
INFLUER SUR LES FUTURES  LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROGRAMMATION DU 
POINT DE VUE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
                                                   COMMENT CECI PEUT-IL ÊTRE FAIT?                                               
  
  
Contexte 

  
1. Depuis le début des années 2000, l'aide de l'UE est «programmée» pour garantir une allocation plus 
stratégique et cohérente de l'aide fournie. Au cours des premières années, des approches hautement 
centralisées de la programmation ont prévalu qui étaient exclusivement centrées sur les Autorités 
nationales. Au fil du temps, les processus de programmation se sont ouverts à la société civile et 
progressivement au secteur privé. Bien que l'UE se soit officiellement engagée à inclure également les 
Collectivités Territoriales (C.T.), la participation effective à ce jour a été très limitée. 

  
2. Au cours des deux dernières années, l'UE a préparé son nouveau budget ou «cadre multi-financier» 
(CFP) pour la période 2021-2027. Une nouveauté majeure (potentielle) est la simplification de 
l'architecture globale des instruments de financement de l'action extérieure, comme l'illustre le projet de 
règlement «unique» pour l'utilisation du nouveau budget, l'«Instrument de voisinage, de développement 
et de coopération internationale» (NDICI). L'élément inquiétant est que le projet de règlement NDICI est 
très vague sur le rôle et la place des Gouvernements Locaux et Régionaux dans la nouvelle architecture 
des dépenses de l'aide de l'UE. 
 
3. Il est peut-être trop tard pour modifier le règlement NDICI - même si le calendrier prévu pour aller 
de l'avant avec le nouveau budget de l'UE (CFP) est susceptible d'être profondément ébranlé par la 
crise du COVID-191. D'où l'idée de chercher plutôt à influencer les «lignes directrices en matière 
de programmation » que l'UE doit encore produire et diffuser dans les prochains mois2. Cette note 
complète le «Mémorandum» 20193, élaboré par les principales Associations de C.T. qui ont appelé à 
un partenariat politique approfondi et mutuellement bénéfique avec l'UE.  La note formule  des 
propositions opérationnelles concrètes pour assurer une intégration à part entière des C.T. dans le 
processus de programmation à venir. 
  
Le point de départ: la nature et le format des lignes directrices de l’UE en matière de 
programmation  
  
4. Les lignes directrices en matière de  programmation sont des instructions fournies par le Siège 
(c'est-à-dire le Service Européen pour l'Action Extérieure et les différentes directions générales de la 
Commission Européenne concernées) aux délégations de l'UE (D.U.E.) quant à la manière de mener à 
bien l’exercice de programmation plus détaillé 4  aux niveaux national et régional, en principe avant la 
fin de 2020 (car l'objectif est de commencer à utiliser les fonds du nouveau CFP d'ici janvier 2021). 
 
5. Afin d'influencer l'élaboration de la prochaine génération de lignes directrices de programmation de 
l'UE, il est important d’examiner attentivement le format utilisé pour fournir ces instructions aux D.U.E. 
Cela peut aider à garantir que les propositions opérationnelles des C.T. sont «adaptées à leur objectif » 
et peuvent être intégrées dans la structure globale et le texte des lignes directrices de programmation 
de l'UE. 

  

                                                           
1 Des voix s'élèvent pour dire que tout l'exercice du CFP pourrait être reporté au début de 2021. 
2 La crise du COVID-19 risque fort de retarder le processus de formulation de ces lignes directrices ainsi que le 
processus de programmation lui-même. 
3 Voir le Mémorandum de l'AIMF, CCRE/PLATFORMA, CLGF, CGLU, CGLU-Afrique intitulé : «Il est temps pour un 
partenariat politique plus ambitieux entre l'UE et les Villes / Gouvernements Locaux et Régionaux dans l'action 
extérieure de l'Union». Décembre 2019. 
4 Une nouveauté dans la programmation de l'UE est que toutes les D.U.E. ont cette fois-ci été invitées à entamer 
l'ensemble du processus par une réflexion sur les priorités politiques fondamentales pour un pays/région 
partenaire donné. La «Note Conceptuelle» qui en résulte (max. 5 pages) devra ensuite guider le processus de 
programmation plus détaillé et les négociations connexes avec les pays/régions partenaires sur les secteurs 
prioritaires, les acteurs ciblés, les modalités, etc... 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


