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RESUME
Les Autorités Locales jouent un rôle croissant dans les politiques de coopération au
développement contribuant ainsi à créer un cadre international plus complexe, dynamique et
efficace. Elles ont été progressivement reconnues par la communauté internationale comme des
parties prenantes politiques cruciales et responsables du renforcement du développement
territorial, des politiques de proximité et fournissant aux citoyens les services publics de base dans
des secteurs importants tels que la cohésion sociale, la durabilité et le développement
économique.
Conformément à ce rôle, des AL dans les pays développés, en particulier en Europe, ont
commencé à établir des relations de coopération avec leurs homologues dans les pays en voie de
développement, en signant des accords de partenariats focalisés principalement sur le
renforcement et l’amélioration de leurs capacités institutionnelles et opérationnelles. Cette modalité
de coopération, dite coopération décentralisée, est devenue un phénomène récurrent ces dix
dernières années, impliquant des milliers de villes et de régions partout dans le monde.
La Commission Européenne a souligné et reconnu le rôle des AL dans le processus de
développement, non seulement en termes de prestation de services, mais également en tant que
moteur du changement, de la prévention des conflits et du renforcement de la confiance1. Tout au
long des deux dernières décennies, la CE a développé divers programmes financiers ayant pour
but de subventionner ce qui pourrait être défini comme de la coopération décentralisée induite. La
CE continuera à encourager les AL dans le cadre de sa politique de coopération au
développement comme l’affirment le Programme pour le Changement2 et la Communication
conjointe « L’Europe dans le monde »3, en se focalisant sur les priorités qui seront adressées par
la Communication « Autorités Locales dans le développement » à paraître.
De plus, certains Etats Membres de l’UE ont récemment reconnu et réglementé la coopération
décentralisée comme faisant partie du cadre officiel de la coopération, et ont développé des
stratégies et des programmes pour encourager leurs AL à cet égard.
L’objectif principal de cette étude, qui couvre une période de cinq ans (2007-2011), est de fournir
une analyse des instruments financiers de la CE dans le domaine de la coopération décentralisée
ainsi que de donner une vue d’ensemble des stratégies et des instruments principaux de l’UE et de
ses Etats Membres en la matière. Les résultats des recherches menées ont permis de définir un
ensemble de recommandations se focalisant sur les bonnes pratiques, ayant pour but d’améliorer
la valeur ajoutée des futures initiatives de l’UE ainsi que leur complémentarité avec les stratégies
des EM.
La définition de la coopération décentralisée, fournie par la CE dans les Termes de Références de
ce contrat spécifique, a été utilisée aux fins de cette étude : « la coopération décentralisée est la
coopération au développement entre des Autorités Locales européennes et des Autorités Locales
de pays partenaires. »
L’expression d’AL est utilisée au sens large pour désigner des organismes publics directement ou
indirectement élus gouvernant au niveau sous-national et disposant, dans les limites d’un territoire
donné, comme défini par la loi, d’un degré d’autonomie par rapport au gouvernement central ainsi
que d’un ensemble de compétences pour fournir des biens et services publics aux citoyens. Les

1

Communication « Les Autorités Locales : des Acteurs en faveur du Développement ». COM (2008) 626 final, 8.10.2008.
2 Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des
Régions, « Accroitre l’impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement ». COM (2011) 637 final,
13.10.2011.
3 Communication conjointe au Parlement Européen et au Conseil, « L'Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le
financement de l'action extérieure de l'UE », COM (2011) 865 FINAL.
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Autorités Locales englobent une grande variété d’organismes publics à divers niveaux tels que les
municipalités, les communautés, les districts, les comtés, les provinces, les régions, etc.4
Parmi les six instruments financiers créés par l’UE pour canaliser l’aide externe pendant la période
financière 2007-2013, 9 programmes, aussi bien géographiques que thématiques, se focalisant sur
le renforcement des AL dans les pays partenaires, ont été analysés dans le chapitre 4. A cet
égard, gardant à l’esprit la définition de la coopération décentralisée mentionnée ci-dessus, 149
projets financés par ces programmes ont été identifiés et analysés, représentant une contribution
de la CE d’environ 138 millions d’Euros sur cinq ans (2007-2011). Ceci signifie, considérant les
fonds alloués par l’UE dans le cadre de sa politique de coopération au développement (une
moyenne d’environ 45.000 millions d’Euros par an) que la coopération décentralisée représente un
pourcentage minime (0,3%) du montant total. De plus, cette étude met en évidence que les AL ne
sont pas éligibles dans le cadre de certains programmes qui seraient au contraire très adaptés ou
bien qu’elles ne sont pas prises en considération comme c’est le cas dans la majorité des
programmes stratégiques d’aide bilatérale.
Les résultats de la recherche amènent à conclure que les projets de coopération décentralisée
financés par les programmes de la CE tendent à couvrir ce qui pourrait être défini comme étant
des initiatives « douces » visant à renforcer les capacités des AL (institutionnelles et
opérationnelles), à accompagner des processus (décentralisation et gouvernement local) et à
fournir des services. Les initiatives « dures », telles que le financement d’infrastructures, sont
limitées et en général liées à des initiatives pilotes. En ce qui concerne les secteurs d’intervention,
la gouvernance locale est principalement concernée, absorbant presque 50% des fonds de la CE.
Cependant, le secteur de l’environnement et du développement durable émerge comme étant un
sujet de plus en plus abordé au niveau local. L’Amérique Latine et les pays ACP sont les
principales zones géographiques d’intervention alors que l’Asie, malgré l’importance grandissante
de ses AL, est la région recevant le moins de fonds.
En ce qui concerne les modalités d’intervention, la CE opère principalement par le biais d’appels à
propositions, et exceptionnellement de subventions directes, pour financer des projets. Bien que
des modalités innovatrices de financement d’initiatives au développement, telles que l’ “appui
budgétaire” ou “trust funds”, n’aient pas été utilisées dans ce cadre, la coopération « sud-sud » et
de nouvelles formes de programmes de coordination, qui fournissent un soutien technique aux
projets financés, sont apparues comme les nouvelles modalités à mettre en évidence. 24 projets
ont été identifiés comme constituant des bonnes pratiques et ont été analysés. Leur valeur ajoutée
ne tient pas aux services fournis ou aux infrastructures installées mais dans leur capacité à
augmenter le savoir et le savoir-faire, ainsi qu’à enrichir l’expérience des AL, en terme de
capacités institutionnelles et opérationnelles. De tels projets renforcent l’agenda politique des AL
impliquées ainsi que la portée de leurs alliances locales, nationales et internationales, leur donnant
ainsi la force d’interagir avec d’autres niveaux de gouvernement, de défendre leurs intérêts et de
faire valoir leurs besoins (plaidoyer).
Le chapitre 5 fournit une vue d’ensemble des stratégies des EM de l’UE dans le domaine de la
coopération décentralisée. La première conclusion est que la coopération décentralisée est un
phénomène très riche, dynamique, innovateur et hétérogène, sujet à une évolution constante et
donc en proie à un état permanent de changement. Cependant, bien que la coopération
décentralisée existe dans un nombre significatif de pays mais ne constitue pas en soi une modalité
de fond, deux modèles principaux ont été identifiés. Le premier, prééminent dans les pays
d’Europe du Sud (France, Italie et Espagne) se caractérise par des AL hautement qualifiées et
4

Cette approche au concept d’AL et d’AAL a été publiée par la CE en vue de la Communication « Les Autorités Locales : des Acteurs
en faveur du Développement ».
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pourvues de pouvoirs en matière de coopération décentralisée et agissant dans un cadre reconnu
et même réglementé. Le second, commun aux pays d’Europe du Nord, se focalise sur une
coopération forte entre des Associations d’AL très professionnalisées et des gouvernements
centraux dans le domaine de la coopération au développement international.
La coopération décentralisée, dans de nombreux pays européens, est abordée comme une
politique publique. Elle est reconnue, voire même réglementée, par la loi soit comme étant une
compétence spécifique des AL, soit simplement comme un moyen de mettre en œuvre les
compétences de ces dernières de manière correcte. De plus, elle est d’habitude accompagnée
d’un budget spécifique considéré, dans le cadre de l’OCDE CAD, comme de l’aide publique au
développement, pesant ainsi pour chaque EM de l’UE sur le pourcentage alloué.
Le rapport met en évidence le manque de transparence dans la majorité des pays, où l’accès à
l’information concernant la coopération décentralisée est très limité. Ceci constitue un défi qui doit
être abordé malgré l’effort notable réalisé par les Associations d’AL, promouvant ce type de
coopération au développement, à fournir l’information, la formation et l’évaluation à leurs
partenaires et assumant un rôle actif de plaidoyer vis-à-vis de leurs EM, ou de la politique publique
de la CE en la matière.
Les forts liens historiques, économiques, culturels et sociaux que les AL des EM de l’UE
possèdent partout dans le monde garantissent le fait que la coopération décentralisée européenne
soit largement répandue. De plus, l’hétérogénéité est également la règle d’or en ce qui concerne
les secteurs d’intervention étant donné que ceux-ci correspondent aux compétences des AL qui
couvrent un vaste champ d’action.
Malheureusement, l’actuelle crise économique pourrait lourdement affecter ce phénomène en
réduisant les fonds alloués, en contraignant la participation des AL aux activités internationales et
en mettant sous pression l’engagement des citoyens envers l’objectif commun de solidarité.
Certaines conséquences sont déjà visibles, comme par exemple sous la forme d’une réduction
drastique, voire même d’une suspension, de l’engagement politique et économique de quelques
AL majeures envers la solidarité internationale et la coopération décentralisée. Du point de vue de
la coopération décentralisée, il serait souhaitable que les EM réagissent fortement à cette
situation, comme en France où le gouvernement central est en train de renforcer son engagement
avec les AL françaises ou encore en Finlande, en Suède et aux Pays-Bas où des expériences
réussies sont toujours promues.
La coopération décentralisée constitue un héritage européen, une stratégie politique visant à
promouvoir les intérêts et les valeurs des AL. Comme indiqué dans de nombreux pays, la valeur
ajoutée de la coopération décentralisée réside non pas dans les fonds que les AL peuvent allouer
ou mobiliser, mais dans les liens territoriaux qu’elles peuvent créer, renforçant ainsi le dialogue sur
le terrain avec les parties prenantes qui seront réellement indispensables au développement local.
Le chapitre 6 développe une comparaison entre les stratégies principales de la CE et des EM de
l’UE dans le domaine de la coopération décentralisée, mettant en évidence les neufs éléments
clés qui devraient être abordés afin d’améliorer et de renforcer ces stratégies :
1.

La dimension stratégique attribuée à la coopération décentralisée.

2.

Le cadre juridique encadrant les activités de coopération décentralisée.

3.

Les mécanismes de coordination et de complémentarité établis aux niveaux européen
et national afin d’améliorer la valeur ajoutée de la coopération décentralisée.

4.

Le pourcentage d’APD alloué aux initiatives de coopération décentralisée.

5.

Le mode opérationnel soutenant la coopération décentralisée.
9

6.

Le champ d’action géographique des initiatives européennes de coopération
décentralisée.

7.

Le type de projets financés dans le domaine de la coopération décentralisée.

8.

Les principaux secteurs d’intervention.

9.

Le renforcement des mécanismes de transparence et de responsabilité dans le cadre
des stratégies de coopération décentralisée.

Pour conclure l’étude, et se basant sur ces 9 principaux éléments, un ensemble de 22
recommandations est présenté afin d’accroître la valeur ajoutée des stratégies de la CE et des EM
de l’UE dans le domaine de la coopération décentralisée. Le but étant de renforcer la
complémentarité entre les approches politiques et opérationnelles, et de fournir des lignes
directrices claires en vue d’une amélioration des instruments futurs établis par le Cadre Financier
de l’UE 2014-2020.
Il convient de souligner que ces recommandations sont issues des résultats de la recherche
menée à partir de l’analyse des divers programmes de la CE concernés, des données relatives
aux projets identifiés comme étant des meilleures pratiques, de l’information publiquement
accessible concernant les stratégies des EM de l’UE dans ce domaine, ainsi que de l’information
fournie par les gouvernements centraux et les associations des AL.

1. INFORMATIONS GENERALES
La coopération internationale n’est plus seulement une affaire d’Etats ou d’organisations
internationales. De nombreux acteurs sont apparus ces dernières années en jouant un rôle
croissant et significatif. Organisations de la société civile, universités, entreprises, autorités locales
et régionales entre autres, ont contribué à créer un système plus complexe, dynamique et efficace
basé sur la construction de partenariats.
Les Autorités Locales (AL) devraient jouer un rôle décisif en matière de développement en tant
qu’o organismes publiques cruciaux, responsables du développement de politiques de proximité et
fournissant des services centraux aux citoyens dans les domaines de la cohésion sociale, de la
durabilité et du développement économique. La décentralisation, le gouvernement local, la
subsidiarité, la gouvernance locale et les politiques urbaines sont devenus des concepts pertinents
pour l’ordre du jour national et international. De nombreuses organisations internationales et
bilatérales ainsi que des programmes multilatéraux ont adopté, comme but principal, le
renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des AL.
En accord avec leur rôle de plus en plus important, des AL de pays développés, principalement en
Europe, ont commencé à établir des relations de coopération avec leurs homologues dans les
pays en voie de développement. Ceci se faisait initialement par le biais de jumelages, suivant des
modèles verticaux, en transférant des ressources et fournissant de l’assistance technique. Plus
récemment, ces relations de coopération ont pris la forme de pratiques horizontales, créant des
partenariats qui ont pour objectifs l’assistance mutuelle, l’échange d’expériences et le partage de
savoirs. Ce type de coopération, définie comme coopération décentralisée, est un phénomène
émergent impliquant des milliers de villes et de régions dans le monde entier.
La Commission Européenne a reconnu cette situation en reconnaissant le rôle des AL dans le
processus de développement, non seulement en termes de prestation de services, mais
également en tant que moteur du changement, de la prévention des conflits et du renforcement de
la confiance5. Tout au long des deux dernières décennies, la CE a développé divers programmes
financiers ayant pour but de subventionner ce qui pourrait être défini comme de la coopération
décentralisée induite. Ces programmes ont été très importants pour améliorer la qualité et
renforcer l’impact des pratiques existantes. Les AL ont gagné en efficacité dans la gestion de leur
5

Communication « Les Autorités Locales : des Acteurs en faveur du Développement ». COM (2008) 626 final, 8.10.2008.
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propre réalité par le biais de leur participation à des projets financés par ces programmes. Elles
ont acquis de l’expérience et ont accédé aux meilleures pratiques qui leur ont permis de
développer davantage leurs propres politiques innovatrices et stratégiques. Ceci en retour a
renforcé leurs capacités à opérer sur la scène internationale, leur donnant ainsi accès à de
nouvelles ressources et opportunités.
De plus, certains Etats Membres ont récemment reconnu et réglementé la coopération
décentralisée en l’intégrant dans un cadre officiel de la coopération. Ils ont également développé
des stratégies et des programmes pour soutenir les autorités locales dans ce domaine.
Les autorités locales continueront à jouer un rôle dans la future politique de coopération au
développement de l’Union Européenne. Le programme pour le changement6, qui donne le cadre
stratégique de la coopération au développement de l’UE pour la prochaine période financière
2014-2020, les considère comme des acteurs clés dans la réalisation de deux objectifs principaux
proposés : 1) Démocratisation, droits de l’homme et bonne gouvernance ; 2) Croissance inclusive
et durable pour un développement humain.
Comme souligné par le Dialogue Structuré entre la Commission Européenne, les Organisations de
la Société Civile (OSC) et les AL des Etats Membres de l’UE et des pays partenaires, qui s’est
tenu entre 2010 et 2011, il est impératif que soient prises en considération les leçons, apprises
durant les cinq dernières années, de mise en œuvre de projets, ainsi que de capitaliser sur le
savoir acquis afin de mieux définir les programmes futurs. De plus, les recommandations faites par
la communauté internationale dans le domaine de l’efficacité de l’aide devraient être prises en
compte. Il est indispensable d’harmoniser les efforts, de diviser le travail et de viser à une
meilleure coordination et complémentarité entre les programmes financés par les différents
bailleurs de fonds, en particulier dans le domaine de la coopération décentralisée.

1.1. Vue d’ensemble de la dimension européenne du concept de
coopération décentralisée
Le concept de « coopération décentralisée » reste un concept évolutif, et une définition commune
entre le monde académique, les experts et les opérateurs doit encore être adoptée. Dans les
dernières décennies, ce concept a été compris comme la pratique de la coopération au
développement menée par des acteurs indépendants des gouvernements centraux (OMG, AL,
Universités, etc.). Récemment, il apparaît principalement lié à la notion de partenariat entre les AL
dans le domaine de l’aide publique.
Dans le cadre des instruments financiers européens, la notion de coopération décentralisée
apparaît pour la première fois en 1989 à l’article 12 de la Convention de Lomé IV. En 1992, une
ligne budgétaire spécifique7 est créée mais ce n’est qu’en 1998 que le premier règlement8 est
publié et fournit la première base légale spécifique.
En effet, le concept de coopération décentralisée était simplement une approche à la coopération
au développement qui « plaçait les agents au centre de la mise en œuvre et poursuivait donc le
double objectif de faire correspondre les opérations aux besoins et de les rendre viables. » Il était
conçu comme une approche particulière à la coopération, une nouvelle modalité, plutôt qu’un autre
instrument finançant des petits projets locaux.
Le Règlement sur la Coopération Décentralisée datant de 1998, modifié en 20049, étend la portée
du concept10. Ensuite, le Règlement établissant un instrument financier pour la coopération au
6

Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des
Régions, « Accroitre l’impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement ». COM (2011) 637 final,
13.10.2011.
7
Dans le cadre du Règlement du Conseil (CEE) Nº 443/92 du 25 Février 1992 sur l’assistance financière et technique aux pays en voie
de développement en Asie et Amérique Latine et en coopération économique avec ceux-ci.
8
Règlement (CE) nº 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée.
9
Règlement (CE) n° 625/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 prorogeant et modifiant le règlement (CE) n°
1659/98 relatif à la coopération décentralisée
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développement11 (ICD) de 2006, adopté dans le cadre du Consensus Européen12, a introduit des
modifications remarquables, entre autres abrogeant le Règlement du Conseil sur la coopération
décentralisée. Dans le cadre de l’ICD, le Programme Thématique « Acteurs Non-Etatiques et
Autorités Locales en Développement » établit un nouveau scénario, en se focalisant sur deux
types différents d’opérateurs et non plus sur la coopération décentralisée comme modalité. C’est à
cette occasion que la CE établit pour la première fois une différence entre les Acteurs NonEtatiques et les Autorités Locales, créant également deux lignes budgétaires séparées.
Depuis la création de l’ICD, alors que le rôle des autorités locales dans la coopération au
développement est fortement reconnu et renforcé, la coopération décentralisée, comprise comme
partenariat entre les AL de l’UE et les AL dans les pays partenaires, est souhaitable mais ne
constitue pas un objectif principal.
Au-delà des instruments financiers, la Commission Européenne a tenté de définir une nouvelle
approche du phénomène, en particulier dans la Communication « Les Autorités Locales : des
Acteurs en faveur du Développement »13. Le concept de coopération décentralisée est utilisé ici
«pour décrire l'aide financée par des fonds publics et privés et fournie par des autorités locales,
des réseaux et d'autres acteurs locaux ».14
Bien que la CE fait un lien entre la coopération décentralisée et le partenariat entre autorités
locales, elle continue à placer les AL et les acteurs locaux (société civile) au même niveau.
Le Parlement Européen a également tenté de clarifier cette problématique. Le Rapport Shapira15
souligne l’importance de la gouvernance locale et du rôle des AL comme agents du
développement. Et il considère « important de faire une distinction claire entre le rôle spécifique
des autorités locales et celui des acteurs non-étatiques, en termes de sphères de compétences,
légitimité et contrôle démocratique, expérience en matière de gestion des affaires locales et
implication dans la mise en œuvre des politiques publiques ».
Tout comme pour la CE, cette approche du concept de coopération décentralisée, inhérente au
rapport, est nettement liée à la notion de partenariat entre AL. Cependant, elle ne fournit pas une
définition claire. De plus, elle se réfère toujours au concept proposé par la Convention de Lomé IV
de 1989.
Entre-temps, le Comité des Régions a abordé la question à maintes reprises. Dans son Avis sur la
Coopération décentralisée dans la réforme de la politique du développement de l'UE16, la notion
est définie comme « … coopération internationale menée par les collectivités territoriales
européennes (telles que définies par la législation respective des États membres) sous la conduite
de leur exécutif démocratiquement élu et mobilisant les forces vives de leur territoire, entités
distinctes à la fois du pouvoir central de l'État et de la société civile. »
Parmi les Etats Membres de l’UE, la France, l’Espagne, l’Italie, la Hollande et la Suède, entre
autres, tendent à suivre l’approche du partenariat.
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L’Article 3 affirme que “Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont
les acteurs de la coopération décentralisée de la Communauté ou des pays en développement, tels que: pouvoirs publics locaux (y
compris municipaux), organisations non gouvernementales, organisations de populations autochtones, groupements professionnels et
groupes d'initiatives locaux, coopératives, syndicats, organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, organisations
locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées,
organisations de consommateurs, organisations de femmes ou de jeunes, organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et
scientifiques, universités, églises et associations ou communautés religieuses, médias, et toutes associations non gouvernementales et
fondations indépendantes susceptibles d'apporter leur contribution au développement. »
11
RÈGLEMENT (CE) No 1905/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006
12
Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du
Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen»
OJ C 46, 24.2.2006. Voir les points 16 et 87.
13
COM (2008) 626 final, 8.10.2008.
14
Page 3, Communication “Les Autorités Locales : des acteurs en faveur du changement”, COM (2008) 626 final, 8.10.2008.
15
Résolution du Parlement Européen du 15 Mars 2007 sur les autorités locales et la coopération au développement.
16
Avis du Comité des régions sur la «Coopération décentralisée dans la réforme de la politique du développement de l'UE» (2006/C
115/09).
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La « Commission Nationale de la Coopération Décentralisée”17 (CNCD) comprend la coopération
décentralisée dans le cadre de l’action internationale des autorités territoriales, reconnue et
réglementée par la loi, avec un accent particulier sur le partenariat-aide, considérant cette aide
comme publique. L’accent est mis sur le concept de partenariat entre des collectivités territoriales
françaises (municipalités, départements et régions, consortiums, agglomérations, etc.) et des
collectivités territoriales étrangères éligibles dans le cadre de l’Aide publique au développement.
De plus, le CNCD souligne et promeut la capacité des collectivités territoriales à mobiliser et
articuler les Organisations de la Société Civile (OSC).
En Espagne, le concept de coopération décentralisée est également lié au partenariat entre les
AL, mais certaines institutions, telles que l’Observatoire de la Coopération Décentralisée UE-AL et
la Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP), tendent à lui ajouter la notion de
public, le classifiant ainsi comme coopération décentralisée publique.
Le modèle danois de coopération internationale municipale mérite également d’être analysé étant
basé sur les partenariats internationaux et se focalisant en particulier sur le renforcement des
gouvernements locaux. Ce modèle est valable pour tous les types de partenariats entre AL, y
compris ceux réalisés dans le cadre d’actions de coopération au développement.

1.2. Le concept proposé pour cette mission
Aux fins de la présente étude, la définition de la coopération décentralisée utilisée sera celle
fournie par la CE dans les Termes de Références : « La coopération décentralisée est la
coopération au développement entre des Autorités Locales européennes et des Autorités Locales
des pays partenaires. ».

1.3. Les protagonistes de la coopération décentralisée
Les protagonistes de la coopération décentralisée sont les Autorités Locales (AL). Il est important
de préciser que le concept d’AL utilisé par la présente étude inclut les autorités locales ainsi que
les associations nationales, régionales, continentales et internationales d’Autorités Locales (AAL).
L’approche suivante du concept d’AL et d’AAL a été fournie par la CE dans le document d’analyse
préparant la Communication sur « Les Autorités Locales dans le développement »18.

17

www.diplomatie.gouv.fr/cncd.
Le document d’analyse « Les Autorités Locales dans le développement » ne représente pas la position officielle de la Commission
Européenne.
18
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Qu’entendons-nous par AL et AAL ?
L’expression d’AL est utilisée dans son sens le plus large pour désigner toute institution publique élue
directement ou indirectement au niveau national et possédant, au sein d’un territoire donné, en vertu de
la loi, un certain degré d’autonomie par rapport à l’administration centrale, et un ensemble de
compétences lui permettant de fournir des
biens et des services publics aux citoyens. Cette définition englobe une grande variété d’institutions
publiques à des niveaux différents, à savoir municipalités, communautés, districts, comtés, provinces,
régions, etc.
Comme indiqué ci-dessus, les AL varient en fonction d’un certain nombre de paramètres : taille de la
population, nombre d’instances dans le système d’administration local, collectivité urbaine ou rurale,
mandats et fonctions, ressources humaines et financières, liens avec les institutions traditionnelles,
degré de représentativité et de responsabilité descendante, et arrangements financiers.
Les associations d’autorités locales (AAL) désignent des organisations faîtières basées sur une
affiliation, ayant une représentativité à un niveau national, régional, continental et international, et
comportant un organe permanent établi sous la forme d’une entité autonome en vertu de la législation
en vigueur dans le pays d’enregistrement.

2. Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de fournir une analyse détaillée des instruments financiers de
la CE dans le domaine de la coopération décentralisée ainsi que de donner une vue d’ensemble
des stratégies et instruments principaux de l’UE et de ses Etats Membres. A partir des résultats de
la recherche, et avec un accent sur les meilleures pratiques, un ensemble de recommandations
sera défini afin d’augmenter la valeur ajoutée des initiatives futures de l’UE et leur complémentarité
avec les stratégies des EM.
La mission a été divisée en quatre objectifs spécifiques :

·

Identifier les principales tendances du soutien de la CE à la coopération décentralisée durant
les cinq dernières années (2007-2011) à partir d’une analyse des programmes thématiques,
régionaux et bilatéraux de la CE et des projets les plus pertinents qu’ils ont financés.

·

Donner une vue d’ensemble et identifier les principales tendances des stratégies, politiques et
programmes des EM dans le domaine de la coopération décentralisée, en analysant les
principales expériences et pratiques ainsi que les modalités d’intervention.

·

Comparer les principales tendances de la CE et des EM dans ce domaine en fournissant les
éléments clés pour améliorer la coopération décentralisée européenne.

·

Fournir des recommandations à la CE, en partant de la capitalisation des résultats de la
recherche, afin d’améliorer la valeur ajoutée des initiatives futures de l’UE et leur
complémentarité avec les programmes des EM.

3. Approche et Méthodologie
La mission a été réalisée suivant la structure des objectifs spécifiques définis par les Termes de
Références.
Dans le but d’observer les tendances principales et de suivre une approche d’analyse des
politiques, l’étude identifie les stratégies principales formulées par les opérateurs publics (CE et
EM) concernant les thèmes, les couvertures géographiques, les affectations budgétaires et les
modalités d’intervention. De même, les projets les plus pertinents financés par la CE ont été
analysés. Enfin, après avoir comparé les résultats de la recherche, des recommandations sont
14

faites sur comment améliorer la valeur ajoutée des programmes et instruments de la CE soutenant
la coopération décentralisée durant la prochaine période cadre et comment assurer une
complémentarité avec les stratégies des EM.

3.1. Identification des principales tendances observées à partir de
l’analyse des programmes et des projets les plus pertinents financés
par la CE dans le domaine de la coopération décentralisée.
La première étape a consisté en l’identification, la création d’une liste ainsi que l’analyse des
programmes géographiques (bilatéraux et régionaux) et thématiques pour la période 2007-2013
qui traitent de coopération décentralisée dans le cadre des différents instruments de coopération
au développement de l’UE.
L’analyse de chaque programme suit toujours la même structure analytique.

