
Commission « Europe, Coopération, Développement » 
- Compte-rendu de la réunion du 13 avril 2012 -

Vendredi  13  avril,  les  membres  de  la  Commission  « Europe,  Coopération, 
Développement »  de  l’AFCCRE  se  sont  réunis  dans  les  locaux  du  Bureau 
d’information pour la France du Parlement Européen. 

En ouverture des travaux, Alain BARRAU, Directeur du Bureau d’information pour 
la France du Parlement Européen a présenté le rôle du Bureau d’information du 
Parlement Européen et a réaffirmé le soutien que ce dernier a vocation à apporter 
aux manifestations qui contribuent à informer les élus, fonctionnaires territoriaux 
et  autres  parties  prenantes  engagés  dans  la  mise  en  œuvre  de  politiques 
communautaires. 

Daniel  GROSCOLAS,  Président  de  la  Commission  « Europe,  Coopération, 
Développement »  a  réaffirmé  l’importance  de  l’investissement  public  dans  la 
coopération internationale, notamment au travers de la coopération décentralisée, 
dans une période de crise économique en Europe.

I)  Présentation  de  l’AFD  et  de  ses  priorités  en  matière  de  coopération 
décentralisée

A. Présentation de l’AFD   

Robert de LA ROCHEFOUCAULD, chargé de mission coopération décentralisée à 
l’Agence Française du Développement (AFD) a, dans un premier temps, présenté 
l’AFD.
L’AFD se finance à 78% par des emprunts sur les marchés et est confrontée à une 
baisse tendancielle de la contribution de l’Etat français à son budget.
Les subventions ne représentent qu’une part très réduite de ses activités, qui se 
concentrent à 97% sur l’octroi de prêts. L’action de l’AFD représente par ailleurs 
environ 1/3 de l’aide publique au développement française.

L’AFD a  trois  mandats  principaux qui  sont  le  soutien  à  la  croissance,  les  biens 
publics  mondiaux  et  la  lutte  contre  la  pauvreté.  Ses  secteurs  prioritaires 
d’intervention  sont  les  infrastructures  et  le  développement  urbain  (35%), 
l’agriculture et  la  sécurité alimentaire (28%),  l’environnement et  les  ressources 
naturelles (18%) et les services essentiels (12%).

L’AFD est accréditée par l’Union Européenne pour gérer des fonds (environ 300 
millions/an à ce jour) selon ses propres procédures. Elle gère également les crédits 
destinés aux ONG françaises : ne restent sous la gestion du MAEE que les fonds 
soutenant des projets dans le domaine de la jeunesse et les actions relevant du 
champs de l’urgence.  
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Son chiffre d’affaires a connu une croissance exponentielle sur les dix dernières 
années (2 milliards en 2002, plus de 7 milliards en 2012).

B. L’AFD et la coopération décentralisée  

En premier lieu, Robert de LA ROCHEFOUCAULD est revenu sur les difficultés de 
l’AFD  à  développer  des  financements  dont  les  montants  seraient  adaptés  à  la 
coopération décentralisée. En effet, si le chiffre d’affaire de l’AFD a connu une 
forte croissance, celle-ci n’a pas été accompagnée d’un renforcement significatif 
en ressources humaines. En conséquence, pour des raisons de gestion, le montant 
minimum des projets que l’AFD finance a connu une forte augmentation.   

Robert de LA ROCHEFOUCAULD a par la suite rappelé que, dans le cadre des projets 
mis  en  œuvre  par  l’AFD,  les  collectivités  territoriales  françaises  sont 
prioritairement sollicitées pour apporter à leurs partenaires, un appui à la maîtrise 
d’ouvrage  qui  n’existe  plus  au  niveau  de  l’Etat  français  (manque  d’assistants 
techniques).  
Par ailleurs, en tant qu’animatrices du tissu territorial, les collectivités peuvent 
être des partenaires de choix pour l’AFD dans sa stratégie d’ancrage territorial (en 
France),  notamment  au  travers  de  la  mise  en  œuvre  d’actions  d’éducation  au 
développement. 
Enfin,  évoquant  un  éventuel  accompagnement  des  collectivités  territoriales 
françaises pour l’accès aux fonds européens, M. de LA ROCHEFOUCAULD a évoqué 
les obstacles que rencontre l’AFD :

- la  crainte d’apparaître comme la  structure qui  va priver  les  collectivités 
françaises de fonds qui leur sont destinés pour soutenir la mise en œuvre de 
leurs  propres  projets :  un  accompagnement  par  l’AFD  implique  une 
corrélation entre les objectifs du projet et les priorités de l’AFD et est donc 
porteur de certaines contraintes en matière d’objectifs ;

- les contraintes temporelles. 

