
Position Politique du Bureau politique de la CRPM  
- Pour des Régions actives au sein d’une nouvelle politique de développement européenne plus inclusive et partenariale - 

Réf : CRPMPPP100032 B0 – Février 2011 – p. 1 

 

CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - FR 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
email : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMPPP100032  B0  

FEVRIER  2011 

POSITION POLITIQUE DU BUREAU POLITIQUE DE LA CRPM 
(Adoptée par le Bureau politique, 11 février 2011, Caen, Basse-Normandie, France) 

POUR DES REGIONS ACTIVES AU SEIN D’UNE NOUVELLE POLITIQUE 

DE DEVELOPPEMENT EUROPEENNE PLUS INCLUSIVE ET PARTENARIALE  
Réponse de la CRPM au Livre Vert de la Commission européenne sur « La politique de développement de 

l’UE en faveur de la croissance inclusive et du développement durable – Accroître l’impact de la politique de 
développement de l’Union européenne » publié le 10 novembre 2010 

 

LES REGIONS : DES ACTEURS QUI DOIVENT ETRE INCLUS DANS LA GOUVERNANCE DU 

DEVELOPPEMENT 

1. La CRPM ne peut que se réjouir de la décision de la Commission européenne de moderniser sa politique 
de développement et ses programmes de dépenses en renforçant leur valeur ajoutée, leur rapport coût-
résultats et leur efficacité. Elle partage les constats faits par la Commission européenne ainsi que les défis 
mentionnés auxquels il est urgent de répondre, qu’il s’agisse du développement humain, de la sécurité, la 
croissance ou l’inclusion sociale.  

2. Les Régions périphériques maritimes rappellent cependant que croissance et développement ne sont pas 
synonymes. La croissance ne signifie pas forcément le développement, l’amélioration des conditions de 
vie des populations dans leur ensemble, le partage de la richesse sur et entre les territoires au service de 
tous. Par ailleurs la croissance peut être de court terme uniquement et ne garantit pas forcément 
durabilité et caractère endogène de long terme, alors qu’il s’agit là de conditions nécessaires pour un réel 
développement durable des territoires tant au « nord » qu’au « sud ».  

3. Si la Commission européenne reconnait cet état de fait en parlant des défis inhérents à une croissance qui 
doit être « inclusive », dans toute l’analyse développée dans le Livre Vert et dans les propositions de mise 
en œuvre qui en découlent, elle semble oublier qu’une condition de la mise en œuvre durable d’une 
croissance inclusive est la participation des territoires, des populations concernées et des autorités 
publiques qui font le lien entre les deux. Ainsi, c’est bien sur les territoires que prennent forme les 
politiques, les actions et les programmes qui doivent assurer le développement. C’est sur ces mêmes 
territoires que les conséquences parfois dramatiques du changement climatique se font ressentir, que la 
sécurité alimentaire doit être garantie, que se construit la démocratie. Ce sont par ricochet, les acteurs de 
ces territoires, en particulier les acteurs publics, les collectivités territoriales, qui se retrouvent en 
première ligne pour contribuer ou non au développement.  

4. Les Régions regrettent profondément le paradoxe qui consiste à proposer d’accroître l’impact de la 
politique de développement de l’Union européenne tout en « oubliant » de prendre en compte ceux qui 
peuvent permettre de la rendre réelle et visible pour les populations. Ceci d’autant plus qu’elles 
reconnaissent et saluent les démarches et propositions positives de la Commission européenne les 
concernant ces dernières années1. Cette prise en compte de la réalité des territoires au nord et au sud, de 

                                                           
1 Communication de la CE en octobre 2008 sur « Les autorités locales : des acteurs en faveur du développement »  
incluant  la Charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale/ Journées européennes du 
développement consacrées aux ARL en 2008/ Dialogue structuré incluant les ARL débuté en mars 2010 / Assises 
annuelles de la coopération décentralisée   
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leur rôle et plus value particulière, leur expertise… existe mais reste déconnectée de la vision globale que 
promeut la Commission européenne, alors qu’à de nombreuses reprises dans le Livre Vert, il apparait 
tout à fait clairement que les ARL (Autorités régionales et locales) sont concernées et peuvent et doivent 
être incluses dans l’analyse et les propositions.  

