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La Communication publiée le 18 mars
européenne pour les grandes lignes stratégiques du Partenariat oriental de l’Union pour 
l’après 2020. Ce Partenariat, qui a célébré ses 10 ans en 2019, réunit les pays du voisinage 
oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine) en 
encadrant les relations et le développement de la coopération 
entre l’UE, ses Etats membres
 
Les objectifs stratégiques actuels ont été définis dans le cadre du programme «20 objectifs à 
l'horizon 2020» adopté en Novembre 2017
économie, gouvernance, connectivité e
 
Les nouvelles orientations reposent donc d’une part sur le bilan du programme qui s’achève, 
et sur les 200 contributions reçues à la consultation publique
 
Bilan de la période actuelle
 
Une des caractéristiques de la politique de voisinage de l’UE, et donc du partenariat oriental, 
depuis 2015, est l’introduction de la différenciation, qui permet des partenariats à plusieurs 
vitesses au sein des zones régionales, en 
politique et économique. Ainsi, pour le Partenariat oriental, Géorgie, Moldavie et Ukraine 
ont conclu des accords d’association avec l’UE et sont intégrées dans une Zone de libre
échange approfondi et comple
pour les visas avec des accords de réadmission. 
d’avancement des accords est plus limité.
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NOTE DE SYNTHESE ET COMMENTAIRES 

e 18 mars 2020 présente l’approche retenue par la Commission 
européenne pour les grandes lignes stratégiques du Partenariat oriental de l’Union pour 

ariat, qui a célébré ses 10 ans en 2019, réunit les pays du voisinage 
oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine) en 
encadrant les relations et le développement de la coopération politique et économique 

Etats membres et les pays de la Région.  

Les objectifs stratégiques actuels ont été définis dans le cadre du programme «20 objectifs à 
l'horizon 2020» adopté en Novembre 2017, et qui se concentrait sur 4 thématiques
économie, gouvernance, connectivité et société (société civile, discriminations, médias)

Les nouvelles orientations reposent donc d’une part sur le bilan du programme qui s’achève, 
reçues à la consultation publique ouverte de mai à octobre 2019.

période actuelle 

Une des caractéristiques de la politique de voisinage de l’UE, et donc du partenariat oriental, 
depuis 2015, est l’introduction de la différenciation, qui permet des partenariats à plusieurs 
vitesses au sein des zones régionales, en fonction de l’état d’avancement du rapprochement 
politique et économique. Ainsi, pour le Partenariat oriental, Géorgie, Moldavie et Ukraine 
ont conclu des accords d’association avec l’UE et sont intégrées dans une Zone de libre
échange approfondi et complet (DCFTA). Cela inclut aussi un assouplissement des 
pour les visas avec des accords de réadmission. Pour les trois autres pays, l
d’avancement des accords est plus limité. 
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ariat, qui a célébré ses 10 ans en 2019, réunit les pays du voisinage 
oriental de l’UE (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine) en 
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t société (société civile, discriminations, médias). 

Les nouvelles orientations reposent donc d’une part sur le bilan du programme qui s’achève, 
ouverte de mai à octobre 2019.  

Une des caractéristiques de la politique de voisinage de l’UE, et donc du partenariat oriental, 
depuis 2015, est l’introduction de la différenciation, qui permet des partenariats à plusieurs 

fonction de l’état d’avancement du rapprochement 
politique et économique. Ainsi, pour le Partenariat oriental, Géorgie, Moldavie et Ukraine 
ont conclu des accords d’association avec l’UE et sont intégrées dans une Zone de libre-

Cela inclut aussi un assouplissement des règles 
Pour les trois autres pays, l’état 
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De manière générale, la Commission estime que le programme «20 objectifs à l'horizon 
2020» a obtenu des résultats significatifs sur 3 des 4 priorités, à savoir l’économie, la 
connectivité et la société. En revanche, en matière de gouvernance, les avancées sont moins 
probantes, notamment en matière d’état de droit, de lutte contre la corruption et le crime 
organisé, d’indépendance des médias et de développement de la société civile. 
 
Propositions pour la future approche après 2020 
 
A la lumière de ces enseignements et en conformité avec les lignes directrices de la politique 
extérieure de l’UE, la Commission propose une nouvelle feuille de route basée sur les 
principes d’incitation (l’aide étant modulée en fonction des résultats obtenus), de flexibilité 
et de différentiation en développant les échanges bilatéraux afin de s’adapter au mieux aux 
spécificités et besoins de chaque pays, tout en maintenant un objectif de coopération 
régionale, et de résilience., qui constitue un principe transversal 
 
La proposition s’articule autour de 5 nouvelles priorités thématiques : 
 

 Ensemble pour des économies résilientes, durables et intégrées 
 
L’objectif affiché par la Commission est d’augmenter les échanges commerciaux et 
l’intégration régionale et bilatérale des économies des pays partenaires et de l’UE, cela 
allant de pair avec une décarbonation progressive visant à la neutralité climatique. 
 