Information générale
Nombre de projets de CD

Budget de la CD (% sur le total)

Taille et durée des projets

Modalité d’intervention (appel à subventions, aide
budgétaire…)

Catégorie de projet (soutien aux AL, soutien aux Type de projet (renforcement
associations d’AL, coopération sud-sud)
prestation de services, mixte)

des

capacités,

Sujets pertinents
Thèmes

Numéro

Budget

Gouvernance locale
Environnement et durabilité
Développement économique
Education, culture et affaires sociales

Informations géographiques
Région

Numéro

Budget

Amérique Latine
Asie
ACP
Voisinage
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Informations sur le partenariat
Rôle dans les projets
Chef de file

Informations géographiques
UE-27

Pays à Revenu Moyen

PMD

Partenaire exécutif (OSC)
Partenaire

Les informations obtenues à partir de l’analyse de chaque programme ou instrument financier de
la CE ont été insérées dans un modèle général, divisé en trois sections, correspondant aux
programmes thématiques, régionaux et bilatéraux. Ceci a contribué à identifier les principales
tendances en résumant et regroupant lesdites informations.
Les informations ainsi obtenues ont été recoupées, autant que possible, avec l’analyse des
Evaluations à Mi-Parcours et Finales des Programmes, du ROM (Suivi axé sur les Résultats) et
d’un document fourni par la CE intitulé “Overview of the EC support in the area of decentralised
cooperation”.
Pour chaque programme, une vue d’ensemble des projets financés les plus pertinents (considérés
comme meilleures pratiques) a également été préparée suivant la structure analytique suivante :
objectifs et principes stratégiques (relatifs aux objectifs des programmes et aux politiques à
améliorer), objectifs opérationnels (capacités à améliorer), parties prenantes et bénéficiaires (à
renforcer), activités (relatives aux objectifs), impact, résultats et budget (y compris la gestion).
De plus, afin d’identifier les meilleures pratiques, une attention particulière a été portée aux
résultats suivants des projets :


Renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des AL.



Contribution à la formulation de politiques publiques et gouvernance à plusieurs niveaux.



Facilitation d’échange d’expériences et
méthodologies et meilleures pratiques.



Promotion de la participation des AL dans la coopération au développement.

de

savoir-faire,

dissémination

des

leçons,

L’identification des meilleures pratiques a été réalisée sur la base des évaluations des
programmes existants et par le biais d’entretiens directs avec les gestionnaires de projets.
De plus, les documents suivants ont été analysés :

•

Projet soumis et approuvé par la CE, rapports techniques et financiers (annuel, intermédiaire et
final), Programmation Annuelle Opérationnelle (le cas échéant), ROM (le cas échéant) et
évaluation (le cas échéant). Les informations ainsi obtenues ont été insérées dans une Grille
d’Analyse de Projet.

•

Les rapports agrégés pour chaque Programme (par exemple le Rapport Consolidé du
Programme Urb-Al III).

L’étude a été menée partiellement auprès des bureaux de DEVCO-EuropeAid à Bruxelles et
partiellement du lieu de résidence des experts.
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3.2. Vue d’ensemble des stratégies, politiques et programmes des EM
dans le domaine de la coopération décentralisée.
Afin d’obtenir une vue d’ensemble effective des stratégies de coopération décentralisée des 27 EM
de l’UE et de la Croatie (pays adhérents), l’équipe d’experts a tenté d’obtenir l’information la plus
homogène possible sur chaque pays. A cet égard, trois sources d’information ont été prises en
compte :

- Bibliographie (générale et pour chaque pays) fournie par les membres de l’équipe, la
CE, Platforma et l’Observatoire de la Coopération Décentralisée UE – Amérique Latine.

- Informations officielles disponibles en ligne.
- Informations fournies par les Ministères des Affaires Etrangères et les Associations d’AL
nationales (lesdits Ministères et Associations des 27 EM de l’UE et de la Croatie ont été
contactés.)
Un document de stratégie pays a été élaboré pour chaque pays qui fournit les informations
suivantes :

- Cadre légal
- Pays prioritaires
- Thèmes prioritaires
- Budget alloué
-

Budget du gouvernement central

-

% du budget du gouvernement central alloué à la CD

-

Budget des AL

-

Type d’AL impliquées

-

Modalités d’intervention

Afin de fournir la vue d’ensemble requise, l’analyse s’est focalisée non seulement sur les stratégies
du gouvernement central mais aussi sur les AL, en particulier les régions, les villes principales et
les AAL nationales.

3.3. Comparaison des principales tendances de la CE et des EM dans ce
domaine.
Après avoir comparé les principales stratégies de la CE et des EM dans ce domaine, l’étude
présente une liste des éléments clés qui pourraient améliorer la coopération décentralisée
européenne.

3.4. Recommandations à la CE en vue d’améliorer la valeur ajoutée des
futures initiatives de l’UE et leur complémentarité avec les programmes
des EM.
Partant de la capitalisation des résultats de la recherche effectuée et après avoir développé la liste
des éléments clés fournis par le chapitre 6, le rapport présente à la CE un ensemble de
recommandations dans le but d’améliorer la valeur ajoutée des futures initiatives de l’UE dans le
domaine de la coopération décentralisée ainsi que leur complémentarité avec les programmes des
EM de l’UE.
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4. Les principales tendances du soutien de la CE à la
coopération décentralisée.
La Commission Européenne a été l’un des premiers organismes internationaux à soutenir la
coopération décentralisée dans le cadre de ses politiques de coopération. Des programmes tels
que Med Urbs, URB-AL ou AsiaURBS dans la moitié des années 90 ont été déterminants et la CE
a par la suite amélioré et augmenté son soutien à ce mode de coopération au travers de différents
types d’instruments.

4.1. Structure des programmes de la CE soutenant la coopération
décentralisée.
L’Union Européenne a créé six instruments financiers pour canaliser l’aide externe pendant la
période financière 2007-2013 :

- Instrument de Coopération au Développement (ICD)19.
- Instrument d'Aide de Préadhésion (IAP)20.
- Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP)21.
- Instrument financier pour la Promotion de la Démocratie et des Droits de l'Homme dans le
monde (IPDDH)22.

- Instrument de Stabilité23.
- Instrument relatif à la Coopération en matière de Sûreté Nucléaire24.
Ces instruments sont complétés par le Fond Européen de Développement25, qui bien que ne
faisant pas partie du budget de l’Union Européenne, est cependant géré par la Commission
Européenne.

19

Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de
financement de la coopération au développement.
20
Règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)
21
Règlement (CE) No 1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales
instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.
22
Règlement (CE) n o 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la
promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde.
23
Règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité
24
Règlement (Euratom) No 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté
nucléaire.
25
Le 10ème FED (2008-2013) est régi par l’Accord de Partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.
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Dans le cadre de chaque instrument ou fond, des programmes géographiques et thématiques sont
développés.
Les Programmes géographiques « couvrent la coopération dans des domaines utiles avec des pays et
26
régions partenaires déterminés selon une base géographique ». Ces zones géographiques sont : les
pays ACP, l’Amérique Latine, l’Asie et les pays du Voisinage (pays méditerranéens et d’Europe de
l’Est).
Dans le cadre de programmes géographiques, la programmation et la répartition des fonds sont
définies par des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels pour chaque
pays partenaire (aide bilatérale) ou région (programmes régionaux).
Les Programmes thématiques sont ceux couvrant « un domaine d'activité spécifique présentant un
intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie, ou des activités de
coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ». De tels programmes
devraient être « compatibles avec les actions financées dans le cadre de programmes
géographiques, auxquelles elles viennent s'ajouter et apporter une plus-value »27. La
programmation et la répartition des fonds sont définies par des documents de stratégie
thématiques.
En accord avec les objectifs de l’étude, tous les programmes géographiques (bilatéraux et
régionaux) et thématiques28 officiellement ouverts aux AL ont été analysés et dans ce cadre, ceux
finançant les projets de coopération décentralisée.
Pour des raisons opérationnelles et analytiques, les résultats de la recherche menée sont
présentés sous la forme d’un regroupement des programmes sur une base géographique
(bilatérale et régionale) et thématique :

26

Art. 5 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
27
Art. 11 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
28
Acteurs Non-Etatiques et Autorités Locales (ANE-AL), Programme Migrations et Asile, Programme sur la Sécurité Alimentaire,
Programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, dont l'énergie, et le Programme
Développement social et humain.
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- Programmes géographiques :
- Aide bilatérale : le programme FED - PARAD (Mali).
- Programmes Régionaux : l’ICD - Programme URB-AL, l’IEVP - Programme
CIUDAD, le Programme IEVP-CTF Hongrie-Slovaquie-Roumanie-Ukraine, le
Programme IEVP-CTF de la Mer Méditerranée, le Programme FED - ARIAL et le
Programme Facilité ACP-UE pour l’Eau.

- Programmes thématiques : l’ICD: Programme Acteurs Non-Etatiques et Autorités Locales
(ANE-AL) et le Programme thématique pour l'environnement et la gestion durable des
ressources naturelles, dont l'énergie (ENRTP).

4.2. Programmes géographiques.
4.2.1. Aide bilatérale.
Dans le cadre des programmes géographiques, l’aide bilatérale est celle fournie à un seul pays.
Ainsi, 135 Documents de Stratégie Pays (DSP)29 signés par l’UE avec différents pays (PRM et
PMD)30 ont été analysés. 24 d’entre eux incluent des priorités en lien avec le renforcement du rôle
des AL ainsi que de leurs capacités institutionnelles et opérationnelles. Grace à cette analyse, il
est possible de conclure que dans un cas seulement, celui du Mali, un programme subventionne
des activités de coopération décentralisée.
Ainsi, le programme PARAD (2005-2010) a eu pour but de soutenir des actions de développement
mises en œuvre par des autorités locales de l’UE et du Mali afin de promouvoir la décentralisation,
le dialogue social, les relations et la coopération entre les autorités locales, ainsi que la
participation de ces autorités à leur propre développement.
Le PARAD a financé, entre autres, 12 projets de coopération décentralisée impliquant des
autorités locales du Mali et de l’UE, pour un montant total de 1.871.798,18 Euros décaissés par le
biais d’un Appel à subventions lancé en 2008 (sur un total de 75 millions d’Euros disponibles pour
le programme en son entier). Le montant alloué aux projets de coopération décentralisée a donc
représenté seulement 2,6% du budget total du Programme et 0,3% du montant total alloué au Mali
par le 10ème FED.

29

Les Documents de Stratégie Pays sont préparés par l’UE en consultation avec les pays bénéficiaires, tout en impliquant leurs
gouvernements, des entités régionales et non-étatiques et autres bailleurs de fonds. Les documents de stratégie se basent sur une
analyse partagée des problématiques spécifiques régionales ou nationales, des contraintes et des besoins, qui aboutit à la définition
des secteurs nécessitant en priorité de l’assistance, en accord avec les plans de développement nationaux existants et les stratégies
nationales de réduction de la pauvreté. Ils incluent des Programmes Indicatifs Pluriannuels.
30
Pays à Revenu Moyen et Pays les Moins Développés.
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Dû probablement à des raisons historiques, tous les partenaires européens étaient Français (11
projets sur 12), un belge et un sénégalais (expérience triangulaire). La majorité des projets
financés étaient de petite envergure (en-dessous de 500.000€) et les thèmes généraux abordés
étaient principalement liés à la gouvernance locale (9 projets sur 12), au développement
économique (2) ainsi qu’à l’environnement et à la durabilité (1).

4.2.1.1. Conclusions.
Il n’est possible de tirer qu’une seule conclusion concernant la valeur de la coopération
décentralisée dans le cadre des programmes bilatéraux.

Malgré la dense réalité de partenariats entre les AL européennes et leurs
partenaires dans la majeure partie des pays partenaires relatifs, et le fait
que l’aide bilatérale pourrait constituer une base opportune pour soutenir
ce type d’initiative, la coopération décentralisée reste jusqu’à maintenant
limitée dans ce cadre.
4.2.2. Programmes régionaux.
Les programmes régionaux couvrent tous les pays dans une zone géographique d’intervention de
l’UE (pays ACP, Amérique Latine, Asie et les pays du Voisinage). C’est dans le cadre de ces
programmes que les instruments financiers incluant la coopération décentralisée ont été
développés de la façon la plus nette. Cependant, il est important de souligner que ceci ne signifie
pas que ces programmes soient les plus valables en terme de soutien aux AL.
Cinq programmes ont été identifiés comme étant pertinents aux fins de cette étude : un dans le
cadre de l’IDC ; UrbAL III ; deux dans le cadre de l’IEVP ; CIUDAD et CTF ; deux dans le cadre du
FED ; ARIAL et la Facilité pour l’Eau.

4.2.2.1. IDC. Programme URB-AL III.
Le but du Programme Urb-Al est de consolider et de promouvoir les processus et les politiques de
cohésion sociale au niveau territorial en Amérique Latine. La phase III du programme (2008-2011)
a subventionné 21 projets (44 millions d’Euros) et un projet d’Assistance Technique (6 millions
d’Euros).
Les projets financés par ce programme peuvent être considérés comme relativement importants
en termes de ressources allouées : la moyenne des subventions reçues est de 2.5 millions d’Euros
et la durée des projets est supérieure à 24 mois. Les projets se focalisent sur le soutien aux AL en
lien avec la cohésion sociale : 7 projets dans le domaine de la gouvernance locale ((17,8 M€/40%),
3 dans l’environnement et la durabilité (6,5M€/15%), 6 dans le développement économique
(12,4M€/28%) et 4 dans les affaires sociales (7,3M€/17%).
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Depuis sa création en 1995, URB-AL a toujours promu des activités de réseautage entre les AL
européennes et celles d’Amérique Latine. Etant donné que le but du programme est de promouvoir
l’échange d’expériences et le transfert de savoirs, le fait qu’une grande majorité de consortiums
gérant les projets de la troisième phase soit composée de partenaires provenant de différents pays
est très positif.
12 projets ont pour chef de file des AL européennes et 8 des AL d’Amérique Latine, et leur actions
ont un impact sur 80 territoires dans toute la région (Amérique Centrale, Région andine et
Amérique du Sud). Ainsi, l’architecture du programme facilite non seulement les échanges NordSud mais aussi Sud-Sud. En effet, 18 projets sur 20 incluent de la coopération Sud-Sud. Cette
forme de coopération est en plein boom en ce moment dans la région où certains pays tels que le
Brésil, le Chili ou la Colombie commencent à agir comme bailleurs de fonds. URB-AL a toujours
joué un rôle important dans ce domaine.
Enfin, le Programme est soutenu par un Bureau d’Orientation et de Coordination31 qui fournit de
l’assistance technique et de l’orientation stratégique afin d’assurer une bonne coordination et
opérabilité des projets. La singularité de cette structure réside dans le fait qu’elle est gérée et
cofinancée par un consortium composé entre autres d’AL (à l’exception d’une fondation
gouvernementale) sélectionné par le biais d’un appel à subventions.

Meilleures pratiques.
Après consultation des gestionnaires du Programme de la CE et du Bureau d’Orientation et de
Coordination du Programme (BOC), 6 projets32 ont été identifiés comme constituant des meilleures
pratiques :

- « Innovation institutionnelle au sein des gouvernements intermédiaires : la régionalisation
comme instrument clé pour promouvoir les démocraties de proximité. » Provincia de
Santa Fe (Argentine).

- « Les frontières touristiques. Cohésion, inclusion et développement social grâce au
tourisme durable. » Province de Frosinone (Italie).

- « La basura sirve ». Commune de Arezzo (Italie).
- « Gestion participative urbaine et territoriale : une clé pour la cohésion sociale et
territoriale. » Région Toscane (Italie).

- « EMIDEL. Développement local et émigration en Amérique Latine. » L’Hospitalet de
Llobregat (Espagne).
31
32

http://www.urb-al3.eu/
6 fiches de projet individuelles sont annexées au présent rapport.
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- « Politiques locales pour la prévention de la violence dans les zones urbaines. » Estado
de Pernambuco (Brésil).
L’effort notable réalisé par les AL dans le cofinancement des projets (la moyenne des six projets
est de près de 0,5 million d’Euros) démontre leur appropriation croissante. Par exemple, le
Gouvernement de la Province de Santa Fe (Argentine)33 a alloué plus de 700.000€ et celui de
Pernambuco autour de 300.000€.
Il est aussi intéressant de noter la diversité et l’hétérogénéité des AL participant au programme,
celui-ci n’étant plus seulement un cadre dédié aux grandes villes et régions mais également à
toute sorte d’AL : petites, moyennes ou grandes collectivités, villes capitales, zones urbaines et
rurales, régions périphériques ou zones métropolitaines.
Malgré le fait que les projets soient clairement gérés par des AL, d’autres organisations sont
également impliquées dans le dialogue telles que les universités, PME ou organisations
représentants les intérêts des citoyens.

URB-AL a été un instrument approprié pour renforcer et augmenter les
capacités institutionnelles et opérationnelles des AL en Amérique Latine.
Des activités visant à consolider des concepts tels que la planification
stratégique, les partenariats public-privé, les plans territoriaux et de
développement, la participation des citoyens, sont répandues et
possèdent une grande valeur.
Ainsi, le Programme a également contribué à lancer et consolider de nouvelles politiques
publiques dans certains domaines liés à une vision intégrale du concept de cohésion sociale. De
plus, il a renforcé les AL en leur permettant de rechercher et coordonner des activités de
coopération complémentaire avec d’autres niveaux de gouvernement.
Le but de ce Programme est de faciliter les échanges de savoir-faire, le transfert de savoirs, la
dissémination de leçons et de meilleures pratiques, ainsi que de capitaliser sur les expériences.
Afin que l’architecture des projets financés se focalise bien sur ces objectifs, le Programme
favorise des initiatives et fournit des moyens pour y arriver.
Enfin, il est important de souligner que URB-AL a été depuis 1995 un très bon exemple de
renforcement des capacités des AL à participer aux initiatives de coopération au développement
tout en notant leur approche stratégique à cet égard.

4.2.2.2. IEVP. Programme CIUDAD.
CIUDAD (2009-2013) vise à promouvoir la compréhension mutuelle, le dialogue et la coopération
entre les acteurs locaux au sein de l’UE et les pays partenaires de la région IEVP (Sud et Est). Le
programme a pour objectif l’amélioration des capacités des gouvernements locaux et régionaux en
matière de planification d’un développement urbain durable, intégré et sur le long-terme en utilisant
les principes de bonne gouvernance.
Aux fins de la présente étude, 17 projets sur les 21 que la CE a subventionnés, par le biais d’un
appel à subventions ont été analysés. Le montant alloué à ces projets (11.943.378€) représente
85,31% du budget total du Programme (14 millions €).
De plus, le Mécanisme d’Appui CIUDAD soutient les 21 projets subventionnés en organisant des
activités de renforcement des capacités, échange de savoirs et d’informations, amélioration et
développement de réseaux, visibilité et dissémination, etc.
33

Le projet URB-AL III mené par la Province de Santa Fe a été conçu de telle manière à renforcer le Plan Stratégique Provincial
(www.santafe.gov.ar/index.php/plan_estrategico_provincial/content).
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Contrairement au Programme URB-AL, CIUDAD se caractérise par le financement de projets de
petite et moyenne taille : 8 projets ont un budget total de moins de 0,5 million € et 9 entre 0,5 et 1,5
million €, un seul projet possède un budget de plus de 1,5 million €. Bien que le cofinancement
provienne principalement d’AL européennes, certains partenaires du Voisinage font des efforts
budgétaires considérables, en particulier ceux du Maroc et de la Tunisie, démontrant ainsi leur
intéressante capacité d’appropriation.
La majorité des projets sélectionnés se focalisent sur les problématiques environnementales (9)
malgré le fait que le montant alloué est plus conséquent dans les projets de gouvernance (6). 3
projets sont également mis en œuvre dans le domaine du développement économique.

En ce qui concerne la répartition géographique des projets, 7 sont mis en œuvre dans la région
Sud (3.644.301€), 6 à l’Est (3.395.399€) et 5 dans le Sud-Est (4.903.678€). La majorité des
partenaires impliqués sont des AL de l’UE (12 chefs de file et 22 partenaires) et parmi eux la
majorité sont originaires des pays du sud de l’UE (France, Italie et Espagne). En ce qui concerne
les partenaires non-UE, 6 sont chef de file et 17 participent comme partenaire.
Meilleures pratiques
En accord avec les indications fournies par les gestionnaires du Programme, 4 projets ont été
identifiés comme étant des meilleures pratiques :

- GOSPEL: « Gouvernance en matière de sport en tant que lien social ». Ville de Marseille
(France).

- SURE: « Energie Urbaine Durable dans la Région IEVP – Vers le Pacte des Maires ».
Ville de Friedrichshafen (Allemagne).

- SUSTOUR: « Une approche intégrée pour un tourisme durable ». Province de Venise
(Italie).

- « Gestion Optimisée des Déchets dans la Méditerranée ». Région Bruxelles-Capitale
(Belgique).
Plusieurs questions doivent être soulignées.
Les Programmes tels que CIUDAD (de même que URB-AL) sont indiqués pour renforcer ce qui
pourrait être défini comme les « compétences douces » des AL. La valeur ajoutée des projets
analysés ne tient pas aux services fournis, ou aux infrastructures installées, mais dans leur
capacité à augmenter le savoir et le savoir-faire dans le but d’améliorer les capacités
institutionnelles et opérationnelles des AL, c’est-à-dire leurs compétences politiques, stratégiques
et techniques. L’analyse montre également que ce type de projets renforce l’agenda politique des
AL impliquées (aux niveaux local, national et international) ainsi que la portée de leurs alliances
locales, nationales et internationales, les habilitant ainsi à interagir avec d’autres niveaux de
gouvernement (national) dans le but de défendre leurs intérêts et leurs besoins (plaidoyer).
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Les projets CIUDAD développent les capacités de communication et de
dissémination des activités des AL et les rendent visibles aux citoyens
habitant dans leur périmètre. Les principales parties prenantes sont
toujours impliquées (PME, Industrie, Universités, ONG, etc.).
Comme indiqué précédemment, les Programmes Régionaux sont un bon moyen pour promouvoir
la coopération Sud-Sud et la triangulation. Le Programme CIUDAD le démontre en pratique. De
plus, en observant les meilleures pratiques sélectionnées, on peut conclure que les AL
amélioreront leur capacité à participer aux initiatives de coopération au développement, en
s’engageant dans des projets de coopération décentralisée.
En ce qui concerne les résultats atteints, il est intéressant de noter que l’impact le plus important
dans tous les projets est le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des AL
impliquées.

4.2.2.3. Programme IEVP-CTF (Coopération Transfrontalière).
La CTF est une priorité clé de l’IEVP et vise à renforcer la coopération entre les Etats Membres de
l’UE et les pays partenaires tout au long de la frontière extérieure de l’UE par le biais de deux
types de programmes : des programmes relatifs aux frontières terrestres entre deux ou plusieurs
pays qui partagent une frontière commune, et des programmes multilatéraux couvrant un bassin
maritime.
Ainsi, 13 programmes de CTF (9 avec des frontières terrestres, 1 avec une route maritime et 3
avec un bassin maritime) ont été créés pour un financement total de 951 millions € sur la période
2007-2013. La spécificité de la CTF est qu’elle suit une approche inspirée des Fonds Structurels
de l’UE : programmation pluriannuelle, partenariat et cofinancement. La CTF est cofinancée par
l’IEVP et le Fond de Développement Régional Européen. Chaque programme possède son propre
budget, une structure de gestion commune (confiée à une autorité locale ou nationale sélectionnée
par tous les pays participant au programme en question), un cadre juridique commun et des
procédures de mise en œuvre.
Etant donné l’existence de ces spécificités, il a été décidé, dans le cadre de cette étude, d’analyser
un programme pour chaque typologie de programme de CTF : le programme Hongrie-SlovaquieRoumanie-Ukraine, comme étant le plus représentatif des programmes relatifs aux frontières
terrestres (montant total alloué : 68.638 millions €), et le programme de la Mer Méditerranée
montant total alloué : 200 millions €).

4.2.2.3.1. IEVP-CTF. Programme de la Mer Méditerranée.
Bien que la coopération transfrontalière constitue un cadre optimal pour la coopération territoriale
et la coopération décentralisée, et malgré l’existence de partenariats solides entre des AL dans
toute la région méditerranéenne, seulement 5 projets correspondant à la définition de la CD
adoptée par cette étude ont été financés par le Programme de la Mer Méditerranée jusqu’en 2011.
Le financement de l’UE de ces projets représente seulement 3,92% du budget total du
Programme. Cependant, ces projets bénéficient de budgets importants : 3 ont des budgets
supérieurs à 1,5 million € et 2 entre 0,5 et 1,5 million €. Ces projets sont de longue durée (4 durent
plus de 24 mois), tous sont menés par des AL européennes (originaires des régions éligibles dans
le cadre du Programme) et se focalisent sur des initiatives de renforcement des capacités dans
différents secteurs comme le montre le graphique ci-dessous.
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Enfin, de façon similaire aux cas des programmes URB-AL et CIUDAD mais sous un cadre
juridique different, l’Autorité de Gestion du Programme est une AL, la Région Autonome de
Sardaigne (Regione Autonoma della Sardignia).

4.2.2.3.2. IEVP-CTF. Programme Hongrie-Slovaquie-Roumanie-Ukraine.
L’objectif général de ce Programme CTF34 est de promouvoir les activités qui auront pour effet
d’accroitre la coopération sociale et économique entre les régions partageant une frontière
commune.
L’objectif général de ces programmes est d’intensifier et approfondir la coopération de façon
durable d’un point de vue environnemental, social et économique entre les régions de
Zakarpatska, Ivano-Frankivska et Chernivetska de l’Ukraine et les zones éligibles et adjacentes de
la Hongrie, Slovaquie et Roumanie.
Conformément aux critères prévus, 7 projets de CD ont été identifiés dans le cadre de ce
Programme, avec une allocation financière de la part de l’UE de 3.802.121,70 €, représentant
13,91% du budget total. Les projets sont principalement de petite et moyenne taille (la contribution
de l’UE ne dépassant jamais 1,5 million €) et de courte durée (inférieure à 24 mois).
La plupart des projets financés (5) s’occupent de renforcement des capacités alors que 2 se
focalisent sur la prestation de services. Comme le montre le graphique ci-dessous, la plupart des
projets s’orientent clairement sur les problématiques environnementales (6) alors qu’un seul
s’occupe d’affaires sociales.

Il est remarquable qu’un nombre plus élevé d’AL ukrainiennes agissent comme chef de file (4) que
d’AL européennes (3), alors que l’origine des partenaires est équilibrée (4 et 4).

34

http://www.huskroua-cbc.net/
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4.2.2.4. FED. Programme ARIAL.
L’objectif général du programme ARIAL (2007-2013)35, contracté par le Secrétariat ACP, est
d’améliorer la qualité de la gouvernance locale dans la région ACP. L’objectif spécifique est
d’améliorer la capacité participative des gouvernements locaux par le renforcement de leurs
organes représentatifs principaux : les Associations d’Autorités Locales (AAL) aux niveaux
national, régional et subcontinental.
Le Programme ARIAL est composé de deux volets. Premièrement, il vise à fournir une assistance
technique et un soutien opérationnel aux associations régionales et nationales d’autorités locales
afin de renforcer leur capacité à représenter efficacement les intérêts de leurs membres. Cette
assistance technique est fournie par le Consortium mené par VNG International, l’agence de
l’Association des Municipalités des Pays-Bas, par le biais d’un projet subventionné à hauteur de
5.125.618 €.
Deuxièmement, un projet de soutien pour la Plateforme ACP des Associations d’Autorités Locales
créée en 2011 vise à améliorer les flux d’informations relatifs aux politiques de développement de
l’UE vers les autorités locales dans les pays ACP, et à faciliter la participation directe de ces
dernières à la formulation de la politique de développement de l’UE. Cette Plateforme a été créée
par le biais d’un projet subventionné à hauteur de 1.026.000 €.
Les activités de la Plateforme sont organisées autour de ses trois rôles de représentation et
plaidoyer ; information et réseautage ; et soutien technique à ses membres. L’attente claire quant à
cette Plateforme est que le mécanisme représentatif de gouvernement local aux niveaux national,
régional et ACP-UE soit complété et consolidé.
Malgré le fait que le Programme ARIAL ne soit pas stricto sensu un programme de coopération
décentralisée, à l’exception de l’aspect de renforcement de la coopération Sud-Sud, il envisage la
coopération décentralisée au travers de l’assistance technique fournie par VNG International. La
Plateforme possède certainement un grand potentiel pour favoriser des initiatives de coopération
décentralisée, en tant que structure pertinente politiquement organisée, ainsi qu’une capacité
évidente à plaidoyer pour la région ACP.