En effet, par le passé l’AFD a accompagné des ONG françaises pour répondre à un 
appel à propositions européen dans le cadre de la Facilité eau : une fois l’appel à 
propositions européen publié, l’AFD a elle-même lancé un appel à propositions au 
niveau national pour présélectionner les dossiers qu’elle souhaitait accompagner et 
leur  apporter  le  cofinancement  nécessaire à la  soumission  d’un dossier  dans le 
cadre de ce programme. 
Si cette démarche permet de surmonter l’obstacle du montant du cofinancement, 
elle pose par ailleurs le problème d’un temps de réponse encore plus restreint pour 
les porteurs de projets, puisqu’ils doivent répondre à deux appels à propositions 
successifs dans un temps limité. Les ONG, dont certaines fonctionnent comme des 
bureaux d’études, disposent de ressources humaines suffisantes et de la flexibilité 
nécessaire pour faire face à ces contraintes temporelles. Pour les collectivités, cet 
aspect représente un véritable obstacle.

=> télécharger la présentation power point.
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http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-afd-0.pdf


II) Table ronde sur les droits de l’homme au niveau local

Dans le contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel et, plus  
spécifiquement, en ce qui concerne les instruments de l’action extérieure de l’Union  
européenne  et  la  révision  de  leurs  règlements,  les  membres  de  PLATFORMA  (la  
plateforme  européenne  des  autorités  locales  pour  le  développement)  ont  souhaité  
mener un travail de prospection, à la fois auprès des institutions européennes et de  
leurs  membres,  afin  d’élargir  le  champ  des  programmes  européens  auxquels  les  
autorités  locales  et  régionales  européennes  engagées  dans  la  coopération  pour  le  
développement  peuvent  participer.  Dans  ce  cadre,  l’AFCCRE a  notamment  mené un  
travail sur l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (IEDDH). 

A ce titre, dans le cadre de sa commission « Europe, Coopération, Développement », 
l’AFCCRE a souhaité organiser un temps d’échange visant d’une part, à clarifier à quelle  
réalité  la  notion de  droits  de l’homme au niveau  local  renvoie,  et  d’autre  part,  à  
prendre connaissance des initiatives existant en matière de promotion et de mise en  
œuvre  des  droits  de  l’homme au  niveau  local,  en  Europe  ou  dans  les  coopérations  
décentralisées.   

•  En  ouverture,  M.  GROSCOLAS  a  excusé  Marie-Christine  VERGIAT,  Députée 
européenne,  coordinatrice  du  sous-comité  droits  de  l’homme  du  Parlement 
Européen et Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de Strasbourg, déléguée aux 
relations internationales,  conseillère à la Communauté urbaine de Strasbourg et 
membre de la délégation française au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe. 

•  Dans  un  premier  temps,  Franck  BARRAU,  Secrétaire  général  du  Secrétariat 
International Permanent Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux (SPIDH) a 
souligné la nécessaire prise de conscience des collectivités territoriales dans le rôle 
qu’elles jouent en matière de mise en œuvre des droits de l’homme au niveau 
local : au travers de l’exercice quotidien de leurs compétences (logement, santé, 
accès  à  l’emploi,  éducation,  etc.)  les  collectivités  territoriales  concourent  à la 
mise  en  œuvre  des  droits  de  l’homme au  niveau  local,  que  ce  soit  dans  leur 
dimension économique, sociale ou culturelle, civile ou politique.   

M.  BARRAU  a  ensuite  rappelé  que  les  instruments  internationaux  établis  ne 
prenaient pas encore en compte les autorités locales comme acteurs à part entière 
et qu’à ce titre la responsabilité de ces dernières ne pouvait être engagée, même 
en  cas  de  violations  des  droits  de  l’homme.  Il  est  par  ailleurs  revenu  sur  les 
obstacles auxquels se heurtent les collectivités territoriales lorsqu’elles souhaitent 
donner une plus grande importance au respect des droits de l’homme dans le cadre 
de  leurs  coopérations  décentralisées  (remise  en  question  de  l’universalité  des 
droits et relativisme culturel, légitimité des acteurs des pays occidentaux, etc.). 

Face à ce constat, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CLGU) a adopté lors de son 
conseil  mondial  de décembre 2011, une  Charte-agenda mondiale des  droits  de  
l’homme dans  la  cité,  fruit  de  son  groupe de travail,  « Droits  de  l’Homme et 
gouvernements locaux », que le SPIDH anime. Cet instrument vise à définir le plus 
grand dénominateur commun aux collectivités territoriales pour une implantation 
des droits de l’homme au niveau local. Les conditions et le mode opératoire de sa 
ratification par les collectivités locales intéressées restent à définir. 
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http://www.spidh.org/fileadmin/spidh/Charte_agenda/SPIDH_CHARTE_AVRIL_2011_F_EXE_CORRECT3.pdf
http://www.spidh.org/fileadmin/spidh/Charte_agenda/SPIDH_CHARTE_AVRIL_2011_F_EXE_CORRECT3.pdf


M. BARRAU a par la suite évoqué le travail entrepris avec le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil  de l’Europe (CPLRE*), qui, en 2007, a mené une 
réflexion sur « le lien entre la démocratie locale et  régionale et les  droits  de  
l’homme. »  En conclusion, M. BARRAU a rappelé que le SPIDH organisait, du 22 au 
25 mai 2013, la 5ème édition du Forum mondial des droits de l’homme, à Nantes, 
capitale verte de l’Europe en 2013. 

