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LES REGIONS ET L’AIDE AU DEVELOPPEMENT  
REPONSE A LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE  

« L’UE PARTENAIRE GLOBAL POUR LE DEVELOPPEMENT – ACCELERER LES 

PROGRES VERS LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT » 

CONSTAT 

1. LES REGIONS, PARTIES PRENANTES DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT  

Convaincues de l’importance primordiale du thème de l’aide au développement dans un monde globalisé 
où les enjeux de l’Union ne peuvent être réglés en vase clos - qu’il s’agisse d’enjeux internes ou externes - les 
Régions se félicitent du rôle primordial joué par l’UE au niveau global et des ambitions de la Commission 
pour améliorer la mise en œuvre effective de l’aide et saluent la publication de la communication de la 
Commission européenne du 9 avril 2008 : « L’UE partenaire global pour le développement – Accélérer les 

progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). »  

Elles sont conscientes que l’Europe ne peut demeurer un îlot de prospérité déconnecté des difficultés des 
autres territoires. Ces territoires ne prospéreront pas de manière équitable et durable sans le soutien et 
l’appui de l’ensemble des acteurs des pays développés. L’aide au développement n’est pas une politique 
marginale ou secondaire d’aide aux plus pauvres, mais bien un investissement de long terme qui contribuera 
à garantir paix, prospérité et sécurité à tous. Il s’agit d’un impératif pour faire face aux conséquences parfois 
négatives de la mondialisation et aux nouveaux défis qui ne peuvent être résolus qu’au niveau global en lien 
avec des actions sur les territoires concernés, tels ceux relatifs aux changement climatique ou aux migrations.  

Les Régions et les villes des pays développés travaillent avec leurs homologues des pays récipiendaires 
depuis longtemps. L’expertise technique disponible ainsi que les sujets traités par les collectivités en Europe 
étant très variés, cela leur a permis d’intervenir dans de nombreux domaines utiles pour les territoires visés, 
qu’il s’agisse de développement économique, social, de formation y compris des responsables locaux et 
régionaux, d’urbanisme, de mobilité, etc. Les collectivités régionales et locales travaillent avec leurs 
homologues bien entendu, mais aussi avec d’autres organisations sur place, qu’il s’agisse de représentants 
nationaux directement ou de représentants de la société civile, d’ONGs.  

Les Régions soulignent que leur participation peut atteindre des montants importants1. Elles rappellent aussi 
que certains Etats délèguent une partie de leur budget consacré au développement ainsi que la définition et 
la mise en œuvre de certains programmes à des associations de collectivités territoriales, villes, départements 
ou Régions. Si dans d’autres Etats, en termes financiers, les collectivités territoriales sont peu présentes parce 
que le soutien au développement est une prérogative de l’Etat central, leur savoir faire et les méthodologies 
qu’elles peuvent mettre en œuvre s’avèrent toujours utiles pour les partenaires des pays en développement.  

Au-delà de l’expertise et des apports techniques spécifiques, les Régions rappellent également l’importance 
du rôle des collectivités territoriales dans la promotion de valeurs telles que la démocratie et la mise en 
œuvre d’une bonne gouvernance territoriale. La démocratie ne s’exporte pas par la force et elle ne peut être 

                                                           
1 Le montant dédié  à l’aide au développement dans certaines Régions espagnoles correspond à  0,7% du budget total annuel de la Région 



Note technique du Secrétariat général de la CRPM – Les Régions et l’aide au développement – p. 2 

Réf : CRPMNTP080010 A0 – mai 2008  

issue uniquement des urnes. Elle se construit pas à pas, quotidiennement, en lien avec le développement 
économique et social des territoires et, dans ce cadre, le rôle des collectivités est crucial.  