4.2.2.5. FED. Programme Facilité pour l’Eau.
La Facilité ACP-UE pour l’eau a été créée en 2004 par le 9ème FED avec pour objectif principal de
fournir l’approvisionnement en eau et un assainissement de base au service des populations
pauvres, et en particulier d’améliorer la gouvernance en matière de gestion d’eau dans les pays
ACP.
Le 10ème FED a alloué 206 million € à la Facilité, répartis entre un mécanisme de pooling de
cofinancement de projets d’infrastructure en eau et système sanitaire de taille moyenne en accord
avec d’autres bailleurs de fonds européens et institutions finançant des activités de développement
(40 millions €), et trois Appels à Propositions : « Eau, Assainissement et Promotion de l'Hygiène
pour les Objectifs du Millénaire pour le Développement » (129 millions €), « Partenariats pour le
renforcement des capacités dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans les pays ACP »
(23 millions €), « Promotion des Objectifs du Millénaire pour le Développement : Assainissement
dans les zones pauvres périurbaines et urbaines dans les pays ACP » (14 millions €).
Les activités et les projets de coopération décentralisée se trouvent principalement parmi les
projets subventionnés par l’appel « Partenariats pour le renforcement des capacités ». Ainsi 11
projets ont été identifiés pour une allocation totale de l’UE de 6.443.072 millions €. Ce sont en
majorité des projets de petite et moyenne taille (inférieurs à 1,5 million €) mis en œuvre sur une
période supérieure à 24 mois. Ils sont tous menés par des AL européennes, et dans 3 cas par des
OSC agissant comme des partenaires d’exécution.
35 www.arial-programme.eu
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4.2.2.6. Conclusions.
64 projets (85,3 millions €) au total ont été analysés dans le cadre de programmes régionaux
(URB-AL, CIUDAD, IEVP CTF, ARIAL et Facilité pour l’Eau). L’allocation financière moyenne de
tous ces programmes à la coopération décentralisée est de 72% des fonds disponibles
considérant que certains d’entre eux, tels que URB-AL, ARIAL et CIUDAD, qui se focalisent sur la
coopération décentralisée, ont alloué 100% de leurs fonds à ce type de projets, et que les autres
programmes (IEVP CTF et Facilité pour l’Eau) ont une portée plus large. Ainsi, l’opposition est
substantielle entre d’un côté URB-AL (100%), ARIAL (100%) et CIUDAD (84%), et de l’autre côté
IEVP CTF (0,7%) et la Facilité pour l’Eau (3,1%).
Les projets sont généralement sélectionnés par le biais d’appels à propositions bien que 4 projets
aient été subventionnés par des subventions directes. En ce qui concerne le budget, la majorité
des projets possèdent un budget supérieur à 1,5 million € (27), certains ont un budget de taille
moyenne entre 0,5 et 1,5 million € (21) et quelques-uns inférieur à 0,5 million € (16). Presque tous
les projets ont une durée supérieure à 24 mois (63) à l’exception d’un projet dont la durée se situe
entre 12 et 24 mois. Aucun projet ne dure moins d’un an.
Tous les projets analysés se focalisent sur le renforcement des capacités (34) mais certains
d’entre eux y associent la prestation de services (30). En ce qui concerne les thèmes, le graphique
suivant montre l’importance de chacun des thèmes sélectionnés en termes de budget et nombre
de projets. Il est intéressant de souligner que les projets les mieux financés sont ceux qui
travaillent sur le thème de la gouvernance. Ainsi, les 20 projets se focalisant sur la gouvernance
ont reçu plus du double des fonds reçus par les 22 projets environnementaux identifiés. Ceci est
dû au fait que les projets/consortiums/plateformes qui fournissent de l’assistance technique et un
soutien opérationnel à d’autres projets, par exemple sous les programmes URB-AL, CIUDAD et
ARIAL, sont inclus sous ce thème et sont très bien financés.

En ce qui concerne les impacts géographiques des projets, il existe une répartition équilibrée entre
l’Amérique Latine (22 projets) et les pays du Voisinage (23 projets, 12 dans le Sud, 6 dans le SudEst et 5 à l’Est) alors que les pays ACP bénéficient de 19 projets. Par rapport à l’allocation des
fonds :

- Amérique Latine : 50.000.000,14 €.
- ACP: 12.594.690 €
- Voisinage : 22.895.171,7 €
•

IEVP Est: 7.197.520,7 €

•

IEVP Sud: 10.793.973 €

•

IEVP Sud-Est: 4.903.678 €
28

Enfin, en ce qui concerne la composition des consortiums exécutant les projets, la majorité d’entre
eux sont menés par des AL européennes (43) alors que 21 sont menés par des AL originaires de
pays partenaires dont un seulement par une AL originaire d’un PMD. Comme le montre le
graphique ci-dessous, il est intéressant de remarquer qu’il existe un certain équilibre entre les AL
d’Europe du Nord, et celles du Sud et que la plupart des partenaires d’exécution (OSC) sont
originaires d’un PRM36.

4.3. Programmes thématiques.
Les programmes thématiques sont ceux se focalisant sur des secteurs bien définis et leurs
problématiques. Ils peuvent concerner n’importe quel pays en voie de développement bénéficiant
de l’aide externe de l’UE. Deux programmes, ICD-ANE-AL et Environnement, ont été identifiés
comme finançant des projets de coopération décentralisée.

4.3.1. ICD. Acteurs Non-Etatiques et Autorités Locales.
Le programme ANE-AL (2007-2013) remplace le programme de cofinancement des ONG et de
coopération décentralisée. Il vise à encourager les acteurs non-étatiques et les autorités locales de
l’UE et des pays en voie de développement à être plus impliqués dans les problématiques liées au
développement ainsi qu’à renforcer leurs capacités dans les domaines des processus
d’élaboration des politiques. Le programme ANE-AL répond à trois objectifs : 1. Enveloppes incountry et interventions multi-country (allocation totale : 583 millions €) dans les pays partenaires ;
2. Sensibilisation et éducation au développement dans l'UE et les pays en voie d'adhésion
(allocation totale : 102 millions €) ; 3. Coordination et communication entre les réseaux (allocation
totale : 17 millions €).
Conformément à la définition utilisée par l’étude, les projets de coopération décentralisée sont
éligibles sous le premier objectif et dans le cadre de la ligne budgétaire des AL. Parmi les 339
projets menés par une AL et financés sous l’objectif 1 du programme ANE-AL, 72 peuvent être
considérés comme étant des projets de coopération décentralisée. La plupart de ces 72 projets
sont de petite et moyenne taille (seulement 3 ont reçu plus d’1,5 million €), se focalisent sur le
renforcement des capacités (70 projets, dont 24 y associent la prestation de services et seulement
deux se focalisent exclusivement sur la prestation de services).
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Chef de file : à la responsabilité de construire le partenariat autour du projet, de soumettre le projet à la CE et d’assumer la relation
contractuelle, par conséquent la communication, avec la CE. Le chef de file, à part la mise en œuvre de certaines des activités de
projet, est également responsable de la coordination technique et financière entre tous les partenaires.
Partenaire : joue un rôle actif dans l’exécution du projet par le biais d’un accord formel avec le chef de file. Chaque partenaire assume
des activités spécifiques au sein du projet et est donc responsable des relatives parts de budget du projet.
Partenaire d’exécution : cette expression désigne en particulier les OSC membres d’un partenariat qui assume l’exécution de la plupart
ou de la totalité des activités de projet, substituant une autorité locale partenaire originaire du Sud qui, en raison d’un manque de
compétences ou de capacités, ne peut mettre en œuvre les activités qui lui sont dévolues.
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Cependant, les 267 projets restants se focalisent également sur le renforcement des capacités des
AL de par le fait qu’ils sont menés par des consortiums comportant des OSC (européennes et/ou
originaires des pays partenaires) qui jouent un rôle central en assistant soit les AL de l’UE, soit des
pays partenaires. Bien que ce type de projet n’ait pas été analysé dans le cadre de cette étude, il
est évident qu’il est lié à la dimension territoriale du développement, tout comme les projets de
coopération décentralisée.

72 projets de CD, presque 50 millions €, 23% du montant total de la ligne
budgétaire dédiée aux AL

La majorité des projets (54) sont de longue durée (plus de 24 mois) et organisent des initiatives de
soutien aux AL (58). Ce programme se focalise également sur les initiatives soutenant les
associations d’AL (11) originaires de différents pays et un nombre remarquable de projets de
coopération Sud-Sud (17).
En ce qui concerne les secteurs d’intervention, le graphique suivant montre que la majorité des
projets se focalisent sur la gouvernance, qui est le secteur le plus financé. Il est également
important de souligner que le développement économique, qui constitue une compétence
commune aux AL du monde entier, est le secteur le moins financé.

En ce qui concerne les zones géographiques d’intervention, la plupart des projets sont mis en
œuvre dans les pays ACP (45, ce qui représente 62,5% des projets). Le graphique suivant montre
la tendance générale :
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Si l’on analyse l’origine des chefs de file européens des projets, il en ressort que la plupart d’entre
eux sont originaires du Sud de l’Europe (32 sur 36), plus exactement de la France, de l’Italie et de
l’Espagne (suivant cet ordre). Cependant, la majorité des chefs de file est originaire des pays à
revenu moyen (17) et des pays les moins développés (20)37. Ceci est en opposition avec les
autres programmes régionaux tels qu’URB-AL et CIUDAD et démontre que l’objectif principal du
Programme ANE-AL est bien de renforcer les AL dans les pays partenaires.
En ce qui concerne les partenaires des projets, 23 sont originaires de l’UE (en majorité des pays
du Sud) et 58 de PRM et de PMD. Un nombre important de partenaires d’exécution est à noter (10
de l’UE, 5 des PRM et 6 des PMD), c’est-à-dire d’OSC assistant les partenaires du Sud, dont les
capacités institutionnelles et opérationnelles sont limitées à mettre en œuvre les projets.
Finalement, à partir du graphique suivant, il est possible d’analyser l’origine géographique des AL
participant aux projets sous le Programme ANE-AL.

Meilleures pratiques.
Suivant les indications fournies par les gestionnaires du programme, 7 projets ont été identifiés
comme étant des meilleures pratiques :

- ”Appui à la décentralisation et à la gouvernance locale dans les pays en développement”.
UCLG (organisme international).

- « Patrimoine Culturel et développement local. Renforcement des capacités des autorités
locales de l’Afrique de l’Ouest dans le domaine de la protection et de la valorisation
durables du patrimoine culturel. » Association Internationale des Maires Francophones
(AIMF).

- « Lutte contre la violence contre les femmes. » Provincia di Torino (Italie).
- « Réseau d’Observatoires pour le Développement Participatif. » Ayuntamiento de Madrid
(Espagne).

- « Renforcement de la gestion intégrée des bassins fluviaux de Rio Apa pour un
développement durable en faveur des populations des Départements de Concepción et
Amambay, République du Paraguay, et de l’Etat de MAto Grosso do Sul, République du
Brésil. » (Brésil).

- « Jumelage pour la promotion des droits à l’accès à l’eau dans la communauté de
Aygabac. » (Arménie).

37

Pays à Revenu Moyen (PRM) et Pays les Moins Développés (PMD).
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- Vers la durabilité environnementale et l’assainissement de l’eau dans la communauté de
Aygabac. » (Arménie).
L’analyse de ces projets fait ressortir plusieurs arguments principaux :
Il est évident que l’objectif principal du Programme est de renforcer et augmenter les capacités des
AL. Il n’est pas de promouvoir ou faciliter l’échange d’expériences, le transfert de savoir et de
savoir-faire ni la construction de partenariats entre des AL. Ces activités sont souhaitables,
nécessaires et possèdent une grande valeur, mais elles ne constituent pas le noyau du
programme.
Ceci est la raison principale justifiant le fait que seulement 72 des 339 projets menés par des AL et
financés sous l’objectif 1 du Programme ANE-AL peuvent être considérés comme ayant satisfait
les critères définissant la coopération décentralisée.
Comme dans les cas de URB-AL et CIUDAD, les projets considérés comme meilleures pratiques
se sont focalisés sur le renforcement de compétences « douces » et non sur les infrastructures
« dures ». Ce sont de bons instruments pour proposer, développer et consolider des politiques
publiques, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles par le biais d’activités de
formation et d’évaluation, articuler la participation des citoyens, innover par le biais de nouvelles
formes de partenariats public-privé, ainsi qu’accompagner les processus et défendre les intérêts
des AL face à d’autres niveaux de gouvernement.
Le Programme est accessible à une ample et hétérogène variété d’AL malgré le fait que les
autorités plus grandes semblent être bien mieux préparées. Dans ce cadre, il est nécessaire de
souligner que le Programme ANE-AL est le seul à promouvoir de façon explicite le rôle des
Associations d’AL aux niveaux national, régional et international comme étant des acteurs
défendant et promouvant (par le biais d’activités de plaidoyer) les intérêts et les besoins des AL.
L’alliance entre les Associations d’AL et quelques AL spécifiques travaillant à les rendre plus
actives dans le domaine de la coopération au développement est également intéressante (voir le
projet de UCLG où les partenaires principaux cofinançant sont deux AL).
Finalement, comme ce fut démontré pour d’autres programmes, l’expérience obtenue au travers
d’une participation à des projets de CD dans le cadre du Programme ANE-AL, est pertinente dans
le but de promouvoir la participation des AL dans des initiatives de coopération au développement
et de construire des relations de partenariat avec d’autres AL au niveau international.

4.3.2. ICD. Environnement et gestion durable des ressources naturelles, dont
l'énergie.
Le Programme ENRTP aide les pays en voie de développement et les organisations partenaires à
aborder les problématiques de gestion environnementale et des ressources naturelles, ainsi qu’à
respecter leurs obligations au titre des accords multilatéraux environnementaux, et de prendre un
leadership en matière de politique internationale dans les domaines du changement climatique, de
la dégradation terrestre et de la désertification, de la protection de la biodiversité et de la gestion
correcte des déchets en particulier chimiques. Le budget total du Programme est d’environ 470
millions € pour 2007-2010. Un seul projet peut être considéré comme étant de la coopération
décentralisée sur cette période avec un financement de la CE de 800.000 €, équivalent à 0,54%
du budget du Programme.
Le projet38, qui a également été identifié comme étant une meilleure pratique, se focalise sur le
renforcement des capacités des AL et de leurs associations nationales et internationales, les

38

Le projet s’intitule “Local Government’s mobilisation and backing for the development and implementation of a global and
comprehensive post-2012 climate change agreement”.
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incitant à participer aux débats internationaux sur le changement climatique et en soulignant et
renforçant leur rôle sur les scènes nationales et internationales.
L’initiative a fortement contribué à renforcer la visibilité des AL et de leurs associations dans le
domaine du changement climatique et est très appréciée pour ses résultats relatifs à l’amélioration
des capacités en plaidoyer des AL.

4.4. Conclusions générales.
Les données recueillies et exposées dans le chapitre précédent permettent de présenter certaines
tendances concernant les instruments et les programmes de la CE soutenant la coopération
décentralisée dans le monde entier.
La première conclusion à tirer est que les fonds alloués pour soutenir la coopération décentralisée
sont très limités (138 millions sur 45.000 millions € en cinq ans). Ils représentent un pourcentage
minimal (0,3%) du montant total des fonds alloués par l’UE à la coopération au développement (en
mettant ensemble l’ICD, l’IEVP, le FED, l’IEDDH, l’Instrument pour la Stabilité et l’Instrument
d'Aide de Préadhésion). Il faut garder à l’esprit que :

- Malgré le fort partenariat des AL européennes avec leurs homologues du monde entier et
le fait que le renforcement des AL a été reconnu par la CE, parmi tant d’autres acteurs
bilatéraux et multilatéraux du développement, comme étant crucial, seuls 24 des 135 DSP
analysés incluent le renforcement des AL dans leurs orientations stratégiques et un seul
projet de coopération décentralisée.

- La ligne budgétaire soutenant les AL dans le cadre du programme ANE-AL représente
seulement 10% du montant total du Programme. Dans ce cadre, seuls 72 projets sur 339
peuvent être considérés comme étant des projets de coopération décentralisée.

Deuxièmement, en ce qui concerne les projets analysés dans le cadre des différents programmes
qui sont au cœur de la recherche effectuée, des remarques générales sont à mentionner :

- Les projets ont été sélectionnés, pour la majorité, par le biais d’appels à propositions lancés par
la CE (directement de Bruxelles ou des Délégations) mais quelques exceptions subsistent sous
la forme de subventions directes à des projets d’assistance technique et de plateformes
d’orientation (ARIAL, etc.). Aucun instrument innovateur, tels que l’appui budgétaire ou les « trust
funds », n’ont été utilisés dans le domaine de la coopération décentralisée.

- Certains programmes (URB-AL, CIUDAD, ARIAL et IEVP CTF) ont cofinancé la création de
divers types de plateformes pour soutenir les projets des AL. Il est intéressant de noter que ces
plateformes sont prises en charge par des AL, des consortiums composés par des AL ou par des
associations d’AL. Les évaluations de cette méthodologie (en cours) doivent être analysées afin
de déterminer le succès et la durabilité de ces initiatives.

- En ce qui concerne la taille des projets en termes financiers, les programmes régionaux tendent
à financer des projets plus importants (supérieurs à 1,5 million €) alors que les programmes
thématiques, en particulier l’ANE-AL, tendent à financer des projets de petite ou moyenne taille
(un seul grand projet de CD a été relevé dans le cadre de ce programme).

- La plupart des projets (82%) sont exécutés en deux ans ou plus et les projets plus courts sont
rares.
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- Bien que la majorité des projets tende à renforcer les AL dans les pays partenaires, quelques
projets se focalisent sur les Associations d’AL aux niveaux national, régional et international. Ces
types de projets s’orientent généralement vers le renforcement des capacités en plaidoyer des
AL. Le programme IDC-ANE-AL possède une ligne spécifique se focalisant sur cet objectif mais
d’autres programmes tels qu’ARIAL (dans les pays ACP) ou Environnement (qui concerne les
Associations d’ AL spécialisées dans le domaine de l’environnement comme par exemple ICLEI)
visent aussi à promouvoir le rôle de ce type d’association.

- Les projets de coopération Sud-Sud et les projets triangulaires deviennent de plus en plus
fréquents. Dans le cadre de divers programmes analysés, il existe quelques exemples
intéressants et dans certains cas, ce type de coopération est même prioritaire.

Les projets de coopération décentralisée tendent à couvrir ce que l’on
pourrait définir des initiatives “douces” se focalisant sur le renforcement
des capacités (institutionnelles et opérationnelles), accompagnant des
processus (décentralisation, promotion du gouvernement local, etc.) et la
prestation de services. Les initiatives “dures” telles que le financement des
infrastructures sont rares voire même inexistantes.
- Après analyse des thèmes sur lesquels les projets se focalisent, on peut considérer que la
gouvernance locale est la principale priorité concentrant le plus grand nombre de projets et la
quantité de fonds alloués la plus élevée (43%). Le développement économique est au contraire
le secteur recevant le moins de fonds.

-

En ce qui concerne la distribution géographique des fonds et des projets, il est important de
souligner que les programmes thématiques (et bilatéraux) se concentrent principalement dans
les pays ACP alors que les programmes régionaux se focalisent surtout sur l’Amérique Latine et
les pays de l’IEVP. Malgré l’importance croissante des AL asiatiques, cette région est peu
financée dans le domaine de la CD probablement à cause de la disparition de programmes
régionaux tels qu’Asia Urbs. Les fonds et les projets sont ainsi distribués :
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- La nature des programmes ANE-AL et Environnement rend possible le financement de projets
multirégionaux. Ces programmes sont accessibles et constituent l’instrument parfait pour les
réseaux et les plateformes internationales d’AL ou les associations telles qu’UCLG ou ICLEI.

La majorité des projets sont menés par des AL européennes (81 projets).
Les AL du Sud sont les plus actives (64 projets pour la France, l’Italie et
l’Espagne, suivant cet ordre) suivies par les AL du Nord (13 projets) et les
AL de l’Est (4 projets). Le nombre de projets menés par des PRM (35) et
des PDM (33 projets, bien que ce chiffre inclut également les 12 petits
projets financés par PARAD au Mali) n’est pas négligeable.
- Des projets où des OSC agissent comme des partenaires d’exécution existent également (11
européens, 80 des PRM et 6 des PDM).

- En ce qui concerne les partenaires, 77 AL européennes ont été relevées (les AL françaises étant
les plus actives), 44 AL des PRM et 46 des PDM.
En ce qui concerne les projets analysés comme meilleures pratiques, les conclusions générales
suivantes peuvent être tirées :

- Les projets ont contribué de façon évidente au lancement, à la modification ou consolidation de
politiques publiques dans certains domaines liés aux compétences des AL, tels que
l’environnement, le développement économique, l’éducation, la culture, les affaires sociales, etc.,
renforçant ainsi leurs capacités stratégiques et politiques, et à conduire et articuler les parties
prenantes (PME, Universités, ONG, etc.) dans les processus de développement local et
territorial.
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La valeur ajoutée des projets analysés ne réside pas dans les services
fournis ou les infrastructures installées mais dans leur capacité à faciliter
le transfert de connaissances, d’expériences et de savoir-faire afin
d’améliorer les capacités institutionnelles et opérationnelles des AL, c’està-dire leur compétences politiques, stratégiques et techniques. De tels
projets renforcent l’agenda politique des AL impliquées (aux niveaux local,
national et international) et la portée de leurs alliances locales, nationales
et internationales, les rendant plus aptes à interagir avec d’autres niveaux
de gouvernement (national) et à défendre leurs intérêts et leurs besoins
(plaidoyer).
- Les programmes soutenant la coopération décentralisée sont accessibles à un éventail très large
et hétérogène d’AL, bien que les grandes villes et les régions soient mieux préparées et en
général obtiennent plus de succès dans l’obtention de subventions. Ceci ne signifie pas que les
résultats des projets menés par ces grandes AL (villes, régions) ont plus d’impact sur, et de
bénéfices pour, les populations. On dénombre des projets très intéressants, innovateurs et
efficaces menés par des AL de taille moyenne qui obtiennent des résultats très intéressants.

- Il est également intéressant de souligner que dans certains cas, des AL originaires de PRM (en
particulier des pays tels que le Brésil, l’Argentine ou le Maroc) contribuent aux projets avec des
cofinancements élevés. Ceci démontre un degré croissant d’appropriation et combien les projets
de coopération décentralisée sont stratégiques.

- Le cadre de certains programmes, les échanges d’expériences, le transfert de savoir et savoirfaire et la dissémination des résultats sont souhaitables mais ne sont pas au centre des objectifs
explicitement formulés (ceci est le cas de l’ICD ANE-AL). Cependant, l’analyse des meilleures
pratiques montre clairement que les projets de coopération décentralisée sont des cadres
parfaits pour ce type d’activités qui sont considérées comme pertinentes et possédant une valeur
importante pour renforcer les AL dans le monde entier.

- La coopération décentralisée est un instrument important pour renforcer les capacités des AL à
participer aux initiatives de coopération au développement et à consolider leur approche
stratégique et politique dans ce cadre.
Pour conclure, comme indiqué au début de ce chapitre, il est possible d’affirmer que les
programmes de la CE ont été très importants pour promouvoir la coopération décentralisée,
malgré le fait que celle-ci soit limitée en termes d’allocations financières et en comparaison avec la
totalité du budget d’aide externe de la CE. Les AL sont très actifs dans le domaine de la
coopération au développement et prennent de plus en plus conscience de la valeur ajoutée
apportée par une participation aux financements de la CE. Leur proximité vis-à-vis des citoyens,
leur capacité à agir en tant qu’acteurs locaux, la visibilité des impacts et des bénéfices des actions
exécutées, les font devenir un acteur politique attrayant à renforcer et à considérer.
Malgré ceci, la coopération décentralisée, en tant que modalité de coopération, pèse peu dans les
programmes de la CE qui sont principalement orientés vers le renforcement des AL comme
acteurs pertinents. Le partenariat entre les AL européennes et celles originaires des pays
partenaires est souhaitable mais pas crucial dans le cadre de programmes plus grands tels que
par exemple l’ICD ANE-Al. Ceci sera la tendance future, si l’on s’en tient aux documents politiques
publiés par la CE ces derniers mois. Bien que les AL soient clairement mentionnées dans certains
de ces documents, par exemple le « Programme pour le Changement », et que la gouvernance
démocratique sera considérée comme un pilier de la politique d’aide externe européenne, la
coopération décentralisée en tant qu’approche de la coopération disparaît des priorités et devient
un prérequis.
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5. Tendances principales des stratégies des Etats Membres de
l’UE pour soutenir la coopération décentralisée.
Le rôle croissant des AL dans la coopération au développement international est une réalité
incontestée dans beaucoup d'États Membres européens. L’Europe présente un panorama très
hétérogène plein de contrastes et de différences en termes de législation, d'architecture
institutionnelle, de stratégies, de méthodes, de budgets ou de priorités.
La coopération décentralisée est la culmination d'un processus long et riche commençant avec le
jumelage après la deuxième guerre mondiale, le processus de décolonisation et les flux de
migration dans les différentes périodes du 20ème siècle.
C’est également le résultat des mouvements de solidarité politiques et sociaux tenus en Europe
durant les années 1980 et 1990 (en particulier après le Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992)
qui ont impliqué de nombreuses villes et régions partout sur le continent se concentrant sur, par
exemple, Cuba, le Nicaragua, la Palestine, le Liban ou l’Afrique du Sud. Au final, c’est le résultat
de la conscience prise par les AL du besoin, dans un monde globalisé, de construire des alliances
entre homologues afin de défendre leurs intérêts et besoins dans l'arène internationale.
Pour analyser ce panorama, il est nécessaire d’être conscients qu’existent en Europe différents
scénarios : certains Etats Membres où la coopération décentralisée est reconnue, consolidée,
dynamique et constitue la pratique appropriée, et quelques autres où ce phénomène en est à une
étape initiale ou est inexistant.
Comme souligné dans l’approche méthodologique fournie dans le troisième chapitre, la situation
actuelle de la coopération décentralisée dans les 27 EM de l’UE et en Croatie a été analysée. Afin
de présenter les résultats et de fournir une vue d'ensemble appropriée, une approche individuelle
et spécifique de certains pays a été considérée comme pertinente et nécessaire en raison de leur
contribution substantielle. Tandis que quelques autres pays ne peuvent pas être traités
individuellement parce que le phénomène est trop naissant ou même inexistant chez eux. Dans de
tels cas, une explication commune est fournie.

5.1. Belgique
En Belgique, un pays fortement décentralisé, les communautés et les régions ont le pouvoir de
signer des accords internationaux relevant de sujets de leur juridiction.
La Loi Nationale sur la Coopération Internationale de la Belgique39 n’établit aucune limite
géographique pour les acteurs indirects, parmi lesquels on peut trouver des ONG et des AL. A un
niveau régional, le Décret Flamand sur la coopération municipale au développement40 reconnaît le
rôle du gouvernement local dans ce domaine et fournit des primes financières41.
La meilleure partie de l’Aide Publique au Développement belge (APD) vient de l’Etat Fédéral. En
2010, l’APD a réalisé son seuil maximum historique en atteignant 2.265 million €, 0,64 % du PIB,
mais il décroît depuis cette année-là du fait de contraintes budgétaires générales. Les fonds
alloués par les AL considérés comme de l’APD sont estimés à environ 5% de l’aide bilatérale
totale42. La coordination entre les différents agents est assurée au travers de la réunion annuelle
de l’Union des Villes et des Municipalités Belges.
L’Etat Fédéral a un programme pour favoriser la coopération municipale articulée par des
associations régionales, comme la chaîne pour soutenir les liens de coopération entre des
administrations locales belges et des municipalités de pays tiers. Durant la période 2008-2012, 14
39

Votée le 25 mai 1999 par la Chambre des Représentants et publié dans le Journal Officiel belge le 1er juillet 1999.
Voté en 2004.
41
2007 UN Habitat National Legal Frameworks for Local Governments international Action
42
Observatory of Decentralized Cooperation www.observ-ocd.org
40
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Programmes de Coopération Municipale Internationale (MIC) ont été approuvés en Afrique et en
Amérique latine.
Le rôle principal de l’Association des Villes et des Municipalités Flamandes est particulièrement
significatif (VVSG). L’association a développé un programme spécifique orienté sur l’enseignement
du développement et sur sa sensibilisation, ainsi que son propre programme PRM, couvrant 38
partenariats, afin de renforcer la coopération décentralisée qui est complémentaire à celle de l’Etat
Fédéral.
L’Etat Fédéral a également lancé un programme de cinq ans (2008 -2012) entièrement géré par
VVSG où les gouvernements locaux assument un rôle d’assistance technique et ne contribuent en
aucun cas au financement du projet. L’appel à propositions qu’ils ont lancé correspond aux thèmes
et aux pays prioritaires de l’Etat Fédéral. Ainsi, concernant les thèmes, les trois principales
priorités sont la jeunesse, le développement économique local et l’environnement. Concernant les
pays, il s’agit de: la Bolivie, l’Equateur, le Pérou, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Maroc,
l’Algérie, la RD Congo, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, l’Afrique
du Sud, les Territoires Palestiniens et le Vietnam.
Il est possible d’affirmer que la Belgique, en tant que gouvernement fortement décentralisé, est un
exemple de système combiné et équilibré d'assistance à la coopération décentralisée. D’une part,
elle a un programme fédéral relativement puissant pour soutenir ce type de coopération, guidé par
les priorités et la stratégie gouvernementales, et d'autre part, il y a des programmes régionaux qui
sont normalement plus flexibles et inspirés par la spécificité de leur territoire d’après la logique des
liens historiques des municipalités avec certains pays et thèmes.