Les Régions font partie des acteurs impliqués de manière importante dans le développement. Plus 
généralement, de par leurs compétences, les ARL ont des responsabilités pour agir notamment sur les 
quatre axes proposés par le Livre Vert. Elles doivent donc être prises en compte tant dans les nouvelles 
formes de gouvernance partenariale à mettre en œuvre que dans les actions et programmes soutenus par 
l’UE. Cette prise en compte doit figurer de manière explicite dans la future communication de la 
Commission européenne sur une politique modernisée de l’UE en faveur du développement.  

5. Concernant la nécessité d’une « bonne gouvernance », les Régions ne peuvent qu’être en accord avec la 
Commission européenne, en particulier lorsqu’elle évoque son lien avec la promotion de la démocratie. 
Les Régions regrettent cependant, encore une fois, l’absence du niveau territorial dans l’analyse et les 
propositions.  

Ainsi, comme l’a déclaré la Commission en 20082, la gouvernance est un processus « multi-acteurs, multi-
sectoriel et aussi multi niveaux ». Or aucun niveau seul, encore moins avec les difficultés que peuvent 
connaître les pays en voie de développement, ne peut organiser le diagnostic des besoins d’un territoire, 
organiser la mise en œuvre des actions nécessaires, les évaluer et les faire évoluer. Il est impératif de 
travailler ensemble pour renforcer le développement. Ce travail en commun est aussi un apprentissage 
de la démocratie pour les partenaires impliqués, particulièrement les institutions locales et régionales. 
Démocratie et gouvernance locale sont des processus, des apprentissages qui se nourrissent 
mutuellement, notamment via le renforcement des capacités, qui doit être une constante tout au long des 
processus. Les citoyens d’un territoire reconnaîtront la nécessité d’institutions qui soient le plus 
représentatives possible au fur et à mesure que les actions de ces institutions seront perçues comme 
utiles, nécessaires au sein des territoires et prenant en compte en 1er lieu l’intérêt général.  

6. En lien avec le point précédent, les Régions regrettent que ne soit pas mentionnée l’importance de la 
promotion de la décentralisation en tant qu’outil de consolidation de l’Etat en ce qu’il permet de 
rapprocher le niveau de décision politique des citoyens. Il convient d’agir sur les facteurs qui rendent la 
décentralisation compliquée, via une approche intégrée : renforcer la formation, pallier les sous 
équipements des collectivités, l’absence d’autonomie financière et technique, inclure toutes ses 
problématiques dans un projet d’ensemble, holistique. Les Régions plaident pour la poursuite et le 
renforcement de l’appui qui existe déjà aux processus de décentralisation mais elles rappellent qu’il est 
important de le faire d’une manière intégrée, non pas en tant que fin en soi, mais en tant qu’outil du 
développement, du projet de territoire ; en gardant à  l’esprit la nécessité d’inclure les citoyens, la société 
civile, les entreprises. La CRPM plaide pour que cette promotion de la décentralisation s’applique 
également lorsque c’est possible, à l’appui budgétaire, aujourd’hui largement promu mais réservé aux 
seuls gouvernements centraux. Il conviendrait d’étudier la faisabilité d’appuis de cette nature au niveau 
décentralisé.  

L’APPROCHE TERRITORIALE : UNE VISION A INCLURE AU SEIN DU CONSENSUS EUROPEEN POUR LE 

DEVELOPPEMENT   

7. Les grandes solutions « clefs en main » ne peuvent plus fonctionner quand il s’agit de développement. Il 
convient de prendre en compte les aspects endogènes, les contraintes et aussi les atouts des territoires 
pour répondre de manière pertinente, pour promouvoir un développement durable. Le territoire est 
entendu ici comme un système social, pas uniquement un espace physique mais la conjugaison de cet 
espace et des acteurs qui y interviennent : citoyens, représentants de la société civile, collectivités et 
institutions locales et régionales, représentants de l’Etat, entreprises... Le territoire  local, régional, 
représente une échelle pertinente pour construire des solutions intégrées, structurelles de long terme, en 
partenariat/collaboration étroite avec les autres échelles au niveau national et international. 

