, 
la CRPM constate que, contrairement à l’échelon européen et contrairement aux pouvoirs locaux, les 
Régions ne sont pas organisées en tant que telles au niveau mondial de sorte qu’elles puissent 
dialoguer et négocier avec les institutions mondiales dont les orientations et les décisions sont 
appelées à avoir un impact majeur sur l’avenir de leurs concitoyens. Forte de sa contribution à la 
structuration, au cours des 30 dernières années, d’interfaces fructueux entre les institutions de 
l’Union européenne, les Etats membres et les Régions à travers les Traités successifs et les « bonnes 
pratiques » de gouvernance, la CRPM est convaincue de la nécessité de bâtir des structures 
similaires à l’échelle mondiale en vue de garantir les intérêts des populations des Régions, d’une 
part, et d’impliquer les Régions comme les plus proches acteurs de la  coordination des stratégies de 
développement au service de la réussite d’une mondialisation maîtrisée, d’autre part. 

 
1.6. C’est sur ces bases que, pour sa part, la CRPM a entrepris un échange de vues avec le PNUD afin de 
construire un partenariat au service des Objectifs du Millénaire adoptés à New York en septembre 2005. 
 
 
B. Pour leur part, les Nations Unies ont progressivement éprouvé le besoin de construire un tel partenariat, 
en particulier, à travers les activités du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).  
 
1.7. Pour répondre à la demande croissante de collaboration de la part des Gouvernements des Régions et 
des Villes, le PNUD a constitué, en 2005, la Plate-forme pour les Partenariats Innovants basée dans son 
bureau de liaison à Genève. Cette Plate-forme inclut différentes initiatives et activités, parmi lesquelles 
l’Alliance Mondiale des Villes contre la Pauvreté (WACAP), l’Initiative d’Appui aux Réseaux Territoriaux 
(ART) et une série d’activités, dont l’accès aux services essentiels pour tous, avec le secteur privé. Il est 
attendu du secteur privé qu’il puisse s’impliquer dans le développement local sur des territoires précis et ce 
à travers l’initiative ART. 
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1.8. L’Initiative ART est mise en oeuvre par le PNUD à la fois comme un cadre d’intervention multi acteur et 
comme un instrument méthodologique pour développer la collaboration sur le terrain avec pour cible 
essentielle les Gouvernements des Régions et des Villes. Elle est donc le moyen approprié pour organiser 
une collaboration de longue période avec la CRPM.  
 
1.9. ART est développé par le PNUD en collaboration avec l’UNESCO, l’OMS, l’UNIFEM, l’UNOPS et 
d’autres organisations des Nations Unies, qui se propose d’être instrument du « nouveau multilatéralisme ». A 
ce titre, il élabore une alliance stratégique entre les Nations Unies et les gouvernements régionaux et locaux, 
avec leurs acteurs sociaux publics et privés, pour poursuivre ensemble les objectifs de développement 
humain décidés par les grands sommets de l’ONU des derniers quinze ans et par l’Assemblée du Millénaire. 
ART veut contribuer à réduire la pauvreté, la dégradation de l’environnement, les conflits violents, le manque de 
respect pour les droits humains et les autres manifestations et causes des dynamiques d’exclusion qui caractérisent la 
globalisation actuelle. En fonction de ces objectifs généraux, l’élément stratégique essentiel d’ART est le 
soutien au développement local internationalisé. ART, à la demande des pays récipiendaires, intervient en appui 
à leur politique de décentralisation pour la reconnaissance des rôles et responsabilités des autorités locales 
dans l’élaboration et la mise en œuvre, par le biais du processus participatif, des Plans Locaux de 
Développement. ART permet ainsi la mise en place d’un Programme-cadre de développement humain au 
niveau local ouvert à l’apport de tous les acteurs de la coopération internationale. ART adopte l’approche du 
développement intégré et sert à améliorer les conditions de vie des populations au sein de territoires locaux 
et régionaux précis, par le biais de : 

•  La gouvernance, la programmation et la gestion des processus de développement ; 
•  L’économie et la création d’emplois ; 
•  La santé et la protection sociale ; 
•  L’éducation, la culture et la formation ; 
•  L’environnement, le développement durable  et le patrimoine historique. 
 