5.2. Danemark.
Le travail des AL danoises dans le domaine de la coopération au développement est basé sur un
partenariat fort avec Danida, l’Agence Danoise pour la Coopération au Développement,
principalement articulée au travers de l’Association des Municipalités Danoises (LGDK)43.
La loi sur la Coopération au Développement International a été votée en 1998, régulant
l’organisation de la coopération danoise, dans laquelle les entités locales ne participent pas.
Toutefois, elles ont la capacité de conclure des accords de jumelage et de coopération (dans le
cas des municipalités) et des actions bilatérales (dans le cas des comtés), principalement avec les
pays de l’Europe de l’Est.
Depuis 1989, les pays de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est en particulier, ont montré un
intérêt important au modèle danois de gouvernement local, construit sur une décentralisation
compréhensive, une démocratie locale et le traitement du welfare. Dans ces pays, une demande
forte existe pour avoir des conseils sur comment développer le secteur public, incluant le secteur
du gouvernement local.
En conséquence, LGDK a soutenu le développement de gouvernements locaux dans ces pays au
moyen d’un grand nombre de projets. Depuis le milieu des années 1990, LGDK a également été
engagé dans des projets en Asie, en Afrique et dans les pays d’Amérique latine. LGDK offre ses
services sur une base de consultation, souvent en collaboration avec d’autres organisations
publiques ou privées, des autorités locales, des associations de gouvernement local et des
responsables d’associations de gouvernement local. Le Gouvernement danois/Danida, l’UE, la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et d’autres banques
internationales pour le développement, ou des bailleurs de fonds, financent le plus souvent ces
services de consultation.
LGDK a travaillé sur la majorité des aspects des processus de la démocratisation et de la
décentralisation. L'accent est mis sur les domaines suivants :
43
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Les stratégies de décentralisation.



Les finances du gouvernement local.



Le soutien aux Associations de Gouvernement Local et leur coopération intermunicipale.



La participation publique.



L’environnement.



Les stratégies et l’évaluation.

5.3. Finlande.
La participation des AL de Finlande dans la coopération au développement suit principalement le
même schéma que les autres pays scandinaves, c'est-à-dire un partenariat solide entre
l’Association des Autorités Locales et Régionales Finlandaises44 et le gouvernement central.
La section 2 de la Loi sur le Gouvernement Local a été interprétée pour expliquer que les autorités
locales sont là pour opérer principalement dans leur propre zone, mais que les intérêts locaux
peuvent également être servis par la coopération extraterritoriale et internationale. Cet intérêt
requiert des activités en dehors des frontières territoriales de l’autorité locale et du pays.
Depuis 2001, le Ministère des Affaires Etrangères a fondé le Programme de Coopération des
Gouvernements Locaux Nord-Sud (Finlande) (PCGLNS), qui est tenu et dirigé par l’Association
des Autorités Finlandaises Locales et Régionales. Ce programme se concentre strictement sur les
partenariats entre les AL Finlandaises et Africaines et a permis 37 liens avec des AL dans
plusieurs pays africains incluant le Ghana, le Kenya, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Swaziland et
la Tanzanie.
Le PCGLNS est actuellement dans sa quatrième période depuis qu’il a commencé en 2001 avec
une phase pilote et des accords de financement entre l’AFLRA et le Ministère des Affaires
Etrangères qui ont été renouvelés tous les trois ans :

- Phase pilote (2002-2004): 1.17 million €.
- Deuxième phase (2005-2007): 3,95 million €.
- Troisième phase (2008-2010): 5 million €.
- Quatrième phase (2011-2013): 7 million €.
Durant ces trois périodes, le Programme a été divisé en trois composantes :

- Les activités de coopération entre les AL en Finlande et en Afrique.
- La connaissance, la création et la dissémination d’information pour améliorer la qualité de
la coopération et augmenter la demande de coopération en Finlande.

- La gestion et les services d’administration pour le programme et les liens.
Les AL finlandaises et africaines peuvent demander une moyenne de 100.000 € par an pour la
mise en œuvre de la coopération, et un maximum de 20.000 € pour sa planification.
En outre, plusieurs collectivités locales individuelles, principalement des villes plus grandes, ont
rédigé des stratégies spécifiques pour leurs activités de coopération internationale et la plupart des
collectivités locales incluent un chapitre consacré aux affaires internationales dans leurs stratégies
44
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générales pluriannuelles.
Ces stratégies définissent des zones géographiques et thématiques prioritaires liées,
normalement, à leurs stratégies générales (par exemple : la promotion de l’économie locale et des
affaires commerciales). Le plus souvent, les plans incluent la consultation ou la formulation
commune avec des acteurs tiers comme des secteurs d'activité importants pour la ville, des
universités, etc.

5.4. France.
La France possède un schéma de coopération décentralisée très riche avec des AL très actives,
individuellement et collectivement, et avec une stratégie gouvernementale centrale claire pour
soutenir et coordonner les activités de coopération internationale des AL.
Les compétences des AL dans le domaine de la coopération internationale sont explicitement
reconnues dans la Loi Thiollière du 25 Janvier 2007, qui amende la Loi du 6 février 1992 sur
l'Administration Territoriale. Cette Loi confère aux AL la capacité, conformément aux engagements
internationaux de la France, de conclure des accords internationaux avec d’autres AL dans le but
de réaliser des initiatives principales dans le domaine du développement et de la coopération. Il
vaut la peine de noter que la coopération internationale a été perçue, depuis 2007, comme une
compétence formelle des AL et non plus comme un moyen d’exercer ou d’améliorer d’autres
compétences formelles.
Tous les types d’AL sont inclues dans le cadre de cette Loi, c'est-à-dire les régions, les
départements, les municipalités et d'autres formes d’organismes inter-municipaux (incluant les
"syndicats mixtes") ou d’organismes publics interrégionaux.
Conformément à l’Atlas de la Coopération Décentralisée45, 4.806 AL françaises (sur plus de
35.000) dirigent 12.609 projets de coopération décentralisée avec plus de 10.000 AL dans 147
pays partenaires46. Les AL françaises tendent à travailler dans le cadre de la “francophonie” et des
anciennes colonies. Elles sont vraiment présentes sur le terrain dans la région méditerranéenne,
en Afrique occidentale et dans quelques parties de l'Asie (le Viêt-Nam) malgré des pays
émergents comme la Chine et le Brésil qui sont en passe de devenir des points focaux. Le
graphique suivant montre quelques tendances :

Les AL françaises peuvent allouer leurs propres ressources à des projets de coopération
décentralisée. Selon le Rapport de l’OCDE sur le Développement, la France est le deuxième
bailleur de fonds principal dans le monde et en 2010, 0,8% de l’ADP française provenait des AL,
c’est-à-dire plus de 100 million €. Les Conseils Régionaux sont les principaux bailleurs de fonds
parmi les AL françaises, parmi eux des acteurs très actifs et influents tels que l’Île de France, les
Conseils des régions Rhône Alpes ou Provence, Alpes, Côte d’Azur.

45
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La coopération décentralisée française possède une caractéristique spécifique et singulière : la
possibilité donnée par la Loi Oudin-Santini de gérer les services d’eau, de gaz et d’électricité dans
le but d’allouer 1% de leurs budgets concernant ces domaines à des initiatives de développement
international dans les secteurs de la distribution d’eau, d’électricité, de gaz et des installations
sanitaires.
L’architecture institutionnelle de la coopération décentralisée est également remarquable. Il existe
des AL très actives et dynamiques travaillant individuellement suivant l’approche du partenariat,
non seulement en allouant des fonds mais aussi en fournissant de l’assistance technique, des
services, en organisant et impliquant des OSC et des citoyens ainsi qu’en construisant des
alliances politiques avec leurs homologues dans d’autres pays.
Mais au-delà du travail individuel, des AL ont fusionné leurs efforts en créant des associations
spécialisées dans la coopération au développement. Certaines d’entre elles travaillent au niveau
national, telle que Cités Unies France47 (CUF), une plateforme spécialisée qui coordonne un
réseau de plus de 500 AL comprenant presque toutes les régions, les départements et les
principales municipalités, ou encore les trois associations nationales de gouvernements territoriaux
(Association des Maires de France AMF, Association des Départements de France ADF,
Association des Régions de France ARF). D’autres travaillent au niveau régional par le biais de
réseaux promus par des régions visant à assister et à accompagner toutes les parties prenantes
impliquées dans la coopération internationale.48
Enfin, la forte implication du Ministère des Affaires Etrangères français (MAE) doit également être
soulignée. Une stratégie bien définie de soutien aux activités internationales des AL, en particulier
dans le domaine de la coopération décentralisée, existe et s’articule autour de six engagements
spécifiques.

- S’assurer que l’action internationale des AL est sûre (Lois Thiollière and Oudin-Santini).
- Favoriser la coordination et la mutualisation.
- Offrir un espace de dialogue.
- Cofinancer de façon absolument transparente.
- Encourager l’émergence d’autorités locales sur la scène internationale.
- Soutenir les processus de décentralisation et l’amélioration de la gouvernance locale.
La coordination et la mutualisation sont garanties par le biais de divers instruments innovateurs, tel
que l’Atlas de la Coopération Décentralisée, un instrument très intéressant qui fournit des
informations détaillées sur la coopération décentralisée de chaque AL dans le pays, ou bien le
soutien donné aux Groupes de Pays49 dans le cadre de Cités Unies France ou de plateformes
thématiques sur le terrain.
Le rôle de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée50, un espace permettant de
promouvoir et renforcer le dialogue et la consultation entre les AL et le gouvernement central, est
intéressant à souligner. Elle est conçue comme un instrument conjoint présidé par le Ministre des
Affaires Etrangères et composé de 16 représentants des principales associations d’AL et de 16
représentants du gouvernement central dont le Délégué pour l’action extérieure des collectivités
territoriales agissant comme secrétaire. Conformément à l’Art. L 1115-6 du Code Général des
Collectivités territoriales, la CNCD peut faire des propositions visant à améliorer les modalités de la
coopération décentralisée.
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Les AL françaises peuvent aussi accéder aux fonds du Ministère des Affaires Etrangères pour
financer leurs projets de coopération décentralisée en participant aux divers appels à propositions
publiés une fois par an et une fois tous les trois ans dans le cadre du programme « Solidarité pour
les pays en développement ». Les appels définissent la liste des pays éligibles, fournissent des
priorités thématiques (développement économique, gouvernance locale, intégration régionale,
agriculture et sécurité alimentaire, eau et assainissement, tourisme durable et patrimoine
historique et culturel, fracture numérique), incitent le réseautage en attribuant des taux de
cofinancement supérieurs aux projets mutualisés. Bien que les pays émergents ne soient pas
éligibles (Brésil, Argentine, Mexique, Chine, Maroc et Inde), ils bénéficient de certains appels et
des fonds conjoints existent pour les pays avec lesquels la France a développé une relation
spéciale.
Il est important de souligner que le gouvernement français, malgré sa tradition centraliste, a
toujours été très actif en défendant le rôle des AL dans la coopération internationale et en
reconnaissant le besoin de renforcer la démocratie locale au niveau européen et bien avant les
organisations internationales.

5.5. Allemagne.
L’Allemagne présente une réalité complexe et différente concernant la coopération décentralisée.
Le pays, qui n’a pas de loi spécifique en la matière, possède un modèle très professionnalisé
favorisé par le gouvernement fédéral et le Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GiZ). De plus, le Bundesländer et les municipalités se basent sur leur tradition et
leur propre approche pour construire des relations avec les AL des pays en voie de
développement. Dans ce cadre, l’acteur clé en termes de coordination et de professionnalisation
est le Ministère fédéral pour la Coopération Economique et le Développement (BMZ).
Ayant la possibilité d’allouer leurs propres ressources, les municipalités et les Länder sont les
partenaires clés du Ministère allemand de la Coopération Economique et du Développement
(BMZ) pour la conception et la mise en œuvre de la politique de coopération au développement
allemande.
Le scénario est plutôt asymétrique : une grande différence existe entre la coopération telle que
développée par les états fédérés et celle des villes. Les Bundesländer consacrent un montant
relativement élevé de leurs propres ressources, au contraire des villes qui focalisent leur
coopération sur l’assistance technique et sur leur participation aux programmes et initiatives
européennes et de la GiZ.
Les Länder possèdent leurs propres programmes de coopération au développement qui
s’occupent principalement d’éducation et de formation, bien que leurs activités principales
consistent à organiser des visites par les étudiants des pays bénéficiaires. Les ressources
allouées par les Länder dans ce cadre représentent 11% de la coopération bilatérale allemande.
En ce qui concerne les municipalités, bien qu’elles se focalisent surtout sur leur propre territoire en
exécutant des activités d’éducation, de formation et d’information, elles mettent également en
œuvre leurs propres programmes d’assistance technique se basant sur des alliances stratégiques
créées avec des municipalités et des villes de pays en voie de développement51.
L’assistance technique dans le cadre de partenariats de développement municipal semble
représenter un instrument potentiellement efficace pour la coopération allemande
au
développement, combinant le savoir-faire de cette dernière (l’acquis au fil des décennies) aux
relations bien développées des municipalités52. C’est ainsi que la GiZ a développé un programme
intitulé « La promotion du développement municipal » visant à augmenter l’intégration des
51
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municipalités allemandes dans le système de la coopération au développement. De la même
manière, l’Association allemande des Villes a contribué à renforcer la coopération décentralisée en
fournissant de l’expertise en affaires locales à partir d’une liste de 140 experts.
Il est intéressant de noter que dans le cas allemand, la coopération municipale est promue
principalement par le gouvernement fédéral alors que le niveau régional n’assume aucune tache
de coordination ni de gestion, comme c’est le cas dans d’autres pays décentralisés/fédéraux tels
que la Belgique. Afin d’assurer un bon niveau de coordination de tous les acteurs publics impliqués
dans la coopération, une réunion intitulée Bund-Länder-Ausschuss Entwicklungszusammenarbeit
est organisée annuellement.
Le système allemand possède aussi le Servicestelle Kommunen in der einen Welt (One World)53,
un instrument visant à promouvoir les activités de coopération internationale au niveau local et
régional. Les sujets les plus pertinents sont le renforcement des liens avec les municipalités des
pays tiers, le développement et les migrations, le commerce équitable, et les meilleures pratiques
de passation des marchés. Cette agence de services est financée par le Ministère fédéral
allemand de la Coopération Economique et du Développement, plusieurs Etats fédérés et la ville
de Bonn. Il est important de souligner que cette agence ne finance pas de projets ou d’initiatives
mais offre de l’assistance technique aux municipalités, des conseils professionnels et une
plateforme d’échanges.
En termes de budget, suivant les données du BMZ, la contribution financière des Bundesländer à
l’APD était de 43,4 millions €. Ce chiffre est bien supérieur si l’on prend en compte le coût des
bourses universitaires allouées aux étudiants des pays en voie de développement (tableau 1).
C’est alors que le poids des subventions dans la stratégie de coopération des Bundesländer est
bien visible.
Tableau 1: contribution des Bundesländer à l’APD en Allemagne (2005-2010) en millions d’€

Concept

2005

2006

2007

APD des
Bundesländer
APD des
Bundesländer
(ne prenant pas en
compte les bourses
universitaires aux
étudiants des PVD)
APD de l’Allemagne
TOTAL
Contribution des
Bundesländer à l’APD
de l’Allemagne
Contribution des
Bundesländer (ne
prenant pas en compte
les bourses
universitaires aux
étudiants des PVD)

782.822

764.185

745.715

38.191

47.214

44.918

8.112

8.313

9,7%

0,5%

2008

2009

2010

703.658

713.050

45.078

41.273

43.401

8.978

9.693

8.674

9.804

9,2%

8,3%

7,1%

8,1%

7,3%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

688.256

Source: 2012 Maier, Kerstin La cooperación descentralizada en Alemania

5.6. Italie.
En Italie, la coopération décentralisée est un phénomène plutôt récent qui a connu une forte
croissance depuis les années 1990. Le cadre juridique au niveau national se compose des Lois n°
49/87, 68/93, 267/00, de la réforme du Titre V de la Constitution italienne ainsi que de la Loi n°
131/03, alors qu’au niveau régional la coopération décentralisée est réglementée par des lois de
coopération internationale spécifiques adoptées par la plupart des régions italiennes.

53
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Cependant, les autorités locales italiennes n’ont pas la juridiction dans les domaines de la politique
étrangère et de la solidarité internationale formellement reconnues comme une de leurs
« missions ». Leurs actions sur la scène internationale doivent se baser sur les demandes en
provenance de leurs territoires. Elles doivent donc promouvoir le développement social, culturel,
économique et environnemental de leurs communautés afin de justifier leurs activités de
coopération décentralisée. Ainsi, la Loi n° 131/03 mise en œuvre sous le Titre V modifié de la
Constitution affirme que « les régions et les provinces autonomes peuvent conclure des accords
avec d’autres entités territoriales d’autres pays, dans le but de favoriser leur développement
économique, social et culturel. » Il affirme ensuite que "elles peuvent conclure des accords avec
d'autres pays dans le but d'appliquer des accords internationaux (…) ou des accords en matière
technique ou administrative, ou ceux qui se chargent des programmes dans le but de favoriser le
développement économique, social et culturel” (Article 6).
Historiquement, la coopération décentralisée mise en œuvre par les autorités locales italiennes
s’est focalisée sur les Balkans qui sont encore aujourd’hui une zone prioritaire pour diverses
raisons : existence d’une loi nationale spécifique n° 84/2001, proximité géographique qui a créé le
besoin de gérer les flux d’immigrations et de contrôler les frontières maritimes et terrestres,
nécessité de conserver l’harmonie dans la région, la disponibilité de fonds UE et nationaux
complémentant ceux des autorités locales, relations économiques et problématiques de transport,
etc.
L’Afrique du Nord et le Moyen Orient sont ensuite devenus des régions prioritaires pour des
raisons similaires. Plus récemment (ex. dans les années 2000), l’intérêt des autorités locales
italiennes s’est dirigé vers l’Amérique Latine et les Caraïbes. Ceci peut s’expliquer par la présence
de communautés italiennes dans ces pays, des structures politiques, administratives,
économiques, sociales et culturelles similaires et complémentaires, un rôle de premier plan des
PME et des clusters dans l’économie, la présence d’institutions fiables qui peuvent être facilement
approchées.
En ce qui concerne les thèmes, la coopération décentralisée italienne est active dans de nombreux
secteurs. Cependant, trois secteurs doivent être signalés pour leur dynamisme et les succès
obtenus : gouvernance locale et renforcement institutionnel, gestion des services publics et
infrastructures (bien-être local, santé, éducation, eau, énergie, transports, environnement,
assainissement, etc.) et le développement économique local basé sur le modèle spécifique italien
caractérisé par le développement de PME et les relations entre l’agriculture, l’industrie, le secteur
tertiaire et les services publics.
Concernant les allocations financières, le Ministère des Affaires Etrangères réalise un effort
considérable en allouant plus de 30 millions € depuis 2007 (correspondant à 1,46% de l’APD) au
financement des initiatives des AL italiennes alors que ces dernières contribuent également avec
leurs propres fonds de manière significative, en particulier les régions. Par exemple, les régions du
Piémont et de la Sardaigne ont alloué plus de 14 millions € au financement de leurs propres
programmes sur la période 2007-2011.
Finalement, en termes de modalités de mise en œuvre, les actions de coopération décentralisée
n’engagent souvent qu’une seule autorité locale. Cependant, une nouvelle tendance est apparue
ces dernières années : les régions italiennes ont commencé à coordonner leurs actions entre elles,
suivies par les municipalités et les provinces54, de même que les régions avec les autorités
locales de leur territoire respectif. Quelques institutions intéressantes ont vu le jour ces dernières
années telles que les Fonds de Développement créés dans certaines provinces et régions (Milan,
Modène, Ombrie55...) suivant le modèle espagnol de l’Observatoire Interrégional pour la
coopération au développement (OICS)56. Cette plateforme commune créée en 1991 par toutes les
régions italiennes a pour but de renforcer son implication dans les activités de coopération au
développement et de promouvoir son internationalisation économique.
54
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Malgré tous ces développements positifs et rapides, le besoin de renforcer la coordination entre le
système d’autorités locales et le gouvernement italien persiste toujours fortement et est nécessaire
pour améliorer le cadre général de la coopération décentralisée en Italie.

5.7. Pays-Bas
La coopération décentralisée aux Pays-Bas est un exemple remarquable de coordination.
L’Agence Internationale pour la Coopération de l’Association des Municipalités des Pays-Bas,
VNG International, est devenue le pilier central d’une coopération municipale hautement
professionnalisée offrant des formations, des instruments et surtout la stratégie pour renforcer les
liens avec les gouvernements locaux dans les pays tiers.
Les relations internationales et les compétences en matière de coopération au développement
correspondent aux Pays-Bas au niveau central. Plus concrètement, le Ministère des Affaires
Etrangères est l’entité qui centralise les fonds alloués à la coopération au développement dont
environ 20% va aux ONG. Ni la Constitution ni la Loi Municipale (2002) ne mentionnent la capacité
du gouvernement local à conclure des accords bilatéraux en matière de coopération au
développement.
Selon un sondage effectué par VNG International (2006), 72% des municipalités hollandaises sont
engagées dans la coopération internationale. 95% des municipalités ayant de 50.000 à 100.000
habitants sont actives dans la coopération internationale alors que celles ayant plus de 100.000
habitants sont aussi engagées dans la coopération au développement (VNG International, 2006).
Cependant, seulement 21% des municipalités ont formulé leurs propres politiques en matière de
coopération internationale.
La majorité de la coopération décentralisée est dirigée vers VNG International et ses programmes
de support : LOGO Sud, opérationnel dans 11 pays en voie de développement dans le « Sud » (en
Afrique, Asie, Amérique Latine) et LOGO Est, pour les pays du Moyen Orient et de l’Europe de
l’Est57. Pour la prochaine période, 2012-2015, et conformément aux nouvelles priorités du
Ministère des Affaires Etrangères, le Programme pour les Capacités des Gouvernements Locaux a
été lancé avec un budget de 12.5 millions € qui seront gérés et mis en œuvre par VNG
International. En ce sens, l’effort réalisé par VNG International visant à soutenir la réforme politique
tunisienne, par le biais du Programme de Renforcement des Municipalités Tunisiennes ayant un
budget estimé de 800.000€, est remarquable.
Concernant le budget, les Pays-Bas sont un bailleur de fonds de l’UE important pour la
coopération au développement qui, pour la période 2009-2011, a dépensé 4.457 M €. Le
pourcentage du budget alloué à la coopération au développement ne dépasse pas 1% du total58.
En général, comme dans beaucoup de pays d’Europe du Nord et centrale, la coopération
décentralisée entre les gouvernements locaux, aux Pays-Bas, est un phénomène plus
professionnel que spontané. Il est important de souligner l’alignement de la coopération municipale
sur la politique de coopération de l’Etat central dans la mesure où la majorité des municipalités
hollandaises ayant développé des relations internationales participent exclusivement aux
programmes de VNG International.
La majorité des 18 pays prioritaires pour les programmes de coopération du gouvernement central
sont des PMD de la région ACP59, ceci étant valable pour les pays visés par les programmes de
soutien municipal, en dehors de quelques exceptions telles que le Programme de Renforcement
des Municipalités Tunisiennes.
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Les gouvernements locaux contribuent à ce type de coopération par VNG International en
fournissant de l’assistance technique et de l’expertise (et non plus par le biais de financement) aux
projets financés, en principe, entièrement par les programmes de VNG International.

5.8. Pologne
La Pologne émerge maintenant en tant que bailleur de fonds dans le domaine de la coopération
décentralisée. Sa Loi sur la Coopération au Développement, adoptée le 16 Septembre 2011,
n’indique pas spécifiquement les gouvernements locaux en tant qu’acteurs de la coopération au
développement, mais son Article 3.1 mentionne « les entités constituant des unités de finance
selon la définition de la Loi des Finances Publiques du 27 août 2009 » parmi lesquelles se trouvent
les autorités locales. Ainsi, les divers niveaux de gouvernement local polonais, c’est-à-dire les
municipalités, les comtés et les régions, mènent depuis plusieurs années une politique de
coopération décentralisée par le biais de projets financés par des appels à propositions lancés par
le Ministère des Affaires Etrangères polonais. Bien que le montant des fonds alloués à la
coopération décentralisée ait été plutôt irrégulier d’une année sur l’autre depuis 2007 en termes de
pourcentage de l’APD60 et de l’aide bilatérale61 fournie par la Pologne, et reste dans tous les cas à
un niveau très modeste62, quelques caractéristiques émergent63.
Tout d’abord, un groupe central de pays prioritaires peut être noté : Ukraine, Géorgie, Biélorussie
et Moldavie ; alors qu’un « pays de seconde priorité » différent apparaît d’une année sur l’autre
(ex. Kirghizistan en 2007 et Afghanistan en 2010). Ainsi, la coopération décentralisée polonaise se
focalise jusqu’à maintenant exclusivement sur les Républiques de l’ex-URSS.
De plus, parmi les quatre pays prioritaires, l’Ukraine est de loin celui recevant la grande majorité
des fonds (une moyenne de 684.913 US$ par an depuis 2007 contre une moyenne de 122.118
US$ pour la Géorgie, de 109.216 US$ pour la Biélorussie et de 71.046US$ pour la Moldavie sur la
même période), et exécutant le plus grand nombre de projets (une moyenne de 13 projets par an
depuis 2007, contre 2 et 3 pour les autres pays).
Deuxièmement, les projets de coopération décentralisée couvrent principalement trois thèmes: 58
projets de gouvernance locale et 7 projets sur l’environnement et la durabilité ont été financés
depuis 2007, et 9 projets de développement économiques depuis 2008. Le thème « éducation,
culture et affaires sociales » était initialement couvert par 5 projets financés en 2007 et 2008, bien
que de manière secondaire, mais il a été mis de côté depuis 2009.
Parmi les trois thèmes principaux, celui financé principalement est donc la gouvernance locale
avec, de nouveau, une attention particulière portée à l’Ukraine (41 projets sur un total de 58).
Enfin, aucun support aux associations d’autorités locales et aucune coopération entre des
autorités locales de pays en voie de développement n’a été financé jusqu’à maintenant, ce qui
pourrait simplement être considéré comme une caractéristique de la nature embryonnaire de
l’effort de la Pologne en matière de coopération décentralisée.
Pour conclure, cet effort de la Pologne en est toujours à ses débuts en termes de budget alloué
(correspondant à une moyenne d’environ un million de US$ depuis 200764) et de pourcentage de
l’APD totale et de l’aide bilatérale. Cependant, les quelques caractéristiques régulières notables
peuvent faire penser que la Pologne a réalisé des « tests » sur un terrain privilégié visant au final à
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construire graduellement la base pour une politique durable et adaptée de coopération
décentralisée, respectueuse de sa politique étrangère globale.