6. Lors de l'examen du format des lignes directrices en matière de programmation de l'UE du cycle 
précédent (2014-2020), trois «points d'entrée» principaux apparaissent clairement et pourraient être 
utilisés par les C.T. pour exercer leur influence. Ils concernent respectivement les sections des futures 
lignes directrices traitant : 
  

 Du contexte mondial et les politiques et stratégies globales de l'UE qui sous-tendent la 
future programmation. Les lignes directrices de l'UE commencent généralement par une liste de 
ces documents politiques fondamentaux que les D.U.E. devront utiliser pour focaliser le soutien 
apporté aux pays / régions partenaires en fonction de leurs priorités ainsi que des intérêts propres 
de l'UE ; 

 des principes directeurs que les D.U.E. devront appliquer dans la programmation. Les lignes 
directrices de l'UE définissent explicitement un ensemble limité de principes à appliquer dans tous 
les domaines. Elles donnent des instructions quant à la manière de coopérer dans la pratique ; 

 du  cadre institutionnel pour réaliser la programmation en termes de processus et 
d'acteurs à consulter. 

  

7. Par conséquent, la tâche à accomplir est d'examiner quelles propositions concrètes 
des C.T. pourraient être faites concernant chacun de ces trois points d'entrée devant structurer très 
probablement les futures lignes directrices. 

  
Propositions opérationnelles pour les nouvelles lignes directrices de programmation 
du point de vue des C.T. 
  

8.  Le premier ensemble de propositions des C.T. concerne le contexte mondial et les principaux 
documents de politique européenne qui orienteront la programmation future. Dans une large 
mesure, la liste des politiques globales de l'UE à inclure dans les lignes directrices peut être anticipée. 
Il y aura de nombreuses références au Traité de Lisbonne de l'UE, à la Stratégie globale de l'UE, à 
l'Agenda global 2030, aux différentes stratégies régionales (mises à jour) de l'UE (Accord de Cotonou, 
Voisinage, Elargissement, Asie, etc.) ainsi qu'au Consensus de 2017 sur le Développement. Tous ces 
cadres politiques sont très pertinents, mais ils ne contiennent généralement que des références 
génériques au rôle des C.T. et aux objectifs de développement territorial. Le risque est que les 
préoccupations des C.T. ne figurent pas, à nouveau, en bonne place dans ces lignes directrices. 

  
9. Dans ce contexte, les C.T. devront insister pour qu'au moins quatre engagements politiques 
existants de l'UE soient explicitement mentionnés et énoncés dans les futures lignes directrices en 
matière de programmation : 

  
(i) La section du Traité de Lisbonne de l'UE, qui reconnaît le principe de subsidiarité et 

les propres politiques de cohésion de l'Union, car cela ouvrirait la porte à la promotion du 
développement territorial dans l'action extérieure de l'UE.      

(ii) La Communication de 2013 relative aux Autorités Locales et l'engagement connexe de l'UE 
visant à «autonomiser» les C.T. en tant qu'acteurs du développement et catalyseurs du 
développement territorial. Cela donnerait un mandat clair aux D.U.E. pour engager un dialogue  
stratégique avec les C.T.5. 

(iii) Les composantes de l'Agenda 2030 qui mettent l'accent sur la nécessité de « localiser » les 
ODD (comme condition d'une mise en œuvre efficace) et également sur les «5 P » y compris 
les «partenariats » (c'est-à-dire l'ODD 17 sur les approches multi-acteurs). Ceci est 
probablement le principal « facteur de changement »  lorsqu’il  s'agit de convaincre les DUE. 
d'investir davantage au  niveau local et de dialoguer avec les C.T. 

(iv) L’Accord de Paris et le Green deal de l'UE. Compte tenu de la place centrale des questions 
liées au climat dans la programmation future, il sera essentiel d’assurer un lien clair avec le rôle 
des CT.6. 

