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ACTIVITES CRPM LIEES AUX « COOPERATIONS EXTERNES » 

2010-2011 

1. COOPERATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT 

Les Régions de la CRPM sont depuis toujours convaincues de l’importance de parvenir à un développement 
global équilibré. Elles concourent – par la réflexion et par l’action -  à faire de la politique d’aide au 
développement un investissement de long terme contribuant à garantir la paix, la prospérité et la sécurité de 
tous. La CRPM est engagée dans une réflexion globale au sujet du développement, avec pour objectif 
premier d’obtenir des décideurs supranationaux une reconnaissance politique de l’action des Régions dans 
le développement. Plusieurs documents ont ainsi été produits pour rappeler le rôle des Régions dans le 
développement et promouvoir l’approche territoriale du développement. Cette reconnaissance a progressé à 
la fois dans les enceintes communautaires –en particulier auprès de la Commission européenne– et 
internationales –auprès des Nations Unies et de ses agences, le PNUD et la FAO notamment.  Elle s’est 
accompagnée d’un travail mené avec les services communautaires sur les outils de mise en œuvre de l’aide 
au développement par les Régions. 

Fin juin 2011, la Commission européenne a publié ses propositions relatives au prochain cadre financier 
pluriannuel 2014-2020. Conformément à l’esprit du Traité de Lisbonne, par lequel l’Union européenne 
s’engage à peser davantage sur la scène internationale, les montants proposés pour l’action extérieure de 
l’Union européenne se voient renforcés : le budget passerait de 56 à 70 milliards d’euros pour la prochaine 
période de programmation. Cette proposition est positive et devra être soutenue par la CRPM au long de la 
période de négociation en veillant évidemment à ce que les propositions relatives aux ARL (Autorités 
régionales et locales) liées à ces chiffres soient retenues. Ainsi, il est proposé que les montants proposés à 
l’avenir pour les programmes de soutien à la société civile et aux ARL soient augmenté de 25%. Il faudra 
garantir, voire augmenter la part des ARL. Par ailleurs, le Commissaire Piebalgs et les services de la 
Commission européenne ont clairement indiqués lors de rencontres en juillet que parmi les priorités 
retenues comme incontournables par la Commission pour l’avenir on trouve le soutien aux organisations 
nationales et régionales d’ARL du sud ainsi que l’appui à la décentralisation et à la démocratie locale ((tels 
que demandés par la CPRM). Plus important encore, l’une des conclusions du dialogue structuré organisé en 
2010-2011 par la Commission européenne et le Parlement européen et auquel la CRPM a activement 
participé, est l’inclusion par la Commission d’un chapitre sur les ARL et la société civile dans les futures 
propositions européennes qui seront soumises à Busan (Corée du sud, novembre 2011) lors du Forum de 
Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide. Ceci marque une première étape dans la reconnaissance politiques et 
surtout en termes de conséquences pratiques de cette reconnaissance. Il sera crucial de s’assurer que cette 
promesse soit tenue. 

Actions menées depuis octobre 2010 :   

• Novembre 2010 : Une rencontre politique a été organisée entre le Commissaire Piebalgs 
(Développement) et des représentants politiques de la CRPM (Présidence du réseau : Bretagne, 
Présidence du groupe de travail coopération externes : Catalogne, Commission Baltique et 
secrétariat général de la CRPM) afin de présenter les travaux et réflexions de la CRPM.  

mailto:secretariat@crpm.org


Note Technique du Secrétariat Général de la CRPM – Activités CRPM liées aux « Coopérations Externes » 2010-2011  

Référence CRPMNTP110039 A0 – Juillet 2011– p. 2 

• Février 2011 : La CRPM a adopté une position politique commune suite à la publication du 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 ». Cette position a été préparée par le groupe de travail puis 
adoptée par le Bureau Politique de la CRPM en février 201& ; 

• 2010–2011 : Des rencontres de nature technique ont été organisées de manière régulière avec les 
différents services concernés de la Commission européenne  afin d’assurer le suivi des programmes 
en cours relatifs aux ARL dans le développement, d’organiser la préparation de l’après 2013 et de 
répondre aux différents documents produits par la Commission sur ces sujets.  

• La CRPM a par ailleurs travaillé en lien avec plusieurs Régions du groupe de travail et avec 
Platforma, afin de porter des amendements aux différents rapports du Parlement européen et avis 
du Comité des Régions sur les thèmes liés au développement : Livre Vert, Appui budgétaire, 
Sécurité alimentaire…  

• Mars 2011 : Organisation avec la Région PACA de l’un des quatre ateliers tenus durant les 2ème 
Assises du Développement. Cet atelier s’est focalisé autour de l’approche territoriale du 
développement depuis la réflexion théorique jusqu’à la mise en œuvre pratique.  