                                                           
2 Papier de discussion de la CE (2008) : « Une approche de l’UE pour aborder la gouvernance locale, la décentralisation et 
le développement territorial » 
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8. Il s’agit de l’une des réponses aux difficultés actuelles, notamment le manque d’efficacité, la dispersion, la 
multiplicité des acteurs sans coordination efficace. Cette nouvelle dimension du développement ne peut 
cependant être cantonnée à la gestion des effets de la mondialisation, cela doit être un moyen de prendre 
en compte de manière cohérente l’ensemble des facteurs qui participent ou freinent le développement 
d’un territoire, en y impliquant tous les partenaires depuis le local, jusqu’aux bailleurs internationaux. 
Les politiques « généralistes » ne peuvent prendre en compte de manière suffisante les disparités des 
territoires, les atouts spécifiques de tel ou tel espace. Or la croissance économique repose en partie sur un 
mode d’organisation de l’espace qui est déterminé par son organisation institutionnelle et son mode de 
gouvernance ainsi que par les évolutions sociales, le développement technologique et les mécanismes de 
marché. Les politiques territoriales permettent de faire une synthèse entre les différentes forces à l’œuvre 
sur un territoire donné. Il s’agit bien pour les Régions de renforcer, ou de construire, les conditions pour 
que le dynamisme propre de ces espaces et de leurs acteurs porte le développement des territoires 
concernés, comme le propose la Commission européenne lorsqu’elle parle de croissance endogène dans 
le Livre Vert.  

L’approche territoriale contribue à une aide plus efficace et davantage axée sur la croissance endogène 
des territoires. Il est important que cette approche partenariale et coordonnée soit davantage prise en 
compte au niveau européen et global. Pour ce faire, il convient dans les propositions pour une nouvelle 
politique de développement de revoir le Consensus Européen pour le Développement et le code de 
conduite de l’UE sur la complémentarité et la division de travail afin d’y introduire de manière explicite 
les ARL. Cette prise en compte devra également être promue par les instances européennes sur la scène 
internationale, notamment dans le cadre du suivi du Programme d’Action d’Accra3. 

*** 

9. La participation des Régions via la mise en œuvre d’une réelle gouvernance multi niveaux et de 
l’approche territoriale participera d’une politique de développement à fort impact, plus apte à garantir 
que chaque euro dépensé génère la meilleure valeur ajoutée et le meilleur coût – résultat possible et 
permettra également une croissance plus inclusive, plus endogène. Il s’agit là de deux des défis identifiés 
dans le Livre Vert. Concernant les deux autres défis centraux identifiés dans le Livre Vert : 
développement durable ainsi qu’agriculture et sécurité alimentaire, les autorités régionales ont également 
un vrai rôle à jouer que la Commission européenne doit encourager et prendre en compte dans ses 
politiques et ses financements à venir.  

DEVELOPPEMENT DURABLE – CHANGEMENT CLIMATIQUE 

10. Les Régions de la CRPM rappellent que les autorités régionales possèdent de multiples compétences en 
matière d'énergie, transport, industrie, agriculture, utilisation du sol et gestion des ressources, domaines 
à l’origine d’une grande partie des émissions de gaz à effets de serre. Les Régions sont également dotées 
de compétences et de capacités d’action pour travailler avec d'autres acteurs locaux, étatiques et 
internationaux, mouvements sociaux, ONG et secteur privé pour faire face aux deux aspects du 
changement climatique, adaptation et réduction, afin de contribuer à construire de véritables politiques 
régionales de développement durable. Les Régions ont construit des partenariats de longue date sur ces 
points avec leurs partenaires du sud dans le cadre de leurs coopérations décentralisées. Grâce aux 
travaux des Régions et de réseaux comme nrg4Sd4, ces partenariats et projets sont aujourd’hui soutenus 
par les agences concernées des Nations Unies. Il convient que la Commission européenne dans ses 
propositions pour l’après 2013, prenne dûment en compte ces initiatives, et renforce l’appui qu’elle peut 
apporter aux ARL dans ce cadre.  

AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE 

11. Les Régions de la CRPM rappellent que pour elles l’objectif en matière de sécurité alimentaire est d’une 
part d’accroître les disponibilités alimentaires en tant que moyens de nourrir les populations et de 

