
Master-Class Janvier 2021 : Coopérer dans les territoires au temps 

de l’incertitude…   

L’évolution des politiques publiques de coopération 

décentralisée à l’heure de la Covid-19

Master 2 Action économique et coopération des collectivités territoriales en Europe 



Dans quelle mesure la pandémie liée à la Covid-19 invite à une 
plus forte coopération des acteurs publics locaux et à une 
évolution des politiques publiques en matière de solidarité 

internationale ?

I.  Les conditions du renforcement de la coopération des acteurs 

publics locaux
A.  La recherche d’une plus grande légitimité des acteurs publics locaux à coopérer
B.  La prise en considération des conséquences sanitaires sur les pays à revenu faible

II.  Une coopération davantage ancrée dans la solidarité en 

matière de santé et de tourisme
A.  La santé, domaine fragile où la coopération des acteurs publics locaux peine à s’établir
B.  Un tourisme en mal, porté par la solidarité et la coopération d’une multitude d’acteurs



A. La recherche d’une plus grande 

légitimité des acteurs publics locaux 

à coopérer

I.  Les conditions du renforcement de la coopération 

des acteurs publics locaux. 



Le droit de l’action extérieure des collectivités 

territoriales repose sur l’engagement 
essentiellement volontaire des collectivités et 
s’insère dans un cadre légal  respectueux des 
engagements internationaux de la France. 
Ainsi, l’action extérieure des collectivités est 
à leur libre initiative, tant que ces dernières 
respectent les engagements internationaux 

de la France. Les collectivités n’ont donc pas 
de totale autonomie dans leurs relations 

extérieures. 

Est-ce que ces nouveaux acteurs que sont les collectivités (au sens large) 
viennent démultiplier les moyens de coopération et non pas « prendre le pas 

sur l’État et porter atteinte à sa souveraineté » comme certains le suggèrent ? 

L’idée de démocratie multipliée : elle se caractérise 
par la multiplicité des acteurs reconnus de la vie 

publique qui participent à sa mise en œuvre.  
Cela peut être des collectivités locales, des 

assemblées parlementaires, des autorités religieuses, 
des organisations non gouvernementales ou encore 

des entreprises. Ces nouvelles entités non étatiques 
(Région, organisations) ne viennent pas diviser la 

souveraineté de l’État dans ses rapports 
diplomatiques avec les autres États (ou Régions 
d’État fédéral [cf l’Allemagne]) ; elles démultiplient ces 

rapports.



! Les collectivités territoriales ne sont 
pas des sujets de droit international 
public, elles n’ont pas les attributs 

classiques de la diplomatie et ne 

concluent pas de traités ou accords 

nationaux. Même si elles ont des 

intérêts collectifs à défendre et 
bénéficient d’une reconnaissance 

grandissante dans le domaine des 

enjeux globaux et des biens publics 

mondiaux. 

Cependant, certaines collectivités justifient dans 
leurs actions d’une légitimité institutionnelle, souvent 
liée à une élection à un suffrage universel local 
(maires des communes qui composent les 
communautés de commune, communautés 
d’agglomération et communautés urbaine, ainsi que 
les conseils régionaux). Mais, dans tous les cas, 
l’action des collectivités territoriales dans ces 
interventions avec des pays et/ou des collectivités 
étrangères est toujours encadrée par l’État.

! En effet, celui-ci participera souvent au débat et 
aura toujours un droit de véto sur ces 
coopérations. On ne peut donc pas parler de 
diplomatie des collectivités au sens strict, mais il 
existe une place pour le plaidoyer, l’influence ou 
le lobbying, qui vont faire des collectivités de 
véritables acteurs de ces coopérations.