Les Régions saluent la volonté affichée de l’UE de les impliquer davantage et se mettent à la disposition de l’UE pour 
construire des mécanismes plus efficaces pour l’aide. Elles rappellent cependant avec fermeté qu’elles ne souhaitent pas 
« devenir partie prenante et acteurs du développement » comme il est indiqué dans la communication, car elles le 
sont déjà depuis longtemps. Il s’agit de renforcer leur participation, de la rendre plus partenariale et de s’appuyer sur 
les acquis et spécificités de l’aide mise en œuvre par les collectivités territoriales afin d’améliorer l’aide en général.   

La coopération décentralisée, les actions de soutien au développement menées par les Régions sont parties intégrantes 
des politiques de développement globales. Les Régions ne prétendent pas agir seules ou pouvoir apporter toutes les 
solutions. Elles s’engagent au contraire à agir en cohérence, en complémentarité, pour trouver toute leur place dans les 
réflexions nationales, européennes et globales, et la mise en œuvre sur le terrain d’une nouvelle approche multi 
niveaux du développement menée avec l’ensemble des partenaires et au service de tous, pour une meilleure efficacité de 
l’aide.  

2. UN BILAN MITIGE DE LA REFORME DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT 

En 2000, la communauté internationale adopte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD2) 
dont l’objectif principal est de réduire de moitié la pauvreté avant 2015. La Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide3 et le Consensus européen pour le développement4 sont signés dans ce cadre en 2005. 
Les finalités des engagements signés par les institutions internationales et européennes, les Etats, les 
Banques de développement, de nombreux autres partenaires sont doubles :  

- Augmenter le volume de l’aide et garantir sa pérennisation sur le long terme ; 
- Améliorer de manière substantielle son efficacité en travaillant de manière plus partenariale, 
complémentaire et en respectant le principe d’appropriation nationale par les Etats récipiendaires.  

Les Régions constatent que malgré certaines avancées, il apparaît aujourd’hui très difficile d’envisager que 
les OMD seront tenus en 2015. D’une part parce que les montants de l’aide publique se réduisent pour la 2ème 
année consécutive, peu d’Etats tenant leurs engagements, et que ces montants restent par ailleurs bien en-
deçà des volumes nécessaires pour répondre à l’ampleur des défis, qui ont évolué et se sont multipliés 
depuis 2000 et la définition des OMD.  

D’autre part, concernant l’efficacité de l’aide, l’UE reconnaît que les efforts menés ne suffisent pas à faire la 
différence. La définition des actions et leur mise en œuvre sur le terrain restent sujettes à de nombreuses 
difficultés liées en grande partie à un manque de réelle gouvernance entre l’ensemble des partenaires 
concernés5.  

L’autre difficulté concernant l’aide tient à sa nature même. Les diagnostics menés et les réponses proposées 
sont en majorité envisagés et mis en œuvre au seul niveau national, afin de mettre en place les conditions 
d’un meilleur développement. Ces logiques top-down très souvent liées à des soutiens budgétaires soutenus 
et prioritaires pour la Commission européenne, sont nécessaires, bien entendu, mais elles sont incomplètes 
car elles n’impliquent pas les populations concernées. Elles n’induisent pas la mise en œuvre de mécanismes 
vertueux qui peuvent être modifiés, répétés, se répercuter sur les territoires, être accaparés par les citoyens. 
Une autre facette importante de l’aide est menée à bien par les ONGs. Ce volet important de l’aide 
majoritairement bottom-up ne contribue pas le plus souvent à renforcer les politiques publiques, les 
structures institutionnelles notamment territoriales, réduisant ainsi la capacité des actions à être efficaces sur 
le long terme. Il se construit trop souvent en marge des systèmes et institutions des pays récipiendaires.   