En ce qui concerne les échanges commerciaux, il s’agit de poursuivre une évolution claire : 
en effet, depuis la création du Partenariat oriental en 2009, ceux-ci ont doublé entre l’UE et 
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les pays du Partenariat, l’UE devenant le principal partenaire de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, 
de la Moldavie et de l’Ukraine. 
 
Pour ces trois derniers pays, qui ont conclu une DCFTA, cela se traduit par de plus grandes 
opportunités de croissance pour le secteur privé, une meilleure protection de l’emploi, de 
meilleures conditions de travail et l’accès à des produits conformes et sûrs, du fait de 
l’alignement progressif vers les normes et législations de l’UE qui doit se poursuivre. 
 
La Communication propose aussi de renforcer l’accès aux capitaux, notamment des PME, en 
s’appuyant notamment sur les instruments prévus par le Futur Instrument d’action 
extérieure de l’UE (NDICI). Il s’agit aussi de favoriser l’utilisation de l’Euro dans les échanges 
commerciaux de la région et d’envisager une intégration à la zone de paiement SEPA. Afin 
d’assurer un développement économique « résilient », l’UE entend mettre l’accent sur les 
initiatives entrepreneuriales menées par des femmes et des jeunes. De plus, une économie 
inclusive signifie que l’UE veut aussi soutenir les zones rurales et renforcer les liens entre 
les métropoles et leurs zones rurales. 
 
Des mesures de développement des réseaux de transports et d’énergie sont aussi prévus. 
Enfin, la Commission veut accompagner la réforme des systèmes éducatifs et soutenir la 
formation des jeunes, notamment avec Erasmus+, et en parallèle soutenir la recherche et 
l’innovation, en particulier en matière climatique et environnementale. Le renforcement des 
échanges culturels, en particulier en matière de patrimoine et de création constitue aussi 
un objectif, qui peut avoir tout son sens dans le cadre de partenariat entre collectivités. 
 
 

 Ensemble pour des institutions comptables de leurs actes, pour l'état de droit et pour 
la sécurité 

 
La bonne gouvernance et le respect de l’Etat de Droit demeurent une préoccupation dans la 
région, à quoi s’ajoute la question des zones en conflit. Afin d’y remédier, la Commission 
propose une approche basée sur des analyses d’impact et de résultats qui pourront 
conditionner son soutien. 
 
Il est ainsi proposé de mener des réformes judiciaires afin là encore de s’aligner sur les 
standards européens (en dépit a priori de la diversité des systèmes en UE), basé 
essentiellement sur l’indépendance et la responsabilité des juges et procureurs. 
 
La lutte contre la corruption constitue bien sûr une priorité. En effet, si la plupart des pays se 
sont dotés d’unités d’enquête spécialisées, le suivi judiciaire et les sanctions sont encore 
insuffisants. La Commission entend particulièrement s’attaquer à la corruption aux plus 
hauts niveaux, avec une attention particulière pour le secteur des marchés publics. De 
plus, il est proposé d’accompagner les pays partenaires pour assurer que l’intégrité et la 
responsabilité soient la norme à tous les niveaux d’administration publique. Ces deux 
derniers points concernent directement les collectivités territoriales, qui ne sont pourtant 
pas mentionnées. 
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L’UE entend aussi renforcer la sécurité, sous deux aspects : soutenir la lutte contre le crime 
organisé, notamment pour lutter contre les trafics à ses frontières, et la protection civile 
notamment pour l’amélioration la prévention et l’anticipation des catastrophes naturelles 
ou d’origine humaine. Ici encore, on peut regretter que les services des collectivités locales 
et les élus locaux, qui sont en première ligne pour gérer l’appui au population dans ce type 
de situation ne soient pas évoqués. 
 
 

 Ensemble pour une résilience environnementale et climatique 
 
Comme l’ensemble des nouvelles politiques européennes, ce futur cadre s’intègre dans le 
« Green Deal » européen initié par la Commission von der Leyen qui met les enjeux 
environnementaux et climatiques au cœur de l’action prioritaire de l’UE mais aussi des pays 
partenaires. 
 
Le premier point abordé par la Communication, ce sont les services aux personnes : 
développement urbain durable, amélioration de la fourniture de « services 
environnementaux » (eau courante et assainissement, collecte et gestion des déchets, 
espaces verts, mobilité urbaine et péri-urbaine). Tous ces services sont directement de la 
responsabilité des collectivités territoriales, qui ne sont pourtant encore une fois pas 
mentionnées, de même que les enjeux spécifiques liés à la ruralité pour ces questions. 
Rénovation énergétique des bâtiments, développement des énergies renouvelables et 
modernisation de la santé publique comptent aussi parmi les objectifs. 
 