L'action des acteurs publics 

locaux légitimée par un 

intérêt public local
•  Notion d'intérêt public local : 

= clé de voûte de l'autonomie locale

"  Notion ancienne consacrée par les lois de 1837 et 
de 1884 sur les communes 

"  Définition complexe car elle évolue 

systématiquement
•  → L'intérêt public local peut être considéré comme 

un véritable titre à agir des collectivités locales.
•  → L'intérêt public local fonde la compétence des 

collectivités territoriales à agir pour l'intérêt 
uniquement local. Elles doivent respecter l'initiative 

privée et ne pas empiéter sur les compétences 
attribuées par la loi à un autre niveau 

d'administration, dont l'État.

•  La notion d'intérêt public local (« intérêt 
communal ») a été débattue devant le juge 

administratif.

!  Décision du CE 1995 « Ville de Villeneuve 
D'Ascq » relative à l'attribution de bourses à 

des étudiants étrangers.

« 'Étudiants étrangers originaires de villes jumelées* à la commune 

et issus d'établissements entretenant des relations de coopération 
pour leur permettre de préparer un doctorat universitaire à Lille. Le 

conseil municipal soutient qu'il faut faciliter l'accueil d'étudiants de 

haut niveau dans le but d'encourager le développement ultérieur 
de projets de coopération associant des instituts de recherche et 
des entreprises situées tant sur le territoire de la commune que sur 
celui des collectivités originaires des étudiants boursiers. La 
commune n'est aucunement intervenue dans un souci à caractère 

politique mais pour l'intérêt communal.’ »

* Les jumelages ont pour objectif de 
rassembler les efforts des villes jumelles 

pour qu’elles puissent avancer sur des 

points communs définis, promouvoir les 

échanges, soutenir des projets et conserver 
une certaine amitié qui profite à la 
dynamique territoriale et aux riverains 

(villes, villages, des districts, comtés, etc.).



La loi "Oudin-Santini"de 2005 et 
l'action extérieure des collectivités

•  Depuis le 27 janvier 2005, la loi "Oudin-Santini" permet aux communes, aux établissements publics de coopération 

intercommunale, aux syndicats mixtes chargés des services publics d’eau potable et d’assainissement et aux 

agences de l’eau d’affecter jusqu’à 1 % de leur budget à des actions de coopération et de solidarité internationale. 

•  En effet, l'article 2 de cette loi indique que des actions de coopération internationale peuvent être entreprises dans 

le domaine de l'eau et de l'assainissement dans une limite de 1 % : «Dans le respect des engagements 

internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l’avis du comité de bassin, l’Agence de 

l’eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, dans 

la limite de 1 % de ses ressources » 

•  Depuis 1992, les collectivités territoriales françaises ont aussi la possibilité de financer de telles actions de 

coopération décentralisée sur leur budget général. En 2013, cet outil « 1 % Eau » a ainsi permis la mobilisation de 

28,3 millions d'euros à destination de projets de collectivités étrangères (bilan 2012 du programme Solidarité-Eau). 
En 2014, 12 800 projets de coopération ont été conduits par près de 4 720 collectivités françaises. Ces projets lient 
les collectivités à 8 100 collectivités étrangères réparties dans 133 pays.

•  Cependant, les services d’eau et d’assainissement n’ont pas massivement exploité « le système du 1 % » des 

recettes alloué à des actions de solidarité internationale. En effet,  les tensions financières subies par les 

collectivités et la montée des partis d'extrème-droite ont diminué la participation des 1% faite par les collectivités.



"  Les collectivités territoriales françaises ont 
manifesté depuis longtemps leur souhait de 

pouvoir développer une action extérieure en 

Europe mais également à destination des 

pays à faible revenu ou des pays 

émergents. 

"  Elles conduisent ainsi des programmes de 

coopération utiles et complémentaires à 

l’action menée par l’État. 

"  Ce sont près de 50 millions d’euros par an 

qui sont apportés par les collectivités 

territoriales à l’effort consenti par la France 

en matière d’aide publique au 

développement.

