
 

 

CONTRIBUTION DE PLATFORMA 
 
 

Livre vert de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au 
Comité économique et social européen et au Comité des Régions 

 
L’avenir de l’appui budgétaire de l’UE en faveur des pays tiers 

 
 
 
PLATFORMA, la plateforme européenne des autorités locales/régionales pour le 
développement, rassemble les principales associations nationales, européennes et 
internationales de gouvernements locaux actifs dans la coopération au développement : 
 

- Conseil des Communes et Régions d’Europe 
- Cités et Gouvernements Locaux Unis 
- Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces 
- Association Française du CCRE 
- Union Centrale des Villes et Communes de Grèce 
- Association Italienne du CCRE 
- Association des Municipalités Néerlandaises 
- Association des Municipalités Roumaines 
- Association des Gouvernements Locaux Britanniques 
- Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions 
- Union des Gouvernements Locaux et Régionaux de Lettonie 
- Cités Unies France 
 
- Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
- Assemblée des Régions Frontalières Européennes 
- Assemblée des Régions d’Europe 
 
- Association Internationale des Maires Francophones 
- Commonwealth Local Government Forum 
- Forum Global d’Associations de Régions 
 
- Grand Lyon 
- Ville de Paris 
- Ville de Bucarest (district 2) 
- Ville de Stuttgart 
- Province de Barcelone 
- Région de Toscane 

 
Ce rassemblement large et représentatif permet à PLATFORMA de porter au niveau 
européen une voix coordonnée des autorités locales/régionales actives dans la 
coopération au développement. 
 
Plus d’informations sur : http://www.platforma-dev.eu 
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Les membres de PLATFORMA reconnaissent l’importance d’une réflexion sur l’appui 
budgétaire, instrument qui a représenté 25% des engagements de la Commission 
européenne au titre de l’aide au développement entre 2003 et 2009. Ils s’accordent sur 
le fait que l’appui budgétaire constitue une solution pour accroitre l’efficacité de l’aide, 
tout en présentant des risques liés aux capacités d’absorption, à la transparence ainsi 
qu’à l’appropriation à tous les niveaux d’un Etat. 
 
Jusqu’à présent, cet instrument n’a été envisagé que pour le renforcement des 
gouvernements centraux. Il pourrait également être un instrument efficace pour le 
financement des autorités locales/régionales qui en respecteraient les règles. 
Décentraliser l’appui budgétaire pourrait ainsi permettre de renforcer la décentralisation 
de l’appropriation de l’aide.  
 
Les membres de PLATFORMA soulignent la diversité des situations nationales mais aussi 
régionales selon qu’il s’agisse de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, d'Amérique Latine, 
d’Asie ou encore des pays de la zone voisinage. 
 
 

1- Appui budgétaire, efficacité de l’aide et gouvernance politique 
 
Nous rappelons ici la réflexion menée par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) 
dans son Document d’orientation sur l’Efficacité de l’Aide et les Gouvernements Locaux, 
qui présente notamment les enjeux et risques liés à cette nouvelle modalité. 
 
Du point de vue des gouvernements locaux, l’effet de la Déclaration de Paris sur la 
relation entre les gouvernements nationaux et locaux n’a pas été suffisamment analysé, 
bien que le Centre européen de gestion des politiques de développement (ECDPM, selon 
son acronyme en anglais) ait étudié l’impact de l’utilisation accrue de donneurs dans les 
domaines des mécanismes d’appui budgétaire et sectoriel. Selon l’analyse de l’ECDPM, il 
semble que grâce à ces nouvelles modalités de gestion de l’aide, les gouvernements 
centraux accroissent leur rôle dans la planification et mise en œuvre des politiques et 
programmes sectoriels, tout en marginalisant les gouvernements locaux. Il a même été 
suggéré que les gouvernements locaux avaient été relégués au rôle de bras exécutant 
des ministères car l’influence et la prise de décisions reposaient principalement sur les 
gouvernements nationaux et les bailleurs de fonds. Dans les pays où les programmes 
d’appui sectoriels se sont diffusés, l’administration nationale monopolise les prises de 
décisions et les efforts de décentralisation pourraient être sérieusement compromis. 
Cette tendance pourrait également porter préjudice à l’image des gouvernements locaux 
en tant qu’institutions publiques crédibles. Ils pourraient alors être marginalisés, aussi 
bien politiquement qu’administrativement. 
 