5.9. Portugal.
Les AL portugaises possèdent une longue et riche tradition dans le domaine des relations
internationales, en particulier en Europe et dans le cadre des pays lusophones, principalement par
le biais des jumelages mais aussi, plus récemment, dans le domaine des initiatives de coopération
décentralisée. Pendant de nombreuses années, depuis les années 1970, tous les types de villes,
des plus grandes telles que Lisbonne ou Porto, à celles de taille moyenne, ont été actifs en
construisant des liens culturels, économiques et solidaires avec des villes du monde entier.
Dans le secteur de la coopération décentralisée, les AL portugaises ont développé différentes
formes d’intervention, partant des accords bilatéraux formalisés par des protocoles de coopération
(focalisés sur le financement de projets ou l’assistance technique) ou accords de jumelages
(partenariats de moyen ou long-terme) et en allant jusqu’aux approches multilatérales très actives
dans différents types de réseau.
Le graphique suivant liste les accords de jumelage signés par les AL portugaises avant 2010
comprenant des initiatives de développement avec les pays partenaires. A l’exception de quelques
pays émergents (Chine) ou voisins (Maroc et Tunisie), la majorité des partenariats sont construits
avec des AL de pays lusophones. Il est intéressant de noter l’intensité des relations avec les AL de
Cap Vert, supérieures à celles avec le Brésil.

L’importance du rôle joué par l’Association des Municipalités portugaises65 doit aussi être
soulignée. Cette Association a signé depuis 1992 trois accords avec le Ministère des Affaires
Etrangères pour promouvoir et renforcer la coopération décentralisée. Ces accords se
concentraient sur différentes problématiques et ont permis aux initiatives travaillant sur le
renforcement d’associations d’AL « sœurs » dans les pays lusophones, de cofinancer des projets
décentralisés menés par des villes portugaises ainsi que la création de RAL CPLP (Foro de
Autoridades Locais da Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa)66, un espace politique de
dialogue.
En ce qui concerne ces accords, le Ministère des Affaires Etrangères a lancé, dans le cadre du
Programa Integrado de Cooperaçaô Portuguesa, un programme spécifique finançant les initiatives
de coopération décentralisée menées par des AL portugaises, le Programa Específico de
Cooperaçaô Intermunicipal (PECI), lors de deux périodes (1998-2001 et 2005-2009).
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Dans le cadre de ce programme, et dans le but de compléter les stratégies nationales, les projets
de coopération décentralisée ont été financés principalement dans les pays lusophones et sur des
sujets différents tels que le renforcement des capacités, l’urbanisme et la planification territoriale,
les infrastructures, les installations sanitaires, l’environnement, la culture et le patrimoine culturel.
Les fonds n’ont pas été particulièrement importants (moins de deux millions € pour la première
phase) aussi bien dans la première que dans la deuxième phase du programme, mais ils ont
malgré tout permis de lancer un nombre limité de projets (77 lors de la deuxième phase),
consolidant ainsi les partenariats construits sur la base de l’équité et de la réciprocité.
Bien que la troisième phase du programme ait été concordée et préparée en 2010, la récente et
grave crise financière au Portugal a tout suspendu.
En ce qui concerne les stratégies individuelles des AL, la loi portugaise permet aux AL de conclure
des accords internationaux avec leurs homologues et de financer des projets dans leurs cadres.
Cependant, la réalité portugaise est plutôt spécifique en termes d’allocation de fonds mais, comme
illustré par le graphique suivant, une tendance à la baisse peut être notée.

En ce sens, il est important de souligner que, malgré le fait que de nombreuses AL ont été actives
dans ce domaine en concluant divers accords de coopération et en exécutant des projets
intéressants (financés par elles-mêmes ou par des fonds nationaux ou européens), en termes
d’allocations financières, il existe une nette différence entre l’effort produit par la ville de Lisbonne
(plus de 100 millions € sur la période 1999-2010) et les autres (Porto, la seconde ville du pays, a
alloué un peu plus d’un million € sur la même période).

5.10. Espagne
La coopération décentralisée en Espagne a connu une évolution énorme durant les deux dernières
décennies. Partant d’une tradition selon laquelle très peu d’actions étaient menées dans le
domaine des jumelages (en comparaison avec les AL françaises, italiennes ou allemandes), les AL
espagnoles ont commencé à être profondément engagées après le Sommet de la Terre des NU
tenu à Rio de Janeiro en 1992 et les mobilisations des citoyens appelant à la solidarité, arrivées
dans presque toutes les villes espagnoles au début des années 1990.
Cette évolution a été importante concernant les modèles, les fonds alloués, la dimension politique
et stratégique, et les impacts géographiques et thématiques.
La première particularité à prendre en compte est que la différenciation entre des gouvernements
locaux et régionaux est plus nécessaire qu'ailleurs. L'Espagne est un pays néo-fédéral avec des
régions très puissantes (Comunidades Autónomas), pas considérées dans le cadre politique
national comme des AL, avec des capacités législatives et assumant une part significative des
dépenses publiques (presque 50 %). Beaucoup de ces régions ont défini leurs politiques dans le
domaine de la coopération internationale suivant les schémas des gouvernements centraux,
agissant comme des bailleurs de fonds (qu’elles sont dans les faits), ordonnant des lois
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spécifiques, définissant des programmes, des stratégies et des priorités, articulant des acteurs
privés et autres acteurs publics, allouant des montants importants d'aide et signant même des
accords avec des organisations multilatérales (surtout avec des agences des NU).
Les AL (municipalités, conseils provinciaux et autres formes d'administrations locales
intermédiaires) se sont aussi considérablement développées. En partant de modèles verticaux
basés sur le financement, par appel à propositions, des projets d'ONG, les mécanismes de
coopération directe, basés sur des partenariats avec des homologues, sont devenus plus
communs ces dernières années.
La relation entre les AL et les ONG a été très difficile et explique une partie importante du modèle
espagnol de coopération décentralisée. Bien qu'il ne réponde pas aux critères de la définition de la
coopération décentralisée utilisée pour les buts de cette étude, la « coopération décentralisée
indirecte » a été le mécanisme principal pour exprimer la solidarité des AL.
Mais grâce à l’influence de certains programmes de l’UE (comme URB-AL, MED-URBS,
Ciudad...), du rôle principal de certaines AL et de quelques réseaux importants (comme CIDEU,
MedCités, UIM, Arco Latino, Interlocal), les AL espagnoles ont commencé à consolider des
partenariats avec leurs homologues dans d’autres régions dans le monde, en particulier en
Amérique latine et dans la région méditerranéenne, finançant des projets et construisant des
alliances politiques et territoriales.
L’Espagne n’a pas de Loi spécifique régulant la participation des AL dans la coopération au
développement. Bien que la Loi de base sur l'Administration locale67 n'inclut pas la coopération au
développement international comme une compétence reconnue pour les AL, la Loi sur la
Coopération Internationale68 régule la participation des régions et des AL dans ce domaine,
soulignant que leur action est basée sur les principes d’autonomie budgétaire et d'indépendance,
et qu'elle devrait respecter les directives générales et de base formulées par le Parlement, ainsi
que les principes de partenariat entre des autorités publiques dans l'accès et le partage
d'informations et l'optimisation des ressources publiques.
Il est également nécessaire de noter que beaucoup de régions comme la Catalogne, l'Andalousie
ou l’Euskadi, ont leurs propres Lois et qu'une Commission Interterritoriale est prévue pour
coordonner les efforts entre toutes les administrations publiques allouant des fonds considérés
comme de l’APD.
En regardant en détail les fonds alloués durant les dernières années, des conclusions
intéressantes peuvent être tirées. Bien que la CD espagnole a fait un effort considérable en étant
placée en première position du classement européen de la coopération au développement en
termes d’allocation de fonds propres, avec de nombreuses AL (régions et gouvernements locaux)
atteignant et allant même au-delà de la recommandation de 0,7%, la crise actuelle a un impact très
important. Le graphique suivant montre quelques tendances dans ce domaine69.
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Ainsi, les fonds alloués par les AL, incluant les régions, représentaient, en 2010, 16,91% de l’APD
espagnole70 et ceux excluant les régions (Municipalités, Provinces et autres formes de
gouvernement local) 4,02%.
Concernant les secteurs, 83,70% des actions ont eu lieu dans le domaine de la coopération au
développement, 6,21% dans le domaine de l’aide humanitaire et 10,08% dans celui de
l’enseignement au développement et la sensibilisation à ce dernier. Le graphique suivant montre la
répartition de l’aide des AL (sans tenir compte des régions) faisant suite à la liste de secteurs du
CAD71 :

Ainsi, les services sociaux (cf. liste de secteurs du CAD) concentrent les efforts principaux des AL
espagnoles, et dans ce cadre, les initiatives se focalisant sur le renforcement de gouvernements et
d’Organisations de la Société Civile.
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Au final, concernant les zones géographiques d'intervention, pour des raisons historiques, une
partie importante des fonds alloués par les AL espagnoles est accordée à l’Amérique Latine.
Toutefois, contrairement aux apparences, l’Amérique Latine n’est pas la première bénéficiaire de
l’APD espagnole, car c’est en fait l’Afrique72.

D’autres aspects intéressants concernant la coopération décentralisée espagnole peuvent être
listés comme suit :

- Des bailleurs de fonds majeurs (des régions et des grands gouvernements locaux) ont
tendance à programmer leurs politiques de coopération au développement de manière
semblable aux façons de faire du gouvernement central. Ainsi, ils publient des cadres
pluriannuels qui sont normalement convenus avec les parties prenantes majeures, et
fournissent des informations claires sur les budgets, les zones géographiques
d'intervention, les secteurs d'intervention et les méthodologies d'intervention et de
transparence, la responsabilité et les mesures d'évaluation.

- Contrairement aux autres Etats Membres européens comme la France, le gouvernement
central espagnol ne fournit pas de cadre bien structuré pour travailler avec les AL malgré
l’existence de quelques programmes de financement comme Municipia ou quelques
espaces de dialogue comme la Commission interterritoriale créée par la Loi de la
Coopération au Développement. Les efforts dans ce domaine sont naissants et ont un
long chemin à parcourir, en particulier considérant que la crise actuelle peut susciter une
inversion dans ce domaine.

- Le Programme Municipia73 a été créé comme un espace favorisant la programmation
conjointe entre les AL espagnoles et celles dans les pays partenaires dans un cadre
articulé en coordination avec l’AECID (Agence Espagnole pour la Coopération au
Développement International), la Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces
(FEMP) et la Confédération de Développement des Fonds. Bien que le Programme, ou
plutôt l’Agence Espagnole du Développement, ait alloué quelques fonds au financement
de certains projets des AL (en particulier ceux des Fonds de Développement et de la
FEMP), le programme a montré de sérieuses difficultés à exploiter son potentiel, ses
efforts restent sans résultat et son avenir est incertain en raison de la crise actuelle en
Espagne.

- L’Espagne présente un degré élevé de transparence et d’accessibilité à l’information
concernant la coopération décentralisée. Ainsi, la Fédération espagnole des municipalités
et des Provinces publie, en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères et de la
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Coopération, un rapport annuel sur les activités des AL dans la coopération au
développement.

- Le scénario de CD espagnole présente une donnée singulière, les fonds de coopération
au développement74, qui sont des entités privées regroupant les AL (normalement les
villes et d’autres gouvernements locaux, bien que dans certains cas elles incluent
également les ONG) à un niveau régional visant à concentrer les fonds pour réaliser des
projets dans les pays partenaires. Ces fonds gèrent normalement des quantités
importantes de fonds et de projets et ils concentrent un nombre important d’AL bien qu’ils
ne peuvent pas tirer avantage, étant des organismes privés, d’une des valeurs majeures
de la coopération décentralisée, qui consiste simplement à assurer la construction de
partenariats entre des territoires et leurs parties prenantes.

5.11. Suède
En Suède, la compétence légale de la coopération au développement appartient au gouvernement
central (le Ministère des Affaires étrangères). 60 % de la dépense totale est géré par le
Programme Suédois de Développement International (SIDA). La coopération au développement
est généralement centralisée, ce qui signifie que les autres niveaux gouvernementaux n'ont pas de
rôle actif dans le financement d'activités de coopération au développement. Dans ce cadre
restrictif, la Suède suit le modèle des Pays-Bas basé sur l'efficacité et le professionnalisme du
secteur défini, et mis en œuvre par le gouvernement central.
Au niveau local, le rôle politique principal a été assumé par l’Association Suédoise des Autorités
Locales et Régions, SALAR, qui centralise et coordonne la coopération développée par les
autorités locales. Afin d’assurer une qualité importante et un professionnalisme dans ses activités
basées sur "l'exportation" des meilleures pratiques, SALAR a fondé une société privée, SKL
International75 qui soutient la planification et l'administration d’une communauté démocratique aux
niveaux locaux et régionaux, utilisant la connaissance et l'expérience de gouvernements locaux et
régionaux suédois.
Le Centre International Suédois pour la Démocratie Locale76 est également un acteur pertinent de
la coopération décentralisée puisqu’il gère le « Programme Municipal Partnership ». Pour ce
programme spécifique, dans le cadre duquel les autorités locales suédoises sont candidates aux
appels à propositions et contribuent uniquement avec leur expertise, les pays éligibles sont
concentrés dans trois zones géographiques : l'Europe (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la
Géorgie, le Kosovo, la Macédoine, la Moldavie, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine et la Biélorussie),
l'Asie (l'Inde, l'Indonésie, la Chine et le Viêt-Nam) et l'Afrique (le Botswana, le Kenya, la Namibie,
l'Afrique du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda).
Bien que la promotion par l’Etat central de la coopération décentralisée soit cruciale dans le cas
suédois, il faut souligner que la nouvelle internationalisation et son adhésion de l'Union
européenne ont mené les autorités locales suédoises à une coopération plus grande. Les
collectivités locales ont également une longue histoire d'union avec des communautés dans
d'autres pays, en particulier avec les pays nordiques.
En termes de budget, la Suède a été un exemple de l’accomplissement (et du dépassement) des
objectifs de développement. Selon les données de l’OCDE, en 2009 et en 2010 ce pays a dévoué
1.12% et 0.9% de son PIB dans la coopération avec des pays tiers.

5.12. Royaume-Uni

74
75
76

Fondos de cooperación al desarrollo. Plus d’informations sur www.confederacionfondos.org
www.sklinternational.se
www.icld.se

52

Au Royaume-Uni les pouvoirs en matière de relations internationales et de coopération
correspondent à l’Etat central qui, par le biais du Département du Développement International,
gère les fonds que le gouvernement central affecte pour la coopération, sur une base bilatérale ou
multilatérale.
La Loi sur le Gouvernement Local (Overseas Assistance) de 1993 est l’une des seules lois
européennes visant spécialement à renforcer les autorités locales pour établir des relations de
coopération internationale, bien qu’avec l’autorisation du ministre correspondant77. En tout cas, la
coopération au développement régional international est permise dans le cadre de la « Soft Law »
qui régule les relations sur la politique internationale entre les gouvernements régionaux du
Royaume-Uni et le gouvernement national.
Au Royaume-Uni, la coopération décentralisée directe dans le cadre des politiques de
développement est assez rare et presque sans rapport direct. La participation de l’autorité locale
dans la coopération est habituellement effectuée par le biais de partenariats mondiaux et par sa
présence dans des réseaux nationaux et internationaux comme (Cités et Gouvernements Locaux
Unis (UCLG)); Forum Local de Développement du Commonwealth (CLGF); Conseil International
pour les Initiatives Environnementales Locales (ICLEI). Dans ce sens, il faut souligner que la
tendance des gouvernements locaux à centrer leurs activités sur des actions de lobby par ces
plateformes est plus fréquente que les efforts portés aux projets de développement. Bien que, au
niveau régional, le Gouvernement écossais, le Gouvernement d'Assemblée gallois et le
« Exécutive » de l'Irlande du Nord aient chacun développé leur propre politique et leur stratégie
pour la coopération au développement international.
Il faut prendre en compte que la coopération au développement britannique est un processus de
plusieurs niveaux, avec des acteurs locaux et régionaux exécutant des stratégies en parallèle des
autorités nationales78. Ce qui signifie que le modèle est mixte : des gouvernements locaux, et
surtout régionaux, définissent leurs propres stratégies de coopération décentralisée toujours
complémentaires à celles du gouvernement central.
The “UK Local Government Alliance for International Development » rassemble diverses
organisations au niveau local britannique (SOLACE, LGA, IDEA, etc.) pour l’établissement de
programmes bilatéraux avec des autorités locales étrangères (assistées par le Ministère
correspondant). Le financement de ces organisations est assez varié ; pouvant également provenir
de sources privées, ceci pouvant contribuer à une « indépendance » majeure au sein de la
stratégie de coopération décentralisée.
Au Royaume-Uni, les fonds d'aide rendus disponibles par le ministère sont administrés par le
LGIB (Local Government International Bureau). Ceci inclut la conception d'application et de
procédures de sélection, le soutien technique et le support au partenariat, ainsi que l'administration
financière des fonds d'aide.
Il faudrait également mentionner que parmi les tâches pertinentes que le Forum Local de
Développement du Commonwealth facilite, il y a un programme d’assistance technique locale. En
particulier au travers du Programme du Commonwealth, ce programme assortit les conseils du
Royaume-Uni avec des partenaires outre-mer. CLGF a soutenu les deux parties en identifiant un
projet aux bénéfices mutuels et en développant un plan de projet, et il peut fournir jusqu’à £40,000
pour soutenir les activités de projet sélectionnées.
Il est intéressant de voir comment les collectivités locales ont été de plus en plus encouragées à
fonctionner en partenariat avec la communauté qu’elles servent, en utilisant différentes méthodes
de participation.
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En termes généraux, le financement régional pour la coopération décentralisée au développement
vient de ressources gouvernementales nationales, avec des autorités régionales capables de
déterminer des priorités de dépenses pour une « subvention de bloc ». Au niveau local, la
coopération au développement international est concentrée principalement dans l'association pour
les collectivités locales de l'Angleterre et du Pays de Galles. En considérant que le Royaume-Uni est
un bailleur de fonds important dévoué à l’APD avoisinant 0.6% du PIB, le pourcentage accordé à la
coopération décentralisée n’est pas très pertinent79.

5.13. Autres Etats Membres, et Croatie
Pour terminer cette vue d'ensemble, il faut prendre en considération un groupe très hétérogène et
important de pays où la coopération décentralisée est moins pertinente, naissante ou simplement
inexistante, bien qu’ils soient tous considérés comme des bailleurs de fonds.
Comme souligné, il s’agit d’un groupe hétérogène, allant de pays fortement développés comme le
Luxembourg ou l'Autriche, jusqu’aux moins développés, comme Malte ou Chypre, et les nouveaux
États membres de l’Europe de l'Est.
Le Luxembourg et l’Autriche, malgré le fait que ce soient tous les deux des pays en bonne santé
économique, présentent des caractéristiques différentes, le Luxembourg étant un bailleur de fonds
majeur en termes de % du PIB (1% en 2010), le second en Europe après la Suède. Ainsi, c'est un
pays profondément impliqué dans la coopération au développement, mais, certainement à cause
de sa petite taille, avec un haut degré de concentration dans le gouvernement central. Les AL ne
peuvent être considérées comme des acteurs dans ce domaine, leurs activités internationales
étant limitées à quelques accords de jumelage en Europe.
L’Autriche est un bailleur de fonds moyen en termes de développement international, dépensant
0,32% de son PIB dont uniquement 2% sont alloués aux AL, ce qui n’est pas vraiment comparable
aux pays similaires. Leur action fait partie des activités de jumelage, principalement avec des pays
voisins, et se limite à l’accueil de et à l’attention donnée aux réfugiés. Ceci représente une
dépense considérée comme de l'aide au développement, mais, en aucun cas, de la coopération
décentralisée.
La Grèce n’est pas un bailleur de fonds majeur d’APD, dépensant seulement la moitié de la
moyenne de l'UE en pourcentage du PIB pour l’aide en 2010 (0,19%), et en raison de la crise, ceci
apparaît comme étant une tendance à la basse. Les AL ne sont pas vraiment considérés comme
des partenaires ou des acteurs dans des politiques de coopération au développement, sauf si l’on
considère quelques accords de jumelage avec des pays en voie de développement.
La même tendance peut être signalée à l’égard de l’Irlande malgré le fait que ce soit un bailleur de
fonds au-dessus de la moyenne dépensant 0,52% du PIB dans l’APD en 2010. Les activités
internationales des AL sont principalement concentrées en Europe et dans certains réseaux
internationaux ne faisant pas partie du système de coopération au développement.
Concernant Malte et Chypre, ce sont des bailleurs de fonds récents, avec une politique naissante
dans ce domaine et avec une APD plus basse que beaucoup de régions et de grandes villes en
Europe. Les AL de Chypre et de Malte commencent à être relativement actives dans les activités
de coopération décentralisée, en coordination avec les ONG, et principalement dans leurs pays
voisins mais les fonds alloués ne peuvent être considérés comme substantiels.
Au final, les Etats Membres de la zone Est de l’UE (Bulgarie, République Tchèque, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et la Croatie font partie du groupe de
pays exécutant très peu, voire aucune, activité de coopération décentralisée. Ils sont tous des
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bailleurs de fonds internationaux et en tant que tels, ils ont adoptés des textes législatifs, qui
donnent un cadre légal et régulent leurs activités de coopération au développement international.
Dans la majorité des cas (Bulgarie, République Tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie et Lituanie),
ces lois ou règlements contiennent des mentions spécifiques ou des articles sur la possibilité pour
les collectivités locales de recevoir des fonds du budget gouvernemental central et/ou de financer
et d’exécuter, par leurs propres moyens, leurs propres activités de coopération au développement
avec les collectivités locales de pays en voie de développement. Dans quelques cas seulement
(Croatie, Roumanie et Slovénie), une loi ou un règlement spécifique sur le gouvernement local
mentionne la coopération décentralisée. Dans un seul cas (Slovaquie), aucun texte législatif ne
mentionne la coopération décentralisée.
En Slovaquie et en Slovénie les projets de coopération décentralisée sont principalement financés
par des Appels à propositions, avec parfois l'utilisation de modalités supplémentaires singulières
comme le financement par des missions diplomatiques basées dans les pays en voie de
développement (Lituanie), des jumelages (Croatie) ou une sorte de coopération décentralisée « en
nature » (échange d’experts, échange de meilleures pratiques et de savoir-faire, etc.), comme
c’est pratiqué par la Roumanie en raison d'un manque de disponibilité de fonds.
Il est pertinent de noter que toutes les sortes de collectivités locales ont participé aux projets de
coopération décentralisée pendant la période 2007-2011 : du niveau le plus bas de municipalités,
communes et villes, aux régions, en passant par les comtés. Dans le cas de la Lituanie
uniquement80, les associations d’AL ont également été très actives. L'intérêt dans des activités de
coopération décentralisée semble donc être en grande partie répandu parmi les niveaux divers de
collectivités locales, ce qui pourrait être un élément prometteur pour le développement futur et le
dynamisme du secteur.
Toutefois, les autorités locales participantes doivent faire face à des montants financiers très
mineurs pour les projets de coopération décentralisée et mettre donc en œuvre des projets à petite
échelle. Les exemples s'étendent de budgets approchant les 5.200 € pour un projet Estonien mis
en œuvre par le comté Kehtna en Ukraine, à un budget maximum d'environ 60.000 € par an dans
le cas de la République tchèque, ou encore la coopération décentralisée « en nature » pratiquée
par la Roumanie. De nouveau, la Lituanie se montre comme étant plus proactive dans le secteur
que ses voisins de l'Union européenne. En effet, elle a déboursé approximativement 110.000€ par
an entre 2008-2011, ce qui représente 1,03 % du budget du gouvernement central pour la
coopération internationale, le montant et le pourcentage le plus élevé après la Pologne. Montrant
ainsi clairement que la coopération décentralisée, toujours considérée comme un outil assez
novateur de coopération au développement, n’est pas seulement le privilège de grands pays
riches.
Au final, deux caractéristiques communes peuvent être notées pour ce groupe d’EM de l’UE. Tout
d’abord, le thème récurrent, que tous les pays ont financé et pour lequel ils ont mis en œuvre des
projets de coopération décentralisée, est le développement et le renforcement de la gouvernance
locale. Les autres thèmes sont (par ordre d'importance) : le développement économique,
l’éducation, la culture, les affaires sociales. Seules la Lituanie et la Lettonie ont soutenu les
associations d’AL.
Ensuite, tous les pays dirigent leurs fonds sur les ex-Républiques de l’URSS, avec en plus
quelques autres pays comme FYROM, l’Afghanistan, la Mongolie et l’Ethiopie, en général tous les
pays en transition ou en développement avec un passé relationnel avec l’ex-URSS.
Pour conclure, dans tous les cas, à l’exception d’un seul, un cadre légal prévoit la possibilité pour
des collectivités locales de participer aux activités de coopération décentralisée, bien qu'il ne
spécifie pas de mécanisme de coordination avec les autres outils de coopération au
développement.
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information n’a été fournie sur les activités de coopération décentralisée par les associations d’AL.

55

La coopération décentralisée dans les EM de la partie Est de l’UE se trouve à une toute première
étape de test avec des engagements géographique (les pays prioritaires partagent des questions
sociales, politiques, et économiques bien connues en raison d'une histoire commune avec les EM
de l’Est de l’UE), thématique (la gouvernance locale étant la base de la coopération décentralisée)
et financier relativement faibles. Montrant ainsi que pour l'instant, la coopération décentralisée
n'est pas une priorité pour ces EM de l’UE et risque de rester à un niveau embryonnaire pour les
années à venir.

5.14. Conclusions générales.
Après avoir dressé une vue d’ensemble des tendances principales dans les Etats Membres de
l’UE, il est possible de conclure que la coopération décentralisée est un phénomène riche,
dynamique, innovateur et hétérogène, sujet à une évolution constante.
En raison de son hétérogénéité, les tendances peuvent beaucoup changer en fonction des
différents pays. Cependant, il y a des tendances communes à souligner telles que la capacité des
AL à contribuer avec leur expertise, leur savoir-faire et expérience dans le domaine de la
gouvernance locale grâce au grand potentiel de l’assistance technique qu’elles fournissent.
Des conclusions générales et spécifiques intéressantes peuvent être tirées en vue de l’effort
commun pour améliorer la réalité de la coopération décentralisée.
-

Les fonds alloués par les AL à la coopération au développement sont considérés comme
APD par le CAD/OCDE. Dans certains pays comme l’Espagne, le pourcentage de la
contribution des AL n’est pas négligeable, proche de 20% certaines années de la période
analysée, avant la crise.

-

Dans beaucoup de pays, les activités internationales et les engagements des AL ainsi que
les pratiques de coopération décentralisée sont reconnues juridiquement de façon formelle.
Dans d’autres pays, alors qu’aucune loi spécifique n’a été adoptée, la présence des AL sur
la scène internationale, soit par le biais de jumelages soit d’accords de coopération, est
nécessaire pour mettre en œuvre leurs compétences de la bonne manière.

-

La coopération décentralisée est de plus en plus reconnue comme étant une politique
publique locale ayant une dimension stratégique et transversale liée à une grande partie
des compétences locales.

-

Les AL en France, Italie et Espagne sont très actives et dynamiques individuellement et
collectivement, présentant des stratégies, instruments et expériences possédant une
grande valeur ajoutée. L’importance des AL individuelles, démontrant un engagement fort
et une stratégie politique claire dans ce domaine, indique une appropriation pertinente
correspondant à un engagement fort de la part des citoyens (électeurs) et un degré
important d’autonomie.

-

Malgré la valeur ajoutée des AL individuelles, principalement des régions, grandes villes et
provinces, ces pays présentent également des formes intéressantes de coordination et
d’agrégation des efforts nationales et régionales, telles que les Fonds de Développement
en Espagne et en Italie, Cités Unies France (CUF) et certains réseaux régionaux en
France.