"  La loi du 6 février 1992 autorisait les 

collectivités territoriales françaises à signer des 

conventions avec des autorités locales 

étrangères dans le respect des engagements 

internationaux de la France. Cependant, elle 

avais omis de préciser quel type d’action 

pouvait y être intégré ; en particulier, elle 

n’avait pas fait mention de l’aide au 

développement que pouvaient apporter les 

collectivités territoriales. 

"  De même, la loi de 1992 n’avait pas songé à 

donner un socle juridique aux nombreuses 

subventions accordées par les collectivités 

territoriales au moment de catastrophes 

naturelles, au titre de l’aide humanitaire 

d’urgence 



Loi Thiollière 

"  L’Assemblée nationale a adopté, le 25 janvier 2007, la proposition de loi sur l’action 

extérieure des collectivités territoriales, déposée par Michel Thiollière, sénateur-maire de 

Saint-Etienne. Le texte lève les incertitudes juridiques contenues dans la loi de 1992 et 
modifie le Code général des collectivités territoriales.

"  D’une part, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect 
des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des 

autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au 

développement.

"  D’autre part, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements 

peuvent désormais également mettre en œuvre ou financer des actions à caractère 

humanitaire. Cette adoption permet ainsi aux collectivités territoriales françaises de 

nouer des partenariats avec d’autres autorités locales étrangères, sans risque juridique.

"  La coopération décentralisée peut donc désormais s’exercer sur des bases nouvelles, 
solides et dynamiques, dans un climat de confiance entre l’État et les collectivités 

territoriales.



Exemples de projet de coopération 

décentralisée
Région Auvergne-Rhône-Alpes (première Région française au service de la solidarité internationale et de l’aide 

au développement avec un budget annuel de 50 millions d’euros consacrés à la politique d’ouverture internationale (1er budget des 
collectivités locales en France consacré à la coopération décentralisé)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les jeunes rhônalpins s'engageant en faveur de la solidarité internationale et 
s'impliquant dans les coopérations décentralisées régionales. Elle met en place le dispositif "Passeport Solidaire" pour les 

aider dans leurs projets d'échanges avec les zones de coopération d’Auvergne-Rhône-Alpes en Afrique, en Méditerranée 

et en Asie.

Lyon – Burkina Faso
Lyon soutient depuis 1994 un partenariat de coopération décentralisée avec Ouagadougou, 
basé sur des échanges d'expérience et d'expertise dans le domaine des services urbains. 
(programme de développement pour faire face à la croissance démographique de Ouagadougou + création de l’association Faso-Feu 
qui accompagne les pompiers burkinabés dans leur formation et leur équipement...)

Lyon – Madagascar
Depuis 2006, la Métropole de Lyon et la Région Haute-Matsiatra (Madagascar) se sont engagées dans un 

partenariat visant à soutenir les politiques locales en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement. Apres 10 ans 

de coopération, environ 80 000 bénéficiaires ont eu accès à l’eau potable. Les deux partenaires avaient officialisé 

le lancement d’un nouveau programme pluriannuel, « Eaurizon » (2016-2020) entraînant des liens forts unissant 
ces deux territoires.



 Exemple de Lauréats de l'appel à projets en soutien à la coopération 
décentralisée « Ville durable en Afrique ». (mars 2019) 



Cristian POYET 

Socrate OLOMO OLINGA 

B. La prise en considération 

des conséquences sanitaires 

sur les pays à revenu faible



Le choc économique dû à la crise 

sanitaire dans les pays à faible 

revenu 
! Une différence d’impact entre pays riches et pays pauvres

! L’impact de la pandémie est plus fort dans les pays pauvres

! La pandémie a des effets néfastes sur les revenus, les 

emplois et le capital humain

! Le recul de la sécurité alimentaire dans les pays pauvres est 
assez préoccupant



Les conséquences de la crise 

sanitaire sur les pays africains 

francophones

! Selon l’OMS, l’impact sanitaire total est 
immense, car la mobilisation des services 

de santé contre la Covid-19 a grandement 
réduit la lutte contre les trois autres fléaux 

que sont le paludisme et le sida (pour 
lesquels il n’existe pas de vaccin) et la 

tuberculose sur le continent africain.