Le manque d’implication des représentants des gouvernements locaux ou d’autres 
acteurs non gouvernementaux au moment de planifier, concevoir et divulguer les 
politiques et programmes de développement (notamment les Documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté [DSRP]) est tout aussi préoccupant1.  
 
 
Bien qu’assurant une plus grande autonomie et une plus grande appropriation par un 
Etat de ses politiques de développement, l’appui budgétaire peut présenter des risques 
pour une gouvernance efficace à tous les niveaux, y compris le niveau local. 
 
Nous invitons donc la Commission européenne à faciliter la préparation d’une 
étude sur l’impact de l’appui budgétaire sur la décentralisation dans ses pays 
partenaires. 

                                                            
1 Document d’orientation sur l’Efficacité de l’Aide et les Gouvernements Locaux, CGLU, p17 
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2- Le rôle du dialogue sur les politiques à mener, le rôle de la conditionnalité 
et les liens avec les performances et les résultats 

 
Dans le cadre du dialogue structuré sur la coopération extérieure de la CE initié par 
Europeaid, PLATFORMA, qui y représente les autorités locales/régionales, appelle à un 
dialogue renforcé entre les institutions européennes, y compris leurs Délégations, et les 
autorités locales/régionales à travers notamment leurs associations nationales 
représentatives. En reconnaissance du rôle clé que jouent les autorités locales/régionales 
dans l’accès aux services essentiels et la réduction de la pauvreté, le processus national 
de formulation des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) devrait 
être plus participatif. 
 
Nous soulignons le rôle fondamental du dialogue sur les politiques à mener, et insistons 
sur l’importance d’y associer les autorités locales/régionales, qui sont des acteurs clés de 
la construction de la démocratie, de l’autonomie et du développement locaux. Pour un 
impact local maximum, il apparait déterminant que, lorsqu’elle existe, l’association 
nationale représentative des pouvoirs locaux soit partie prenante des négociations 
entre la Commission européenne et l’Etat central en préparation des documents 
de stratégie nationale. Il apparait en particulier clé que cette association veille à la 
redistribution aux autorités locales/régionales de l’appui budgétaire sectoriel 
lorsque celui-ci concerne des secteurs décentralisés. 
 
 

3- Appui budgétaire sectoriel 
 
Les membres de PLATFORMA marquent leur intérêt tout particulier pour un 
renforcement de l’appui budgétaire sectoriel, et dans ce cadre encouragent la 
reconnaissance de l’appui à la décentralisation comme une politique sectorielle. 
 
Une telle évolution permettrait d’apporter un soutien plus fort et efficace à la 
décentralisation dans les pays partenaires de l’Union, ce qui constitue un facteur 
important de la consolidation de l’Etat, de renforcement des conditions de gouvernance 
et d’impact de l’aide au niveau local. 
 
 

4- Décentralisation de l’appui budgétaire 
 
En 2008, le Conseil de l’UE a approuvé la Charte européenne de la coopération en 
matière d’appui à la gouvernance locale. Cette charte établit que « les partenaires 
européens du développement […] s’engagent à […] progresser (notamment pour les 
Etats membres, la Commission européenne et les autorités locales), sous réserve d’une 
maîtrise des risques fiduciaires, vers des formes d'aide budgétaire directe destinées 
à abonder les budgets des autorités locales ou des fonds de développement 
local. L’emploi de ces formes d’appui non substitutives aux ressources propres des 
autorités locales, doit se fonder sur une reconnaissance de leur rôle de maître 
d’ouvrage. » 
 
PLATFORMA soutient le principe de décentralisation de l’appui budgétaire pour une réelle 
appropriation par les acteurs de la gouvernance locale. Conscients qu’un tel mécanisme 
s’accompagne de conditions strictes ainsi qu’une décentralisation administrative et fiscale 
effective, nous souhaitons lancer la réflexion sur la manière de décentraliser 
l’appui budgétaire. Nous sollicitons auprès de la Commission européenne qu’une étude 
soit réalisée sur cette opportunité, ses risques associés ainsi que sur le rôle d’appui 
technique que pourraient jouer les autorités locales/régionales européennes dans ce 
cadre. 