                                                           
2 http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
3 http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 
4 Journal officiel C 46 du 24.2.2006 : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12544.htm 
5 Des donateurs qui multiplient les actions, les projets sans pour autant les inclure au sein d’une démarche stratégique, ne se concertent pas, ne se 
coordonnent pas, n’agissent pas assez en lien ave les autorités des Etats récipiendaires, restent en marge des systèmes nationaux, augmentant encore 
les difficultés de ces Etats. Des Etats bénéficiaires qui n’ont pas les moyens d’encadrer, de gérer et de canaliser de manière utile les soutiens proposés 
ou mis en œuvre. Des Etats qui n’ont pas non plus la capacité d’introduire une dimension territorialisée de leurs besoins, qui pourraient alors être 
pris en compte de manière plus fine afin d’apporter des réponses spécifiques, ciblées. 
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Les Régions européennes regrettent vivement le recul du soutien financier aux politiques de développement constaté en 
2007 au sein de l’Union. Elles saluent les Etats membres tels que le Danemark, les Pays Bas ou la Suède qui tiennent 
leurs engagements et consacrent plus de 0,7% de leur RNB à l’aide au développement. Elles rappellent qu’au niveau 
régional, certaines collectivités consacrent déjà 0,7% de leur budget à la coopération au développement et se joignent à 
la Commission européenne pour demander instamment à l’ensemble des autorités publiques impliquées en Europe de 
faire de même.  

Les Régions ont suivi avec intérêt les différentes étapes de la réforme de l’aide entamée avec les OMD. Elles ne peuvent 
que soutenir toutes les initiatives destinées à améliorer le soutien au développement, à le rendre plus efficace. Elles ont 
eu déjà l’occasion de faire connaître leur profond regret que les collectivités territoriales n’aient pas été impliquées 
jusqu’à présent dans l’organisation de cette réforme et constatent avec intérêt la volonté de la Commission européenne 
de changer ce fait.  

Le renforcement de partenariats efficaces, la complémentarité des actions apparaissent comme des priorités à mettre en 
œuvre, mais cela ne pourra se faire de manière complète et stratégique si tout un pan de l’aide au développement – celle 
menée sur le terrain à l’initiative des collectivités infra-étatiques - n’est pas dument pris en compte et inclus dans les 
démarches pour une meilleure gouvernance de l’aide.   

Les Régions reconnaissent l’importance vitale de l’aide budgétaire et sectorielle, notamment pour les pays et les 
territoires les plus pauvres, les plus en difficulté. Elles reconnaissent également la particularité et l’importance du rôle 
des ONGs, avec lesquels elles travaillent. Elles considèrent cependant que ces deux visions doivent être complétées par 
une approche de l’aide par les territoires si on souhaite réellement une rupture, un changement de culture qui 
améliorera l’efficacité de l’aide.  

3. LA NECESSITE D’UNE PARTICIPATION PLUS STRATEGIQUE DES REGIONS POUR DAVANTAGE D’EFFICACITE  

Les Régions reconnaissent la pertinence et la nécessité des deux approches top-down et bottom-up des Etats et 
des ONGs mais elles souhaitent que l’approche intermédiaire dont elles sont porteuses, via les territoires, 
soit dument prise en compte afin d’améliorer l’aide au développement.  

Il convient d’agir au plus près des citoyens, au plus près de leurs besoins, très différents selon les spécificités 
des territoires sur lesquels ils se trouvent et d’apporter ainsi les réponses les plus pertinentes possibles. Il est 
fondamental d’agir sur les territoires via les structures les plus à même d’être présentes, efficaces, capables 
d’apporter des réponses uniques et différenciées : les collectivités régionales et locales qui chacune ont des 
rôles différents et complémentaires à jouer et qui peuvent agir en bailleurs, bien entendu, mais aussi et 
surtout apporter des savoir faire et des approches particulières.  

Les coopérations menées par les Régions ont ainsi un caractère stratégique et intégré, de par leur nature et 
leur capacité à réunir l’ensemble des acteurs d’un territoire. Une multitude de projets ne font pas une 
stratégie, ils contribuent même parfois à la cacophonie, à la perte d’efficacité à une redondance néfaste de 
l’aide, constatée par l’ensemble des acteurs du développement. La mise en œuvre d’une approche territoriale 
du développement contribuera à travers des démarches intégrées à rendre l’aide publique plus efficace, plus 
pertinente.  