! Cela pourrait entraîner un nombre de 

décès élevé causés par le paludisme en 

Afrique subsaharienne (ASS) allant 
jusqu’à atteindre 769 000 morts.  



Les conséquences économiques
!  Niveau national : l’interdiction du transport en commun entre villes 

ou régions a occasionné une baisse du revenu des ménages, 
notamment pour la commercialisation des fruit et légumes sur les 

marchés locaux. Les mesures de confinement et l’éloignement 
physique ont entravé le stockage, la transformation et le transport des 

produits.
!  Niveau sous-régional : à cause de la fermeture des frontière avec 

les États voisins d’Afrique, l’économie s’est affaiblie, alors que se 

constitue la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf), 
qui devrait stimuler le commerce entre les pays de l’Afrique dans une 

proportion pouvant atteindre 25 % d’ici à 2040.
!  Niveau international : l’Afrique est un continent importateur pour 

l’alimentation mais exportateur en matières premières. Tout cela c’est 
renversé, creusant des déficits budgétaires pour les États et 
occasionnant une crise alimentaire. Les Africains vivant à l’étranger 
transfèrent des fonds vers l’Afrique francophone ; confinés et/ou 

ayant perdu leur emploi dans les pays occidentaux, les fonds auraient 
baissé en 2020, alors qu’ils sont traditionnellement plus importants 

que l’aide publique au développement des pays occidentaux (Banque 

mondiale). Les investissements directs étrangers (IDE) vont diminuer, 
ce qui va se traduire par un sous-emploi pour les jeunes, qui pourrait 
pousser à ces derniers à l’immigration clandestine. Selon le FMI, la 

pandémie a accéléré les fuites de capitaux des pays à faible revenu.



Les conséquences sur 
l’éducation

! Le manque d’infrastructures pour assurer une 

formation à distance dans certains pays, dans 

le contexte de la pandémie de Covid-19, a 

entrainé des disparités en matière d’éducation 

entre le continent africain et le reste du 

monde, et a accentué la variabilité intra-
africaine. Tous les pays ne disposent en effet 
pas des moyens pour investir dans des 

infrastructures et les plateformes 

d’apprentissage numérique.

! Décrochage scolaire : la fermeture des écoles, 
des universités et des centre de formation en 

raison de la Covid-19 conduit au constat du 

décrochage scolaire.



L’intervention opérée par les acteurs publics locaux 
dans les pays économiquement défavorisés en rapport 

avec la pandémie 
!  La finalité du soutien de la communauté internationale 

dans les interventions des pays à faible revenu 

! Assurer les fournitures sanitaires essentielles, y compris 

les remèdes et les vaccins lorsqu’ils auront été 

découverts. Protéger les chaînes d’approvisionnement 
critiques, surtout pour les aliments et les médicaments

! Veiller à ce que les pays à faible revenu soient en 

mesure de financer leurs dépenses essentielles à l’aide 

de subventions et de financements concessionnels et 
que les besoins en liquidités internationales des pays à 

faible revenu soient satisfaits

! Restructurer la dette pour en rétablir le cas échéant la 

viabilité, ce qui pourrait, dans de nombreux cas, 
nécessiter un allégement complémentaire à l’initiative du 

G20 en matière de suspension du service de la dette



Quelques exemples de coopération entre acteurs 
publics locaux auvergno-rhônalpins pendant la crise 

sanitaire 
! Signature d’une tribune dans Le Monde le 23 avril 2020 : « Nous, élus locaux de France, 

sommes particulièrement inquiets pour le continent africain » par G. Collomb, alors maire de 

Lyon, D. Kimelfeld, ex-président de la Métropole de Lyon, M. Dantin, ex-maire de Chambéry, E. 
Fournier, vice-président du conseil régional AuRA, etc.