• En introduction, Roselyne LE FRANCOIS, Adjointe au Maire de Rennes, déléguée 
aux relations internationales  et  ancienne Députée européenne a rappelé que la 
ville de Rennes et l’AFD avaient signé en 2009 un accord de partenariat portant 
principalement sur les domaines d’intervention suivants :

- coopération  technique dans  les  domaines  de compétences  de la  Ville  de 
Rennes ;

- actions de renforcement institutionnel ;
- transferts  de  compétences  de  gouvernance  locale  et  de  formation  des 

acteurs locaux ;
- initiatives de soutien à la solidarité internationale.

Cet accord a été décliné opérationnellement pour la première fois dans un projet 
d'aménagement urbain à Diyarbakir en Turquie. 

Mme LE  FRANCOIS  a  ensuite présenté  la  démarche de  la  ville  de  Rennes  pour 
intégrer la dimension des droits de l’homme dans les coopérations décentralisées 
qu’elle met en oeuvre, en se concentrant notamment sur l’exemple de Diyarbakir, 
principale métropole kurde de Turquie, avec laquelle elle entretient des relations 
depuis  1979.  Ainsi,  préalablement  au projet  mis  en œuvre conjointement  avec 
l’AFD, la ville de Rennes s’est engagée à compter de 2005 dans une collaboration 
en gestion urbaine avec la ville turque de Diyarbakir. Ce projet a bénéficié d’un 
cofinancement du Ministère des Affaires étrangères et européennes à compter de 
2008.  

Mme LE FRANCOIS a rappelé que dans le cadre de cette relation, la ville de Rennes 
avait toujours soutenu la reconnaissance de l’identité kurde et le respect des droits 
culturels et politiques des Kurdes dans le cadre des frontières existantes, tout en 
favorisant  par  ailleurs  le  dialogue  entre  leur  ville  partenaire  et  les  autorités 
centrales concernées. 

Soulignant  l’importance  d’intégrer  le  respect  des  droits  de  l’homme  dans  la 
coopération décentralisée, Mme LE FRANCOIS a notamment évoqué l’adoption à 
l’unanimité, par le Conseil municipal de la ville de Rennes, d’un vœu qu’elle a 
proposé au vote lors de la séance du 5 mars 2012 et qui se prononce en faveur du 
respect des droits humains et libertés fondamentales des citoyens kurdes et des 
représentants élus démocratiquement, face aux vagues d’arrestations successives 
qui sont intervenues en Turquie courant 2009, début 2010, fin 2011 et début 2012, 
visant des personnalités et élus kurdes (voir annexe). Cette démarche s’est inscrite 
dans la continuité du soutien exprimé en premier lieu par Daniel DELAVEAU, Maire 
de  Rennes,  qui  avait  exprimé  son  soutien  à  son  homologue  de  Diyarbakir  dès 
janvier.  
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http://www.cncd.fr/frontoffice/bdd-projet.asp?projet_id=61363
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/TURQUIE/Fiches%20projets/MISSION%20PAP%20-%20Fiche%20Projet%20Diyarbakir%20FR.pdf


En conclusion, Mme LE FRANCOIS a mentionné l’action de la Maison Internationale 
de Rennes, qui mène depuis sa création une réflexion sur l’intégration des droits 
humains dans la coopération au développement.

• Dans un premier temps, Marie BELLON, chargée de mission droits de l’homme au 
Cosi  a  présenté  son  association.  Le  Cosi  est  une  association  apolitique,  non 
confessionnelle sans but lucratif, créée en 1990 à Lyon. Son cœur de métier est la 
promotion, la défense et le respect des droits de l’Homme  et de la démocratie, 
particulièrement  en Afrique Centrale  et  des  Grands  Lacs.  Le Cosi  intervient en 
Afrique, via des programmes d’appui aux associations locales de défense des droits 
de l’Homme financés par l’IEDDH ou le MAEE.

Les activités du Cosi s’articulent ainsi autour de trois axes :
- un  programme  d’appui  aux  initiatives  locales  de  promotion  de  la 

démocratie, des droits de l’Homme et de l’état de droit en RDC ;
- la gestion d’un centre de documentation ; 
- un projet de réflexion et d’accompagnement des collectivités territoriales 

françaises pour la prise en compte de l’état de droit, la gouvernance locale 
démocratique et les droits de l’homme dans leurs projets de coopération 
décentralisée.