Comme le souligne la Commission européenne, l’exemple de la politique de cohésion européenne a 
démontré que l’implication active des territoires et des collectivités les représentant, est nécessaire pour que 
le développement économique et social, le rattrapage des retards soit mené de manière efficace, sans quoi les 
chocs asymétriques de la croissance peuvent entrainer un refus de participation à un monde plus ouvert. 
Cette politique a permis de développer les outils d’une approche du développement par les territoires. La 
politique de convergence pour augmenter son efficacité, sa crédibilité à eu recours aux collectivités 
régionales et locales en allant au-delà du simple appui budgétaire. Il y a eu régionalisation du soutien 
apporté. Cela ne signifie par forcément décentralisation, mais bien prise en compte d’une vision par les 
territoires. On a changé d’angle de vue, modernisé l’action publique dans les territoires.  

Les nouvelles adhésions à l’UE après 2000, ont pris en compte cet acquis communautaire, ces méthodes de 
travail partenariales. Dans ces pays, la mise en œuvre de la politique de cohésion a permis de mettre en place 
les structures institutionnelles (décentralisées ou déconcentrées) régionales permettant de mettre en œuvre la 
croissance en partant des territoires et en collaborant entre niveaux de gouvernement. Il convient de tenir 
compte de cette expérience, de la promouvoir et de l’utiliser de manière pertinente dans le domaine de l’aide 
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au développement pour le rendre plus efficace, en impliquant davantage les collectivités territoriales 
(gouvernance multi niveaux réelle) et en leur donnant un rôle stratégique pour répondre à des besoins ciblés 
(approche territoriale).  

Ce rôle stratégique des territoires se retrouve dans de nombreux domaines, économiques, sociaux, 
environnementaux. Il concerne également des thèmes considérés aujourd’hui comme prioritaires par la 
Commission dans le cadre de son action pour le développement et qui représentent de nouveaux défis 
d’importance pour les Régions tels le changement climatique ou les migrations.  

Conscientes de l’importance de leur expérience, leur savoir-faire, leurs acquis – en particulier la capacité des Régions à 
avoir une approche intégrative des territoires -  les Régions demandent instamment à ce que les deux principes suivant : 
la gouvernance multi niveaux et l’approche territoriale du développement soient pris en compte, défendus et 
promus aux niveaux européen et international par l’ensemble des partenaires impliqués dans l’aide au développement.  
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PROPOSITIONS  

Dans le cadre de la préparation des rencontres d’Accra, de Doha et de l’événement à haut niveau des 
Nations Unies en septembre 2008, les Régions appellent la Commission européenne et le Conseil européen à 
prendre en compte de manière effective leurs demandes et propositions, destinées à améliorer les politiques 
d’aides au développement européennes.   

1. MIEUX APPREHENDER LA COOPERATION DECENTRALISEE 

Quelques avancées ont été constatées dans la prise en compte des collectivités territoriales dans les 
politiques d’aides au développement, les Régions soulignent cependant qu’il est nécessaire de davantage 
encore intégrer la coopération décentralisée dans les mécanismes européens et internationaux. Pour ce faire, 
il convient de mieux l’appréhender afin de pouvoir la promouvoir, la capitaliser et diffuser les actions 
menées.  

Les Régions saluent la proposition de création d’un réseau européen de centres de recherches sur le développement. 
Elles demandent que ce réseau intègre dans ses préoccupations et thèmes de recherches les questions relatives à la 
coopération décentralisée et l’approche territoriale du développement, les montants en jeu, les thèmes développés, les 
méthodologies mises en œuvre, les partenariats engagés, etc. afin que cet apport spécifique soit dument pris en compte.  

Elles saluent l’importance et l’intérêt des Atlas sur le développement et demandent à ce qu’ils soient complétés par des 
données relatives à la participation des collectivités territoriales en lien avec les recherches du réseau européen.  