• 2010-2011 : Travail en cours avec la Commission européenne autour de la promotion et la 
valorisation de l’approche territoriale du développement dans les futurs programmes européens de 
développement.  

Travaux menés au sein de Platforma 

• Octobre 2010 : Participation de la Generalitat de Catalunya au nom de la CRPM durant l’audition au 
Parlement européen sur le rôle des ARL dans le développement.  

• Décembre 2010 : Participation à l’atelier « Corée 2011 : l’efficacité de l’aide du point de vue des 
gouvernements locaux et régionaux » durant les Journées Européennes du Développement. 

• Mars 2011 : Préparation et participation à la conférence finale Platforma, représentation politique 
assurée par la présidence du groupe de travail.  

• Mars 2011 : Participation à la rédaction de la publication (60p) Platforma « Coopérations 
décentralisées pour le développement – Perspectives européennes », au sein de laquelle quatre 
projets portés par des Régions CRPM sont présentés.  

• Juillet 2011 : Rencontre avec le Commissaire Piebalgs à propos de la proposition de cadre financier 
pluri annuel pour 2014-2020 

• 2010-2011 : Participation politique (Catalogne) et technique (secrétariat général et PACA) aux 
diverses sessions du dialogue structuré en tant que porte parole des autorités régionales (Bruxelles, 
Budapest…). 

• 2010-2011 : Participation aux réunions techniques et aux comités de pilotage de Platforma : travail 
sur les futurs programmes de coopération au développement post 2013, réaction commune au Livre 
Vert sur le développement 2010-2011, travail sur l’amélioration des appels à projets 
« Développement ». 

Priorités pour 2011-2012 :  

• Le futur des programmes de coopération au développement de l’Union européenne post 2013 et la 
place des Régions dans ces programmes : travail à mener sur les futurs règlements européens, 
poursuite et mise en œuvre des décisions du Dialogue Structuré. 

• L’approche territoriale pour une meilleure efficacité de l’aide : travail à mener avec Platforma. 

• Suivi des propositions spécifiques qui sont en cours de préparation pour l’espace sud méditerranéen 
en lien avec la politique de voisinage. 
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• Suivi et soutien des propositions pour les actions externes de l’Union européenne dans le cadre de la 
négociation en cours sur le futur cadre financier pluri annuel (montants et place des ARL) 

2. VOISINAGE ET PARTENARIAT 

La CRPM participe depuis  leur lancement aux réflexions sur les rapports de l’UE avec son voisinage afin de 
prendre davantage en compte les collectivités territoriales dans la conception de nouveaux instruments à 
destination des Régions et pays frontaliers de l’Europe. La CRPM a proposé, dès 2008, de promouvoir une 
véritable politique de convergence aux frontières de l’Union. Cette proposition est d’autant plus d’actualité 
aujourd’hui dans un cadre tout à fait bouleversé et qui tardera encore à se stabiliser au sud. Les Régions de 
la CRPM affirment la nécessité, dans une Europe en crise, de coopérer davantage avec les espaces situés aux 
frontières de l’Union. C’est cette affirmation qui a conduit la CRPM à développer une approche élargie de 
l’Europe comme « aire géostratégique de 800 Millions d’habitants ».  

Rappel des propositions CRPM en 2010 : 

• Les Régions, en tant que niveau d’administration publique, ont vocation à participer davantage à la 
formulation et la mise en œuvre des politiques publiques du voisinage et du partenariat avec la 
Russie. Leur expérience des projets de coopération, menés dans le cadre de politique européenne de 
voisinage et partenariat 2007-2013, et surtout leur rôle d’acteurs publics de terrain -capables de 
fédérer tous les acteurs du territoire et de porter une stratégie globale- les positionnent comme des 
acteurs clés d’un développement équilibré des pays partenaires de l’Union, à la croisée des 
préoccupations locales et de la « donne globale ». La territorialisation du voisinage et du partenariat 
passe notamment par une nouvelle gouvernance plus inclusive pour l’ensemble des acteurs 
politiques présents. 

• Dans la perspective d’une aire géopolitique « UE + voisinage/partenariat», un rapprochement entre 
la politique de voisinage et partenariat et la politique régionale européenne doit garantir à la fois la 
cohérence et l’efficacité du projet politique européen. C’est dans ce cadre que la CRPM s’est penchée 
sur le sens à donner à des approches macro régionales incluant les espaces du voisinage/partenariat. 