                                                           
3 Les ministres des pays en développement et des pays donneurs chargés de la promotion du développement et les 
responsables d’organismes bilatéraux et multilatéraux d’aide au développement ont entériné la déclaration dit d’Accra 
(Ghana) le 4 septembre 2008 en vue d’accélérer et d’amplifier la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité 
de l’aide adoptée le 2 mars 2005. 
4 Nrg4SD : network of Regional governments for sustainable development dont la CRPM est un membre fondateur  
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générer des revenus suffisants aux acteurs des filières agricoles pour promouvoir le développement rural, 
et d’autre part, d’assurer aux populations les plus vulnérables un accès immédiat à la nourriture par la 
mise en place de filets de sécurité et des mesures de protection sociale. Elles considèrent que le fait 
d’associer les gouvernements régionaux à la réflexion sur la sécurité alimentaire offre la valeur ajoutée de 
leur complémentarité par rapport aux gouvernements centraux, leur proximité et leur compréhension des 
différents groupes de populations, leur aptitude à formuler de manière claire et précise leurs intérêts 
spécifiques ainsi que leur capacité à combler l'écart entre les objectifs fixés et leur réalisation concrète. Par 
ailleurs, les Régions représentent un niveau pertinent en tant qu’instance intermédiaire de gouvernance, 
pour assurer l’expression des besoins recensés, la cohérence des pratiques de développement local avec 
les stratégies nationales. Enfin, elles sont à même d’assurer la participation des acteurs de leurs territoires 
à la définition et mise en œuvre des politiques, ce qui garantit l’élaboration d’un compromis et 
l’adéquation de toutes les parties prenantes pour pérenniser le projet ou la politique mis en place. 

12. Les Régions appellent la Commission européenne à les soutenir dans les domaines où elles ont une réelle 
valeur ajoutée à apporter. Ainsi, les Régions sont l’échelle pertinente pour conduire les actions de 
développement suivantes : 

• Promouvoir les marchés de proximité et les circuits courts dans un contexte national et 
transfrontalier et leur financement ;  

• Favoriser les investissements de proximité pour aider les petits paysans à augmenter les rendements 
(meilleure gestion de l’eau, nouvelles technologies, amélioration génétique) et leurs revenus ;  

• Valoriser la logique territoriale en organisant l’équipement des territoires (silos et stockages 
stratégiques, infrastructures de transports, etc.) ;  

• Mobiliser les savoirs locaux et valoriser les techniques traditionnelles de production, stockage, 
transformation et commercialisation respectueuses de l’environnement (respect de la biodiversité, 
utilisation limitée d‘énergie fossile, circuits courts de commercialisation, etc.) ;  

• Encourager l’émergence d’initiatives locales par un appui à la formation des acteurs ;  

• Promouvoir en parallèle au niveau local des pratiques durables de production et conservation des 
ressources naturelles et des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ses 
effets ;  

• Fédérer les organisations de producteurs pour bâtir des stratégies d’offre face aux oligopoles5. 

*** 

POUR ALLER PLUS LOIN  

13. La CRPM a souhaité limiter sa réponse aux considérations les plus clairement liées aux propositions du 
Livre Vert. Elle rappelle cependant que concernant le rôle et la valeur ajoutée des Régions dans le 
développement et la grande variété de leur expertise, les Régions de la CRPM se sont exprimées de 
manière argumentée à de plusieurs reprises depuis 2008 : 

• Mai 2008 : Les Régions et l’aide au développement – Réponse à la Communication de la CE « l’UE 
partenaire global pour le développement – Accélérer les progrès vers les OMD » 

• Juin 2008 : L’approche territoriale du développement : pour une aide plus efficace et stratégique – Réponse 
au papier de discussion de la CE « Une approche de l’UE pour aborder la gouvernance locale, la 
décentralisation et le développement territorial » 

• Janvier 2010 : Les Régions dans la future politique européenne de développement : Préparer le dialogue 
structuré 2010 

• Mars 2010 : Contribution de la CRPM à la consultation sur la revue de mi parcours du programme ANE-AL 

• Mars 2010 : Contribution au « Spring Package » de la CE 

• Novembre 2010 : Coopérations Nord/Sud : la valeur ajoutée de l’approche territoriale du développement  

Elle invite la Commission européenne à se référer à ces différentes prises de positions et propositions pour la 
rédaction de sa communication. Elle se tient à sa disposition pour toute information complémentaire.   

La CRPM rappelle également qu’elle fait partie de PLATFORMA (la plateforme européenne des autorités 
régionales et locales pour le développement) dont elle soutient les propositions publiées dans le cadre de la 
consultation sur le Livre Vert.  

                                                           
5 Voir déclaration finale du Sommet des Régions du Monde sur la sécurité alimentaire, organisé à Dakar par la CRPM et 
le FOGAR (Forum Global d’Associations de Régions) en janvier 2010 
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