Des crédits et programmes spécifiques au niveau européen, permettant de mieux appréhender le rôle des collectivités 
doivent être proposés. Ils seront rapidement très utiles pour renforcer l’efficacité d’une aide mieux appréhendée de 
manière globale. Les Régions européennes se mettent à la disposition de la Commission pour ensemble définir ces outils.   

2. DAVANTAGE DE RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE POUR LES REGIONS 

Le corolaire d’une meilleure appréhension du rôle des collectivités dans l’aide est la nécessité d’une réelle 
reconnaissance institutionnelle de leur rôle dans l’aide au développement.  

Les Régions se félicitent de la possibilité offerte par le nouvel instrument de financement de la coopération 
de créer une plateforme européenne des autorités régionales et locales actives dans le développement qui 
devra permettre d’assurer davantage de cohérence dans les actions menées par les collectivités européennes, 
de mieux partager leurs expériences entre elles, de minimiser les redondances sur le terrain et aussi de 
porter la voix de ces collectivités pour promouvoir l’intérêt et la spécificité de leur apport, notamment 
l’intérêt d’une approche territoriale pour le développement.  

Elles considèrent cependant que cette reconnaissance à minima ne suffit pas. Il est paradoxal que les ONGs 
soient parties prenantes à la conception des instruments et programmes destinés à renforcer l’aide et son 
efficacité alors que les 1ers échelons de la démocratie représentative, finançant cette aide ne soient pas 
entendus et associés. Les collectivités actives sont pour l’instant essentiellement des collectivités 
européennes mais améliorer leur participation, leur prise en compte améliorera à terme la participation des 
collectivités décentralisées, déconcentrées des pays en développement et de ce fait contribuera au 
développement durable des pays concernés.  C’est dans ce sens que la CRPM apporte son soutien aux 
organisations de Régions des autres continents et concoure à la naissance et au développement 
d’organisations mondiales de Régions telles que nrg4SD (Network of Regional Goverments for Sustainable 
Development) et le FOGAR (Forum Global d’Associations de Régions). 

De même, il est primordial dans le cadre d’un changement de culture et de paradigme de l’aide au 
développement de promouvoir davantage au niveau européen mais aussi au niveau global - notamment 
auprès des agences de l’ONU et des banques de développement - l’approche territoriale du développement, 
complémentaire à une approche budgétaire. Certaines agences de l’ONU, dont le PNUD, commencent à 
prendre en compte cette approche par les territoires mais il est primordial de garantir que cette prise en 
compte soit réelle et mise en œuvre de manière effective. Cela permettrait d’éviter l’écueil de financements et 
de programmes internationaux qui essaient, sans coordination suffisante, sans implication réelle des 
partenaires locaux et régionaux, d’intégrer la dimension territoriale dans leur propre logique de 
fonctionnement institutionnel plutôt que de mettre leurs outils et leurs instruments financiers au service des 
besoins de l’approche territoriale.  
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Les Régions demandent à ce que soient mieux prises en compte la diversité et surtout la complémentarité des 
interventions des collectivités infra-étatiques. A ce jour, l’UE dans ses documents utilise le terme générique 
de collectivités « locales », terme qui ne reflète pas les différents types d’interlocuteurs présents sur les territoires, dont 
les actions et les réflexions sont différents et complémentaires. Le terme de collectivités « territoriales » englobant les 
différents acteurs apparait plus approprié.  
Il est important par ailleurs de souligner que les coopérations menées par les Régions ont souvent un caractère 
stratégique, intégré, de par leur nature et leur capacité à réunir l’ensemble des acteurs d’un territoire. Cette capacité de 
réunir les acteurs doit être prise en compte et valorisée de manière particulière.  

Afin de mettre en œuvre de manière réelle cette participation des collectivités territoriales à la bonne gouvernance de 
l’aide au développement les Régions demandent à ce que soit revu le Code de conduite sur la division du travail dans la 
politique de développement proposé par la Commission européenne en février 20076 afin qu’il intègre les niveaux 
régional et local de manière appropriée. 