! Cités unies France, une association œuvrant pour l’évolution de la coopération décentralisée, a 
lancé un appel spécial pour les collectivités africaines face à la Covid-19, via l’ouverture d’un 

fonds de solidarité que les collectivités territoriales françaises peuvent abonder en avril 2020. Le 
Grand Lyon y contribue.

! Annecy-le-Vieux, jumelée avec Dori (Burkina Faso), a participé au fonds communal de solidarité 
de cette dernière à hauteur de 5 000 €, le 2 avril 2020. Ce fonds a permis de financer des 
dispositifs de lavage des mains dans les lieux publics.

! Chambéry, qui coopère depuis 1991 avec Ouahigouya (Burkina Faso) a contribué à la formation 
des agents de santé et de la police d’hygiène burkinabé sur les mesures de prévention, ainsi qu’à 

la mise en route de l’unité de fabrication de gel hydroalcoolique au CHU d’Ouahigouya.
# Une coopération solidaire en 2020 qui repose sur des relations établies de longue date entre 

acteurs publics locaux



Les initiatives de l’État

•   via le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) pour encourager la coopération décentralisée aux temps de la 

Covid-19  :

!  Ouverture du fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) aux collectivités qui souhaitent 
contribuer financièrement à l’aide d’urgence aux victimes de la pandémie à travers le monde

!  Les projets en cours des collectivités françaises qui bénéficient du soutien de la Délégation pour l’action extérieure des 

collectivités territoriales (DAECT) et qui souhaiteraient réorienter leurs actions et leurs fonds vers l’aide d’urgence à 

leurs partenaires dans le domaine de la santé pour le faire après accord de la DAECT

!  Possibilité de déposer de nouveaux projets concernant la santé, l’alimentation ou le développement économique 

local pour les collectivités territoriales de tous niveaux a été repoussé au 31 juillet 2020 pour tenir compte des conséquences 

liées à la pandémie

!  Ouverture d’une session spéciale de la commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) en juillet 2020 

sur le thème de la l’adaptation de la coopération décentralisée à la lutte contre la COVID-19 et ses conséquences sanitaires, 
économiques et sociales.

•  via le Premier ministre à l’occasion du Ségur de la Santé pour ouvrir la voie à un renforcement du rôle des maires en matière 

de santé :

!  Prise de position du Premier ministre devant le Sénat le 8 juillet dernier permettant de renforcer les compétences du 

maire dans la gouvernance et le pilotage du système de santé et hospitalier
!  Ce serait ainsi le retour des élus locaux aux conseils d’administration des hôpitaux d’avant la loi Bachelot du 21 juillet 

2009. Il s’agirait en outre de leur confier un rôle décisionnel et non plus simplement honorifique comme par le passé.
!  Si la loi Touraine du 26 janvier 2016 (pour les CPTS) et la loi Buzyn du 24 juillet 2019 (pour les PTS, CTS) permet la 

signature de protocole d’engagement des acteurs de la santé sur les territoires, le Ségur pourrait ainsi associer les maires 

à ce dispositif de coordination permettant ainsi une meilleure connaissance des zones en tension.
!  Il n’empêche que néanmoins le Ségur de la santé laisse en suspend la question de la prévention et de la promotion de la 

santé qui, avec la crise sanitaire, et l’urgence de la situation, passe un peu sous silence mais serait de nature à jouer un 



A. La santé, domaine fragile 
où la coopération des 

acteurs publics locaux peine 

à s’établir 

II.  Une coopération 

davantage ancrée dans la 

solidarité en matière de 

santé et de tourisme



Le manque de moyens et de matériels 

pendant la pandémie…
!  Les pays européens, notamment la France, 

sont connus pour la performance de leurs 

systèmes de santé. Cependant, plusieurs 

anomalies existent et ont été démontrées 

durant cette crise sanitaire.

