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1. La Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) est une association regroupant 160 régions 
en Europe et dans la zone méditerranéenne. Depuis sa création en 1973, la CRPM s’attache à promouvoir des 
politiques européennes qui tiennent compte de la diversité des territoires. Son objectif premier est en effet 
une juste prise en compte des Régions dans les politiques européennes et une contribution  active à la 
cohésion territoriale européenne, notamment à travers un système de gouvernance inclusif pour l’ensemble 
des niveaux de prise de décision publique. Depuis quelques années, la CRPM cherche également à 
promouvoir le rôle des régions dans la politique extérieure de l’UE, en particulier sa politique de 
développement. A ce titre, la CRPM salue chaleureusement l’initiative de cette consultation sur la revue de 
mi parcours du programme ANE/AL, et plus globalement la volonté des institutions européennes d’associer 
davantage les autorités locales et régionales à la politique de développement de l’UE.  

Dans cette perspective, le programme ANE/AL constitue, comme cela a déjà été plusieurs fois souligné,  une 
étape majeure dans la reconnaissance du rôle des Autorités régionales et locales (ARL) en tant que 
partenaires à part entière de cette politique.  
Au terme de ses deux premières années d’existence, il est donc essentiel de se pencher sur son contenu et sa 
mise en œuvre, afin de chercher à l’améliorer dans une démarche conjointe impliquant l’ensemble des 
acteurs concernés.  

2. La CRPM accueille favorablement un certain nombre des propositions de la revue de mi-parcours : 
- Le rapport souligne que l’approche multi acteurs du programme a permis la consolidation d’une 

communauté de « stakeholders » cohérente et active. On ne peut qu’approuver l’idée selon laquelle 
cette communauté doit être encore davantage intégrée dans les débats, de manière inclusive et 
continue. 

- Les « organisations communautaires locales » doivent également faire l’objet d’une attention 
particulière, en tant que principaux canaux de l’appropriation dans les pays. Ainsi, une approche 
« multi-stakeholders » réelle nécessiterait l’intégration à part entière de cette catégorie. Cela devrait 
inclure leur participation aux discussions sur le programme,  et ce au même titre que pour 
le Dialogue Structuré. 

- Dans l’objectif de connaitre l’ensemble des acteurs, programmes et stratégies à l’œuvre sur un 
territoire, le développement de bases de données et autres « cartographies de l’existant » est une 
proposition très constructive, et dont la nécessité a déjà été soulignée par la CRPM à plusieurs 
reprises. 

- Concernant l’organisation du travail des délégations de la Commission Européenne, la CRPM se 
félicite de la proposition visant à « décharger » ces dernières du travail de sélection des projets en le 
confiant à des experts externes. Leur recrutement devra cependant tenir compte de leurs 
connaissances des différentes catégories d’acteurs du programme : la présence d’experts 
« territoriaux » semble requise pour éclairer les enjeux spécifiques aux ARL dans le développement.  
Par ailleurs, il semble en effet très important que les délégations parviennent à définir des stratégies 
de moyen terme, au moyen de consultations régulières avec les organisations locales, comme 
proposé par le rapport. 
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- Enfin, ce dernier souligne de façon argumentée la nécessité d’augmenter le budget du programme, 
afin de mettre en œuvre toutes ses propositions.  La CRPM salue également la proposition de 
financer les « projets pivots » que constituent les plateformes d’acteurs sur des bases distinctes des 
appels à propositions. Par ailleurs, le rôle transversal joué par ces plateformes pour la réalisation des 
3 objectifs du programme est fort justement souligné par le rapport. La CRPM est à cet égard un 
membre actif de la plateforme européenne des autorités locales et régionales pour le développement 
(Plateforma), créée en 2008. 

3. Toutefois, la CRPM s’étonne de la proposition de supprimer le volet « multi-pays » de l’objectif 1. En effet, 
cela semble contradictoire par rapport à l’accent mis sur le renforcement des capacités : le rapport souligne 
bien que les réseaux d’ANE et d’ARL du Sud peuvent jouer un rôle central dans la diffusion des « bonnes 
pratiques » et le soutien aux activités développées par les organisations locales, et se trouver ainsi aux 
fondements du renforcement de capacités. Or cette fonction de relais ne peut être pleinement activée si 
échanges et rencontres multi-pays ne sont pas encouragés par le programme.  
En outre, un certain nombre de projets méritent d’être menés à une échelle multilatérale, notamment dans la 
perspective de développer des initiatives de portée stratégique pour plusieurs pays d’une même aire 
géographique. La suppression du volet « multi-pays » semble donc aller à l’encontre de l’objectif d’améliorer 
l’efficacité et l’ampleur du programme thématique. 

