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Note de cadrage 

 
Depuis le dernier Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée en 2010, 
l’espace méditerranéen a connu de nombreux bouleversements, au premier plan desquels 
le Printemps Arabe, qui s’est traduit depuis le début de l’année 2011 par une vague de 
révolutions et de révoltes. A l’initiative de la jeunesse et des populations des régions les 
moins prises en compte dans les politiques de développement, ces mouvements ont eu 
pour origine l’exaspération de ces populations face aux grandes inégalités sociales, 
territoriales et économiques et leurs aspirations à participer à la vie démocratique et au 
développement de leurs territoires et de leurs pays.  
 
Certains pays des rives Sud et Est se sont lancés dans des processus de réformes 
constitutionnelles ou les ont intensifiés. Si leur mise en œuvre s’effectue à des rythmes 
différents, elles vont globalement dans le sens d’une démocratisation et certaines 
comportent des volets décentralisation. 
 
De son côté, la société civile dans la plupart de ces pays continue d’affirmer sa volonté et 
son droit à prendre une part active aux changements en cours. Si chaque situation est 
différente, la tendance générale est à leur structuration et à la multiplication des 
initiatives citoyennes.  
 
Si l’exigence de démocratie et de paix se fait ressentir très fortement en Méditerranée, la 
situation économique et environnementale de la région euro-méditerranéenne constitue 
également un terrain d’urgence. Les pays méditerranéens de la rive Nord connaissent des 
situations de récession, voient leurs équilibres macro-financiers menacés et les taux de 
chômage s’accroître dangereusement. Malgré des taux de croissance supérieurs, la 
majeure partie des pays des rives Sud et Est est aux prises avec des taux de chômage 
élevés et notamment des jeunes, des déséquilibres territoriaux prononcés et des 
proportions de populations vivant en-dessous des seuils de pauvretés qui ne diminuent pas. 
 
 
Des défis qui appellent une participation accrue des autorités locales et régionales 
 
Le contexte méditerranéen particulièrement dense mais aussi instable encourage à réunir 
les autorités locales et régionales pour échanger sur ces nombreux défis auxquels elles sont 
confrontées.  
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Un premier ensemble de défis concerne la décentralisation et la démocratie locale. Dans 
les processus de révisions constitutionnels en cours, des questions cruciales sont à nouveau 
en jeu pour les autorités locales et régionales. Plus que jamais, le renforcement de 
l’autonomie, l’allocation de moyens financiers et humains mais aussi la consolidation 
d’instances représentatives élues doivent être débattus. Ce sont en effet, aujourd’hui, des 
conditions nécessaires pour que les autorités locales et régionales puissent répondre 
effectivement aux attentes fortes des populations de leurs territoires. 
 
Pour encourager l’établissement de démocraties durables, l’Union européenne a 
explicitement prévu des appuis à l’Etat central dans ses réformes institutionnelles et à la 
société civile pour sa structuration. Mais les autorités locales et régionales ne semblent pas 
directement visées par ces nouvelles politiques alors même que leur rôle essentiel « en 
comblant le fossé qui existe entre la population et les institutions, en promouvant une 
culture de participation politique à l'échelon local et en veillant à ce que les décisions 
politiques tiennent compte des besoins locaux » est explicitement rappelé1.  
 
Les autorités locales et régionales appuyées par leurs partenaires de coopération peuvent 
jouer un rôle important dans l’accompagnement sur le terrain des démarches citoyennes, 
dans la prise en compte des aspirations des citoyens et dans le soutien à la participation de 
ces derniers à la vie démocratique locale. Le moment est particulièrement propice à la 
construction de modèles de gouvernance territoriale plus participative. Les autorités 
locales et régionales peuvent se positionner et saisir ces moments pour conforter leur rôle 
de maillon fort des démocraties méditerranéennes. 
 