Dans  un  second  temps,  Mme  BELLON  a  présenté  plus  en  détail,  ce  projet 
d’accompagnement des collectivités territoriales pour la prise en compte des droits 
de l’homme dans leurs projets de coopération décentralisée. 
Organisé en deux phases (2006-2010 puis 2011-2014) ce projet pluri-acteurs est 
parti d’un constat fait aux Assises la coopération décentralisée de la Région Rhône-
Alpes de 2005 : dans les coopérations décentralisées, la promotion des droits de 
l’homme est rarement mise en avant pour plusieurs raisons : 

- il s’agit d’un sujet politique parfois sensible ;
- le renforcement de l’état de droit et de la bonne gouvernance est considéré 

comme relevant  de  la  coopération  d’État  à  État,  et  la  promotion  et  la 
défense des droits humains comme relevant de l’action des ONG.

La première phase du projet (2006-2010) dont l’objectif  était de déterminer la 
valeur ajoutée de la coopération décentralisée en termes d’accès aux droits a ainsi 
abouti  à  la  rédaction  d’un  vade-mecum (« Coopération  Internationale :  des 
collectivités locales s’engagent pour renforcer l’Etat de droit »),  outil d’étape à 
vocation pédagogique qui présente : 
- l’articulation entre les concepts clés que sont l’état de droit, les droits de 

l’Homme, la démocratie, la bonne gouvernance,
- des pistes de questionnements,
- des expériences concrètes éclairantes,
- l’esquisse d’une méthodologie. 

Pour la deuxième phase du projet (2011-2014), l’objectif est la construction d’une 
méthodologie  et  d’outils  susceptibles  d’inscrire  les  projets  de  coopération 
décentralisée dans une perspective plus large de consolidation de l’état de droit, 
de bonne gouvernance locale et d’accès aux droits.

=> télécharger la présentation power point.  
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http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-association-cosi-0.pdf
http://www.congoforum.be/upldocs/Plaquette%20Coop%C3%A9ration%20d%C3%A9centralis%C3%A9e%20et%20Etat%20de%20droit.pdf


III) Session d’information de PLATFORMA 

Par la suite, Florent RESCHE-RIGON du Secrétariat de PLATFORMA, a présenté les 
activités,  objectifs  et  réalisations  de  la  Plateforme  avant  d’évoquer  la 
reconnaissance  des  autorités  locales  et  régionales  (ALR)  dans  la  politique 
européenne de développement et de conclure en présentant les opportunités de 
financement dont elles disposent dans le cadre communautaire. 
Des représentants de Cités Unies France et de l’AFCCRE ont par la suite illustré, au 
travers  d’exemples  concrets,  le  travail  qu’ils  mènent  au  sein  de  PLATFORMA, 
notamment dans le cadre des négociations sur les règlements des instruments pour 
l’action  extérieure  de  l’Union  Européenne  pour  la  prochaine  période  de 
programmation  financière  (2014-2020).  A  titre  d’exemple,  les  propositions 
d’amendement  de PLATFORMA sur  la  proposition  de la  Commission  européenne 
pour  un  règlement  instituant  un  instrument  financier  pour  la  promotion  de  la 
démocratie et des droits de l’homme (IEDDH) peuvent être consultées en annexe 2.

=> la présentation power point sera prochainement disponible ici.

IV) Témoignage de la ville de Marseille

En conclusion, la ville de Marseille a présenté le projet  GOSPEL (Gouvernance en 
matière de Sport En tant que Lien social) développé dans le cadre du programme 
européen CIUDAD. Anne de MAXIMY, chargée de mission Europe à la Direction des 
Relations  Internationales  et  Européennes  (DRIE)  de  la  ville  de  Marseille,  a 
notamment rappelé que le cofinancement apporté par la ville de Marseille, aspect 
qui  constitue  souvent  l’un  des  principaux  obstacles  à  la  participation  des 
collectivités  aux  programmes  communautaires  d’action  extérieure,  avait  été 
apporté au travers de la valorisation des frais de personnel.  Mme de MAXIMY a 
également rappelé que les échanges d’expérience réalisés dans le cadre du projet 
bénéficiaient à l’ensemble des partenaires et permettaient ainsi de dépasser la 
traditionnelle relation Nord/Sud. 

=> télécharger la présentation power point. 
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* Pour information, quelques textes de référence et initiatives du CPLRE en matière  
de promotion et défense des droits de l’homme au niveau local :

- Rôle  des  collectivités  territoriales  dans  la  mise  en  œuvre  des  droits  de  
l’homme (Résolution 296 (2010) révisée)     ;

- Développer des indicateurs pour la sensibilisation aux droits de l’homme aux  
niveaux local et régional (Résolution 334 (2011)) ;

- Lien  entre  la  démocratie  locale  et  régionale  et  les  droits  de  l’homme  
(contribution du Congrès au Forum pour l’avenir de la Démocratie (2007)).