-

Les Pays-Bas et les pays scandinaves présentent des systèmes très intéressants de
coordination entre les AL par le biais d’Association d’AL. Des exemples tels que VNG aux
Pays-Bas ou SKL International en Suède sont importants pour signaler comment les AL
peuvent vraiment être professionnelles dans ce domaine et obtenir des impacts pertinents
et mesurables.
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-

Bien que ce système fortement coordonné puisse réduire l’appropriation et la richesse des
partenariats bilatéraux et multilatéraux basés sur les échanges territoriaux, il peut être un
bon modèle pour faire face à la crise actuelle sans démanteler le système.

Niveau de capacités et de compétences des AL de l’UE en matière de coopération décentralisée.

Élevé

Moyen

Bas

81

Des AL individuelles hautement
compétentes et habilitées

Espagne, France, Italie,
Allemagne (quelques cas)

Forte coordination avec le
gouvernement central au travers
des AL

Pays Bas, Danemark, Suède,
Finlande, Belgique, France.

Réalités consolidées

Allemagne, Royaume Uni,
Portugal.

Réalités émergentes

Pologne

Activités naissantes ou
inexistantes

Autriche, Bulgarie, Croatie,
Chypre, Rép. Tchèque, Estonie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

-

La coopération décentralisée est un excellent moyen pour améliorer les capacités des AL à
faire leur propre promotion dans un monde globalisé défendant leurs intérêts et leurs
besoins.

-

Elle constitue également une bonne modalité pour renforcer l’engagement des citoyens
envers certaines valeurs (solidarité, justice, compréhension mutuelle, diversité, etc.) qui ont
été très importantes pour les Européens. Les expériences locales et régionales dans les
domaines de l’éducation et de la sensibilisation sont très communes et possèdent une
grande valeur dans beaucoup de pays.

-

Des réalités émergentes très intéressantes existent comme la Pologne, tout comme des
pays ayant adopté le scénario du développement (ex. Allemagne et Royaume Uni) et
possédant un grand potentiel mais un poids limité en matière de coopération décentralisée.
Dans beaucoup de pays, en particulier à l’Est, cette modalité de coopération est naissante
voire même inexistante.

-

La transparence doit être améliorée dans la majorité des pays où l’accès aux informations
relatives à la coopération décentralisée est vraiment limité. Quelques bonnes pratiques
sont à signaler.

-

Des Associations d’AL sont très actives dans presque chaque pays promouvant la
coopération décentralisée parmi leurs partenaires, fournissant des informations, formations
et évaluations. La tâche politique menée par Platforma81, une structure d’AL créée en 2008
pour communiquer avec les institutions de l’UE dans le domaine des politiques de
coopération au développement international, est à souligner. Intégrant les principales
Associations d’AL (y compris CMRE, UCLG et FOGAR, des organisations européennes et
internationales de villes, régions et gouvernement locaux) et les AL individuelles
européennes les plus actives, Platforma vise à « coordonner les voix des AL » présentant

http://www.platforma-dev.eu/
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« un message commun aux institutions européennes » ainsi que « des expériences
d’échange, de réseautage et d’information ».
-

Concernant les régions géographiques d’intervention, la carte est également très
hétérogène étant dans tous les cas liée aux raisons historiques, sociales ou économiques
concernant chaque pays.

-

Concernant les secteurs d’intervention, les compétences des AL sont le cadre commun
d’intervention. La gouvernance locale est une approche horizontale alors que
l’environnement, le développement économique, la culture, l’éducation et les affaires
sociales sont les sujets les plus pertinents.

Malheureusement, la crise économique actuelle pourrait affecter ce phénomène de manière
importante, réduisant les fonds alloués, contraignant la participation internationale des AL et
mettant sous pression l’engagement des citoyens envers l’objectif commun de solidarité. Certaines
conséquences inquiétantes sont déjà visibles, telle que la décision de quelques AL de réduire
drastiquement, voire même de suspendre, leurs engagements politiques et économiques en
termes de solidarité internationale et de coopération décentralisée.
Une réaction forte est désirable, comme en France où le gouvernement central renforce son
engagement avec les AL françaises, ou en Finlande, en Suède ou aux Pays-Bas où des
expériences réussies sont promues. La coopération décentralisée est un héritage européen, une
stratégie politique pour promouvoir les intérêts des AL et leurs valeurs. Comme ce fût montré pour
plusieurs pays, la valeur ajoutée de la coopération décentralisée ne réside pas dans les fonds que
les AL allouent ou mobilisent, mais dans les liens territoriaux qu’elles peuvent construire, en
articulant sur la base de la proximité les parties prenantes locales, fondamentales pour le
développement local.

6. Eléments clés des stratégies européennes dans le domaine
de la coopération décentralisée.
La coopération décentralisée s’est développée et s’affirme de plus en plus comme étant un
concept de coopération au développement au sein de l’Europe. L’Union Européenne a été très
active dans le soutien de ce type de coopération depuis le milieu des années 1990, et elle a
développé certains programmes organisés à cet effet. Au sein des Etats Membres, il existe
également des expériences très intéressantes montrant que certains gouvernements centraux ont
décidé de reconnaître, légitimer et améliorer le support envers leurs AL leur permettant de devenir
plus actives dans ce type de coopération.
Toutefois, il y a un manque de complémentarité entre la Communauté Européenne et les
stratégies des EM (et entre les différents EM eux-mêmes) résultant en un degré limité de
coordination. Cela empêche la coopération à la décentralisation d’avoir un impact majeur, malgré
qu’elle ait ce potentiel.
Suite aux précédentes réflexions de l’étude, il est possible de comparer les stratégies de la CE à
celles des EM de l’UE pour soutenir la coopération décentralisée, et d’indiquer les éléments clés
qui devraient être abordés, éléments qui pourraient fournir à ces stratégies une valeur ajoutée, les
améliorant et les renforçant ainsi. Les éléments clés, dont nous aurons ici une vue d’ensemble,
sont en fait communs à tous les scénarios analysés, bien que les différents acteurs clés (CE et EM
de l’UE) montrent encore différents degrés d’intensité et d’engagement dans leurs efforts pour les
aborder.
Le tableau joint (voir Annexes) montre l’application des éléments clés mentionnés dans chaque
EM de l’UE, et dans la CE, afin de faciliter la comparaison des scénarios. Ces éléments clés
seront clairement liés aux recommandations proposées dans le chapitre 7.
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9 éléments clés:
- La

dimension stratégique donnée à la coopération décentralisée.

- Le

cadre légal couvrant les activités de coopération décentralisée.

- La

coordination et les mécanismes de complémentarité établis au niveau
européen et national pour améliorer la valeur ajoutée de la coopération
décentralisée.

- Le

pourcentage d’APD alloué aux initiatives de coopération décentralisée.

- Le

mode opérationnel pour soutenir la coopération décentralisée.

- La

couverture géographique des initiatives européennes de coopération
décentralisée.

- Le

type de projets soutenus dans le domaine de la coopération décentralisée.

- Les

secteurs principaux d’intervention.

- L'amélioration

de la transparence et du mécanisme de responsabilité dans le
cadre de stratégies de coopération décentralisée.

6.1. La dimension stratégique donnée à la coopération décentralisée
Le soutien à la coopération décentralisée doit être considéré comme faisant partie de la politique
de coopération au développement international, et devrait répondre à une stratégie publique et
correctement définie, convenue entre toutes les parties prenantes ; cela devrait être transparent,
mesurable et évaluable.
A cet effet, la CE et certains Etats Membres ont conçu différentes approches pour soutenir la
coopération décentralisée qui, par la suite, ont été insérées dans des stratégies politiques plus
larges.
Comme analysé dans le 1er chapitre de cette étude, en 2006 le “Consensus Européen” a été
publié, fournissant le cadre général en matière de développement pour la période 2007-2013.
Parmi les principes communs établis dans ce document, celui-ci expose que « l’UE reconnaît le
rôle de surveillance essentiel des représentants de citoyens démocratiquement élus. De ce fait, il
encourage l’engagement accru d'assemblées nationales, de Parlements et de collectivités
locales. »
Dans le même sens, le rapport affirme que « en vue d’améliorer la légitimité et la responsabilité de
réformes conduites par les pays, la Communauté ... soutiendra… également la décentralisation et
les collectivités locales… »82
En effet, comme illustré par les chapitres 1 et 4 de cette étude, l'Union européenne a établi
plusieurs programmes soutenant et améliorant, directement ou indirectement, la coopération
décentralisée conformément à ses différents instruments financiers.
Un bon exemple de cela est le Programme Acteurs Non-Etatiques et Autorités Locales, comme
étant un instrument de financement dans le cadre de l’Instrument de Financement de la
Coopération au Développement (ICD) afin de « renforcer les capacités des… autorités locales
dans le processus politique, afin de promouvoir une société incluse… augmenter le niveau de
conscience des citoyens européens quant aux problématiques de développement… réaliser une
82

Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du
Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen»
OJ C 46, 24.2.2006. Voir points 16 et 87.
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coopération plus efficace, favoriser des synergies et faciliter un dialogue structuré entre des
réseaux de société civile et des associations de collectivités locales. »83
De plus, les Programmes URB-AL III et ENRTP (Programme Thématique pour l’Environnement et
la gestion durable des Ressources Naturelles, dont l’énergie) sont également établis sous l’ICD.
URB-AL souligne en particulier le besoin d’accorder une attention supplémentaire à la promotion
de la cohésion sociale comme étant un objectif commun au sein d’une telle coopération. Il s’agit
clairement d’une politique prioritaire des relations de la « Community-Latin America » en plus du
soutien aux institutions publiques et du renforcement de la bonne gouvernance.84
De plus, le Programme ENRTP a établi le besoin de “travailler en amont dans l’assistance des
pays en développement afin de réaliser les OMD de durabilité environnementale à travers la
capacité de construire pour une intégration environnementale dans les pays en développement, en
soutenant… les autorités locales…”.85
Concernant les Programmes IEVP (CIUDAD et CTF) le cadre politique est fourni par le Règlement
IEVP qui indique que «L’assistance de la Communauté sous ce Règlement devrait normalement
être établie en partenariat entre la Commission et les bénéficiaires. Le partenariat devrait
impliquer, de manière appropriée, les autorités nationales, régionales et locales…”.86
Au final, l’Accord de Partenariat de Cotonou et les Règlements du FED (Fond Européen de
Développement) sont les instruments principaux des Programmes Arial et Facilité pour l’Eau. En
effet, l’Accord de Cotonou établit que « les acteurs du développement incluront... » des
organismes publics « locaux, nationaux et régionaux ».87
Le tableau suivant montre les liens prévus entre les cadres politiques et stratégiques, et la base
légale actuelle couvrant les programmes analysés dans la présente étude.

Cadre stratégique

Le Consensus Européen

Base légale

ICD

Instrument
opérationnel
Art. 64

Acteurs Non Etatiques et
Autorités Locales

Art. 6

Programme URB-AL III

Art. 13

ENRTP
IEVP- CIUDAD

Le Consensus Européen

IEVP

Art. 4
IEVP-CTF
FED ARIAL

Le Consensus Européen

FED & Accord de
Partenariat de Cotonou

Art. 6
FED Facilité pour l’Eau

La dimension stratégique de la participation des AL dans la coopération au développement
international a été renforcée et clarifiée au travers de la Communication de la CE, « Autorités
83

Art. 14 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
84
Art. 6 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
85
Art. 13 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
86
Art. 4 du Règlement (CE) No 1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions
générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat. Voir aussi les articles 14, 15 et 17.
87
Art. 6 de l’Accord de Partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000.
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Locales : Acteurs pour le développement88 qui fournit une reconnaissance claire et une légitimation
du rôle que les AL jouent.
Dans le même sens, un scénario semblable est fourni pour le prochain Cadre Financier
Pluriannuel (2014-2020) par le « Programme pour le changement »89 et la Communication
conjointe « L’Europe dans le monde »90 qui présente le rôle des AL comme des acteurs clés dans
le développement. Cela souligne le besoin de renforcer le dialogue et la coordination avec elles.
Lié à ceci, le processus qui doit être abordé dans les prochains mois pour définir une nouvelle
politique de l’UE sur les Autorités Locales dans les pays associés au travers de la nouvelle
Communication sur les Autorités Locales en Développement constituera un défi majeur.
Concernant les EM de l’UE, alors que la plupart d’entre eux ne fournissent pas de cadre
stratégique pour l’action internationale de leurs AL, certains EM ont des programmes spécifiques
au sein de leurs politiques de coopération au développement. De tels programmes sont articulés
de différentes manières.

Certains EM incluent la coopération au développement effectuée par les AL dans leur
plan général de coopération au développement au travers de mentions spécifiques
dans leurs plans de développement (c’est le cas par exemple pour l’Italie, l’Espagne et
la France).
D’autres supportent les programmes de Développement Municipaux au travers
d’accords avec leurs Associations d’AL, c’est le cas des Pays-Bas, de la Suède, du
Danemark et de la Finlande, ou au travers de plateformes spécifiques opérant au sein
du gouvernement central, comme en Allemagne.
Au-delà de cela, les AL dans certains pays comme l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la France, ont
la capacité de définir des approches stratégiques de la même manière que leurs gouvernements
centraux. Dans ce sens, certains exemples de plans stratégiques très intéressants peuvent être
trouvés, incluant des définitions élaborées d’objectifs, d’actions et de ressources disponibles.91
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Communication « Les Autorités Locales : des Acteurs en faveur du Développement ». COM (2008) 626 final, 8.10.2008.
Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité Economique et Social Européen et au Comité des
Régions, « Accroitre l’impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement ». COM (2011) 637 final,
13.10.2011.
90
Communication conjointe au Parlement Européen et au Conseil, « L'Europe dans le monde: une nouvelle stratégie pour le
financement de l'action extérieure de l'UE », COM (2011) 865 FINAL
91
Voir également d’autres exemples: Generalitat de Catalonia:
http://www20.gencat.cat/docs/cooperaciocatalana/Continguts/01ACCD/05pla_director/Pla_director_2011_2014.PDF; Regione Toscana:
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/diritti/cooperazione_internazionale/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_2094967396.html ;
Région Île de France: http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/Rubriques/Europe-International/Rapport_cadre_Inter-10DEL.pdf.
89
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Plan Stratégique pour la Coopération au Développement du
Gouvernement basque pour 2008 – 2011http://www.elankidetza.euskadi.net/x63planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/plandirector.html)

Il définit le cadre politique de l’agenda basque dans le domaine de la coopération au
développement : développement durable humain ;
Il fournit l’objectif général du Plan ainsi que 7 directives ;
Objectif Général : développer une politique de coopération de qualité avec une identité de
transformation, dûment coordonnée et cohérente, se concentrant sur l'élimination de la
pauvreté structurelle ;
Directive 1 : Définir un cadre de référence théorique pour la coopération promue par le
Gouvernement basque.
Directive 2: Programmer la concentration de l’impact géographique.
Directive 3: Renforcer les principales parties prenantes du système de coopération basque.
Directive 4: Concevoir un cadre cohérent d'instruments de coopération.
Directive 5: Consolider une politique cohérente et intégrée dans le cadre de l'aide humanitaire
liée à un développement à long terme.
Directive 6: Augmenter l’impact de l’Enseignement pour le Développement.
Directive 7: Augmenter le budget du Gouvernement Basque dans le domaine de la coopération
en passant à l’objectif de 0,7% en 2012.
Contrôle
et
système
d'évaluation
(http://www.elankidetza.euskadi.net/x63planestr/es/contenidos/informacion/plan_director/es_plandire/adjuntos/evaluacion.pdf)

6.2. Le cadre légal couvrant les activités de coopération décentralisée.
Les EM de l’UE présentent ensemble un cadre légal et institutionnel hétérogène afin de
s’approcher de la coopération décentralisée.
L’étude sur les « compétences, le financement et les actions entreprises par les autorités locales
et régionales en développement international »92 publié par le Comité des Régions, illustre
clairement qu’il existe une grande diversité parmi les 27 EM de l’UE. Alors que certains pays
fournissent une législation fortement précise et détaillée, d’autres approchent la coopération
décentralisée sans aucun cadre légal particulier.

Plusieurs Etats Membres de l’UE ont adopté et mis en œuvre une
législation reconnaissant et légitimant leurs AL, et augmentant leur
capacité à pouvoir opérer dans le système de coopération internationale.
Certains EM, comme la France et le Royaume Uni, ont développé des lois spécifiques
reconnaissant la coopération décentralisée comme une compétence propre aux AL, régulant leurs
actions et le fondement de leurs activités dans ce domaine.
D’autres EM le régulent au travers d’une loi de coopération internationale générale incluant
quelques articles ou chapitres dédiés aux AL comme étant des acteurs reconnus. Dans certains
cas, comme en Italie, Belgique et Espagne, il y a même des lois régionales dans ce domaine.
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http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/SiteCollectionDocuments/DDC_FINAL_23%2011%2020111%20final%20EN.pdf
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Trois exemples de lois régionales dans le domaine de la coopération
décentralisée :
- Loi 26/2001 du 31 Décembre 2001 du Parlement de Catalogne sur la

Coopération de Développement.
- Loi Régionale du 17 Avril 2007 de la Région Autonome de la Vallée

d’Aoste concernant les interventions régionales dans le cadre de la
coopération au développement et de la solidarité internationale.
- Décret Gouvernemental Flamand du 22 Juin 2007 sur la Coopération

au Développement.
Un troisième groupe d’EM reconnaît la coopération décentralisée dans le cadre d’un instrument
législatif régulant le statut général et les compétences des AL parmi lesquels la coopération
internationale est formellement prévue.
Finalement, un nombre significatif d’EM n’a pas régulé la présence des AL dans la sphère
internationale, signifiant qu’ils acceptent, ou même soutiennent cette présence comme étant un
moyen nécessaire ou valable de mettre en œuvre leurs compétences de manière appropriée.93.
D'une part, quelques pays très pertinents comme l’Allemagne et les Pays-Bas n’ont en fait pas
d’instrument légal spécifique pour réguler la coopération au développement international. D’autre
part, d’autres EM, malgré qu’ils aient adopté de tels instruments légaux, ne fournissent pas de
dispositions concrètes concernant la coopération internationale des AL.
Cadre de travail légal pour la participation des AL dans la coopération décentralisée

Loi Spécifique
Loi Générale sur la coopération au
développement international
reconnaissant et régulant les
Compétences des AL dans le
domaine
Loi régulant le statut et les
compétences, reconnaissant les
capacités des AL dans l’arène
internationale, des Gouvernements
Locaux
Loi Générale sur la coopération au
développement international ne
mentionnant pas les AL
Pas de Loi dans le périmètre de la
coopération au développement
international

France, Royaume Uni
Loi du
Gouvernement
Central

Belgique, République Tchèque, Estonie, Italie,
Lettonie, Lituanie, Slovénie, Espagne

Lois Régionales

Belgique, Italie, Espagne
Bulgarie, Croatie, Finlande, Grèce, Hongrie,
Irlande, Malte, Roumanie.

Autriche, Chypre, Danemark, Luxembourg,
Pologne, Portugal, Slovaquie, Suède.
Allemagne, Pays-Bas

En attendant, l’Union Européenne ne fournit pas de règlement spécifique pour réguler la
coopération décentralisée par les AL de l’UE, mais le rôle de l’UE et des AL des pays associés est
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Etude sur les compétences, le financement et les actions entreprises par les autorités locales et régionales en matière de
développement international. Comité des Régions. Février 2012.
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prévu dans les différents Règlements dirigeant les divers instruments dans le domaine de la
coopération au développement94.

6.3. Mécanismes de coordination et de complémentarité.
Comme souligné précédemment, le manque de coordination qualitative et de mécanismes de
complémentarité au niveau européen, national et même régional, est une des contraintes clés de
l'efficacité de l'aide, y compris dans le domaine de la coopération décentralisée.
Les efforts de coordination et de complémentarité pour renforcer et améliorer les stratégies visant
à consolider la coopération décentralisée doivent être abordés aux différents niveaux suivants :

- Entre la CE et les EM de l’UE
- Entre la CE et les AL
- Entre les EM de l’UE et les AL
- Entre les AL elles-mêmes
La Commission Européenne et les Etats Membres ont différents mécanismes formels, par
exemple le Comité ICD, pour coordonner les politiques et améliorer les complémentarités dans le
cadre des différents instruments financiers pour la coopération au développement. Même si ces
mécanismes n’ont pas été créés spécifiquement pour se concentrer sur des stratégies de
coopération décentralisée, les points communs de leurs objectifs avec ceux de certains
programmes spécifiques, par exemple l’ICD-Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales ou l’ICDProgrammes URB-AL, ont signifié que dans certains cas, les AL européennes sont vues comme
des partenaires clés à impliquer.

Par exemple, le Mémorandum au Comité ICD concernant le Programme
d’Action Annuel de 2011 en faveur d’El Salvador incluait, dans son
chapitre sur les actions complémentaires/bailleurs de fonds, une
information sur le Programme de Réduction de la Pauvreté (15 Millions),
promu par l’Agence de Développement du gouvernement régional
d’Andalousie -Junta de Andalucía- (Espagne).
De la même manière, la coordination et la complémentarité avec d’autres opérateurs
internationaux, en particulier des agences multilatérales (Programme UNDP ART GOLD95, UNHabitat...), pertinentes dans le domaine de la coopération décentralisée, sont également un défi
clé.
Certaines Agences des NU sont très actives en se concentrant sur le renforcement des AL dans
les pays les moins développés (PMD) et en promouvant des mécanismes partagés pour
fonctionner avec la coopération décentralisée. De ce fait, en prenant en compte les liens étroits
existants entre ces agences et la CE dans le domaine de la coopération au développement
international, un focus plus important sur la coopération décentralisée devrait être un objectif
souhaité. Une telle coordination a déjà été donnée en exemple dans différents forums
multilatéraux comme à Busan ou à New York, au Forum du Développement de 2012, où différents
évènements parallèles ont été organisés pour discuter de l'application des critères d'efficacité pour
une coopération décentralisée.
Concernant la relation entre la CE et les AL, la Commission a lancé un dialogue structuré avec les
organisations de société civile et les AL, y compris leurs associations, avec la participation d'autres
94
95

Voir le chapitre 4.1 de la présente étude.
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/partners/regions_and_localauthorities.html
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institutions communautaires comme le Parlement Européen, les États membres et les Délégations
de l'Union Européenne dans des pays partenaires.96
Ce dialogue a eu lieu entre mars 2010 et mai 2011 et a fourni des conclusions pertinentes afin de
renforcer l'efficacité de toutes les parties prenantes impliquées dans la coopération au
développement de l'Union européenne. Le dialogue a été reconnu comme étant « une confiance
non contraignante et un processus construisant un consensus » afin de renforcer le partenariat et
explorer les moyens d’améliorer les méthodes de travail et les pratiques de la Commission
Européenne et de ses partenaires.
Le Dialogue Structuré a également permis une très grande et large participation97 dans le cadre de
ce qui a été connu comme étant le « Quadrilogue », incluant des représentants du Parlement
Européen, des Etats Membres de l’UE, des OSC et des représentants des AL et de la Commission
Européenne.
Ainsi, malgré le fait qu'il n'ait pas été conçu pour agir comme un système de coordination, le
Dialogue Structuré s'est montré important en tant que mécanisme pour améliorer la
complémentarité entre les stratégies des différents partenaires.
L’un des principaux résultats du Dialogue Structuré publié lors de la Déclaration de Budapest98
était la recommandation adressée à la CE « d’améliorer la qualité des processus d’engagement/de
dialogue à tous les niveaux de gouvernance ». A Budapest, le Commissaire au Développement M.
Andris Piebalgs a réitéré l’importance d’améliorer le dialogue à tous les niveaux, et a suggéré
l'établissement d’un espace stable pour le dialogue à Bruxelles, pour permettre le débat
systématique avec des Organisations de la Société Civile et des Autorités locales99.
DEVCO-EuropeAid a lancé le suivi du Dialogue Structuré par une réunion tenue à Bruxelles en
novembre 2011, dans laquelle la proposition d'un dialogue politique de haut niveau (le Forum
Politique pour le développement) a été très bien reçue, confirmant le besoin de rassembler, à la
CE à Bruxelles, les parties prenantes appropriées travaillant sur les problématiques de
développement et de coopération.
Cela permettrait à ces acteurs « d’échanger et de discuter sur des problématiques liées au suivi du
Dialogue Structuré, sur les principales politiques et initiatives de l’UE, et sur des problématiques
politiques plus globales liées à l’agenda international du développement. »100 Le document de fond
de la deuxième réunion provisoire, qui a eu lieu les 18 et 19 Octobre 2012101, définit l’architecture
du Forum Politique sur le Développement en fournissant ses buts et objectifs, ses modalités de
fonctionnement, tout comme son adhésion.
Il a été confirmé comme un espace permanent pour le dialogue ouvert aux OSC et aux AL afin
d’assurer leur consultation effective et efficace ainsi que leurs contributions aux politiques de
développement et aux programmes de l'Union européenne.
Le Forum Politique sera également ouvert à d’autres institutions de l’UE tout comme aux EM de
l’UE.
En outre, le Comité des Régions, principalement à travers sa Commission CIVEX, est également
une arène importante pour l’interaction entre les stratégies des AL et celles de l’UE. La nature de
cette institution de l’UE, un organisme consultatif non contraignant, rend son rôle et ses capacités
plus liés à des efforts de défense des intérêts, qu'à des activités de coordination. Cependant,
96

Art. 14 du Règlement (CE) n o 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement.
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Plus de 700 participants venant de l’UE, 65 pays partenaires et 51 Délégations de l’UE.
98
Déclaration finale sur le Dialogue Structuré, Budapest, 19 Mai 2011.
99
Document d’information sur la seconde réunion intérimaire : Créer un espace pour le dialogue avec les Organisations de la Société
Civile et les Autorités Locales. The Policy Forum on Development.
100
Policy Forum on Development. 1ère réunion intérimaire, Bruxelles - 10-11 Mai 2012.
101
Document d’information sur la seconde réunion intérimaire : Créer un espace pour le dialogue avec les Organisations de la Société
Civile et les Autorités Locales. The Policy Forum on Development.
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depuis 2001, l'Institution a essayé de développer certains outils pour disséminer des expériences
de coopération décentralisée et de meilleures pratiques contribuant à une aide plus efficace.
Dans ce sens, le portail spécialisé concernant l’action internationale des AL, contenant l’Atlas de la
Coopération Décentralisée102, tout comme les Assises de la Coopération Décentralisée, une
instance réunissant les acteurs pertinents dans ce domaine, sont deux bons exemples des efforts
faits par cette institution pour renforcer et améliorer de type de coopération en Europe.

Parmi les EM de l’UE, il y a quelques bons exemples de structures de
coordination entre les gouvernements centraux et les AL, bien que ce ne
soit pas une pratique étendue à la majorité des pays.
Le cas de la France est un cas pertinent de structure de coordination. Ceci est une structure
combinant une amélioration de système et un soutien des AL individuelles dans le domaine de la
coopération décentralisée, par des appels à propositions finançant des projets de coopération
décentralisée, avec un mécanisme assurant le dialogue politique entre le gouvernement central et
les représentants des AL, la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée.
En Espagne, la coordination est principalement visible entre le Gouvernement Central et les
Régions (Comunidades Autónomas) au travers de la Commission Interterritoriale prévue dans la
Loi sur la Coopération Internationale alors que les AL (municipalités et autres formes d’AL) sont
représentées par la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La Commission
interterritoriale est un bon mécanisme politique mais n’assure pas une réelle feuille de route
commune.
Le système nordique est également un modèle significatif, impliquant un degré élevé de
coordination entre les gouvernements centraux et les associations d’AL au travers de la mise en
œuvre de programmes communs clairement insérés dans la politique nationale. Dans ces pays, en
particulier aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark, les associations d’AL sont hautement
professionnalisées et font partie de celles qui ont des ressources importantes.
Toutefois, ce système, qui est extrêmement efficient en termes de résultats, réduit la capacité
d’appropriation des AL en tant qu’acteurs indépendants participant à la coopération décentralisée.
Leur rôle est principalement limité à une contribution en termes d’expertise dans le cadre de
programmes tiers (Associations d’AL et Gouvernements Centraux) et ne vise pas à diriger la
construction de partenariats territoriaux avec d’autres AL mobilisant et impliquant les acteurs les
plus appropriés dans leurs territoires. Leur leadership politique dans un tel arrangement est dans
une certaine mesure marginale.
Une variante pertinente de ce système peut être trouvée en Allemagne où le gouvernement central
montre un intérêt important dans l'expertise des AL et un engagement fort pour renforcer la
gouvernance locale dans le cadre de sa politique de coopération au développement. Cependant,
le système allemand ne se concentre pas sur les AL individuelles ou sur les associations d’AL
mais plutôt sur des plateformes travaillant au sein du cadre de l’Agence Allemande pour le
Développement103.
Les liens forts existant entre les AL européennes et leurs partenaires dans les pays en
développement ont été un facteur clé dans le renforcement du niveau de complémentarité entre
les stratégies bilatérales des gouvernements centraux européens et les partenariats de
coopération décentralisée. En effet, certains EM de l’UE comme la France, l’Italie et l’Espagne,
incorporent leurs AL dans la définition des stratégies de leurs pays, renforçant le rôle spécifique
que les AL peuvent jouer dans l’amélioration de la gouvernance locale.
102
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www.lra4dev.cor.europa.eu/portal/en/atlas
http://www.service-eine-welt.de/
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Cette tendance pourrait être reproduite au niveau de l’UE. Comme montré durant l’étude, seuls 24
des 135 Documents de Stratégie Pays (DSP) signés par l’UE avec les pays partenaires
(bénéficiaires de l’assistance bilatérale de l’UE) incorporent en fait des mesures pour renforcer les
capacités institutionnelles et opérationnelles des AL. De plus, il n’y a que dans un seul cas, celui
du DSP du Mali, que des mesures concrètes améliorant la coopération décentralisée sont prévues.
En conséquence, actuellement, la coopération décentralisée, dans le cadre de l'aide bilatérale de
l'Union européenne, est marginale.