Conscientes que l’Union européenne est le principal bailleur de fonds de l’aide, qu’elle est aussi l’institution la plus 
ambitieuse et la mieux à même de promouvoir et mettre en œuvre les outils nécessaire au renforcement et à l’évolution 
de cette aide, les Régions demandent instamment à ce que la Commission européenne soutienne les Régions et leurs 
associations dans leur promotion de cette approche du développement par les territoires au-delà de l’Union, notamment 
en aidant la structuration de réseaux de collectivités au niveau global, continental et sous-continental,  afin d’organiser 
le transfert et l’échange d’expérience entre Régions sur ce thème crucial.  

3. DES OUTILS POUR UNE APPROCHE TERRITORIALE DU DEVELOPPEMENT 

Les Régions appellent par ailleurs l’UE et les Etats membres à la mise en place d’outils et de programmes 
spécifiques qui permettront de développer des politiques territoriales d’aides.  Ces outils devront être conçus 
et mis en œuvre avec les Régions et les associations les représentant afin qu’ils répondent aux mieux aux 
besoins des collectivités pour agir efficacement.  

Les Régions s’engagent à développer une véritable ingénierie outillée pour mettre en place les politiques 
territoriales adéquates. Elles proposeront les cadres nécessaires à ces politiques en lien avec les associations 
nationales et européennes actives dans l’aide au développement. Elles appellent l’UE à soutenir ces 
démarches afin qu’elles puissent être conceptualisées, expérimentées et diffusées et contribuer ainsi à un 
renforcement de l’efficacité de l’aide, menée par les Régions en collaboration et complémentarité avec les 
autres acteurs impliqués.   

Au-delà de la plateforme, les Régions, entre elles d’une part et avec l’appui de leurs associations nationales et 
européennes d’autre part, vont poursuivre leurs propres réflexions pour mieux outiller leurs actions, promouvoir de 
nouvelles méthodes en s’appuyant sur les meilleures pratiques et promouvoir ces pratiques auprès de leurs partenaires 
(locaux, régionaux, étatiques, internationaux) des pays développés et des pays et territoires en développement.  

Elles demandent à l’Union européenne le soutien nécessaire pour accompagner ces démarches et ces projets. L’UE doit 
soutenir à travers des crédits et des programmes spécifiques la promotion et la mise en œuvre de politiques territoriales 
de développement.  

 
 

                                                           
6 Com (2007) 72 final 
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ANNEXE 1 : QUELQUES REPERES 

L’AIDE AU DEVELOPPEMENT, UN IMPERATIF POUR L’EUROPE 

La mission générale de l’aide au développement est de contribuer à la réduction et, à terme, à l'éradication 
de la pauvreté dans les pays en développement en encourageant le développement durable, la démocratie, la 
paix et la sécurité. En termes de montants, l’aide globale atteint en 2006 près 317 milliards de US$7, la part de 
l’aide publique au développement, incluant l’apport des collectivités infra-étatiques8, représentant cette 
même année un peu plus d’un tiers de ce montant9. La nécessité d’agir pour le développement est devenue  
aujourd’hui une priorité pour répondre à l’évolution rapide du contexte mondial. Cette évolution rend tous 
les territoires dépendants les uns des autres et il devient de moins en moins admissible et  surtout possible à 
long terme de laisser une partie des citoyens du monde dans la pauvreté et sans possibilité de 
développement. Le coût pour l’ensemble des territoires du globe, y compris les pays développés, serait trop 
élevé économiquement, politiquement, socialement. La politique de développement est l’une des clefs 
principales pour obtenir sécurité, paix, stabilité et croissance à l’échelle globale. Elle doit contribuer par 
ailleurs à l’élaboration de réponses communes à des nouveaux défis qui ne peuvent être résolus qu’au 
niveau global, tels ceux relatifs au changement climatique ou aux migrations. 