  

                                                           
5 L'inclusion explicite d'une référence à la Communication de 2013 ne sera pas une bataille facile car les lignes 
directrices en matière de programmation de l'UE se concentrent sur un ensemble limité de documents politiques 
fondamentaux et ne répertorient généralement pas les Communications individuelles. 
6 Plusieurs programmes de l'UE impliquent déjà un dialogue profond avec les C.T. sur les questions climatiques 
(voir la Convention des Maires). En outre, le projet de règlement NDICI reconnaît que pour un large éventail de 
défis mondiaux, en particulier le climat, il sera essentiel d'assurer «un dialogue avec les autorités locales», 
NDICI, article 3, 2 point (b. 



10. Un deuxième ensemble de propositions opérationnelles qui pourraient être                                    
faites concerne les principes directeurs qui éclaireront les futurs choix de                                           
programmation7. Il s'agit probablement du point d'entrée le plus important à exploiter de manière 
optimale par les C.T. afin de favoriser des approches innovantes de la programmation. L'expérience 
a démontré que les D.U.E. prennent ces instructions au sérieux car ils savent que leurs documents 
de programmation devront être validés par le Siège. Trois principes directeurs pourraient ainsi 
être proposés pour être intégrés dans les futures lignes directrices : 

  
(i) L’intégration de la dimension spatiale dans le soutien de l'UE aux priorités nationales/ 

sectorielles des pays partenaires (c'est-à-dire «la territorialisation des 
politiques publiques ») pour surmonter les approches verticales et cloisonnées inefficaces de 
l'élaboration des politiques publiques8. 

(ii) L’intégration effective de la participation des C.T. dans tous les programmes d’appui 
(sectoriels) et instruments de l'UE9 (y compris une combinaison d’options). Cela 
serait conforme à la Communication de 2013 qui reconnaît le rôle distinct et la valeur ajoutée 
des C.T. dans le processus de développement, et à l'impératif de « localiser » les ODD pour 
atteindre un large éventail d’objectifs. 

(iii) La promotion des approches territoriales du développement local (TALD) en tant 
qu'objectif politique autonome de l'UE afin de libérer le potentiel de développement des 
territoires à travers les C.T.  faisant office de facilitateur de partenariats efficaces entre les 
acteurs locaux.  

 

11. L'inclusion de ces trois principes directeurs ouvrirait la voie à une opérationnalisation efficace 
des recommandations fondamentales du Mémorandum des Associations des C.T. de Décembre 
2019. En outre, chacun de ces principes confirmerait les pratiques de financement existantes 
de l'UE liées aux C.T. En effet, à ce stade, les D.U.E. ont déjà trois choix majeurs pour tendre la 
main aux C.T. en soutenant : 
  

 Les réformes des politiques nationales (telles que la Décentralisation) qui affectent les CT ; 

 Les programmes sectoriels (budgétaires) (par exemple en matière de développement rural ou 
d’énergie) qui intègrent les CT; et 

 Les approches territoriales en matière de développement local (TALD) qui permettent aux C.T. 
de jouer un rôle de catalyseur dans le processus.  

  
12. En consacrant les principes correspondants mentionnés ci-dessus (paragraphe 10) dans les 
lignes directrices de programmation, les D.U.E. pourraient être davantage encouragées à allouer 
des ressources à l'une de ces trois voies pour soutenir les C.T. 

  
13. Le troisième ensemble de propositions opérationnelles devra chercher à influer sur la 
structure institutionnelle du processus de programmation, y compris les modalités de 
consultations efficaces et les méthodes de coopération. 

  
14. L'UE s'est déjà engagée dans le passé à consulter les C.T.  dans les processus de 
programmation des traités (par exemple l'Accord de Cotonou), des stratégies régionales (par 
exemple la Politique Européenne de Voisinage) ou dans les lignes directrices en matière de 
programmation (2012). Le projet de règlement NDICI réitère cet engagement en soulignant que 
«l'Union consulte également d'autres bailleurs de fonds et acteurs, y compris les autorités locales, 
les représentants de la société civile et, le cas échéant, le secteur privé, afin de faciliter leurs 