Une mention spéciale doit être donnée aux Délégations de l’UE et aux
représentants des agences de développement des EM de l’UE dans les
pays en développement. En raison de leurs capacités de représentation,
ils sont un bon outil pour garantir la coordination sur le terrain. Ils sont
également des points de contact pour tous les citoyens, les représentants
gouvernementaux centraux, la coopération décentralisée, les
organisations de la société civile et d'autres acteurs. Il y a de bons
exemples de cela dans plusieurs pays où les délégations de l’UE et les
Agences de Développement des EM comme AFD, AECID ou GiZ
travaillent en coopération étroite avec les AL impliquées dans les
partenariats de coopération décentralisée.
Au final, même si la coordination entre les AL Européennes entre elles n’est pas une tâche simple,
c’est un sujet important à aborder. Plusieurs structures nationales, régionales et européennes ont
de l’expérience dans ce domaine et peuvent aider à compenser le besoin de plus de coordination
et d’une complémentarité dans le domaine de la coopération décentralisée.
Au niveau européen, Platforma apparaît comme un instrument de défense des intérêts et de la
coordination, se développant toujours et améliorant sa capacité, avec un potentiel considérable
pour l'avenir.
Au niveau national et régional, il existe également des organismes intéressants et pratiques
comme CUF en France (Cités Unies France), le Fond de Développement en Espagne ou
l’Observatoire Interrégional pour la Coopération de Développement (OICS) en Italie.
Les AL européennes doivent être correctement coordonnés avec les institutions de l’UE, avec les
gouvernements nationaux et entre elles, mais il est également très important qu’elles renforcent et
améliorent leurs capacités de coordination avec les acteurs dans leurs territoires qui peuvent
contribuer de manière importante à améliorer leurs partenariats dans les pays tiers.

6.4. Pourcentage d’APD
Le quatrième élément clé est le pourcentage d'APD consacré au soutien ou à la promotion de la
coopération décentralisée dans la CE et dans les EM. Ce pourcentage varie de manière
considérable selon que l’EM est petit, comme dans la majorité des cas, ou non-négligeable dans
quelques autres.
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Les EM de l’UE organisés sous un schéma fédéral (Allemagne, Belgique,
Espagne), avec des régions gérant une part importante des dépenses
publiques, tendent à dédier un pourcentage plus élevé à la coopération
décentralisée que les autres. Ainsi, la moyenne d’APD mobilisée par les
AL en Espagne a été 15% plus élevée ces dernières années, même si la
crise actuelle modifiera ce scénario de manière considérable ; elle a
également été supérieure à 8% en Allemagne et proche de 5% en
Belgique.
Toutefois, ces chiffres sont à relativiser si nous considérons que le type d'actions financées par
ces régions ne correspond pas exactement à la définition de la coopération décentralisée fournie
par la présente étude. En effet, c’est le cas si nous tenons compte qu'un pourcentage très élevé de
la contribution Bundesländer à l’APD allemand est consacré à l’attribution de bourses
(subventions) universitaires pour des étudiants venant de pays en voie de développement.
De plus, les régions espagnoles tendent à travailler sous des schémas plus similaires à ceux des
gouvernements centraux qu’à ceux caractéristiques de la coopération décentralisée, travaillant
dans des agences de coopération, versant des fonds à des programmes des NU et établissant des
partenariats directs avec les gouvernements centraux dans les pays en voie de développement.
Le cas de la France est également singulier où, malgré un pourcentage d’APD dédié au soutien de
la coopération décentralisée peu élevé (environ 1%), il existe un mécanisme légal spécifique, la
Loi Oudin-Santini, qui permet aux AL d’allouer 1% des budgets dévoués à l’eau, au gaz et à
l’électricité au financement du développement.
Ce type de mécanisme fournit une clarté au sujet d’une problématique cruciale : la capacité
budgétaire de l’action internationale des AL.
Concernant l’UE, même si la CE a réalisé un effort considérable pour renforcer et améliorer les
capacités institutionnelles et opérationnelles des AL et pour soutenir la coopération décentralisée
dans les pays partenaires, les fonds alloués sont très limités. Par exemple, les AL ne sont pas
éligibles dans le cadre de certains programmes très intéressants et leur participation dans d’autres
programmes (tels que les programmes bilatéraux) est réduite.
Néanmoins, si nous tenons compte de la définition fournie par la présente étude, le pourcentage
de fonds de l’UE qui ont été spécifiquement alloués au soutien de la coopération décentralisée est
très limité.

6.5. Mode opérationnel
Le débat sur l'efficacité de l'aide a révélé que certaines des approches classiques sur la
coopération internationale doivent continuer à se développer pour respecter tous les principes
exposés dans l’Agenda de Paris, et renforcés depuis par les forums d’Accra et de Busan.
Le besoin d’une appropriation majeure, ou d’une harmonisation plus cohérente des stratégies
d'aide, a signifié que quelques modalités, comme le financement de projets, ont dû être combinées
avec d'autres modalités fournissant une valeur ajoutée.
La coopération décentralisée a toujours été liée à “l’approche projet” comme étant une forme
unique de transfert d’aide. Malgré les arguments contre ce type de coopération, qui se focalise sur
ses manques de concentration et ses tendances à fragmenter, disséminer et minimiser les
impacts, aucune autre forme n’a encore été développée.
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L'appel à propositions et les subventions directes sont les deux uniques
formes utilisées partout en Europe dans le domaine de la coopération
décentralisée. Des instruments novateurs comme l'appui budgétaire ou les
« trust funds », qui pourraient être très utiles dans ce champ d’application,
n'ont été mis en œuvre ni par aucun EM ni par la CE.
L’appui budgétaire est une modalité consolidée dans le cadre bilatéral et multilatéral de la
coopération au niveau national, européen et mondial. C’est "une modalité de mise en œuvre de
l’aide au développement qui consiste à apporter des aides financières aux Trésors des pays
bénéficiaires. Ces aides permettent d’augmenter les ressources de l’État bénéficiaire pour
exécuter son propre budget selon ses propres procédures. Les caractéristiques générales de
l’appui budgétaire sont qu’il est directement fourni aux gouvernements partenaires et qu’il s’intègre
dans leurs propres systèmes d’allocation, de passation de marchés et de comptabilité, et qu’il n’est
pas relié à des activités de projets spécifiques.”104.
Cette modalité, bien qu'elle présente quelques contraintes et risques, est pertinente pour renforcer
l'appropriation de l'acteur destinataire (normalement le gouvernement central d'un pays)
accentuant son autonomie et ses capacités institutionnelles et opérationnelles. Elle va au-delà de
l'approche projet qui se concentre sur des activités isolées fournissant l'assistance de politiques
publiques par son outil principal, le budget, permettant une approche plus large et plus intégrée
pour les stratégies de développement. L'appui budgétaire améliore la coordination entre les
bailleurs de fonds et les destinataires, facilite le transfert de montants plus importants réduisant les
coûts des transactions, et permet également de concentrer des efforts majeurs sur des priorités
définies par le destinataire.
Suivant les standards et les règles de l’UE, l’appui budgétaire, qui peut être général ou sectoriel,
requière que certains critères105 soient validés “quand les circonstances le permettent”106:

- Une politique et une stratégie nationales ou sectorielles correctement formulées.
- Une politique macroéconomique orientée stablement.
- Un programme crédible et pertinent pour améliorer la gestion de la finance publique.
Conformément à la recherche menée, aucune expérience liant la coopération décentralisée, ou le
renforcement des AL, à l’appui budgétaire n’a été rapportée dans le cadre de la CE et des
programmes et stratégies des EM de l’UE. Il y a eu, pourtant, une simulation d’exercice
remarquable développée en étroite collaboration entre l’Observatoire de la Coopération
Décentralisée et le Gouvernement de la Province de Sante Fe (Argentine)107. La simulation fût faite
en se basant sur l’idée d’un appui budgétaire de la CE directement au gouvernement de la
Province, sans passer par le gouvernement central, ce qui n’est pas réaliste dans les
circonstances actuelles.
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Communautés européennes. L’appui budgétaire, « Et si on essayait le respect et la confiance ? » Luxembourg. Office des
publications officielles des Communautés européennes. 2008.
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Accord de partenariat entre les membres des Groupes d’Etats Africain, Caraïbes et Pacifique d’une part, et la Communauté
Européenne et ses Etats Membres d’autre part, signé à Cotonou le 23 Juin 2000.
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Point 26 de la Déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du
Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus
européen» OJ C 46, 24.2.2006.
107
Marc Rimez et Maria del Huerto Romero. Observatoire sur la Coopération Décentralisée. Yearbook 2010. « L’appui budgétaire local
sectoriel. Simulation de cas: le secteur de la santé dans la Province de Santa Fe (Argentine) ». Page 45-63.

69

Conclusions de la simulation d’exercice menée par l’Observatoire de la Coopération
Décentralisée de l'UE – Secteur de la Santé des AL et Gouvernement de la Province
de Santa Fe (Argentine):
1.- La possibilité d’étendre l’appui budgétaire au niveau local doit être prévue dans le débat sur
l’efficacité de l’aide.
2.- L’appui budgétaire au niveau local devrait aider à surmonter "l'approche projet" qui
progresse afin d’assister les politiques locales publiques renforçant les capacités
institutionnelles et opérationnelles des AL.
3.- La simulation montre que certains gouvernements locaux peuvent aborder les exigences
pour avoir droit à l'appui budgétaire.
4.- La simulation démontre que le Gouvernement de la Province de Santa Fe suit les critères
du Public Expenditure and Financial Accountability - PEFA (www.pefa.org).
5.- La simulation montre que des gouvernements locaux intermédiaires (provinces, régions,
états fédéraux) peuvent être d’un niveau approprié pour gérer les initiatives d’appui budgétaire
dévouées aux AL.
6.- La simulation montre que, dans certains cas, les AL ont les capacités opérationnelles de
gérer ce type d’instrument.
Référence: http://www.observ-ocd.org/LibreriaPagina.asp?id=645.

En effet, cette modalité pourrait certainement être un bon mécanisme pour soutenir, de manière
très efficace, certaines AL (villes principales, métropoles, provinces, régions et états fédéraux dans
certains pays émergents ou en développement) qui ont la capacité nécessaire pour gérer un tel
instrument. Dans le cadre de l’appui budgétaire, les partenariats de coopération décentralisée
pourraient être un instrument remarquable pour les AL, leur fournissant une assistance précieuse
dans l’échange d’expériences, la capitalisation et le transfert de savoir-faire et de connaissances,
ainsi que la dissémination de résultats inestimables.
Une autre modalité qui a été rarement utilisée dans ce domaine et qui devrait être prise en compte
pour les analyses de fond est la “multi donor trust funds”. Les trust funds sont des arrangements
de financement montés avec les contributions d’un ou de plusieurs bailleurs de fonds publics et/ou
privés. Ils peuvent être spécifiques à un pays, régionaux ou mondiaux dans leur périmètre
géographique, et ils sont normalement établis sur une base programmatique, définissant le
périmètre et les activités.
Ce type de fond est commun parmi les acteurs multilatéraux et les banques d’investissement,
étant un instrument financier d’ingénierie spécialement recommandé pour gérer les
investissements importants permettant la participation de plusieurs bailleurs de fonds publics et
privés. Cette modalité pourrait être très utile et très efficace pour financer de grandes
infrastructures dans des zones urbaines majeures, et des régions, étant basée sur l’engagement
du gouvernement central mais travaillant directement avec les AL.
En 2008, un groupe de membres des AL de Metropolis108, l’association mondiale des principales
zones métropolitaines, a lancé une initiative pour lever des fonds de bailleurs de fonds nationaux
et internationaux afin de financer des infrastructures majeures dans des zones urbaines fortement
peuplées. Cette initiative, le Fond Mondial pour le Développement des Villes 109, a été révélée
108
109

www.metropolis.org
http://www.fmdv.net
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comme étant un mécanisme novateur lancé sur la base d'un partenariat fort tenu entre les AL avec
la complicité d’un certain bailleur de fonds multilatéral.
Le Fond Mondial pour le Développement des Villes

- FMDV (http://www.fmdv.net).

Bien que ce ne soit pas un trust fund, le FMDV travaille utilisant une approche similaire. C’est
une assistance technique et une organisation financière d'ingénierie dans le domaine du
développement urbain, fonctionnant sur la base de la conception et de la planification de
programmes pour leur financement, mise en œuvre et évaluation.
Le FMDV vise à faciliter l’accès pour les AL aux ressources financières disponibles en :

-

Promouvant le financement local des projets urbains au travers du développement de
dynamiques sociales et économiques endogènes aussi bien durables que compétitives.

-

Impliquant la population locale et les acteurs locaux dans la définition et le financement
des projets afin d’assurer l’appropriation et de réduire les coûts en améliorant la qualité
et la pertinence.

-

Renforçant la crédibilité des AL, leurs projets et les programmes d’urbanisation qu’ils
gèrent, vis-à-vis des organismes de financement, pour faciliter leurs investissements ou
leurs prêts.

-

Soutenant les AL et les gouvernements dans l’établissement des conditions d’un
développement économique local durable, correctement lié aux contraintes des
contextes aussi bien au niveau local, national qu’international.

-

Renforçant la coopération décentralisée existante qui est à la base de la solidarité entre
AL.

-

Promouvant le
émergente/Sud.

-

Fournissant des garanties domestiques et externes suffisantes.

développement

d’une

coopération

décentralisée

Sud-Sud

ou

Récemment, la CE a commencé à décentraliser la gestion de programmes importants comme
certains des Programmes IEVP. Ainsi, la Région de la Sicile est l’autorité gérant le Programme
CTF avec la Tunisie et la Région de la Sardaigne celui de la Mer Méditerranée. Suivant une
approche similaire, certaines structures de support assumées par les AL européennes ont été
établies pour accompagner l’exécution de quelques Programmes (URB-AL III, CIUDAD, ARIAL)
assurant un support technique aux projets financés tout comme la coordination pour assurer une
certaine capitalisation des résultats. C'est une modalité reproductible qui permet d'utiliser
l’expertise des AL dans le cadre des et la prise de pouvoir des associations des gouvernements
locaux, dans le domaine de la coopération internationale.
De même, il est également intéressant de mentionner que, dans certains pays, les AL utilisent des
plateformes et des réseaux transnationaux pour développer leur propre coopération décentralisée.
Nous pouvons souligner le cas du Royaume Uni (The Commonwealth Local Government Forum,
UCLG, ICLEI) où cette modalité est, dans une certaine mesure, la règle commune. Alors que ce
n’est pas le seul mécanisme pour mettre en œuvre des activités de coopération décentralisée, des
réseaux ont également de bons résultats dans d’autres pays comme en France (Cités Unies
France, réseaux régionaux, Association Internationale des Maires Francophones110), en Espagne
(Fond de Développement Régional et de nombreux autres réseaux dans le cadre du système
ibéro-américain) ou au Portugal (Foro de Autoridades Locais da Comunidade dos Paises de
Lingua Portuguesa).
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http://www.aimf.asso.fr/
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Comme noté dans l’étude, certains des programmes de la CE ont fourni un bon cadre pour
promouvoir la coopération décentralisée Sud-Sud. Cet intéressant nouveau type de coopération
est graduellement apparu dans certaines des stratégies des EM de l’UE mais il est fortement
promu par les pays émergents comme le Brésil, le Chili et la Turquie.
Les initiatives de la coopération décentralisée Sud-Sud sont un cadre optimal pour créer des
initiatives permettant des scénarios dans lesquels des partenariats de confiance peuvent se
développer entre des partenaires fortement homogènes. Elles sont également complémentaires
aux initiatives classiques Nord-Sud, tout en constituant une base pertinente pour la triangulation.
Cette dernière forme de coopération n’a pas été détectée durant l’étude même si elle commence à
apparaître dans certains forums de discussion, et certaines expériences sont en cours d’essai.

Renforcement de la gestion intégrée du bassin de la Rivière Apa pour le développement
durable des populations des Départements de Concepción et Amambay (Paraguay) et de
l’Etat de Mato Grosso do Sul (Brésil).
Financé par l’ICD – Programme Acteurs Non Etatiques et Autorités Locales.
Partenaire Chef de file : Etat de Mato Grosso do Sul (Brésil).
Partenaires : Gouvernement de l’Amambay (Paraguay). Asociación por la Paz y el
Desarrollo (Paraguay).
Budget: 2.264.892€. Financement de l’UE : 1.998.000€. Contribution des AL : 266.892€.
Projet de capacité de construction dans le domaine de l’environnement et du
développement durable, considéré comme étant une pratique idéale dans le cadre de la
présente étude (voir la fiche jointe) et souligné comme contribuant à la politique publique de
formulation et à l’amélioration d’une gouvernance de plusieurs niveaux.
Reference: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/brazil_water_giapa_en.pdf

6.6. La couverture géographique de la coopération décentralisée
Comme illustré dans le chapitre 4, la CE soutient les initiatives de la coopération décentralisée
partout dans le monde au moyen de différents programmes.
Le tableau suivant résume la répartition des fonds de la CE alloués à la coopération décentralisée,
ainsi que le pourcentage de projets de coopération décentralisée financés par la CE dans les
différentes régions du monde.

Fonds alloués

Projets financés

Amérique Latine

42%

22%

Pays ACP

33%

51%

18%

20%

2,3%

2,6%

Voisinage
Asie
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Certainement en raison du potentiel connu de leurs AL qui ont une capacité importante à absorber
les fonds, l’Amérique Latine concentre la plupart des fonds de l’UE dans le domaine de la
coopération décentralisée. Toutefois, 51% des projets sont exécutés dans les pays ACP, dont une
part importante sont des projets de taille petite et moyenne (moins de 1.5 M€). De manière
contrastée, il faut souligner que malgré le potentiel important des AL en Asie, cette région reçoit
une proportion plus faible des fonds disponibles.
Dans le chapitre 4, il est noté qu’un nombre significatif d’AL européennes participant aux
programmes de l’UE, et soutenant la coopération décentralisée, sont des pays d’Europe du Sud,
en particulier la France, l’Italie et l’Espagne. Les AL individuelles de l’Europe du Sud dirigent 79%
des projets, alors que beaucoup moins de projets sont dirigés par les pays d’Europe Centrale et
d’Europe du Nord (21%), la plupart étant des associations d’AL.
Concernant les EM de l’UE, le scénario est hétérogène et la présence d’AL européennes est
répandue partout dans le monde. Les AL des différents EM tendent à suivre des liens historiques,
sociaux, économiques ou culturels consolidés pour choisir leurs champs d’action. Les liens
suivants devraient être notés :

- La relation forte entre les AL dans certaines anciennes métropoles (au Royaume Uni, en
France, en Espagne et au Portugal) et leurs homologues dans les anciennes colonies
d’Amérique Latine, d’Afrique ou d’Asie.

- Les racines sociales, culturelles et économiques qui sont la base d’une relation forte
entre certains pays et les pays où étaient destinés les migrants il y a quelques
décennies (par exemple l’Italie avec l’Argentine ou le Brésil).

- La tendance montrée par quelques AL travaillant avec leurs partenaires dans des pays
voisins (France, Espagne et Italie avec les pays du Maghreb, ou l’UE centrale et les
pays de l’Est avec les pays de l’ancienne Union Soviétique).

- Les critères économiques sont également très importants pour expliquer la relation
grandissante entre les AL dans certains grands EM de l’UE (France, Allemagne,
Espagne ou Italie) et les AL dans des pays émergents (Brésil, Chine, Inde).

- Le critère économique explique également le focus de certains EM nordiques
(Danemark, Finlande, les Pays Bas) sur les pays moins développés dans le monde afin
de combattre la pauvreté.

6.7. Type de projet
Comme souligné dans le rapport et en lien avec le type de projet exécuté, la coopération
décentralisée est la base parfaite pour les initiatives "douces", c'est-à-dire des projets se
concentrant sur l'amélioration des capacités institutionnelles et opérationnelles des AL :

- Echange et transfert de connaissances, expériences et savoirs faire.
- Le suivi politique et social des processus (décentralisation, cadre financier des AL,
etc...).

- Développement d’initiatives pilotes.
- Prestation de services.
Toutefois, il est également possible de trouver des projets se concentrant sur des infrastructures,
particulièrement dans certains EM de l’UE où les AL tendent à les aborder directement ou à avoir
le soutien du gouvernement central. Les villes et les régions principales, dans des pays comme la
France ou l’Espagne, ont une certaine tendance à être impliquées dans ces types de projets. En
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Espagne, avant la crise économique, de grandes régions, avec un important budget de
développement de la coopération, avaient la capacité de financer directement leurs infrastructures.

Programme de Coopération entre le Ministère de la Santé du Mozambique et le
Gouvernement de Catalogne.
Le Mozambique est un des pays prioritaires inclus dans le Plan Directeur de l’Agence de
Développement de la Coopération Catalane. Le Gouvernement de Catalogne a signé un
accord avec le Ministère de la Santé du Mozambique se concentrant sur le secteur de la santé
de la Province d'Inhambane. L'accord, qui facilite la participation d'acteurs catalans publics et
privés divers (l'Université de Barcelone, The Clinic Hospital, plusieurs ONG, etc...), inclut la
construction de plusieurs infrastructures de santé comme des centres médico-sociaux
différents pour pourvoir la population dans des zones rurales.
Dans quelques autres cas, des villes et des régions coopèrent avec des gouvernements centraux
pour financer des infrastructures dans des villes ou des régions dans les pays de leur partenaire.
Cependant, dans ces cas précis, le financement des infrastructures est principalement alloué par
le gouvernement central alors que les AL fournissent un savoir et une expertise.

6.8. Secteurs d’intervention
Dans l’objectif de la présente étude, quatre secteurs d'intervention ont été identifiés comme étant
prioritaires :

- La gouvernance locale
- L’environnement et le développement durable
- Les affaires sociales
- Le développement économique
Il est clairement évident que dans la stratégie des EM de l’UE tout comme dans celle de la CE, le
gouvernement local est la priorité principale concentrant presque 50% des fonds et des projets
passés en revue. Néanmoins, un intérêt croissant est à noter dans les secteurs de l'environnement
et du développement durable, en particulier après le leadership montré par les AL dans ce
domaine au travers de plusieurs initiatives pertinentes comme le Pacte des Maires111 ou le
Sommet mondial des Maires sur le climat tenu à Mexico en 2010112 avant le COP 16113.
Bien que le secteur des affaires sociales constitue un certain montant de fonds et de projets, en
particulier dans le cadre de certaines stratégies des EM de l’UE, quelques symptômes montrent
qu’il perd du poids. En effet, dans le cadre des programmes de la CE soutenant la coopération
décentralisée, il représente seulement 15% des fonds.

Malgré le rôle intrinsèque qu’ils devraient avoir (en raison de la période de
crise à laquelle le monde fait face) et les compétences que les AL ont
dans ce domaine, il est évident que les projets de développement
économique n’ont aucun point commun dans le domaine des Programmes
de la CE.

111
112
113

www.eumayors.eu
www.wmsc2010.org
Conférence sur le Changement Climatique des Nations Unies tenue à Cancun, Mexique, du 29 Novembre au 10 Décembre 2010.
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Ces trois secteurs d’intervention couvrent un large périmètre de sujets qui ont été abordés par les
AL partout dans le monde (par exemple : la décentralisation, la gestion des déchets, l’égalité
hommes-femmes, l’éducation, PME...). Bien que leurs compétences sont également étendues,
une tentative spéciale devrait être faite pour identifier, sous chacun de ces secteurs, les sujets
principaux de l’agenda politique des AL afin d’éviter une dispersion des efforts et d’améliorer les
impacts. Les organisations internationales des AL (comme UCLG, FOGAR, ICLEI, etc...), qui sont
consolidées comme des plateformes de défense des intérêts très professionnelles, opèrent dans la
sphère internationale, soulignant leurs priorités politiques qui devraient être prises en compte par
les bailleurs de fonds internationaux comme étant fortement liées aux vrais besoins territoriaux.

6.9. L'amélioration de la transparence et le mécanisme de responsabilité
dans le cadre des stratégies de coopération décentralisée
Les informations et la connaissance liées à la coopération décentralisée disponible en Europe sont
relativement limitées. Il y a un manque fondamental de transparence qui rend difficile la
capitalisation des riches expériences qui existent.
La CE fournit des informations pertinentes concernant ses stratégies et instruments opérationnels
qui pourraient intéresser les AL, mais dans certains cas il est encore difficile de les relier à la
coopération décentralisée. Les résultats de ces stratégies et instruments (programmes et
évaluations de projets, information de projet) sont rarement disponibles et il est difficile de tirer
avantage des leçons apprises, des expériences et de la connaissance générée par chaque
programme et chaque projet.
Un forum en ligne commun lié à la dissémination de telles informations est nécessaire.
L’information disponible sur le Portail de la Coopération Décentralisée114 actuel, lancé par le
Comité des Régions et par la CE, est toujours plutôt limitée, incomplète et même dépassée.
D’autres plateformes intéressantes comme l’Observatoire de la Coopération Décentralisée UE AL115, lancé en 2005 avec le soutien de la CE, a réduit ses activités en raison du manque
d’accompagnement institutionnel. D’autres institutions émergentes comme l’Institut des Hautes
Etudes de l’Action Internationale des Villes et des Gouvernements Locaux (IDHIL)116 en France
sont intéressantes, mais restent encore trop limitées.
Concernant les EM de l’UE, la situation est variable, bien que dans la majorité des pays il soit très
difficile d'avoir accès aux informations qui ne sont ni rassemblées, ni traitées.
Parmi les expériences notables existant en Europe, nous pouvons souligner le cas de la France où
le Portail a été mis en place, par le Ministère des Affaires Etrangères, grâce à sa Délégation pour
l’action extérieure des villes dans le cadre de la diplomatie française117. Il est complet et très bien
structuré, fournissant des informations agrégées, des instruments opérationnels tout comme des
informations individuelles concernant les AL françaises. Ce portail contient l’Atlas de la
Coopération Décentralisée118, un instrument très utile qui fournit un census, au moyen d’une
cartographie de presque toutes les activités internationales des AL françaises, présentant
l’information de manière très amicale et accessible.
Certains Etats du Centre et du Nord de l’Europe (Les Pays Bas, la Belgique, le Danemark, la
Suède, la Finlande par exemple), suivant leur tradition ouverte de transparence, fournissent
également des informations très intéressantes et accessibles malgré le fait que l’accès à des
expériences concrètes reste difficile et limité. Le cas de l’Espagne est également intéressant. La
Federación Española de Municipios y Provincias, au travers d’un accord avec le Ministère
espagnol des Affaires Etrangères, a un portail complet119 fournissant des informations pertinentes
114
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et un rapport annuel concernant les activités en matière de coopération au développement des AL
qui contiennent des informations statistiques fortement détaillées, et de grande valeur. Mais dans
la majorité des cas, même dans les pays avec une très forte tradition dans ce domaine,
l’accessibilité est vraiment limitée.
Au-delà de l’accès aux informations institutionnelles et opérationnelles pertinentes, il y a un
manque de connaissance générale dans le domaine de la coopération décentralisée. Ce type de
coopération n’a pas été fréquemment analysé d’un point de vue académique ou scientifique ce qui
signifie que l’évolution des modèles et des paradigmes est relativement lente. Ces dernières
années, certains centres de recherche ont vu le jour dans différents pays ayant à faire à cette
problématique, essayant de construire des références solides, mais ce travail est toujours
largement perfectible. A ce sujet également, le travail de l’Observatoire de la Coopération
Décentralisée entre l’UE et les AL doit être souligné, tout comme ceux de l’IDHIL en France, ou
d’autres centres académiques120 qui commencent à s’intéresser au sujet, et qui ont déjà été
partiellement cités.