Cette volonté de tous au niveau global de renforcer l’aide au développement est une nécessité cruciale pour 
l’UE. L’Europe ne peut espérer demeurer un îlot de prospérité déconnecté des difficultés des autres 
territoires. Ces territoires ne prospéreront pas seuls – pas de manière équitable et durable en tout les cas – 
sans le soutien et l’appui de l’ensemble des acteurs des pays développés. Il n’est plus possible pour les Etats 
et les citoyens européens d’envisager l’aide au développement comme une politique marginale ou 
secondaire d’aide aux plus pauvres, mais bien comme un investissement de long terme qui garantira paix, 
prospérité et sécurité à tous. 

L’aide au développement représente également un moyen crucial de promouvoir les valeurs de démocratie, 
de droits de l’homme, de gouvernance partagée qui ont permis le développement du continent. L’Europe a 
su combiner développement économique et préoccupations sociales avec une approche citoyenne, 
notamment via le principe de subsidiarité et l’implication des collectivités territoriales. Ces valeurs sont 
fondamentales et doivent être promues à l’échelle globale. Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit, mais 
bien de proposer des outils, des méthodes, des réflexions pour construire petit à petit un monde plus 
prospère et juste pour le plus grand nombre et de construire pas à pas les outils d’une gouvernance globale 
équitable et durable. C’est en permettant à tous de se développer que l’Europe pourra continuer à prospérer 
tout en conservant ses valeurs.  

Le thème du développement est ainsi au cœur des réflexions sur ce que l’Europe veut être et devenir dans 
un monde global. C’est pourquoi l’UE, Commission européenne et Etats membres conjointement, est l’un 
des acteurs majeurs de cette aide au développement dont elle fournit plus de 50% au niveau global et qu’elle 
contribue largement à faire évoluer pour la rendre plus efficace.  

Main Group of Donors and % of Tot. ODA 

(Official Development Assistance) 2007

Source: OCDE Statistics  

11,36

40,09

59,91

Not EU Member EU Member EC

 
                                                           
7 http://stats.oecd.org/ 
8 On entend par Aide publique au développement (APD) l'ensemble des apports de ressources qui sont fournis aux pays en développement et aux 
institutions multilatérales par des organismes officiels, y compris les collectivités locales, ou par leurs agents d'exécution et qui, considérés au niveau 
de chaque opération, répondent aux critères suivants : a) être dispensés dans le but essentiel de favoriser le développement économique et 
l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement ; et b) revêtir un caractère de faveur et comporter un élément de libéralité d'au moins 
25 pour cent. Définition OCDE 
9 ibidem 
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LA REFORME DE L’AIDE AU DEVELOPPEMENT A PARTIR DE 2000 : LES OMD, LA DECLARATION DE PARIS, LE 

CONSENSUS EUROPEEN 

En 2000, la communauté internationale adopte la Déclaration du Millénaire, s'engageant sur un projet 
mondial destiné à réduire résolument l'extrême pauvreté dans ses diverses dimensions. Associés à cette 
déclaration, sont retenus les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD10). L'UE prend, dans ce 
cadre, des engagements concrets pour réaliser ces objectifs d'ici à 2015. Elle propose en 2005, pour accélérer 
la réalisation des OMD11, de nouveaux objectifs intermédiaires d'accroissement des budgets d'aide publique 
à l'horizon 2010, en vue d'atteindre un effort global de 0,7 % du revenu national brut en 2015. La 
Commission européenne reconsidère également la manière dont l'UE influence les conditions du 
développement par ses politiques internes et externes, à travers son propre modèle de développement 
durable  et surtout elle se focalise sur la nécessité absolue de renforcer la qualité et l’efficacité de l’aide.  

Cette volonté se reflète dans la « Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement »12 signée 
dès le printemps 2005 par la Commission et les pays de l’UE, mais aussi par de nombreuses banques de 
développement, ONGs, bailleurs de fonds et agence de l’ONU qui tous s’engagent à utiliser davantage leurs 
avantages comparatifs pour réduire la fragmentation de l’aide et améliorer les complémentarités des actions 
menées et respecter le principe de l’appropriation nationale. Dans ce contexte également, est adopté fin 2005, 
le Consensus européen pour le développement13.  