Les Programmes-cadre, dans les pays, prennent le nom d’ART GOLD (Gouvernance Locale et 
Développement). Ils sont conçus pour atteindre des objectifs multi acteurs complexes tout en combattant la 
dispersion des ressources et le manque d’impact qui caractérisent la coopération, lorsqu’elle est fragmentée 
en une multitude de projets séparés, sectoriels et non coordonnés. ART / GOLD offre justement, un cadre de 
référence unitaire et coordonné aux apports financiers, matériels et humains  de tous les acteurs locaux, 
nationaux et de la coopération internationale, notamment les acteurs de la coopération décentralisée qui 
établissent des partenariats territoriaux de développement entre collectivités locales du sud et du nord. La 
coopération décentralisée inclut aussi des partenariats thématiques (technologies, organisation des services, 
administration publique, économie, environnement, santé, éducation, droits etc.) entre structures publiques, 
associations, entreprises privées, universités et d’autres acteurs du sud et du nord. 
 
2.0. ART donne appui à tous les Programmes-cadre ART GOLD à travers ses activités et programmes 
internationaux : 

ART DECENTRALISED COOPERATION : ce sont les activités d’assistance technique, organisationnelle et 
administrative qui favorisent l’établissement de partenariats de développement entre collectivités régionales 
et locales du Sud et du Nord, au sein des Programmes-cadre. 

 ART IDEASS : c’est le programme international qui s’occupe d’identifier et sélectionner les innovations les 
plus intéressantes pour le développement humain à travers les contacts avec les institutions compétentes des 
pays et des concours nationaux. Il présente ces innovations à travers des brochures et en utilisant le système 
informatif d’ART et diffuse les innovations dans les pays qui le demandent en mettant à leur disposition 
l’assistance technique des inventeurs ou de centres spécialisés. Il s’occupe prioritairement des innovations 
élaborées dans les pays du Sud, mais aussi dans le Nord et les diffuse à travers la coopération Sud-Sud. 

ART UNIVERSITAS : c’est le programme international qui s’occupe de la formation des cadres du 
développement local. Il met en rapport entre elles les structures universitaires du Sud et du Nord orientées 
vers le développement humain et facilite leurs rapports avec les expériences de terrain de la coopération. Il 
s’occupe aussi de la recherche, de la documentation et de la diffusion de la culture du développement 
humain.  
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ART LEDA : c’est le programme qui s’occupe de l’assistance technique dans le domaine de l’économie locale 
internationalisée. Il favorise aussi la constitution et le fonctionnement des Agences de Développement 
Economique Local (ADEL) qui favorisent l’accès à l’économie de la part des sujets ayant le moins de 
garanties. 

ART WIN : c’est le programme international qui s’occupe de donner appui aux politiques et aux pratiques 
de lutte contre l’exclusion sociale et d’alternatives territoriales à l’institutionnalisation. 
 
2.1. ART donne une grande priorité à la collaboration avec les Régions (premier échelon de la subdivision 
politico-administrative des Etats) dans la conviction que c’est à elles de coordonner la programmation et la 
réalisation des politiques de développement local. 
 
2.2. L’Initiative ART dispose aussi d’un Comité Scientifique, dont le Président honoraire est Edgar Morin, 
qui s’occupe de la promotion des politiques, des pratiques et de la culture du développement humain. La 
Présidence de l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de considérer ART comme un laboratoire 
d’initiatives pour alimenter la discussion sur les nouvelles formes de coopération qui devraient 
accompagner le processus de réforme des Nations Unies.  
 
2.3. D’autres initiatives existent au sein du PNUD et notamment auprès du siège à New York et des bureaux 
régionaux qui peuvent être d’intérêt majeur pour les collectivités locales en général, des régions en 
particulier. A ce titre, on peut citer le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM ou GEF), cogéré par le 
PNUD et dont le volet « small grants » peut s’avérer une bonne base d’approche territoriale régionale du 
développement. On peut également citer d’autres programmes comme le fonds d’équipements des Nations 
Unies, dépendant du PNUD, qui lui aussi a une approche territoriale du développement. La Plate-forme 
pour les partenariats innovants en relation avec la CRPM, sur une approche territoriale régionale du 
développement impliqueront également ces différents programmes et fonds du PNUD.   
 