                                                           
7 Parmi les exemples de «principes directeurs» du cycle précédent figurent : «l'appropriation»; «Une focalisation 
sur 3 secteurs maximum»; «Plus pour plus» ("More for More") ou «flexibilité dans la livraison (des services)». Les 
lignes directrices de la DG NEAR incluaient un principe directeur explicite lié à l'inclusion de la société civile 
(inspiré du contexte des révoltes du Printemps Arabe). 
8 Plusieurs D.U.E. appliquent déjà ce principe en soutenant activement la dynamique de régionalisation dans les 
pays partenaires (comme cela est le cas, par exemple, au Maroc). 
9 Les preuves disponibles montrent qu'un nombre croissant de D.U.E. comprennent maintenant qu'elles ne 
peuvent plus ignorer le rôle des C.T. lorsqu'elles fournissent un appui sectoriel (budgétaire) aux autorités 
nationales, car cela peut ne pas être conforme aux lois de la décentralisation en vigueur dans un pays et peut 
entraver l'autonomisation des C.T. 
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contributions respectives, le cas échéant, et pour s'assurer qu'ils jouent un rôle significatif dans la 
programmation » (NDICI, article 10, 2, point c). 

  
15. Cette disposition sera très probablement intégrée dans les futures lignes directrices de 
programmation. Pourtant, cela ne garantit pas que cette fois-ci les C.T. seront plus efficacement et 
significativement concernées. L'expérience a montré que le problème ne réside pas au niveau 
des lignes directrices de l'UE, car celles-ci tendent à être très claires quant au caractère inclusif 
de la programmation depuis plus d'une décennie. Les vrais obstacles résident dans (i) la résistance 
des gouvernements centraux; (ii) les contraintes structurelles de capacité des C.T. et de leurs 
associations à s'engager efficacement dans les processus de programmation et (iii) le manque de 
tradition et de savoir-faire au niveau des D.U.E. quant à la manière de dialoguer avec les CT. 

  
16. Par conséquent, la réponse de la C.T. est que ce domaine ne devra pas consister à plaider 
pour l'inclusion de «plus de texte» dans les futures lignes directrices en matière de programmation. 
La tâche à accomplir consiste à permettre aux associations nationales / régionales d'être plus 
proactives, d'exiger une participation effective au prochain cycle de programmation et, surtout, 
d'être en mesure de défendre la nécessité de territorialiser les politiques publiques, d'intégrer les 
C.T. dans les opérations sectorielles et de promouvoir les approches territoriales au développement 
local. Une autre option consiste à produire des orientations concrètes pour les D.U.E. sur la 
manière de consulter efficacement les C.T. (mais cela n'entre pas dans le champ d'application 
des directives en matière de programmation). 

  
17. Les «méthodes de coopération» sont un élément standard des lignes directrices en matière 
de programmation de l'UE. Elles concernent les modalités d'accès aux fonds. Le projet de règlement 
NDICI mentionne la possibilité pour les C.T. de bénéficier de programmes de «coopération 
décentralisée» grâce à des partenariats entre les villes et les Autorités Locales (A.L.) des États 
membres et des pays partenaires (Article 22, 7, point c). Etant donné qu'il n'y a  plus (à ce stade) 
de ligne budgétaire dédiée aux C.T., le financement devra être accessible via les programmes 
géographiques. 

  
18. Le projet de règlement NDICI énumère les différentes formes de financement de l'UE et les 
procédures connexes (par exemple, subventions, marchés publics de services, fournitures ou 
travaux, soutien budgétaire, fonds fiduciaires, opérations mixtes, etc.). Le défi à relever sera de «se 
tailler» un espace pour un soutien direct aux C.T. au sein de ces différents types de 
financement. Cependant, ce n'est pas une chose qui peut être réglementée en détail dans les 
directives de programmation! Il s'agit d'une «bataille» à mener principalement lors de l'identification 
et de la formulation d'un programme spécifique de soutien de l'UE dans un pays donné. Cependant, 
les «principes directeurs» mentionnés ci-dessus pour la programmation (par. 10) peuvent aider à 
ouvrir un espace pour un soutien direct aux C.T.  en insistant sur la territorialisation des politiques 
publiques, l'intégration et le TALD. 

  
  

  
  

  
  
 