!  Les professionnels de santé ont tiré la 

sonnette d’alarme dès le premier 
confinement en mars 2020, pour signaler le 

manque de moyens et de matériels. La 

fermeture de lits d’hôpital depuis 2013 est 
source de colère. Une étude de la DRESS 

démontre la fermeture en 2013 de 17 500 

lits d’hôpitaux en France par exemple.

!  Les hôpitaux sont engorgés et les 

professionnels de santé sont à bout de 

souffle aujourd’hui. * Graphique tiré de OXFAM France 



Les systèmes de santé 

insuffisants en Afrique
!  Suivant son apparition dans la province de Wuhan 

(Chine), la Covid-19 a d’abord submergé l’Europe et  
s’est ensuite propagée en Afrique très rapidement. 
Cette rapidité s’explique par le manque de 
prévention et de soins en Afrique. Cette situation est 
assez similaire à la crise Ebola de 2014, face à 

laquelle les pays d’Afrique ont eu des difficultés à 
contrôler la propagation de l’épidémie par manque de 

moyens, de soins et de professionnels de santé.

!  Encore aujourd’hui, ces pays pauvres peinent à faire 

face à la crise de la Covid-19. Cette étude démontre 
qu’il y a moins d’un médecin pour 10 000 personnes 

au Sahel, un nombre quinze fois inférieur à la 

moyenne mondiale, et 32 fois inférieur à la 
moyenne française.



Focus sur la coopération entre la 

Région AuRA et Tombouctou, au Mali 

•  12 coopérations entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et d’autres 

collectivités dans le Monde. 

•  En 1994, signature d’une convention entre Tombouctou et la 

Région AuRA.

•  Objectifs :

•   Réhabilitation des infrastructures de santé basées à 

Tombouctou 

•  Formation des collectivités locales à la mise en œuvre d’une 

décentralisation efficace

•  Développement du système de santé local en passant par une 

amélioration des équilibres socio-économiques propres à 

Tombouctou

•  Une originalité : la décentralisation comme moyen d’accéder à la 

paix



Le poids de la Covid-19 dans 

des coopérations parfois 

historiques

! Comment subvenir convenablement aux besoins des 
régions en voie de développement quand la possibilité 
d’aller à leur rencontre est quasi impossible ?

! Le coronavirus est-il réellement la première 
préoccupation de ces régions ?

! Des difficultés d’ordres organisationnel et structurel  :

•  Conservation du vaccin
•  Distribution du vaccin 

•  Organisation d’une campagne de vaccination devant 
couvrir l’ensemble du territoire

•  Manque de personnel, de moyens techniques et 
d’accès à certaines régions reculées



Vers une 

territorialisation 

des politiques 

de santé ?

! Le domaine de la santé se rattache historiquement aux prérogatives de l’Etat 
central. Certains enjeux modernes poussent néanmoins à sa territorialisation :

•  Des inégalités de moyens entre territoires qui justifient une 

répartition plus équitable de ceux-ci 
•  Des inégalités géographiques (déserts médicaux en zones rurales 

et abondance de services de soin en zones urbaines)

! Cette territorialisation procède majoritairement, en France, d’un 

mouvement top-down qui passe par la déconcentration (ex : ARS) et traduit 
le contrôle de l’Etat.

! Aujourd’hui, les collectivités territoriales (régions, départements et villes) 
appellent à se voir dotées d’un bloc de compétences en matière de 

santé :
•  Les départements français font valoir la complémentarité du tandem 

de compétences social/santé
•  Les communes font valoir leur engagement en faveur de 

l’implantation des praticiens (pôles de santé ou maisons de santé 

pluridisciplinaires) qui profite à la réduction des fractures 

territoriales (lutte contre la désertification notamment).
•  Le contexte pandémique a poussé les collectivités locales (régions, 

départements, communes mais aussi EPCI à fiscalité propre) à 

s’investir stratégiquement dans la lutte contre la propagation : 
commandes de masques, mise en place de campagnes de test.