La notion d’économie circulaire doit aussi être intégrée aux relations avec les pays 
partenaires. Ainsi, des visites de terrain et les contacts entre entreprises seront encouragés 
dans ce domaine, pour la durabilité des produits, l ‘éco-innovation, la responsabilité des 
producteurs, l’éco-conception, la gestion des déchets, les marchés publics verts et 
l’information aux consommateurs. Là encore, seules les entreprises sont mentionnées, 
alors qu’il s’agit de compétences et d’expériences acquises par les collectivités de l’UE 
dont elles pourraient faire bénéficier leurs homologues des pays partenaires. 
 
L’UE souhaite aussi s’attaquer à la perte de biodiversité, notamment la gestion durable des 
forêts, de la pêche, la qualité de l’eau, et en parallèle une agriculture durable et la sécurité 
alimentaire. 
 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, la Communication indique que les pays partenaires 
vont devoir investir dans la gouvernance environnementale, la planification des politiques, 
les capacités administratives en matière d’application de la réglementation et la 
sensibilisation et l’appropriation par le public. Ici aussi, les collectivités territoriales ont un 
rôle clé à jouer, et une expérience à faire valoir. On peut notamment évoquer la 
Convention des Maires pour le climat qui dispose d’une section dédiée au voisinage 
oriental particulièrement active. Il n’est cependant mis l’accent que sur l’importance de la 
société civile pour sensibiliser la population. 
 
Il en va enfin de même pour la mobilité verte qui n’évoque que des plans de mobilité 
urbaine intégrant les différents modes de transports, intelligents et numériques. Ici encore, 
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les premiers niveaux de compétences concernés ne sont pas associés, et la question des 
mobilités en milieu péri-urbain et rural n’est pas évoquée. 
 
 

 Ensemble pour une transformation numérique résiliente 
 
Comme toujours, la Communication accorde une part importante à la transformation 
numérique, vecteur supposé de croissance durable, en promouvant notamment l’économie 
numérique et l’innovation.  
 
Il faut pour cela se reposer sur une infrastructure efficace, avec des autorités de régulation 
indépendantes. L’UE va soutenir le développement d’un réseau haut-débit, notamment 
dans les zones éloignées et moins peuplées. 
 
Le numérique doit aussi servir aux services administratifs la Commission y voyant une 
manière d’améliorer l’efficacité, la transparence et la responsabilité des administrations 
publiques et de faciliter les réformes. Ici encore, au vu du niveau d’équipement informatique 
et des compétences numériques d’une bonne partie de la population, l’appui des 
collectivités sera indispensable pour que ce type de services bénéficie à toute la 
population. 
 
 

 Ensemble pour des sociétés résilientes, justes et inclusives 
 
Cette thématique est naturellement le pendant de la dimension « institutions responsables 
et état de droit ». Le fait d’avoir consacré deux thématiques aux questions de bonne 
gouvernance semble montrer l’importance de la question pour la Commission, à la lumière 
du relatif échec de la stratégie actuelle en la matière. 
 
La Commission souhaite appuyer une réforme des administrations publiques à tous les 
niveaux de gouvernement, et s’appuyant notamment sur l’apprentissage de pair à pair et 
favoriser l’engagement citoyen. Il n’est encore une fois pas fait mention de l’importance de 
la situation centrale des collectivités en la matière alors que le rôle de la société civile est 
souligné. 
 
Cette dernière va aussi bénéficier d’un soutien particulier pour son importance dans 
l’émergence d’une société citoyenne, en prenant également en compte le rôle des 
partenaires sociaux, et en encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat social ainsi que la 
mobilisation de la jeunesse. 
 
Autres priorités de cette thématique : la promotion et la protection de médias indépendants 
du pouvoir et la lutte contre la désinformation, la protection des données personnelles et les 
questions de mobilité, qu’il s’agisse des accords d’assouplissement des visas avec les trois 
pays non associés ou de mobilité des travailleurs qui bénéficie à tous et n’accélère pas la 
fuite des cerveaux vers l’UE. 
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Enfin, la protection des Droits de l’Homme et la lutte contre les discriminations constituent 
un élément majeur, notamment pour les personnes handicapées, les droits des personnes 
LGBTI, des minorités ethniques notamment dans les zones de conflit, et l’égalité des genres. 
On peut encore regretter l’absence de prise en compte de l’action des collectivités. Ainsi, 
depuis deux ans, le réseau PLATFORMA soutient de nombreuses initiatives liées à la 
Charte pour l’égalité dans la vie publique locale du CCRE, qui a notamment été ratifiée par 
de nombreuses collectivités ukrainiennes. 
 