4. La limitation du nombre de pays éligibles semble également critiquable à plusieurs égards. Qu’il soit tenu 
compte des conditions d’existence/développement des ANE et ARL dans les pays pour cibler davantage le 
programme est une proposition convaincante. Comme évoqué précédemment, une meilleure connaissance 
des pays cibles est en effet nécessaire pour améliorer le fonctionnement global du programme. Cependant, 
cette prise en compte de l’environnement des acteurs dans les pays partenaires ne doit pas conduire à 
éliminer un certain nombre d’entre eux, sous prétexte que leurs ANE et ARL bénéficient de meilleures 
conditions de développement. En effet, la sélection des pays doit également tenir compte des coopérations 
existantes – d’où, une nouvelle fois, l’intérêt d’avoir une vue d’ensemble – entre ARL du Nord et du Sud, 
afin de contribuer à leur renforcement et d’entrer en cohérence avec les priorités des agendas locaux et 
régionaux. Limiter l’accès au programme à un nombre restreint de pays reviendrait à réduire la portée du 
programme, et donc son efficacité globale. Pour la CRPM, bien d’autres moyens précédemment évoqués – en 
particulier l’intervention plus efficace des délégations de la Commission Européenne tout au long du cycle 
de projets – peuvent permettre de rendre les dépenses du programme plus efficientes financièrement. 

5. Un dernier point semble préjudiciable à l’efficacité du programme : le rapport évoque en effet le bon 
équilibre existant entre la proportion du programme allouée aux ANE (85%) et aux ARL (15% restants). Si 
cet écart a pu se justifier au moment du lancement du programme, La CRPM estime qu’il doit aujourd’hui 
être revu. Le rapport souligne par ailleurs à plusieurs reprises le rôle incitatif joué par la Commission 
Européenne. Or le pouvoir incitateur de la Commission Européenne ne saurait mieux s’exercer que par le 
biais de l’augmentation des financements alloués aux ARL, augmentation qui apparait comme un argument 
mobilisateur de premier ordre. Ce dernier point nous permet aussi de revenir sur la question de la capacité à 
être entendues dont bénéficient les ARL par rapport aux ANE, en particulier les ONG. L’écoute privilégiée 
dont bénéficient ces dernières s’explique en grande partie par leur présence plus ancienne à Bruxelles. 
Cependant, cette « ancienneté » ne doit pas être considérée comme un gage automatique de compétence et 
servir à exclure d’autres acteurs. Des conditions de dialogue transparentes et équitables doivent être 
accordées à tous les acteurs européens mobilisés pour le développement, ce qui permettra par ailleurs de 
maintenir et d’encourager des relations constructives entre ARL et ANE. Ainsi, même si une approche 
différenciée est souhaitable pour garantir à chaque catégorie d’acteurs une relation adaptée à ses conditions 
de fonctionnement, il faut limiter au maximum la création d’un cercle d’initiés, qui limiterait à son tour la 
diversité et la portée des débats. 

6. Les propositions de la CRPM en vue d’améliorer le programme thématique porteront principalement sur 
la manière dont les ARL pourraient y être davantage impliquées. Mais tout d’abord, la CRPM rappelle que la 
participation minoritaire des ARL par rapport aux ANE s’explique principalement par la nouveauté que 
constitue ce programme, ce lien de cause à effet n’étant pas suffisamment explicité dans le rapport. Ensuite, 
la CRPM réitère sa demande que soient instaurés de manière systématique 2 appels à projet distincts pour 
les ANE d’une part et les ARL d’autre part. Cela devrait en outre permettre que l’évaluation des 
candidatures soumises tienne davantage compte des spécificités des ARL (agendas déconnectés de ceux des 
institutions européennes dans les pays partenaires, délais plus longs lors des prises de décision et 
procédures d’exécution plus lourdes que pour des ONG…) 
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7. Concernant l’objectif 1 du programme,  
- la CRPM demande que des sessions d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre ARL 

soient mises en place de façon régulière, afin d’assurer la capitalisation des acquis du programme. 
Cette opportunité, particulièrement importante aux yeux des régions membres de la CRPM, doit être 
offerte aux acteurs impliqués en dehors des projets eux même. On ne peut en effet demander aux 
porteurs de projet, dont les moyens sont le plus souvent limités, d’organiser seuls ce type de 
rencontres. Par ailleurs, il semble pertinent que ces dernières soient organisés à un niveau central 
(Bruxelles ou autre) afin de donner aux échanges la portée la plus large possible. 