Si démocratie et décentralisation revêtent une importance particulière, les défis en termes 
de développement économique et territorial sont également à relever. Sur ce plan, la 
situation commune à la plupart des pays des rives Sud et Est de la Méditerranée nécessite 
une reconquête des territoires et notamment des territoires ruraux et moins centraux 
jusqu’ici délaissés. Elle confirme l’importance de concevoir et de mettre en œuvre des 
politiques de développement décentralisées qui tiennent compte des spécificités locales et 
qui couvrent les dimensions économiques, environnementales et sociales. L’élaboration de 
ces politiques constitue une occasion pour l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, 
secteur privé et société civile) de se doter d’une stratégie collective de développement. 
 
Les autorités locales et régionales peuvent jouer un rôle crucial pour amener l’ensemble 
des acteurs à travailler ensemble et pour établir des liens à tous les niveaux de 
gouvernance. Elles sont, en effet, une échelle d’intervention qui permet d’élaborer des 
actions négociées entre des acteurs aux intérêts différents.  
La situation en matière d’emploi, de formation et d’insertion des jeunes est plus que 
préoccupante et force est de constater la faiblesse des dispositifs actuels pour favoriser 
l’emploi de la jeunesse. Il est donc particulièrement important que les stratégies et les 
politiques de développement territorial intègrent ces questions.  
 
La prise en compte de l’urgence environnementale en Méditerranée est tout aussi 
primordiale. Les ressources naturelles et en particulier l’eau y sont rares, dégradées et 
sollicitées de façon croissante. Le couplage des phénomènes de désertification et 
d’urbanisation exerce une pression forte sur les terres agricoles et intensifie les 
déséquilibres territoriaux. Ces constats largement partagés et les projections en matière 
environnementale à l’horizon 2030 obligent plus que jamais à inventer ou consolider des 
politiques de développement territorial durable et des modes de gouvernance à plusieurs 

                                                 
1 Voir la communication conjointe de la Commission Européenne et de la Haute représentante de l’UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité « Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage » du 15 
mai 2012. 
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niveaux. Les autorités locales et régionales de la Méditerranée se sont impliquées sur ces 
thématiques et ont d’ailleurs émis des recommandations dans ce sens à travers leur 
contribution à la stratégie pour l’eau de l’Union pour la Méditerranée, l’élaboration de 
rapports dans le cadre de l’ARLEM mais aussi de la préparation du 6ème Forum Mondial de 
l’Eau et du Sommet mondial du développement durable (Rio +20).  
 
La construction d’une région méditerranéenne stable et en paix constitue l’un des 
principaux objectifs des acteurs du développement et de la coopération internationale. 
Mais la région en pleine mutation demeure jalonnée de zones de fracture ouverte. Aux 
tensions et conflits de longue date qui ont en partie structuré la géopolitique régionale se 
sont ajoutées de nouvelles instabilités. Dans ce contexte, les élus locaux peuvent jouer un 
rôle de restauration et de maintien du dialogue aussi bien que de diplomatie. En 
participant à la construction d’un espace de paix partagé, les autorités régionales et 
locales contribuent à redonner tout son sens à l’action politique et à réinstaurer, en 
refaçonnant le tissu des solidarités, la confiance entre élus et populations.  
 
Enfin, l’agenda politique est particulièrement propice à un examen par les autorités 
locales et régionales de l’apport du Partenariat Euro-Méditerranéen et plus généralement 
de la coopération internationale dans le développement de la région.  
 
 
Vers un troisième Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée 
 
C’est dans ce contexte que la Commission Méditerranée de CGLU accompagnée des 
réseaux membres organise le 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée.  
 
Ce Forum est le lieu d’expression politique des autorités locales et régionales des trois 
rives de la Méditerranée. Il est également un espace d’où elles contribuent à la définition 
et à la promotion de politiques pour le développement et la gouvernance de leurs 
territoires. Il constitue enfin le lieu privilégié d’où elles peuvent exprimer leurs points de 
vue et attentes aux instances nationales et internationales. 
 
Ce 3ème Forum sera l’occasion de partager et de faire émerger une parole politique sur les 
réalités territoriales et de contribuer à une gouvernance démocratique renouvelée et 
renforcée dans les pays méditerranéens. 
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