Lettre d’information n°2

Actualités de PLATFORMA
PLATFORMA – deux ans d’action européenne
PLATFORMA organise deux événements pour marquer ses deux premières années
d’existence et renforcer son travail de plaidoyer politique.
Une réception est ainsi organisée le lundi 28 mars 2011 à Bruxelles, lors de laquelle la
publication

« coopérations

décentralisées

pour

le

développement

–

perspectives

européennes » sera présentée au public.
Le lendemain matin, la conférence « PLATFORMA – deux ans d’action européenne »
précédera les Assises de la coopération décentralisée, et se tiendra en présence du
Commissaire Piebalgs. La conférence sera organisée par le Comité des Régions.
Par ailleurs, le programme des Assises de la coopération décentralisée est maintenant
disponible, ainsi que les inscriptions.
 Vous trouverez le pré-programme et les bulletins d’inscription sur :
http://www.platforma-dev.eu/fr/deuxansdaction.htm
 Site internet et inscriptions pour les Assises : http://portal.cor.europa.eu//atlas/enUS/Pages/Assisesondecentralisedcooperation.aspx

Appel à propositions de la Commission européenne
La commission souhaite présenter dès mai prochain des documents techniques améliorés
pour ses appels à propositions dédiés aux autorités locales et régionales. C’est pourquoi elle
veut recueillir leurs propositions sur les documents suivants :
-

Le formulaire PADOR

-

Le formulaire de demande, sur la base du dernier appel à propositions ANE/AL

-

Les annexes à ce formulaire : formulaire du cadre logique et budget

La date de consultation est close, mais il est toujours possible de faire part au Secrétariat de
vos remarques.
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Dialogue Structuré et PLATFORMA
Le dernier séminaire régional s’est tenu à Bakou du 9 au 11 février.
 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/SD:_Seminar_4
Les prochains groupes de travail seront auront lieu les 30 et 31 mars à Bruxelles.
PLATFORMA sera présent pour porter la voix des autorités locales et régionales.
 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structureddialogue_fr.htm

Actualités des membres
Commonwealth Local Government Conference 2011
CLGF organise la conférence des gouvernements locaux du Commonwealth à Cardiff du 15
au 18 mars prochain. Le thème retenu est : “Energising local economies: partnerships for
prosperous communities”, Cardiff, 15-18 mars 2011
 Plus d’information : http ://www.clgc2011.org/

II Forum des Villes Euro-Arabes – Malaga
Le II Forum des Villes Euro-Arabes, co-organisé par le CCRE, COPPEM et le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux a eu lieu les 25-26 février derniers à Malaga, Espagne, sur le
thème « Expériences de coopération et perspectives de coopération pour faire face aux défis
communs ».
 Lire la Déclaration finale : http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2035

Paris et la lutte contre le SIDA
La Ville de Paris a fait de la lutte contre le SIDA en Afrique sa priorité en matière de
coopération internationale, et présente ses actions sur son site internet.

 http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-international/solidarite-cooperation/la-lutte-contrele-sida/rub_6589_stand_16479_port_14980
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Actualités européennes
Politique de développement avec les partenaires méditerranéens
Plusieurs réunions du Conseil des ministres de l’UE se sont focalisés sur la question de la
relation de l’UE avec ses partenaires méditerranéens. L’ordre du jour de la réunion informelle
des Ministres du Développement du 22 février 2011 a été modifié pour se concentrer sur les
évènements qui se déroulent à proximité des frontières Sud de l’Union. Le Conseil a
condamné l’action du régime libyen et s’est accordé sur le rôle majeur que doit jouer l’Union
dans le développement des pays arabes. Le Commissaire Piebalgs, a quant à lui, souligné
que les priorités pour la Tunisie comme pour l’Egypte concernait l’emploi et le chômage des
jeunes.
La méditerranée a également été évoquée lors de la réunion informelle des ministres des
affaires étrangères de l’UE le 12 mars dernier (Gymnich). La Commission y a présenté une
communication sur le futur du partenariat UE-Méditerranée
 Compte rendu de la réunion des ministres du Développement
 Communication de la Commission