7. Recommandations pour la CE
Après une revue des stratégies de la CE et des EM de l’UE pour soutenir la coopération
décentralisée, et en comparant les éléments clés afin d’améliorer la coopération décentralisée
européenne, nous pouvons dresser la liste de quelques recommandations pour améliorer leur
valeur ajoutée, renforçant la complémentarité entre la CE et les approches politiques et
opérationnelles des EM, et fournissant quelques suggestions en vue d’instruments futurs dans le
cadre financier de l’UE de 2014-2020.
Il faut mettre en exergue, suivant les recommandations venant de l’analyse des différents
programmes de la CE concernés, les données relatives aux projets considérés par les
administrateurs de la CE comme étant des pratiques idéales, l’information disponible sur internet à
propos des stratégies des EM de l’UE dans ce domaine, et l’information fournie par les
gouvernements centraux et les associations d’AL durant la recherche.
Les recommandations pour la CE sont organisées en 9 groupes suivant les éléments clés abordés
dans le chapitre précédent pour améliorer les stratégies de coopération décentralisée.

7.1. Renforcer la dimension stratégique donnée à la coopération
décentralisée
Comme souligné dans le chapitre 6, la CE a clairement montré son engagement à continuer de
considérer les AL comme des acteurs de la politique de coopération au développement 121 et
travaille dans le but de formuler une nouvelle politique sur les Autorités Locales, qui sera exposée
par la nouvelle Communication sur les Autorités Locales en Développement. En outre, le Forum
politique sur le Développement sera un espace ouvert aux AL et aux CSO de manière permanente
pour garantir leur consultation réelle ainsi que leurs contributions au développement des politiques
et des programmes de l’UE.
L’effort stratégique devrait être renforcé par l’encouragement d’une forte participation de toutes les
principales parties prenantes travaillant avec les organisations faîtières représentant les AL partout
dans le monde et pouvant fournir un point de vue spécifique aux politiques de développement de
la CE, différent de celui des CSO.
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Recommandation 1 :
Promouvoir la participation des parties prenantes dans le prochain Forum Politique
sur le Développement soulignant le rôle spécifique des AL en tant que parties
prenantes dans la formulation et le suivi des politiques et des programmes de
développement de l’UE.
Comme le montre la présente étude, les expériences de coopération décentralisée soutenues
aussi bien par l’UE que par les EM de l’UE, montrent que celle-ci présente une valeur ajoutée
claire en tant que mécanisme adéquat pour renforcer et améliorer le rôle des AL dans le
développement. En d’autres termes, la coopération décentralisée devrait apparaître dans la
nouvelle politique de développement de l’UE, en particulier dans le cadre de la nouvelle politique
concernant le développement des AL, comme une modalité de coopération au développement
optimale directement indiquée comme renforçant les capacités institutionnelles et opérationnelles
des AL.

Recommandation 2 :
Souligner, dans le cadre de la nouvelle politique de développement de l'UE, le rôle de
la coopération décentralisée comme une modalité de coopération au développement
reconnue pour renforcer et améliorer les capacités institutionnelles et opérationnelles
des AL en construisant des partenariats territoriaux.
Au sein des EM de l’UE, certains pays ont défini des approches stratégiques dans le cadre de
leurs politiques de développement officielles afin de renforcer les AL dans les pays partenaires, et
pour soutenir la coopération décentralisée comme une modalité de valeur (la France, l’Italie,
l’Espagne, l’Allemagne, les Pays Bas ou les pays scandinaves). Toutefois, dans la majorité des
cas, cette approche n’est pas explicitement prévue.
Dans la présente étude, il a également été souligné que la tendance à définir des stratégies dans
ce domaine a été identifiée parmi certaines AL pertinentes de l’UE, en particulier dans le cas de
grandes villes et de régions riches qui traitent la coopération décentralisée comme une politique
publique.

Recommandation 3 :
Renforcer la dimension politique et stratégique de la coopération décentralisée en
encourageant les EM de l’UE et les AL de l’UE à concevoir une programmation
spécifique et des instruments de planification.

7.2. Fournir un cadre de travail légal couvrant les activités de
coopération décentralisée
Les politiques publiques ont besoin d’être développées de manière adéquate, fournissant une
légitimité, des garanties aux citoyens, des objectifs transparents et des mesures responsables, par
un cadre légal approprié.
La coopération décentralisée ne peut pas être une exception et doit être formellement reconnue
comme une compétence propre aux AL.
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Alors que ce n’est pas le cas dans la plupart des EM de l’UE, il y a quelques bons exemples sur
les moyens de fournir à la coopération décentralisée un cadre de travail légal raisonnable.
La France possède le cadre le plus adéquat avec une loi spécifique et d’autres mesures
spécifiques sur le financement des AL dans ce domaine (Lois Thiollière et Oudin-Santini).

Recommandation 4 :
Promouvoir la clarification du cadre légal régulant les activités internationales des AL,
en particulier dans le domaine de la coopération décentralisée, et incluant des
dispositions concernant les aspects financiers.

7.3. Renforcer la cohérence, la complémentarité et la coordination au
sein de la CE et des stratégies des EM de l’UE
Comme indiqué dans la présente étude, il y a un manque de complémentarité entre la CE et les
stratégies des EM de l’UE pour soutenir la coopération décentralisée ainsi qu’un réel besoin
d’établir une coordination des mécanismes ou d’améliorer ceux qui existent déjà.
La complémentarité dans le cadre des programmes de la CE soutenant la coopération
décentralisée n’est pas suffisamment claire et dans certains cas, il semble même qu’il y ait un
manque de cohérence. Au-delà des différences entre les instruments thématiques et les
instruments régionaux, des programmes comme le Programme des Acteurs Non-Etatiques et des
Autorités Locales et URB-AL III ou CIUDAD semblent avoir fait se chevaucher les buts, et les
types d’activités entrepris sont sujets à duplication.

Recommandation 5:
Une participation renforcée et plus cohérente des AL de l’UE dans la politique de
développement de la coopération devrait être garantie pour le cadre financier
pluriannuel de 2014-2020.
Presque tous les programmes analysés se concentrent sur le renforcement des AL en tant
qu’acteurs clés du développement. Dans certains d’entre eux, les AL sont considérées comme des
parties prenantes importantes devant aborder les objectifs proposés. Mais c’est seulement dans
certains d’entre eux (comme URB-AL III et le Programme PARAD) que la construction de
partenariats entre l’Europe et des AL de pays partenaires (par exemple, la coopération
décentralisée comme définie dans les termes de la présente étude) est considérée comme le point
d’intérêt central du programme. De plus, comme souligné dans le chapitre 4, le Programme des
Acteurs Non-Etatiques et des Autorités Locales, en tant que programme principal dans ce
domaine, ne se concentre pas sur la coopération décentralisée en tant que priorité mais
uniquement comme un scénario convenable (seuls 23% des projets du budget des AL dans le
cadre du Programme ANE-AL répondent à la définition de CD).

Recommendation 6:
Renforcer la spécificité de la coopération décentralisée dans le cadre des
Organisations de la Société Civile (CSO) et du Programme Thématique des Autorités
Locales en Développement, au moyen de mécanismes opérationnels pertinents.

78

L’aide bilatérale est une part importante du schéma de la CE pour intervenir dans la coopération
au développement. Comme souligné dans le chapitre 4, la participation des AL dans le cadre de
cet instrument est très limitée (les mesures concernant le renforcement des AL n’apparaissent que
dans 24 des 135 Documents de Stratégie Pays).
En outre, la coordination et la complémentarité avec d'autres opérateurs internationaux, en
particulier avec des agences multilatérales (Programme UNDP ART GOLD122, UN-Habitat...),
pertinentes dans le domaine de la coopération décentralisée, est aussi un défi clé. Comme
souligné, certaines agences des NU sont très actives se concentrant sur le renforcement des AL
dans les pays les moins développés et promouvant des mécanismes partagés pour opérer avec la
coopération décentralisée sur le terrain.

Recommandation 7:
Promouvoir l'engagement des gouvernements nationaux de pays partenaires pour
renforcer la participation des AL dans la programmation, le contrôle et l’évaluation
des Documents de Stratégie Pays. Renforcer le dialogue avec les agences
multilatérales, en particulier celles du système des NU, pour améliorer la coordination
des stratégies dans les pays partenaires en ce qui concerne la coopération
décentralisée.
Le Dialogue Structuré a clairement montré qu’une complémentarité accrue et une coordination
entre les acteurs pertinents (CE, EM de l’UE et AL), sont nécessaires afin que la coopération
décentralisée européenne soit plus efficace. Les EM de l’UE et leurs AL montrent un degré
important de spécialisation géographique et thématique qui pourrait être pris en compte lors de
l’étude de la mise en œuvre de programmes opérationnels à valeur ajoutée. Toutefois, la
complémentarité et la coordination ne peuvent pas être prévues au cas par cas. Elles devraient
être assumées comme une réflexion nécessaire à maintenir sur une base permanente. À cet
égard, le Forum politique est un excellent défi à relever.

Recommandation 8 :
Encourager le suivi des recommandations du Dialogue Structuré au travers du Forum
politique, pas seulement en tant que cadre optimal pour garantir la participation des
AL dans les politiques de développement de l’UE, mais également en tant que
plateforme adéquate pour améliorer la coordination et la complémentarité entre toutes
les stratégies des parties prenantes, en particulier dans la CE, les EM de l’UE et les
représentants des AL, dans le domaine de la coopération décentralisée.

7.4. Améliorer le pourcentage d’APD allouée aux initiatives de
coopération décentralisée
L’APD allouée à la coopération décentralisée a des sources différentes.
La CE a fait un effort considérable en priorisant le renforcement des AL en tant qu’acteurs clés du
développement et la construction de partenariats entre territoires comme une modalité de
coopération au développement aussi bien qu'une allocation, par programmes différents, de
quantité appropriée, mais toujours limitée, de ressources.
Bien qu'il n'y ait pas de besoin d’augmenter significativement les ressources disponibles sans être
tout d'abord certain des capacités des AL à absorber plus de financement, quelques instruments
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(aide bilatérale) et programmes (par exemple : IEDDH, Programme Migrations, Programme
« Développement social et humain »,...) devraient être plus perméables aux AL afin que celles-ci
fournissent la valeur ajoutée dont elles ont le potentiel.

Recommandation 9:
Encourager la participation des AL en tant qu’acteurs éligibles dans le cadre de
programmes de l’UE. Promouvoir la coopération décentralisée comme un instrument
adéquat dans le domaine de tous les Programmes pertinents de la CE, tout comme la
participation active des AL dans l’aide bilatérale de l’UE.

En ce qui concerne les EM de l’UE, le financement alloué pour soutenir les AL et la coopération
décentralisée est très limité. Bien que certains pays (les Pays Bas, l’Allemagne, le Danemark et la
Finlande) présentent des programmes pertinents pour renforcer les AL dans leurs pays partenaires
et dans d’autres (France), ainsi que des instruments cohérents pour améliorer la coopération
décentralisée en renforçant les AL dans le Sud, aucun d’entre eux ne va au-delà de 2% de leur
APD.

Recommandation 10 :
Promouvoir l’engagement parmi les EM de l’UE afin de renforcer la coopération
décentralisée comme une modalité de valeur dans le cadre de leurs politiques de
développement, en augmentant les ressources financières disponibles affectées au
renforcement de programmes spécifiques renforçant les AL dans leurs pays
partenaires.
Au final, concernant les contributions des AL européennes, le scénario est hétérogène. En effet,
bien que les AL de certains EM contribuent de manière importante, la majorité du financement est
très limitée.
Malgré la crise et le fait que les principales tendances montrent le contraire, l’engagement financier
des AL européennes envers la coopération au développement devrait s’améliorer afin d’augmenter
la pertinence du rôle qu’elles jouent sur la scène internationale. Toutefois, les AL devraient
compter sur l’engagement fort des citoyens en améliorant la solidarité internationale, en renforçant
le concept de responsabilité mutuelle et en disséminant les arguments sur les avantages des
initiatives de coopération décentralisée.

Recommandation 11 :
Ouvrir le dialogue avec les représentants des AL européennes dans le but d’établir
des mécanismes pour améliorer leur engagement financier, afin qu’ils respectent la
règle du 0,7 lancée au Sommet de la Terre tenu à Rio. Améliorer l’enseignement sur
le développement et la conscience générant des mécanismes pour renforcer
l’engagement des citoyens concernant cette recommandation, et l'engagement des AL
au niveau de la coopération au développement.

7.5. Améliorer le mode opérationnel soutenant
décentralisée en renforçant son efficience

la

coopération
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La coopération décentralisée européenne a connu une évolution remarquable en termes
d’efficience bien qu’il y ait toujours du chemin à parcourir. Les modalités d’intervention ont
considérablement évolué depuis les modèles verticaux initiaux, dans lesquels le transfert de fonds
était la principale valeur, aux modèles horizontaux actuels, basés sur la construction de
partenariats entre les AL et leurs territoires.
Les Programmes de la CE ont été très importants pour promouvoir une coopération décentralisée
plus efficiente, encourageant les AL européennes à devenir plus cohérentes, spécialisées et à être
des organismes concentrés participant à une coopération internationale au développement. De
plus, les AL ont été capables d’utiliser ce qui constitue leur plus grande valeur : leur expérience et
expertise dans le domaine de la gouvernance locale et territorial, et leur capacité à construire des
partenariats stratégiques parmi des homologues considérés comme des acteurs clés pour une
croissance durable.
De la même manière, nous devrions souligner le besoin d’une appropriation majeure par les AL
dans les pays partenaires sur la base des initiatives développées dans leurs propres territoires.
Cette appropriation devrait être assurée au moyen d’une implication effective dans la planification,
le contrôle et l’évaluation des initiatives aussi bien qu'avec une contribution solide à leur
financement. Le chapitre 4 a présenté de bons exemples d’une importante participation budgétaire
des AL dans les pays partenaires montrant un engagement fort à lancer des interventions
stratégiques par des initiatives de coopération décentralisée.
La CE est très bien positionnée pour continuer à construire des modèles de coopération
décentralisée plus efficaces, au travers de ses programmes et en particulier avec la
Communication sur les Autorités Locales dans le Développement prévue. Pour cette raison, un
ensemble de recommandations a été adressé aux AL, aussi bien européennes que venant des
pays partenaires, et pouvant être proposées afin de consolider ces modèles appropriés en accord
avec les principes d’efficacité de l’aide.
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Recommandation 12 :
Les 10 recommandations suivantes adressées aux AL, aussi bien européennes que
des pays partenaires, ont pour but d’améliorer l’efficacité de la coopération
décentralisée.
I.- La coopération décentralisée doit être assumée comme une compétence propre des AL
européennes, partie intégrale de leur stratégie politique pour assurer son propre
développement et être transversale avec les autres politiques locales (développement
économique, environnement, affaires sociales, culture, éducation...).
II.- Les stratégies de la coopération décentralisée doivent être transparentes et justifiables aux
citoyens.
III.- Les partenariats avec les AL d’autres régions du monde doivent être durables et
consolidés avec des liens solides (historique, culturel, économique, social ou même
environnemental) pour être efficaces.
IV.- Malgré le fait que la coopération décentralisée soit une forme de coopération
internationale au développement international, les bénéfices doivent être bidirectionnels
fournissant aux deux parties des arguments solides pour la prise d’initiatives.
V.- Les Organisations de la Société Civile tout comme les acteurs locaux du secteur privé
(entreprises, universités, centres de recherche, etc...) doivent être impliqués dans les
initiatives de coopération décentralisée.
VI.- L’approche thématique et la spécialisation doivent être soulignées comme étant des
éléments importants dans le cadre des initiatives de coopération décentralisée afin de tirer
avantage de la connaissance, de l’expérience et de l’expertise des AL dans certains
domaines, dans le cadre de leurs compétences.
VII.- Le transfert de connaissances, l’échange d’expériences, l’accompagnement du
processus politique, le lobbying, la prestation de service, doivent être soulignés comme étant
des sujets idéaux pour la coopération décentralisée.
VIII.- Une compétence a toujours besoin d’un budget. La coopération décentralisée des AL a
une compétence naturelle reconnue et légitime qui doit être financée dans le cadre du budget
des AL. La recommandation de 0.7% est toujours reconnue comme étant de valeur et
souhaitée, mais pour améliorer l’appropriation de la contribution financière des AL dans les
pays partenaires, en particulier ceux dans les PRM et dans les pays émergents, son
pourcentage devrait augmenter encore.
IX.- Afin d’être plus efficaces, les initiatives de coopération décentralisée devraient être
soumises à une programmation cohérente et orientée sur les résultats.
X.- Evaluation should be a requirement in the frame of decentralised cooperation initiatives.
Durant l’étude, il a également été montré que presque tous les programmes de la CE et des EM
sont gérés au moyen d’appels à propositions afin de choisir les projets.
Quelques subventions directes ont également été accordées bien que l'on puisse les considérer
comme des exceptions et bien qu’elles aient toujours fait référence à l'établissement de structures.
Les deux modalités sont appropriées à l’objectif qu’elles servent, particulièrement dans le cas de
l'appel à propositions permettant d’orienter ou d’inciter les activités à être financées, suite à des
approches politiques et des stratégies.
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Toutefois, comme souligné dans le chapitre 6, quelques formes innovatrices de financement de
projets de développement existent, qui sont très communes à présent mais qui n'ont pas été
utilisées dans le cadre de la coopération décentralisée et qui devraient être testées.
De plus, quelques structures de soutien assumées par les AL européennes ont été établies afin
d’accompagner la mise en œuvre de quelques Programmes (URB-AL III, CIUDAD, ARIAL),
assurant un support technique aux projets financés sous ces programmes, tout comme la
coordination afin de vérifier une capitalisation des résultats.

Recommandation 13 :
Analyser la possibilité d’introduire des formes de financement innovatrices comme
l’appui budgétaire ou les « trust funds » dans le cadre de programmes soutenant la
coopération décentralisée. Renforcer la participation des AL dans la gestion et la
coordination technique de la CE et des Programmes des EM de l’UE.
De la même manière, les initiatives de coopération Sud-Sud ont été soulignées comme étant une
forme nouvelle et innovatrice de coopération décentralisée.

Recommandation 14 :
Améliorer les initiatives Sud-Sud et la triangulation dans le domaine de la coopération
décentralisée, aussi bien dans la CE que dans les stratégies des EM de l’UE. Etablir
des mécanismes de coordination avec les pays émergents supportant ce type de
coopération.

7.6. Améliorer la couverture géographique des initiatives de coopération
décentralisée européenne
Comme indiqué dans le chapitre précédent, la coopération décentralisée européenne est diffusée
dans le monde entier. Cependant, il y a quelques régions qui concentrent plus de ressources (pays
ACP et Amérique Latine), en particulier si l’on se réfère aux programmes de l’UE dans ce
domaine. En ce sens, l’Asie, bien qu’elle soit un continent émergent avec un fort potentiel de
capacités de développement, a reçu moins de fonds par l’UE pour mettre en œuvre ses initiatives
à travers les AL qui pourraient aborder les sujets de la pauvreté aggravée et des problèmes de
développement.
A ce sujet, le rôle du Réseau Mondial des Villes, Gouvernements Locaux et Régionaux (UCLG),
ainsi que de leurs sections régionales, doit être souligné comme une plateforme optimale pour
rapprocher les AL en Asie (et celles du reste du monde) de la CE et des instruments des EM de
l’UE pour soutenir les AL et la coopération décentralisée. De plus, il y a d’autres forums
intéressants à prendre en compte comme le Forum des Maires de UE-Chine organisé, sous le
Partenariat pour l’Urbanisation de l’UE-Chine, par le Comité des Régions avec le soutien de la
Commission Européenne (DG Regio) et les Eurocities, le réseau des Maires des Villes
Européennes.
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Recommandation 15 :
Renforcer les liens de coopération avec les AL dans toutes les régions afin d’améliorer
leur participation dans les programmes de la CE. Renforcer, dans cet objectif, la
coopération avec les Associations d’AL régionales et internationales, en particulier au
moyen de PLATFORMA et d’autres plateformes et associations au niveau régional et
mondial, tel que le Réseau Mondial des Villes, Gouvernements Locaux et Régionaux
(UCLG).
La diversité des types d’AL impliquées dans la coopération décentralisée a été remarquée tout au
long de cette étude . Dans les Etats Fédéraux, les Régions, les Provinces, les zones
métropolitaines, les villes de toutes tailles. La réalité est que, étant donné les différences
significatives en termes de capacités et de compétences de telles entités, les stratégies pour les
soutenir ne peuvent être définies et articulées de manière uniforme. Les programmes soutenant
les AL doivent prendre en compte de telles différences afin d’être plus utiles et plus efficaces dans
ce domaine.

Recommandation 16 :
Proposer une analyse des besoins plus poussée par rapport à l’arrivée de la
Communication sur les Autorités Locales en Développement en se concentrant sur les
défis auxquels chaque type d’AL (dans les zones rurales, les villes, les zones
métropolitaines, les régions, les états fédéraux...) fait face afin d’améliorer leurs
capacités à participer dans la coopération décentralisée au moyen de l’établissement
de mesures ad hoc.
Concernant les programmes de la CE, l’étude a montré que dans la plupart des cas, les chefs de
file (et partenaires) des projets sont des AL individuelles de l’Europe du Sud ou des associations
d’AL nordiques. Ainsi, une part importante des AL européennes reste sous-représentée dans la
coopération décentralisée. De ce fait, nous pouvons conclure qu’il y a toujours des expériences qui
auraient plus de valeur et une connaissance qui pourrait s’améliorer grâce aux AL d’autres Etats.
C’est particulièrement le cas avec les AL des pays de l’Est dont les expériences durant leur
transition, en tant que pays pré-accédant à l’UE, pourraient être très intéressantes dans le
domaine de la coopération décentralisée.

Recommandation 17 :
Promouvoir, en étroite coopération avec Platforma, une participation homogène des
AL partout en Europe dans les programmes de la CE, afin d’être capable de soutenir
la coopération décentralisée, en tirant avantage de la richesse des expériences
territoriales européennes.

7.7. Focus sur les types de projets les plus pertinents dans le domaine
de la coopération décentralisée
Il y a un accord commun, soutenu par les faits cités dans la présente étude, que la coopération
décentralisée est un cadre optimal pour les initiatives de renforcement des capacités et de
prestation de services. Toutefois, une discussion a également été ouverte quant à savoir si le
financement d’infrastructures dans le cadre de la coopération décentralisée accomplit ses objectifs
conformément aux critères de l’efficacité de l’aide exposés dans la Déclaration de Paris.
84

Bien que les projets de la coopération décentralisée se concentrant sur l’infrastructure, en
particulier sur la petite infrastructure, soient une réalité empirique, en tenant des ressources
limitées qui diminueront également du fait de la crise économique, ce type de projet ne fournit pas
de valeur ajoutée en comparaison à d’autres projets bilatéraux (gouvernements centraux) et de
projets de bailleurs de fonds multilatéraux. En effet, si, comme souligné dans la Déclaration de
Paris, il y a besoin “d’une division du travail plus efficace”, évitant le morcellement, les AL peuvent
fournir un impact plus important en présentant d’autres types de projets, soutenant les capacités
institutionnelles et opérationnelles des AL dans leurs pays partenaires. Cela n’exclue pas, comme
nous l’avons vu, l’accompagnement de grandes infrastructures urbaines ou territoriales, financées
par d’autres bailleurs de fonds, fournissant la connaissance dans le cadre d’accords entre
plusieurs acteurs.

Recommandation 18 :
Se concentrer sur le renforcement des capacités comme un moyen d’améliorer la
fourniture de services au niveau local et comme un cadre optimal pour les stratégies
soutenant les initiatives de coopération décentralisée.

7.8. Focus sur les sujets stratégiques dans le cadre des principaux
secteurs d’intervention
Durant l’étude, quatre principaux secteurs d’intervention concernant la coopération décentralisée
ont été soulignés dans le cadre de la recherche : la gouvernance locale, l’environnement et le
développement durable, les affaires sociales (incluant l’éducation et la culture) et le
développement économique.
Les quatre secteurs fournissent un périmètre large dans lequel la plupart des sujets relatifs aux
compétences et attributions des AL peuvent être intégrés. Toutefois, afin que l’impact soit majeur,
il est nécessaire de prioriser les sujets stratégiques. Ces sujets devraient être soulignés dans le
Cadre Financier pluriannuel de l’UE prévu (2014 - 2020) relatif aux différents instruments de
développement de l’UE (instruments thématiques, régionaux et bilatéraux).

Recommandation 19 :
Bien que les compétences des AL soient larges, une tentative devrait être faite pour
identifier, sous chacun de ces secteurs et conformément au contexte de chaque pays,
les sujets principaux de l’agenda politique des AL afin d’éviter une dispersion des
efforts et améliorer les impacts. Dans cet objectif, le Forum Politique sur le
Développement devrait être une plateforme optimale pour ouvrir le dialogue avec les
représentants des AL.

7.9. Améliorer la transparence, la responsabilité et la génération de
connaissances dans le cadre de la coopération décentralisée
Bien qu’il y ait quelques outils importants dans quelques EM de l’UE et dans le cadre de l’UE,
l’information concernant la coopération décentralisée est, comme nous l’avons noté durant la
recherche, très difficile à obtenir. En effet, la transparence et la responsabilité sont deux défis
majeurs dans presque chaque pays européen.
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Recommandation 20 :
Améliorer l’accès à l’information relative à la coopération décentralisée en Europe,
aussi bien concernant les stratégies de la CE et celles des EM de l’UE, que les
initiatives des AL européennes sur le terrain. Encourager la responsabilité comme
une responsabilité impérative dans ce domaine afin d’assurer l’engagement des
citoyens.
En outre, comme nous l’avons mis en évidence, il y a un manque important de connaissance liée à
la coopération décentralisée. Ce fait contraint l'évolution et l'amélioration de cette modalité de
coopération.

Recommandation 21 :
Promouvoir, dans le cadre des Organisations de la Société Civile et du Programme
thématique des Autorités Locales dans le Développement, le soutien aux centres de
recherche et aux think thanks produisant de la connaissance et capitalisant les
meilleures pratiques dans le domaine de la coopération décentralisée.
Dans la présente étude, plusieurs thèmes cruciaux ont été soulignés dont de nombreux devraient
être analysés en profondeur afin d’améliorer la coopération décentralisée et les stratégies de la CE
et des EM de l’UE dans ce domaine. Il est possible, avec cet objectif, de souligner certaines des
problématiques qui devraient être abordées à l’avenir.

Recommandation 22 :
Partant des découvertes de la présente étude, développer en profondeur
l'analyse des points suivants afin d’améliorer l'efficacité des stratégies de
coopération décentralisée européennes :
- Vers une clarification du concept de coopération décentralisée.
- Avantages et contraintes des différents modèles des EM de l’UE

afin de renforcer la coopération décentralisée.
- La dimension territoriale de la

coopération décentralisée. De
nouvelles formes de partenariats public-privé.

- La coopération décentralisée en tant que nouvelle modalité dans

le cadre de l’aide bilatérale de l’UE.
- De nouveaux instruments pour promouvoir le renforcement des

AL dans les pays partenaires : appui budgétaire et trust funds.
- L’engagement des citoyens envers la coopération décentralisée :

un nouveau défi pour les stratégies d’enseignement et de
sensibilisation au développement de l’UE.
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