- Lancement en 2006 du réseau CLIP (Cities for Local Integration Policy), avec la  
Ville  de  Stuttgart  et  Eurofund,  en  faveur  de  l’intégration  sociale  et  
économique des migrants ;

- Promotion  au  niveau  local  et  régional  de  la  campagne  « UN  sur  CINQ »  de 
prévention des abus sexuels à l’égard des enfants ;

- Organisation de la Semaine européenne de la Démocratie Locale (SEDL), dont  
les éditions 2011 (« Les droits de l’homme au niveau local     ») et 2012 (« Les 
droits de l’homme pour des collectivités locales plus inclusives     ») portent sur  
la thématique des droits de l’homme au niveau local. 

http://www.afccre.org/sites/default/files/presentation-ville-de-marseille.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=336&id_type=10&lang_id=469
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/17._lot_3_enpi_interregional_-_france_fr.pdf
http://www.afccre.org/fr/actualites/r%C3%A9union-de-la-commission-%C2%AB-europe-coop%C3%A9ration-d%C3%A9veloppement-%C2%BB
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_fr.asp
http://issuu.com/congresscoe/docs/semaine_europ_enne_de_la_d_mocratie_locale_2011?mode=window&backgroundColor=%23222222
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1133075&Site=COE
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1857395&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1601265&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


Annexe 1 : Vœu présenté par Roselyne Le FRANCOIS, Adjointe au Maire de 
Rennes, déléguée aux relations internationales lors du Conseil Municipal du 5 
mars 2012 et adopté à l’unanimité.

Relations internationales - Arrestations de personnalités kurdes en Turquie – Vœu du 
Conseil Municipal

Rapport, 

Depuis 1979, la Ville de Rennes entretient des relations avec la Ville de Diyarbakir, 
principale métropole kurde de Turquie. Elle a toujours soutenu la reconnaissance 
de l'identité kurde et le respect des droits culturels et politiques des Kurdes dans le 
cadre des frontières existantes. Elle a notamment exprimé sa solidarité à l'égard de 
Mehdi Zana, alors Maire de Diyarbakir, et de son épouse Leila Zana, élue en 1991 
au Parlement turc, lors de leurs emprisonnements successifs.

A partir de 2005, les deux villes se sont engagées dans une coopération en gestion 
urbaine, axée sur la problématique de l'aménagement et plus spécifiquement de la 
résorption  des Gecekondu, quartiers  d'habitats  auto-construits  en urgence,  dans 
l'illégalité, au fur à mesure des migrations rurales. Dans le cadre de ce partenariat, 
la  Ville  de  Rennes  a  toujours  cherché  à  favoriser  le  dialogue  entre  la  Ville 
Métropolitaine de Diyarbakir et les autorités centrales concernées, et notamment 
avec le Toki, qui participait en octobre dernier à un atelier de maîtrise d'œuvre sur 
ce projet, co-organisé avec la Ville de Rennes. Dans ce cadre également, la Ville a 
pu mesurer  la  volonté des  élus  de Diyarbakir  d'œuvrer  pour  le  bien-être de la 
population, et leur attachement aux principes démocratiques.

Le 18 janvier, Osman Baydemir, Maire métropolitain de Diyarbakir, adressait à la 
Ville  de  Rennes  un  courrier  lui  demandant  de faire  entendre  son  cri  face  aux 
violations des droits humains pratiquées par le gouvernement turc : des vagues 
d'arrestations successives sont intervenues courant 2009, début 2010, fin 2011 et 
début 2012, visant des personnalités et élus kurdes. Depuis 2009, 8 900 personnes 
ont fait l'objet de détention provisoire, 4 000 personnalités politiques, journalistes 
et avocats, ont été incarcérés. 122 responsables politiques, élus démocratiquement 
(députés, maires, adjoints au maire et conseillers municipaux), restaient en prison 
à la mi-janvier 2012. Et une nouvelle vague d'arrestations en février vient encore 
d'alourdir ces chiffres.

Ces arrestations ne peuvent qu'encourager la violence et retarder toute solution 
politique et pacifique de la question kurde, que souhaitent tous les démocrates 
amis de la Turquie.

C'est pourquoi le Conseil Municipal exprime sa solidarité à l'égard des élus ainsi 
incarcérés, fait part de son inquiétude face à ces arrestations et formule le vœu 
que les droits humains et les libertés fondamentales des citoyens kurdes de Turquie 
et des représentants élus démocratiquement soient pleinement respectés.

Tristan  DUSSOL,  chargé  de  mission  coopération  décentralisée  à  l’AFCCRE  est  à  votre 
disposition pour plus d’information – tristan.dussol@afccre.org 
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Groupe de travail de PLATFORMA sur la politique européenne de 
développement 

 
 

Observations sur la proposition de la Commission européenne  
pour un règlement instituant un instrument financier  

pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme  
dans le monde (IEDDH) 

 
 
 
Depuis sa création en 2008, PLATFORMA, la plateforme européenne des autorités locales 
et régionales pour le développement, coordonne la voix de ces acteurs et de leurs 
associations représentatives auprès des institutions européennes1

 
.  

Les activités de PLATFORMA sont cofinancées par la Commission européenne dans le 
cadre du programme thématique Acteurs non étatiques et Autorités locales (ANE-AL). 
 
Engagé dans un dialogue régulier avec la Commission Européenne, PLATFORMA a 
contribué à de nombreuses consultations sur la politique européenne de développement 
et a été pleinement associé au Dialogue structuré en 2010 et en 2011.  
 