 
C. Aussi les deux parties ont–elles convenu de préparer, au premier semestre 2006, un accord global de 
coopération autour de trois objectifs : 
- un objectif politique tendant à l’émergence d’une organisation mondiale représentative des Régions ; 
- un objectif territorial visant à stimuler les coopérations entre Régions des cinq continents ; 
- un objectif transversal pour assurer l’implication des Régions et la qualité de leurs coopérations. 
 
 

2. LES OBJECTIFS D’UNE COOPERATION ENTRE LE PNUD ET LA CRPM 
 
2.1. Assurer une participation de proximité aux stratégies de développement du XXIème siècle 
 
2.1.1. Forts de leurs expériences respectives et comme en a pris acte le Sommet du Millénaire, le PNUD et la 
CRPM s’accordent pour constater que, face à l’intensification de la globalisation sous ses différentes facettes 
et à ses effets positifs comme négatifs pour les territoires des cinq continents, les modes de gouvernance des 
instruments mis au service des changements en cours et des besoins d’adaptation des populations sont 
insuffisants pour faire face à l’ampleur et à l’urgence des tâches à accomplir.  
L’expérience d’ART comme celle de la structuration progressive d’une capacité de participation des Régions 
européennes à la vie de l’Union (à laquelle a contribué la CRPM) témoignent de l’utilité -dans un monde 
plus ouvert qu’à l’époque de la création de ces instruments- d’associer étroitement les échelons régionaux 
(entendus comme les échelons de pouvoirs publics situés immédiatement en dessous des Etats) à la 
définition des stratégies de développement et à leur mise en œuvre. Premiers échelons stratégiques de 
proximité, les Régions, en coopération étroite avec leurs administrations nationales et les institutions 
continentales ou mondiales, sont à même d’assurer l’indispensable rapprochement entre les préoccupations 
de populations confrontées aux défis économiques, environnementaux et culturels du 21ème siècle, d’une 
part, et la mise en place de réponses porteuses d’un avenir possible, d’autre part. C’est à cet échelle que les 
populations peuvent devenir actrices et participantes d’une mondialisation maîtrisée. Faute de cette 
proximité et de cette association à la construction de leur propre devenir les risques de replis frileux sont 
considérables pouvant aboutir à de graves situations de conflits internes comme externes. 
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C’est pourquoi le PNUD et la CRPM souhaitent entreprendre ensemble la valorisation du rôle des Régions 
en tant que participantes à la définition et à la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire au sein de chacun 
de leurs Etats comme aux échelles continentales et mondiale. 
 
2.1.2. Le PNUD apportera tout son soutien à l’initiative prise par la CRPM de structurer progressivement 
une organisation mondiale des Régions : 

- Par le rôle pionnier qu’elle a joué dans ce sens en Europe ainsi que par sa contribution à la naissance 
du réseau NRG4SD, la CRPM dispose d’une base d’expérience qui doit être mise à profit. 

- Le PNUD accompagnera les étapes d’une telle structuration, en particulier, en soutenant le premier 
séminaire de Régions du monde qui se réunira sur le thème de « la place des Régions dans la 
globalisation », aux Açores (P), les 23 et 24 juin 2006, puis en accompagnant les suites à donner à ce 
séminaire jusqu’au Sommet Mondial des Régions pour un développement durable qui aura lieu en 
juin 2008 à Saint-Malo (F). 

- Le PNUD sera associé et apportera son conseil à la réflexion sur les modalités de structuration et de 
reconnaissance de cette organisation par les institutions des Nations Unies, en particulier à travers 
l’hypothèse de la création d’une organisation inter-gouvernementale dans le cadre de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. 

 
 
2.2. Stimuler la coopération territoriale entre les Régions du monde au service des Objectifs du Millénaire 
 
A travers leur accord, l’ambition du PNUD et de la CRPM n’est pas, en premier lieu, de susciter la naissance 
d’une structure supplémentaire. Celle-ci ne prend son sens qu’au service de la mobilisation de nouvelles 
énergies et de nouvelles ressources, celles des Régions, en vue de réussir le défi de la mondialisation. 
C’est pourquoi le PNUD et la CRPM s’engagent à favoriser la coopération immédiate et concrète entre des 
Régions ou des regroupements de Régions des 5 continents, en particulier à travers deux dispositifs du 
PNUD :  ART et GEF (Global Environment Facility ou FEM). 
 