!  La poursuite de la territorialisation des politiques 

de santé en France pourrait donc passer par un 

renforcement du rôle joué par les 

collectivités territoriales dans ce domaine 

d’action. Ainsi, une telle montée en puissance 

des collectivités locales pourrait être bénéfique 

aux entreprises de coopération décentralisée, 
notamment dans le cadre de zones frontalières 

qui présentent, de part et d’autre desdites 

frontières, des caractéristiques territoriales 

communes.



La question du 

financement des 

vaccins dans les pays 

à faible revenu par les 

Etats à revenu élevé



Les sources de financement des vaccins :
Financement

s publics 

intérieurs:  
recettes 

fiscales Financement 
privés  

intérieurs :  
Particuliers, 
employeurs

Financements 

publics 

extérieurs :  
Aide publique au 

développement

Financement 
privés  

extérieurs : 
Organismes 

philanthropique
s 



Quelles aides pour les pays à faible revenu ?
Prêt au 

développement
Allégement de 

leur dette 

Financement du 

fonds mondial
Subventions 

pour les 

vaccins

Tarification 

différenciée

Taux 

d’intérêt 
faible

Durée de 

l’allégement à 

définir 

Pays à faible 

revenus payent 
seulement le 

coût marginal de 

production

L’Union 

européenne
… 



Exemple : Financement 
du vaccins – COVID-19 

Exemple : Financement 
du vaccins – COVID-19 
Exemple : Financement 
du vaccins – COVID-19 

Exemple : Financement du 

vaccin – COVID-19

• Depuis sa première apparition en 
Chine en décembre 2019, la Covid-19 
bouleverse la planète. Cette maladie 
infectieuse, qualifiée de pandémie par 
l’Organisation mondiale de la santé, a 
des répercussions profondes sur la 
santé des populations, l’économie, les 
industries et les transports mondiaux. 
Il s’agit de « la plus grande crise 
sanitaire qu’ait connu la France 
depuis un siècle » selon le président 
Emmanuel Macron.

• Cette crise sanitaire a des 
conséquences importantes pour tous 
les secteurs, y compris celui de 
l’environnement, qui promet d’être 
durablement marqué par cette 
épidémie.



•  Depuis l’annonce officielle des laboratoires pharmaceutiques de la 
production du vaccin contre la Covid-19, se joue en arrière plan 

une course, celle de l’accès aux doses. En effet, certain pays se 
sont déjà empressés pour être les premiers à en disposer, quand 

ils seront sur le marché.
•  Les dirigeants mondiaux répètent depuis des mois que le vaccin 

contre la Covid-19 devra être un « bien public mondial ». Mais dans 
les faits, les pays riches ont déjà précommandé plus de deux 

milliards de doses. 
•  Le mardi 13 octobre, le conseil d'administration de la Banque 

mondiale a approuvé un plan d'aide de 12 milliards de dollars 

afin de garantir aux pays à faible revenu l'accès aux futurs 
vaccins contre la Covid-19, a fait savoir l'institution par le biais 

d'un communiqué. Une enveloppe qui servira alors à « financer 
l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements 

Covid-19 pour leurs citoyens ».  Ce financement pourrait permettre 
de vacciner  jusqu'à un milliard de personnes. 



La distribution des vaccins dans 

les pays à faible revenu 

Pour que le vaccin ait vraiment une efficacité, 
il faut qu’il soit distribué de manière 
homogène. Sans aucun doute, les pays riches 
en ont les moyens, et ont déjà préacheté des 
doses ; le problème concerne essentiellement 
les pays à faible revenu. 

! Ainsi le programme Covax (en partie géré 
par l’OMS) a pour objectif d’assurer une 
répartition égalitaire du vaccin. Ce 
programme bénéficie de fonds de pays 
riches afin d’aider ces pays à faible revenu.  