Aujourd’hui, PLATFORMA s’investit dans la préparation du cadre financier européen post-
2013 en relayant les propositions des autorités locales et régionales actives dans la 
coopération au développement. Ce document présente les différentes observations sur 
l’Instrument pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde 
(IEDDH).   
 
 
Principes généraux 

i. La Communication « Les droits de l’homme et la démocratie au cœur de 
l’action extérieure de l’UE – vers une approche plus efficace » du 12 décembre 
2012 apporte une vision stratégique pour l’instrument IEDDH. PLATFORMA souligne 
deux enjeux qui sont mis en avant dans cette communication, et qui sont au 
fondement de nos observations et propositions sur le règlement de l’IEDDH 
ici à l’étude : 

- « Les élections ne peuvent à elles seules garantir la survie de la démocratie. 
L'approche de l’UE à l'égard de la démocratie devrait créer des synergies entre le 
soutien direct accordé au processus électoral, à la classe politique (parlements et 
partis politiques, société civile et médias) et l'appui fourni aux autres éléments 
essentiels pour la consolidation d’un État, à savoir l’État de droit, le pouvoir 
judiciaire, la réforme de l’administration publique et la décentralisation. » (page 
11) 

- « Il est essentiel de jeter des ponts entre droits de l'homme, démocratie et 
développement pour progresser dans des domaines aussi divers que l'accès à 
l'eau et aux installations d'assainissement et la sécurité alimentaire. » (page 12). 

 

                                                           
1 Plus d’informations : http://www.platforma-dev.eu/ 
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ii. PLATFORMA soutient particulièrement les recommandations suivantes du 
Parlement dans sa résolution du 18 avril 2012  sur le rapport annuel sur les 
droits de l’homme dans le monde en 2010 et la politique de l’Union 
européenne en la matière, notamment les implications pour la politique 
stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme :  
« Le parlement : 

- 70.  recommande vivement d'accorder, dans le cadre des futurs instruments 
de développement, une attention particulière aux programmes thématiques, 
qui abordent spécifiquement la question des droits de l'homme afin de 
favoriser des passerelles qui se renforcent mutuellement entre le 
développement et les droits de l'homme; 

- 72.  salue les propositions de la Commission relatives aux instruments d'action 
extérieure après 2014, en particulier l'accent sur la nécessité d'instaurer des 
procédures de décision simplifiées et flexibles qui permettront une adoption 
plus rapide de l'application des programmes annuels d'action et donc de la 
mise à disposition de l'assistance; […] 

- 73.  salue la définition plus précise des objectifs de l'IEDDH et l'actualisation 
de sa portée, qui reflète la décision de mettre davantage l'accent sur les droits 
économiques, sociaux et culturels, sur la liberté de pensée, de conscience et 
de religion ou de conviction et sur le soutien à la démocratie; […] » 

 
iii. Nous reconnaissons et appuyons l’exposé des motifs de la proposition de 

règlement, qui rappelle que « la stratégie de réponse apportée par 
l'IEDDH consiste à œuvrer essentiellement avec les organisations de la 
société civile et par leur intermédiaire, avec pour objectif de défendre les 
libertés fondamentales qui sont à la base de tout processus démocratique et 
d'aider la société civile à devenir une force effective de réforme politique et de 
défense des droits de l'homme » (page 3).  
 

iv. En parallèle, PLATFORMA considère que les collectivités territoriales, de par leurs 
compétences, participent de fait à la réalisation de droits économiques, 
sociaux et culturels. Etant en charge d’animer l’espace démocratique au niveau 
local, et ayant un rôle clé dans l’articulation des acteurs du territoire pour 
promouvoir le développement local et régional, elles ont un rôle prépondérant à 
jouer dans la promotion de la démocratie, des droits civils et politiques et 
de la gouvernance participative, et sont porteuses d’une expertise indéniable 
en termes d’appui à la décentralisation, d’édification d’un état de droit au niveau 
local, et, par extension, à la création de conditions favorables à une meilleure 
réalisation des droits civils et politiques. 
 
La mise en œuvre de projet de développement ne peut agir durablement en 
faveur des populations sans un travail parallèle sur la gouvernance, l’état de droit 
et les modalités qui permettent un accès effectif aux droits fondamentaux. Au 
travers de la coopération décentralisée, les collectivités peuvent apporter 
un appui à leur partenaire dans des domaines clés relevant de l’état de 
droit (état civil, foncier, fiscalité locale, etc.) et de la gouvernance 
démocratique (transparence, information sur les droits civiques, 
intégration des groupes défavorisés, etc.) et favoriser ainsi l’émergence ou le 
renforcement de conditions favorables à la pérennité des projets mises en œuvre. 
 