- Le rapport évoque également longuement l’importance du renforcement des capacités des ARL et 
ANE dans les pays cibles du programme. Cet aspect du développement est en effet essentiel pour 
assurer la pérennité des projets mis en œuvre. La valeur ajoutée des ARL dans ce domaine – 
formation de fonctionnaires locaux, échanges d’expérience et de bonnes pratiques -  n’est 
aujourd’hui plus à prouver et doit donc être mise à profit pour construire les conditions du 
développement institutionnel et humain. La CRPM propose donc que soient lancés des appels à 
proposition spécifiques sur cette question, ouverts en priorité aux ARL.  

- La CRPM estime que le programme doit également pérenniser la possibilité pour des ARL du Nord 
de travailler avec des partenaires du Sud issus du niveau étatique, possibilité offerte lors du dernier 
appel à projets. La décentralisation revêt en effet des contours très différents d’un pays à l’autre et 
cela ne doit pas empêcher que des projets de coopération soient développés, y compris parce qu’ils 
peuvent permettre d’aller vers une meilleure gouvernance locale à terme. 

- En ce qui concerne les appels à proposition, leurs lignes directrices devraient être simplifiées et les 
montants minimum abaissés, afin de mieux correspondre aux capacités de mobilisation de toutes les 
ARL. 

- Enfin, le rapport évoque la nécessité de mieux coordonner à l’avenir la mise en œuvre du 
programme avec les initiatives existantes, émanant de la Commission Européenne et des autres 
bailleurs de fond. Dans la perspective de coordonner les actions des différents bailleurs de fond, la 
CRPM estime que les initiatives développées par les ARL devraient également être prises en compte. 
L’approche territoriale du développement qui intervient en complémentarité des approches « top 
down » (Etats et institutions internationales) et « bottom up » (principalement menée par les ONG) 
devrait faire partie d’un tel schéma de division du travail entre acteurs du développement. 
L’approche territoriale du développement s’inscrit en effet parfaitement dans l’agenda sur 
l’efficacité de l’aide puisqu’elle promeut à la fois l’appropriation - les politiques publiques sont 
construites et mises en œuvre au plus près des besoins des populations, au service de l’intérêt 
général et en concertation avec tous les acteurs du territoire – et la complémentarité avec d’autres 
politiques menées à des échelles différentes.  

8. Concernant l’objectif 2 du programme, la CRPM tient à souligner que la faible implication des autorités 
régionales s’explique en grande partie par la méconnaissance dont cet objectif fait l’objet. Il serait donc 
souhaitable que davantage de communication soit mise en place autour de ce dernier (« infodays » 
européens). Les ARL étant la plupart du temps le premier niveau de démocratie et entretenant donc un lien 
direct avec les citoyens, leur participation à des projets de sensibilisation et d’éducation au développement 
revêt une valeur ajoutée spécifique. D’un point de vue pratique, il semble nécessaire que la durée et les 
montants minimum des projets soient abaissés, afin de mieux correspondre à des actions de type 
évènementiel.  

9. Concernant l’objectif 3 du programme, il semble important que la ligne budgétaire prévue soit augmentée 
mais surtout qu’elle soit allouée à terme en fonction des « projets pivots » précédemment évoqués, et non 
plus sur la base unique d’appels à propositions. En effet, l’approche stratégique défendue par le rapport 
apparait comme étant  très pertinente pour éviter les chevauchements de projets et donner une envergure 
véritablement européenne à la mise en réseau des acteurs du développement. Elle doit toutefois s’appuyer 
sur un financement solide et pérenne pour être pleinement mise en œuvre. 

10. La CRPM espère que sa contribution à la revue de mi parcours sera prise en compte le plus largement 
possible et que l’implication des régions dans le futur programme ANE/AL sera encouragée et valorisée par 
la Commission Européenne. 