• Le respect de la diversité territoriale européenne constitue sans doute une des voies de sortie de crise 
et de renouvellement du projet européen. Cela permettra, en effet, de tenir compte de la 
gouvernance interne à chaque Etat mais également d’encourager de nouvelles dynamiques 
citoyennes, inscrites dans un cadre territorial qui fait sens pour les populations. Il est nécessaire, là 
aussi, de prendre en compte les Pays et Régions partenaires.  

Actions menées depuis octobre 2010 

• Novembre 2010 : Le secrétariat général de la CRPM a également pris une part active à la préparation 
de la conférence annuelle du programme « bassin Mer Noire  2007-2013 » sur l’échange 
d’expériences d’un bassin à l’autre sur différents aspects des politiques maritimes.  

• Avril 2011 : Etude menée sur « Cooperation in the Northern Area of Europe : Actors & Proposals for 
Actions » afin de mieux cerner les particularités de la coopération régionale dans le cadre de la 
Région Arctique. Ce travail spécifique fait suite à celui mené au printemps 2010 sur la participation 
des Régions CRPM aux différents programmes ENPI (depuis la Russie jusqu’à la Méditerranée) et 
qui a permis un état des lieux de la participation régionale à la coopération transfrontalière aux 
frontières de l’Europe. Il s’inscrit également dans le cadre des propositions pour un rapprochement 
stratégique à opérer entre la CRPM et le Barents Regional Council suite à la 1ère réunion commune 
tenue en juin 2010.  

• Mai 2011 : Organisation d’une session de travail sur les liens EU – Russie dans le cadre de 
l’Assemblée générale de la Commission Mer Baltique de la CRPM. 

• Juin 2011 : Organisation d’une rencontre entre le SEAE (Service Européen d’Actions Extérieures) et 
des représentants des régions du nord de la Finlande, de la Norvège et de la Suède sur le futur du 
programme ENPI – CBC Kolarctique. 

• Juin 2011 : Préparation d’une position politique CRPM, alimentée par les Commissions 
géographiques concernées, suite à la publication de la communication de la CE sur « Une stratégie 



Note Technique du Secrétariat Général de la CRPM – Activités CRPM liées aux « Coopérations Externes » 2010-2011  

Référence CRPMNTP110039 A0 – Juillet 2011– p. 4 

nouvelle pour un voisinage en mutation », présentation et discussion à l’Assemblée générale de la 
CRPM. Celle-ci approfondira les propositions déjà formulées en 2010. 

• Juillet 2011 : Préparation avec les Régions Tanger Tétouan, PACA et le PNUD du séminaire 
« Régionalisation en Méditerranée ». Les thèmes suivants sont abordés en présence de personnalités 
et experts des Régions et organismes internationaux et méditerranéens : Régions et régionalisation, 
la gouvernance régionale, la planification stratégique ainsi que l’approche en réseaux et le partage 
des connaissances.  

• 2010-2011 : Rencontres avec la représentation permanentes de la France, avec la Commission 
européenne et avec le SEAE pour présenter les positions CRPM  relatives au voisinage et au 
partenariat pour l’après 2013.  

• 2010-2011 : Travail sur la place des Régions dans la gouvernance méditerranéenne et réflexions sur 
les rapprochements à effectuer entre les divers programmes de coopération territoriale interne et 
externe au sein de cet espace, dans le cadre du projet MedGovernance. 

Travaux à poursuivre avec les Commissions géographiques concernées :  

• Approfondissement spécifique des propositions relatives au voisinage et au partenariat en fonction 
des différentes réalités des Commissions géographiques de la CRPM ; 

• Renforcement de la participation de la CRPM au sein de l’ARLEM (Assemblée régionale et locale 
euro-méditerranéenne) ; 

• Participation aux travaux de la Conference of Regional and Local Authorities of the Eastern 
Partnership; 

• Rapprochement CRPM/Regional Barents Council ; 

• Travaux à mener sur les futurs règlements ENPI. 

3. RESEAUX GLOBAUX  

FOGAR 

La globalisation des échanges s’accompagne de l’émergence du fait régional. Le séminaire, organisé par la 
CRPM en juin 2006 aux Açores sur les Régions et la mondialisation en initiant un partenariat avec les 
Nations unies, a affirmé pour la première fois que les Régions devaient être des acteurs à part entière du 
développement et a revendiqué une nouvelle gouvernance mondiale intégrant les besoins et les initiatives 
des territoires. Ce travail s’est poursuivi dès lors à travers la création du FOGAR dont la CRPM est membre. 
Dorénavant, il se dénomme « Organisation Régions Unies / FOGAR ». 