Nous soulignons par ailleurs l’engagement des collectivités européennes en ce qui 
concerne les droits de l’homme, notamment à travers la Charte européenne des 
droits de l’homme dans la ville adoptée par plusieurs dizaines de maires 
européens à Saint Denis, le 18 mai 2000 et ratifiée depuis par plus de 400 villes 
européennes, qui promeut entre autres la participation politique, le droit 
d’association, de réunion et de manifestation et les principes de transparence, ; 
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v. Nous nous appuyons notamment sur les divisions thématiques de l’instrument 
IEDDH dans sa période 2007-2013, et notamment l’égalité femme/homme 
dans la vie locale, la transparence et la lutte contre la corruption, la 
gouvernance participative, la promotion du pluralisme politique, le 
renforcement de l’Etat de droit et des institutions locales, la réconciliation 
pacifique, la médiation, le dialogue, les campagnes de sensibilisation aux 
droits de l’homme, et la lutte contre la racisme, pour souligner le lien évident 
entre ces thèmes et les missions des autorités locales et régionales ; 

 
 
 
 
 
 
Proposition de règlement 

vi. PLATFORMA accueille favorablement la proposition d’un budget de l’IEDDH à 
hauteur de 1,578 milliards d’euro, ce qui représenterait une augmentation 
conséquente par rapport au budget 2007-2013. 

 
vii. PLATFORMA formule la demande que l’éligibilité des autorités locales et 

régionales et de leurs associations à l’instrument IEDDH soit 
explicitement reconnue, et appelle par conséquent à amender l’article 11 de  la 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant des 
règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments pour 
l'action extérieure de l'Union 
 

viii. Depuis 2007, l’IEDDH couvre cinq objectifs, et nous appelons à renforcer le 
cinquième qui concerne le climat de confiance envers l’exercice de la démocratie 
par le biais d’observations électorales. Nous encourageons la Commission 
européenne à étudier la faisabilité d’observations pour des élections 
locales, niveau charnière pour construire une démocratie réactive et 
proche des citoyens, et instaurer un climat de confiance, en particulier 
dans les pays où ces élections peuvent constituer un pilier pour la 
construction de la démocratie, par exemple dans le contexte du 
Printemps arabe dans les pays du voisinage Sud. 
 

ix. Nous soulignons le rôle institutionnel que jouent les autorités locales et régionales 
aux cotés des parlements nationaux pour renforcer la représentation, la réactivité 
et la responsabilité des systèmes démocratiques. 
 

x. PLATFORMA recommande l’ajout d’un paragraphe relatif à la consultation 
de la société civile et des autorités locales et régionales sur le modèle de 
l’article 13.3 du projet de règlement de l’Instrument de Coopération au 
Développement (ICD). 
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IEDDH 
COM(2011) 844 final 

 

Propositions d’amendements 
 
 
 
Considérant 
 
Amendement 1  
(9) 

Proposition de règlement Amendement 
Sans diminuer l'engagement de la 
communauté internationale, c'est avant tout 
aux populations des pays concernés qu'il 
appartient de relever le défi permanent que 
constituent véritablement l'instauration et 
l'entretien d'une culture des droits de 
l'homme ainsi que d'une démocratie en état 
de marche au service de ses citoyens, bien 
qu'il s'agisse d'un travail particulièrement 
urgent et difficile dans les démocraties 
émergentes. Celui-ci sollicite aussi une série 
d'institutions, en particulier les parlements 
démocratiques nationaux, tenues de garantir 
la participation, la représentativité, la 
réactivité et la responsabilité.  

Sans diminuer l'engagement de la  
communauté internationale, c'est avant tout 
aux populations des pays concernés qu'il 
appartient de relever le défi permanent que 
constituent véritablement l'instauration et 
l'entretien d'une culture des droits de 
l'homme ainsi que d'une démocratie en état 
de marche au service de ses citoyens, bien 
qu'il s'agisse d'un travail particulièrement 
urgent et difficile dans les démocraties 
émergentes. Celui-ci sollicite aussi une série 
d'institutions, en particulier les parlements 
démocratiques nationaux et les autorités 
locales et régionales décentralisées, tenues 
de garantir la participation, la 
représentativité, la réactivité et la 
responsabilité.  
 

Amendement 2 
(Article premier) 
 

Proposition de règlement Amendement 
(b) à soutenir et à consolider les réformes 
démocratiques dans les pays tiers, en 
renforçant la démocratie participative et 
représentative, en consolidant le cycle 
démocratique dans son ensemble et en 
améliorant la fiabilité des processus 
électoraux, au moyen notamment de 
missions d'observation électorale. 
 