 
Mise en œuvre 
 
La priorité de la Commission, c’est de communiquer sur les bénéfices mutuels du 
Partenariat et sur l’effet positif des politiques de l’UE dans la bataille d’influence qui existe 
dans la Région. 
 
Dans les Etats de l’UE comme dans les pays partenaires, l’UE entend sensibiliser et associer 
les citoyens (et notamment les jeunes) sur le bien-fondé de la politique de voisinage, et il 
compte pour cela sur un certain nombre de partenaires (Etats, bénéficiaires de fonds) dont 
les administrations locales. De même, pour sensibiliser au plus près de la population y 
compris les minorités, la Commission en appelle aux autorités locales, mais aussi aux 
leaders religieux et aux enseignants. 
 
En ce qui concerne la gouvernance de la mise en œuvre, la Communication précise que le 
cadre actuel du Partenariat oriental reste valide et sera simplement adapté aux nouveaux 
objectifs. Pour ce faire, la Commission précise qu’elle s’appuiera sur la société civile, les 
think tanks et les institutions financières internationales. En aucun cas les collectivités 
territoriales ne sont explicitement envisagées comme partenaires de la mise en œuvre des 
objectifs. 
 
 
Prochaines étapes 
 
La Commission et le Service européen pour l'action extérieure attendent des Etats membres 
et des pays partenaires qu'ils adoptent la proposition dans l'optique du sommet du 
partenariat oriental de juin 2020, qui donnera mandat pour définir un nouvel ensemble de 
résultats concrets à atteindre, sur la base des 20 objectifs actuels à l'horizon 2020. 
 
 
Commentaires 
 
L’AFCCRE porte une attention particulière à ces questions, en particulier depuis la signature 
d’une convention en 2016 avec l’Association des Villes de Pologne (ZMP) et l’Association des 
Villes Ukrainiennes (AUC), elles aussi membres du réseau européen du CCRE. Cette 
convention vise à multiplier les rencontres et les échanges de bonnes pratiques entre 
collectivités des trois pays et fut le point de départ de plusieurs rencontres et collaborations. 
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L’AFCCRE a par ailleurs été chargée d’organiser en 2019-2020 plusieurs échanges, au terme 
du partenariat stratégique du réseau PLATFORMA, afin d’intensifier les échanges 
d’expérience entre collectivités ukrainiennes et françaises, mais aussi avec les autres pays du 
Partenariat oriental de l’UE, notamment la Moldavie. 
 
Au sein de PLATFORMA, l’AFCCRE œuvre de plus à la promotion de l’action extérieure des 
collectivités auprès des institutions européennes, comme elle le fait au niveau français. Ce 
travail porte sur les questions d’appui budgétaire de l’UE et de la France à la coopération 
décentralisée, mais aussi sur une reconnaissance réelle et une prise en compte transversale 
de l’importance du rôle des collectivités territoriales dans un développement juste, 
durable, résilient, bénéfique à tous et proche des préoccupations des citoyens. 
 
A ce titre, l’AFCCRE ne peut que se montrer circonspecte sur le contenu de cette 
Communication, qui n’évoque jamais les collectivités territoriales, sauf comme relais de 
promotion. 
 
Pourtant, comme le confirment les échanges menés avec les élus locaux ukrainiens, 
géorgiens, moldaves, le processus de décentralisation est indispensable pour améliorer 
l’état de droit, et il devrait être au cœur des priorités (la Communication souligne d’ailleurs 
que la décentralisation ukrainienne constitue un des rares acquis en matière de 
gouvernance). 
 
De même, la grande majorité de l’ambitieux programme présenté ne pourra réussir que s’il 
s’appuie sur des structures politiques et administratives locales et régionales robustes, et 
bien formées : développement économique, transition écologique et énergétique, eau et 
assainissement, déchets et recyclage, transports publics, transparence, gestion de crise, lutte 
contre les discriminations, développement touristique et patrimoine,… 
 
Les exemples sont pourtant nombreux de coopérations entre collectivités territoriales de 
l’UE et des pays du voisinage oriental qui ont permis le renforcement de compétences, les 
échanges de bonne pratiques, tout en assurant la promotion du modèle européen et du 
savoir-faire de ses entreprises. 
 
L’AFCCRE et le réseau PLATFORMA vont désormais œuvrer à défendre une plus grande 
association des collectivités et des élus locaux, qui ont toute légitimité à représenter les 
citoyens dans la mise en œuvre de cette nouvelle étape du Partenariat oriental. 
 