Depuis 2010, le travail s’est focalisé autour de la sécurité alimentaire (groupe de travail porté par la Région 
Basse-Normandie) en liaison avec la FAO notamment, sur le rôle des Régions en matière de changement 
climatique (voir information sur nrg4SD) et sur la notion d’approche territoriale du développement et la 
promotion d’une politique globale de cohésion territoriale -seule à même d’unir davantage les peuples dans 
un contexte de globalisation accélérée et de permettre d’atteindre un développement plus équilibré et 
durable. L’ORU FOGAR invitera en décembre 2011 à Genève l’ensemble des acteurs mondiaux en charge 
des politiques de développement pour débattre et trouver des solutions innovantes face aux limites des 
mécanismes actuels de l’aide internationale.  

Le travail de la CRPM relatif à la reconnaissance politique des Régions en tant qu’acteurs majeurs du 
développement, traduit de manière concrète dans l’approche territoriale, doit être relayé sur la scène globale 
afin de pouvoir devenir une réalité au service de tous les territoires dans leur diversité. A ce jour, l’Union 
européenne (Commission plus Etats membres) représente encore plus de 55% de l’aide publique au 
développement, elle est donc un acteur majeur du jeu international qui doit contribuer à porter cette vision 
participative des ARL dans le développement. L’Europe est également le seul espace qui intègre de manière 
formelle les ARL dans sa gouvernance, ses programmes, ses financements. Bien entendu, le système est loin 
d’être parfait mais il a le mérite d’exister. Il est donc dans l’intérêt de la démarche de l’ORU FOGAR que 
l’UE renforce sa prise en compte des ARL (travail porté par la CRPM). Il est également positif que l’ORU 
FOGAR, à travers son travail au niveau global, apporte de nouveaux arguments pour une approche 
territoriale et contribue à cette vision initiée par les Régions européennes.  
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ORGANISATIONS ET RESEAUX MARITIMES 

Les questions maritimes incluent une dimension internationale importante. De ce fait, la CRPM est présente 
dans les organisations ou réseaux internationaux actifs sur les sujets maritimes qui la concernent : 

• Juin 2011 : Organisation d’un débat spécifique au Parlement européen à l’initiative de la CRPM sur 
la surveillance maritime et les gardes côtes européens.  

• Dans le cadre de la Sécurité Maritime et des questions de pollution en mer, la CRPM qui dispose 
d’un statut d’observateur au FIPOL1, prépare un séminaire prévu au Parlement européen en 
décembre 2011 sur les questions d’indemnisation des dommages écologiques dans le cadre de son 
initiative « Erika 4 » sur la sécurité maritime. La CRPM s’implique également actuellement sur la 
question de la gestion des déchets des navires et l’application de la convention Marpol, en 
particulier en Méditerranée. 

• 2010-2011 : Concernant le thème des politiques maritimes et de la gouvernance, la CRPM travaille 
régulièrement, à la fois en tant qu’organisation globale et à travers ses Commissions Géographiques, 
avec les conventions régionales de l’OMI (Organisation Maritime Internationale). Avec l’OSPAR2, 
elle a organisé une session d’échanges spécifiques sur la sécurité maritime, avec HELCOM3 des 
échanges ont été menés sur la planification spatiale maritime et la gestion intégrée des zones 
côtières, pour la convention de Barcelone, HELCOM et OSPAR conjointement des discussions se 
sont tenues sur l’avenir de la politique maritime intégrée.  

• Janvier 2011 : Organisation d’un brainstorming politique spécifique sur l’avenir de la politique 
maritime intégrée et son articulation avec les bassins maritimes qui a réuni les conventions 
régionales de l’OMI, la Commission européenne et des Régions. 

• Mai 2011 : Réflexions autour d’une collaboration avec l’UEMOA4 sur le thème de la gestion intégrée 
des zones côtières.  

• 2010-2011 : Participation au projet EU4Seas du 7ème Programme Cadre, coordonnée par le CIDOB5 
qui porte sur le lien entre l’Union européenne et le multilatéralisme sub-régional dans quatre bassins 
maritimes : Méditerranée, Mer Caspienne, Baltique et Mer Noire.  

nrg4SD 

La CRPM fait partie du réseau des gouvernements régionaux pour un développement durable créé à 
Johannesburg en 2003. Elle suit les actions menées dans le cadre du réseau et en assure la trésorerie. 

La CRPM poursuivra sa participation aux travaux menés dans les différents réseaux et organisations en y 
portant son propre agenda européen, en fonction des priorités définies par les Régions membres durant 
l’Assemblée générale d’Aarhus (28/30 septembre 2011). 

                                                           
1 Fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
2 Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est 
3 Convention d'Helsinki, visant la protection de l'Environnement pour la zone de la mer Baltique, 
4 UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
5 Barcelona Centre for International Affairs 