Consultations
La Commission a publié les réponses au livre vert « La politique de développement de l’UE en
faveur de la croissance inclusive et du développement durable – Accroître l’impact de la
politique de développement de l’Union européenne ». Vous trouverez en lien l’ensemble des
réponses dont celle de PLATFORMA :
 http ://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

La Commission a publié les réponses au livre vert « Avenir de l’appui budgétaire européen aux pays
du tiers monde ». Vous trouverez en lien l’ensemble des réponses, dont celle de PLATFORMA :
 http ://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5221_en.htm
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Commission européenne et appui budgétaire
Le 11 février 2011, le Commissaire pour le Développement, M. Piebalgs à prononcé un
discours au Bundestag sur le futur de la politique européenne de développement, et en
particulier sur le futur de l’appui budgétaire. Le Commissaire a souligné l’importance de
définir au préalable des objectifs en concertation avec les Etats afin que la mise en œuvre
des projets visant à favoriser la bonne gouvernance et le développement humain soit
efficace.
 http ://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH%2F11%2F97&for
mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne a publié deux rapports concernant la coopération au
développement. Le premier est intitulé « La gestion, par la Commission, de l’appui budgétaire
général dans les pays ACP, ainsi que dans les pays d’Amérique latine et d’Asie »
 Rapport spécial n° 11/2010 «La gestion, par la Commission, de l’appui budgétaire
général dans les pays ACP, ainsi que dans les pays d’Amérique latine et d’Asie»

Le deuxième porte sur « L’aide au développement fournie par l’Union européenne en matière
d’éducation de base en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud ».
 http ://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7096746.PDF
La cour des comptes publiera également deux rapports sur

« La déconcentration de la

fourniture de l’aide extérieure» et sur « L’aide de l’UE octroyée par l’intermédiaire des
Organisations des Nations unies aux pays touchés par des conflits ».
 http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7062723.PDF

Partenariat Oriental
Le sommet du Partenariat Oriental, qui vise à évaluer les actions mises en place dans le
cadre de ce partenariat et à en proposer de nouvelles, initialement prévu le 27 mai 2011 à
Budapest, sera reporté au deuxième semestre 2011. Il se tiendra donc sous la présidence
polonaise mais sera organisé et coprésidé avec l’actuelle présidence.
 http ://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/EasternP_press_realese_20110217_F
R.pdf
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Comité des régions - ARLEM
Les Minutes et rapports de la session plénière de l’Assemblée Régionale et Locale EuroMéditerranéenne seront prochainement publiés.
 http ://www.cor.europa.eu/pages/CoRAtWorkTemplate.aspx?view=detail&id=e3aa173a-

17ba-4672-8610-864be0df71b7

Extension de la Convention des Maires
A l’initiative du CCRE, la Commission a lancé un appel d’offre pour l’ouverture d’un « Bureau
de la Conventions des Maires Est ».
 http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news_en.htm?ID=1881&idca=3130
Un bureau de la « Convention des Maires Balkans » devrait voir le jour puisque quatre
associations appartenant à NALAS signeront début mars, lors de Nexpo 2011, à Sarajevo, la
Convention afin de devenir structures de soutien de la Convention des Maires dans la région.
 http://www.ccre.org/news_detail_en.htm?ID=2007
Un rapport de la DG DEVCO sur l’extension de la Convention des Maires aux pays du
pourtour méditerranéen devrait être publié début 2011.

Agenda
-

Conférence « PLATFORMA - deux ans d’action européenne », matinée du 29 mars
2011, Bruxelles, Comité des Régions

-

Assises de la coopération décentralisée, Bruxelles 29-30 mars 2011

-

Réunion des groupes de travail du Dialogue Structuré, Bruxelles 30-31 mars 2011

-

Conférence finale du Dialogue Structuré, Budapest 17-19 mai 2011