Celui-ci définit, pour la première fois en cinquante années de coopération au développement, un cadre de 
principes communs dans lequel l'UE et les États membres s’engagent chacun à mettre en œuvre leurs 
politiques de développement dans un esprit de complémentarité. Le Consensus innove également en ce qu’il 
propose davantage de cohérence entre la politique de développement et les autres politiques qui ont un 
impact souvent déterminant sur le développement, afin de maximiser l’effet positif de ces politiques et d’en 
minimiser les effets négatifs. La Commission européenne considère que l'objectif fondamental de réduction 
de la pauvreté s'appuie sur les objectifs complémentaires de promotion de la bonne gouvernance et du 
respect des droits de l'homme, valeurs communes qui sont à la base de l'UE. La lutte contre la pauvreté 
implique aussi d'établir un équilibre entre les activités liées au développement humain, à la protection des 
ressources naturelles et à la croissance économique et la création de richesses en faveur des populations 
pauvres. 

Les principes communs de base qui doivent régir les activités de coopération au développement sont  
désormais l'appropriation nationale par les pays en développement qui sont les principaux responsables de 
leur propre développement avec le soutien des donateurs, le partenariat entre tous les acteurs impliqués, 
notamment la coordination et l’harmonisation des actions des donateurs qui commence sur le terrain, un 
dialogue politique approfondi, la participation de la société civile et l'orientation vers les résultats. Le 
Consensus indique également que les mécanismes d'aide devront être plus prévisibles, plus à long terme, 
notamment via une programmation pluriannuelle, afin de permettre une planification efficace au sein des 
pays partenaires. Au-delà des montants qui doivent être augmentés, il y a une véritable volonté de rendre les 
politiques de développement plus stratégiques, plus efficaces et partenariales.  

Les événements à Accra14 et à Doha15 ainsi que la réunion au sommet des Nations Unies de septembre 2008 
ont pour objectif de tirer les enseignements des difficultés qui existent toujours dans la mise en œuvre de 
l’aide au développement et d’améliorer cette aide via d’une part, l’augmentation et la pérennisation des 
volumes mis à disposition et d’autre part, via le renforcement de l’efficacité.  

LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Des avancées on été constatées dans la prise en compte des collectivités territoriales dans les politiques 
d’aides au développement qu’il s’agisse de la révision à mi-parcours des Accords de Cotonou16 en 2005, de la 
nouvelle ligne budgétaire pour renforcer le soutien aux autorités non étatiques et aux autorités locales qui 

                                                           
10 http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
11 COM(2005) 132 : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12533.htm 
12 http://www.oecd.org/dataoecd/53/38/34579826.pdf 
13 Journal officiel C 46 du 24.2.2006 : http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12544.htm 
14 3ème Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Accra, 2-4 septembre 2008 
15 Conférence internationale de suivi sur le financement du développement, 2 décembre 2008 
16 COM (2005) 185 final. Cette révision indique que les dispositions prises au bénéfice des autorités non étatiques sont désormais étendues aux 
autorités locales 
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démarre en 2008, ou encore de la possible participation des collectivités territoriales dans les programmes 
géographiques du Fond européen pour le développement.  

Cette prise en compte n’est cependant pas satisfaisante à ce jour. Elle ne tient pas dument compte de la 
spécificité, de la diversité et des aspects innovants des rôles des collectivités territoriales dans l’aide au 
développement. Les Régions et les villes ne sont pas reconnues en tant que partenaires à part entière aux 
côtés des Etats, assurant des missions différentes de celles des ONGs, davantage entendues qu’elles à ce jour. 
Elles n’ont pas non plus été impliquées dans la conception et la mise en œuvre de la réforme de l’aide 
entamée en 2000.  


