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RAPPEL 

1. En 2008, La CRPM a participé via la rédaction de plusieurs notes techniques1 et la participation à divers 
groupes de travail informels de la Commission européenne (Direction Générale du Développement) et de la 
présidence française de l’Union européenne (Ministère des Affaires Etrangères et Européennes) à une 
meilleure prise en compte de l’échelon régional (à côté du local) en matière de politique de développement 
et de coopération décentralisée. Elle a ainsi contribué à la préparation de la communication de la 
Commission européenne publiée en octobre 2008 intitulée « Autorités locales : des acteurs en faveur du 
développement » et à la préparation d’une « Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la 
gouvernance locale », lancée lors des Journées européennes du développement à Strasbourg en novembre 
2008.  

2. Afin de poursuivre et d’approfondir les réflexions menées sur ce thème et conformément au souhait des 
membres de la CRPM de se rapprocher d’autres réseaux européens lorsque cela s’avère pertinent pour le 
thème traité, la CRPM s’est jointe à d’autres associations européennes d’autorités territoriales, en particulier 
le CCRE2, l’ARE3 et l’ARFE4, pour créer une plateforme des autorités régionales/locales européennes pour le 
développement. Les travaux de cette plateforme sont cofinancés par la DG Aidco et son objectif général est 
de poser les bases d’un partenariat structuré des collectivités avec la Commission européenne sur le thème 
de l’aide au développement.  

PRESENTATION DE LA PLATEFORME 

3. Les collectivités territoriales sont depuis longtemps actives au niveau international et mettent en œuvre  
des projets d’aide au développement. Jusqu’à très récemment cependant, leur rôle a été largement ignoré par 
l’Union européenne, et peu de projets étaient financés par l’Union européenne (sauf des réseaux de villes via 
les programmes Asia-Urbs ou URB-AL ainsi que des microprojets dans le cadre de la ligne budgétaire sur la 
coopération décentralisée). Le rôle des collectivités territoriales dans la coopération pour le développement a 
été peu visible au niveau européen en raison d’un manque de diffusion des informations et des pratiques, 
ainsi que de l’absence de coordination et de voix au niveau européen.  

4. Grâce cependant aux démarches menées directement par des collectivités européennes et surtout des 
associations nationales et européennes depuis le début des années 2000 - parmi lesquelles le Comité des 
Régions et la CRPM – un programme européen pour « les acteurs non étatiques et les autorités locales » a vu 

                                                           
1 Les Régions et l’aide au développement, avril 2008, Réponse à la communication de la Commission européenne, « l’UE partenaire 
global pour le développement, accélérer les progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement » / L’approche territoriale 
du développement : pour une aide plus efficace et stratégique, mai 2008, Réponse au papier de discussion de la Commission 
européenne, « Une approche de l’UE pour aborder la gouvernance locale, la décentralisation et le développement territorial » 
2 CCRE : Conseil des Communes et Régions d’Europe 
3 ARE : Assemblée des Régions d’Europe 
4 ARFE : Association des Régions Frontalières Européennes 
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le jour. Ce programme soutient la nécessité, pour les collectivités territoriales européennes actives dans le 
développement, de s’organiser pour mieux partager entre elles et avec leurs partenaires (institutions 
européennes, ONGs, partenaires sud…) les informations concernant leurs pratiques, mieux faire connaître 
ces pratiques, les coordonner dans un souci d’efficacité et de peser ensemble sur la définition et la mise en 
œuvre des politiques européennes de développement. L’objectif global étant d’insérer davantage les actions 
des collectivités territoriales dans des démarches plus générales et collaboratives au service de la réduction 
de la pauvreté et de la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement.  

C’est avec l’appui financier de ce programme que s’est montée la plateforme, dont les objectifs sont :  

- Soutenir la mise en réseau des informations et initiatives relatives au développement, promouvoir 
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre ses membres ; 

- Soutenir la création de positions communes relatives aux rôles des collectivités territoriales dans l’aide au 
développement en insistant sur l’importance d’une approche territoriale de l’aide ; 

- Faciliter le dialogue des autorités régionales/locales avec les organisations non gouvernementales, 
réunies au niveau européen autour de CONCORD5 ; 

- Donner une voix coordonnée aux collectivités territoriales vis-à-vis des institutions européennes et en 
particulier de la Commission européenne dans les processus de consultation. 

Des sessions d’échanges d’informations, de transfert d’expérience, de promotion des actions de 
développement et de formation seront organisées tout au long des deux années du projet. La plateforme 
devra également répondre et anticiper les sollicitations de la Commission et du Parlement européen et porter 
la voix des collectivités dans les débats à travers des positions techniques et politiques communes.  

Il s’agit du premier essai de structuration informelle des autorités régionales/locales européennes actives 
dans le domaine de la coopération au développement. Une première phase de lancement est prévue (et 
cofinancée par la DG Aidco) pour deux ans : 2009-2010.  

ROLES DE LA CRPM  

La CRPM est membre du Comité de pilotage de la plateforme et prendra de ce fait part aux décisions 
stratégiques concernant les actions menées par cette structure informelle. Elle y portera la voix des autorités 
régionales aux côtés de l’ARE et de l’ARFE. Ses objectifs principaux sont de promouvoir auprès de ses 
membres et auprès des partenaires européens et internationaux une approche territoriale du 
développement, afin que celle-ci soit davantage reconnue et soutenue y compris financièrement, notamment 
par la Commission européenne d’une part. Elle promouvra d’autre part, l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre ses membres et avec d’autres autorités régionales et locales européennes et leurs 
partenaires « sud » sur les actions et réflexions menées par les Régions sur le thème du développement.  

C’est dans ce cadre qu’elle organise le 29 mai 2009 à Marseille, à l’invitation de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, un séminaire sur le rôle des Régions européennes dans les politiques de développement.  

Les membres de la CRPM seront par ailleurs conviés aux autres activités, séminaires et réflexions menées 
dans le cadre des travaux de la plateforme.  

                                                           
5 CONCORD : Confédération européenne des ONG d'urgence et de développement 
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Membres de la plateforme :  

Partenaires :  

1) CGLU – Cités et Gouvernements Locaux Unis  
2) FEMP – Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces  
3) AFCCRE – Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe  
4) KEDKE – Union Centrale des Villes et Communes de Grèce  
5) AICCRE – Association italienne du Conseil des Communes et Régions d’Europe  
6) VNG – Association des Municipalités Néerlandaises  
7) ANMP - Association des Municipalités Portugaises  
8) AMR - Association des Municipalités Roumaines  
9) LGA - Association des Gouvernements Locaux Britanniques  
10) SALAR – Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions  
11) CUF – Cités Unies France  
12) ARFE – Association des Régions Frontalières Européennes  
13) ARE – Assemblée des Régions d’Europe  
14) CRPM – Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe  
15) AIMF – Association Internationale des Maires et Responsables des Capitales et Métropoles 

partiellement et entièrement Francophones  
16) Ville de Lyon (France) 
17) Ville de Paris (France) 
18) Ville de Rome (Italie) 
19) Ville de Bucarest (Roumanie) 
 

Associés :  
 

1) Plateforme des Collectivités locale ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) 
 
 
 