B. Un tourisme en mal, porté par la solidarité 
et la coopération d’une multitude d’acteurs 

UNE MANNE ÉCONOMIQUE AU CŒUR DE LA COOPÉRATION 

ET LA COLLABORATION ENTRE ACTEUR PUBLICS LOCAUX

UNE NOUVELLE FORME DE TOURISME FACE AUX 

INCERTITUDE CONTEMPORAINES ? 



Quel impact sur le tourisme mondial et européen ?

Tourisme mondial en 2019 :  

$  10 % du PIB mondial  
$  1/10 de l’emploi mondial (313 millions d’emplois) 
$  1,45 milliard de touristes 
$  1 450 milliards de recettes dans le monde ($) 

Situation en 2020 :  

$  Baisse de 70 % du tourisme sur l’année 
$  -80 % pour la période Juillet-Aout 
$  Impact économique de 935 milliards  ($) 
$  Retour aux chiffres du tourisme mondial de 1990 
$  Pas de « véritable » reprise avant 2,5 - 4 ans.  

Tourisme européen en 2019 :  

$  50 % du tourisme mondial (715 millions de touristes) 
$  570 milliards de recettes ($) 
$  4 % du PIB européen 
$  12 millions de personnes vivent du tourisme

Situation en 2020 :  

$  120 millions d’emplois direct et indirect menacés
$  Les travailleurs précaires du tourisme sont les plus 

menacés
$  Explosion du slow-toursime ou « staycation ». 
$  Forte hausse du tourisme dans les territoires ruraux 

Source : Organisation Mondiale du Tourisme 



Tourisme transfrontalier, une 

collaboration pour un dynamisme 

du territoire
Tourisme transfrontalier = 

20 % du tourisme européen

6 milliards d’euros de 

recettes entre 2007 et 2013

Objectifs de la coopération 

transfrontalière pour le tourisme :

! Mutualisation des ressources et des 

équipements (remontées mécaniques)

! Développement commun du territoire, 
vision commune de l’aménagement 
territorial

! Promotion mutuelle du territoire et de 

l’aspect culturel transfrontalier

Exemples de coopérations liées au 

tourisme : 

$  Accords entre Métropole européenne 

de Lille et Région de Bruxelles-
Capitale (développement tourisme, 
mobilité, culture commune)

$   Projet Museum-Pass, ticket unique 

pour les musées entre Lorraine, 
Sarre et Luxembourg. 

$  Projet « Routes singulière » 

développement touristique entre 

petites communes françaises et 
espagnoles (Foix, Irun…)



Accompagner la coopération touristique par la solidarité européenne  

FEDER 

FSE 

IEJ 

FEAM
P 

FEADE
R 

Fonds Européens Structurels 
d’Investissements (960 Milliards €)  

351,8 

Milliards d’€
Etats membres de l’UE

Programmes de coopération territoriale 

Comment est financée la 

coopération par l’UE ? 

Le tourisme est au cœur de plusieurs programme 

Interreg et de plusieurs projets qui en découlent. 



Exemple de projet de coopération 

touristique entre Acteurs publics 

locaux. 

!  Projet « Emblematik », coopération des territoires 

montagneux, particuliers dans la promotion du tourisme
!  Financé à hauteur de 2,4 millions d’euros par le 

programme Méditerranée 2014-2020.

!  Le FEDER finance INTERREG B à hauteur de 1,8 milliard d’euros, 
qui va permettre le financement de plusieurs programmes finançant 
des projets. 

Programme 
Méditerranée,  
UE le finance 
de 224 
millions 
d’euros 

Objectifs : coopération de projets, échanges sur les problématiques et 
enjeux communs (attractivité touristique, valeur environnementale)
Réunit des montagnes emblématiques du bassin méditerranéen 

(Canigou, Sainte Victoire, Etna, Mont Olympe…) 