 
 

(b) à soutenir et à consolider les réformes 
démocratiques dans les pays tiers, en 
renforçant la démocratie participative et 
représentative, en consolidant le cycle 
démocratique dans son ensemble et en 
améliorant la fiabilité des processus 
électoraux, au moyen notamment de 
missions d'observation électorale, y compris 
pour des élections locales lorsque ce niveau 
constitue un enjeu majeur pour la 
construction démocratique du pays 
concerné . 
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Amendement 3 
(Article 2) 
 

Proposition de règlement Amendement 
1. L'aide de l'Union porte sur les domaines 
suivants: 
(a) soutenir et renforcer la démocratie 
participative et représentative, y compris la 
démocratie parlementaire, et les processus de 
démocratisation, essentiellement au moyen 
des organisations de la société civile, à savoir 
notamment: 
 
 

1. L'aide de l'Union porte sur les domaines 
suivants: 
(a) soutenir et renforcer la démocratie 
participative et représentative, y compris la 
démocratie locale et la démocratie 
parlementaire, et les processus de 
démocratisation, essentiellement au 
moyen des organisations de la société civile, 
à savoir notamment: 

Amendement 4 
(Article 2) 
 

Proposition de règlement Amendement 
1. vi) promouvoir la participation égale des 
hommes et des femmes à la vie sociale, 
économique et politique, et soutenir l'égalité 
des chances, la participation et la 
représentation politique des femmes; 

1.vi) promouvoir la participation égale des 
hommes et des femmes à la vie sociale, 
économique et politique, et soutenir l'égalité 
des chances, la participation et la 
représentation politique des femmes, 
notamment au niveau local; 

 
Amendement 5 
(Article 2) 
 

Proposition de règlement Amendement 
1.(d) instaurer un climat de confiance à 
l'égard des processus électoraux 
démocratiques et en renforcer la fiabilité et la 
transparence, tout en contribuant à 
l'efficience et à la cohérence de l'ensemble du 
cycle électoral, en particulier comme suit: 
i) envoyer des missions de l'Union 
d'observation des élections; 

1.(d) instaurer un climat de confiance à 
l'égard des processus électoraux 
démocratiques et en renforcer la fiabilité et la 
transparence, tout en contribuant à 
l'efficience et à la cohérence de l'ensemble du 
cycle électoral, en particulier comme suit: 
i) envoyer des missions de l'Union 
d'observation des élections nationales et 
locales; 

 
Amendement 6 
(Article 4) 
 

Proposition de règlement Amendement 
 4. La Commission et les États membres se 

consultent et consultent les autres 
donateurs et acteurs du développement, y 
compris les représentants de la société civile 
et les autorités locales, à un stade précoce 
du processus de programmation, afin de 
favoriser la complémentarité de leurs 
activités de coopération. 
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COMMON RULES AND PROCEDURES 
COM(2011) 842 final 

 

Proposition d’amendement 
 

TITRE III - Règles de nationalité et d'origine applicables aux 
procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de 

subventions et aux autres procédures d'attribution 

 
Amendement 1 
(Article 11) 
 

Proposition de règlement Amendement 
2. En vertu de l'IEDDH, les organismes et les 
acteurs ci-après sont admissibles à un 
financement conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, 
point c): 
(a) les organisations de la société civile, y 
compris les organisations non 
gouvernementales sans but lucratif et les 
fondations politiques indépendantes, les 
organisations locales et les agences, 
institutions et organisations du secteur 
privé sans but lucratif, ainsi que leurs 
réseaux, opérant aux niveaux local, national, 
régional et international; 
(b) les organisations sans but lucratif du 
secteur public, les institutions, organisations 
et réseaux opérant aux niveaux local, 
national, régional et international; 
(c) les organes parlementaires nationaux, 
régionaux et internationaux, lorsque cela est 
nécessaire pour réaliser les objectifs de 
l'instrument et lorsque la mesure proposée ne 
peut être financée par un autre instrument 
d'aide extérieure de l'Union; 
(d) les organisations intergouvernementales 
régionales et internationales; 
(e) les personnes physiques, les entités sans 
personnalité juridique et, dans les cas 
exceptionnels et dûment justifiés, les autres 
organes et acteurs non cités dans le présent 
paragraphe, lorsque cela est nécessaire pour 
réaliser les objectifs de l'instrument. 

2. En vertu de l'IEDDH, les organismes et les 
acteurs ci-après sont admissibles à un 
financement conformément à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, 
point c): 
(a) les organisations de la société civile, y 
compris les organisations non 
gouvernementales sans but lucratif et les 
fondations politiques indépendantes, les 
organisations locales et les agences, 
institutions et organisations du secteur 
privé sans but lucratif, ainsi que leurs 
réseaux, opérant aux niveaux local, national, 
régional et international; 
(b) les autorités locales et régionales, leurs 
associations représentatives, les 
organisations sans but lucratif du secteur 
public, les institutions, organisations et 
réseaux opérant aux niveaux local, national, 
régional et international; 
(c) les organes parlementaires nationaux, 
régionaux et internationaux, lorsque cela est 
nécessaire pour réaliser les objectifs de 
l'instrument et lorsque la mesure proposée ne 
peut être financée par un autre instrument 
d'aide extérieure de l'Union; 
(d) les organisations intergouvernementales 
régionales et internationales; 
(e) les personnes physiques, les entités sans 
personnalité juridique et, dans les cas 
exceptionnels et dûment justifiés, les autres 
organes et acteurs non cités dans le présent 
paragraphe, lorsque cela est nécessaire pour 
réaliser les objectifs de l'instrument. 
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