2.2.1. D’un commun accord, le PNUD et la CRPM choisiront des périmètres territoriaux dans lesquels 
expérimenter leur coopération soit que ART GOLD ou GEF y soient déjà à l’œuvre, soit que tel ou tel 
territoire corresponde aux zones prioritaires de coopération des Régions membres de la CRPM. Celles-ci 
feront des propositions au cours du 1er semestre 2006 après réflexion interne. Dans les discussions menées 
jusqu’à présent entre les deux parties, les espaces géographiques suivants ont été mentionnés : 

- la Méditerranée, 
- l’Amérique Latine, 
- l’Océan Indien, 
- La Caraïbe, 
- l’Afrique sub-saharienne. 

 
2.2.2. La synergie la plus forte possible sera recherchée avec les actions extérieures de l’Union européenne, 
qu’il s’agisse de la politique de voisinage ou de la relation de l’Union avec les autres continents. 
 
2.2.3. Le souhait du PNUD est d’associer la CRPM et ses Régions membres aux tables de coordination et 
d’action des programmes ART et GEF en vue d’y apporter une valeur ajoutée quant à la participation de 
l’échelon régional dans les processus de développement. Les Régions membres de la CRPM y voient 
l’avantage d’engager les ressources qu’elles affectent à leurs relations avec des Régions d’autres continents 
dans un cadre évitant les risques de saupoudrage et s’inscrivant dans une stratégie globale de 
développement à moyen terme. 
 
2.2.4. Afin de mettre en œuvre cette coopération la CRPM, avec l’appui du PNUD, organisera un système de 
travail interne de mobilisation des services compétents de ses Régions membres. 
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2.3. Soutenir les compétences pour un développement de proximité 
 
A l’appui de cette implication plus forte des Régions dans la poursuite des Objectifs du Millénaire des 
coopérations thématiques de type plus transversal et méthodologique sont apparues nécessaires au PNUD, 
auxquelles il souhaite associer la CRPM : 

- un Programme international pour la diffusion des politiques et de la culture du développement 
humain et des Objectifs du Millénaire au niveau des Régions du nord et du sud à travers des cycles 
d’évènements qui impliquent la mobilisation de personnalités mondiales, nationales et régionales 
des mondes de la science et de la culture ; 

- un Programme international pour la formation de cadres du développement décentralisé du nord et 
du sud pour stimuler la coopération entre Centres de formation et autorités régionales ; 

- un Programme international d’échanges et de diffusion de bonnes pratiques en matière de 
développement humain décentralisé, en particulier pour valoriser les innovations ouvrant la voie au 
changement. 

 
3. AGENDA DE MISE EN ŒUVRE 

 
3.1. Janvier-mars 2006 :  

- Poursuite des échanges informels, écrits et oraux entre le PNUD et la CRPM ; 

- Envoi par le PNUD de matériel détaillé de présentation du réseau ART en vue de diffusion-
sensibilisation auprès des Régions membres de la CRPM ; 

- 18 février, Brest : communication du Secrétaire général de la CRPM au Bureau politique sur les 
discussions en cours avec le PNUD ; 

- Poursuite conjointe des contacts avec le GEF sur les modalités possibles d’implication des Régions de 
la CRPM et de NRG4SD ; 

- Réunion des deux parties à Bruxelles le lundi 20 mars en vue de finaliser un projet d’accord-cadre ; 

- Exploration des modalités d’un accord cadre entre le PNUD et NRG4SD ; 

- Participation de la CVAA (Conférence des Villes de l’Arc Atlantique européen) à l’Assemblée de 
WACAP (Valencia, 29-31 mars). 

 
3.2. Avril-juin 2006 : 

- 3/4 avril : participation du PNUD au Steering Committee de NRG4SD, Bruxelles ; 

- 5 mai : Malte, participation du PNUD au Bureau politique de la CRPM, présentation d’ART et de 
GEF, débat sur le projet d’accord-cadre ; 

- 23-24 juin : Açores, participation du PNUD au séminaire sur « les Régions et la mondialisation ». 
Signature de l’accord-cadre de coopération entre le PNUD et le Président de la CRPM. 

 
3.3. Deuxième semestre 2006 : 

- Choix définitif des premiers espaces de coopération territoriale ;  

- Soumission de l’accord cadre de coopération à l’Assemblée générale annuelle de la CRPM (Murcia, 
25-27 octobre) ; 

- Engagement des coopérations territoriales et transversales ; 

- Préparation du Sommet des Régions du monde de juin 2008. 
 
 


