
P ascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement, a présidé cette première 
séance plénière de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) 
pour l’année 2014.

Espace de dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, elle a rassemblé 32 membres 
représentant l’ensemble des associations nationales des élus et collectivités territoriales 
(Association des régions de France - ARF, Assemblée des départements de France - ADF, 
Association des maires de France - AMF, Association française du conseil des communes 
et régions d’Europe - AFCCRE, Cités unies France - CUF…), des ministères et institutions 
concernés, ainsi que l’Agence française de développement (AFD).

Quoi ?
Rattachée au Premier 
ministre, la CNCD est une  
instance de concertation, 
d’échanges et de proposi-
tions entre les collectivités 
territoriales et l'État.

Quand ?
14 janvier 2014.

Où ?
Centre de conférences 
ministériel, Paris.

Qui ?
La CNCD rassemble les 
associations nationales 
représentatives des 
collectivités territoriales et 
les grandes administrations 
de l’État (32 membres). 

Plus de 70 personnes ont 
participé à cette réunion 
plénière, sous la présidence 
du ministre délégué chargé 
du Développement.

En chiffres
Près de 5 000 collectivités 
françaises (26 régions 
françaises, plus de trois 
quarts des départements, 
la quasi-totalité des 
grandes villes et des 
communautés urbaines, 
de très nombreuses 
communes moyennes 
ou petites et un nombre 
croissant de structures 
intercommunales), sont 
engagées dans 145 pays 
avec 10 000 autorités 
locales partenaires dans 
plus de 13 000 projets de 
coopération.

¡ Lors de la réunion 
plénière de la 
CNCD, Anne-Marie 
Descôtes, directrice 
générale de la 
mondialisation,  
du développement 
et des partenariats 
du MAE a présenté 
aux représentants 
des collectivités la 
nouvelle organisation 
de la DGM.
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• Le ministère des Affaires étrangères (MAE), par le biais de la Délégation pour l’action  
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) située au sein de la Direction générale de  
la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM), cofinance des actions de co-
opération décentralisée et d’autres actions extérieures menées par les collectivités françaises 
à l’étranger. Il dresse les grandes orientations stratégiques, et participe à la promotion de ces 
actions.

• La CNCD se réunit deux fois par an, son secrétaire général est le délégué pour l'action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT).

• Un plan d’action pour une « diplomatie démultipliée » visant à une reconnaissance 
et à un renforcement de la « diplomatie des territoires », a été présenté à la CNCD du  
29 janvier 2013, par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius et le ministre délégué 
chargé du Développement, Pascal Canfin, à la suite de la remise du rapport d’André Laignel 
sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises.

Parmi les mesures déjà mises en place en 2013 : 

- le renforcement des liens entre l’État et les réseaux multi-acteurs dans les régions ;
- la mise en place d’un Comité économique au sein de la CNCD pour renforcer la dimension 
économique des coopérations décentralisées ;
- la création d’un Fonds d’urgence permanent pour les collectivités territoriales (FACECO), 
adossé au Centre de crise du MAE ;
- en lien avec le ministère de l’Intérieur, des procédures fluidifiées d’obtention des visas 
pour les partenariats entre collectivités ; 
- des ambassadeurs pour les régions nommés pour développer la diplomatie économique 
à l’échelle des territoires.
- la nomination d'un vice-président de la CNCD.

  CE QU'IL FAUT SAVOIR

LE POINT SUR



Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
Jean-Michel Despax – jean-michel.despax@diplomatie.gouv.fr

57 boulevard des Invalides, 75007 Paris

www.diplomatie.gouv.fr

La CNCD sur France Diplomatie : www.diplomatie.gouv.fr/cncd

Le site de Cités unies France (CUF) : www.cites-unies-france.org

Le site de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe 
(AFCCRE) : www.afccre.org/fr

  POUR ALLER PLUS LOIN

Les collectivités, engagées 
dans les enjeux mondiaux
Pascal Canfin a rappelé sa volonté par-
tagée avec  Laurent Fabius, de donner 
une place plus importante aux collec-
tivités territoriales et de les associer 
aux débats sur les enjeux globaux. Il a 
insisté sur la capacité d’influence et le 
rôle majeur des collectivités, y compris 
dans la préparation de la conférence 
Bruxelles+2 sur le Mali, et dans les né-
gociations climatiques internationales 
dans la perspective de la préparation de 
la COP 21 sur les changements clima-
tiques de 2015 à Paris-Le Bourget.

Au cœur de la lutte contre les 
changements climatiques
Les sénateurs Ronan Dantec et Michel 
Delebarre ont présenté le rapport 
qu’ils ont réalisé, à la demande du 
Premier ministre dans la perspective 
de la COP  21 : De l’acteur local au 
facilitateur global. Ils ont ainsi insisté sur 
l’implication des collectivités territoriales 
dans cet enjeu global qu’est la lutte 
contre le changement climatique. 
Les territoires ont en effet une logique 
d’intervention concrète et pratique, 
souvent absente des négociations 
diplomatiques internationales sur les 
enjeux mondiaux. Parmi les principales 
préconisations du rapport figurent :

- capitaliser sur les actions menées 
sur la thématique climat (la plupart des 
projets de coopération décentralisée 
incluent déjà des approches environ-
nementales) ;
- accompagner les projets sur la ques-
tion de l’adaptation ;
- renforcer la coopération avec l’AFD ;
- mobiliser les associations de migrants ;
- approfondir la place de la francopho-
nie ;
- faire émerger un texte portant la parole 
des autorités locales et de la société ci-
vile pour un accord ambitieux en 2015.

Les collectivités,  
acteurs clés de la politique  
de développement
Pascal Canfin est revenu sur les 
grandes étapes de la rénovation entre-
prise depuis 18 mois sur le terrain du 
développement et de la solidarité inter-
nationale : Assises du développement et 
de la solidarité internationale d’octobre 
2012 à mars 2013, réunion du Comité 
interministériel de la coopération inter-
nationale et du développement (CICID) 
sur les orientations de la politique de 
développement en juillet 2013, Conseil 
national du développement et de la 
solidarité internationale (CNDSI) prévu 
au premier trimestre 2014. Présenté le  
11 décembre 2013 par Pascal Canfin 
en Conseil des ministres, le projet de loi 
d’orientation et de programmation sur le 
développement et la solidarité interna-
tionale devrait être soumis en première 
lecture à l’Assemblée nationale, mi- 
février 2014. Cette proposition de loi est 
l’occasion de faire évoluer le cadre juri-
dique de l’engagement international des 
collectivités françaises. Dans l’article 9 
de ce projet de loi, le régime de l’action 
extérieure des collectivités territoriales, 
est ainsi sécurisé, d'un point de vue juri-
dique.

Pascal Canfin a par ailleurs précisé que 
le Fonds d’investissement pour les col-
lectivités territoriales (FICOL), qui sera 
mis en place par l’AFD pour une phase 
pilote, complètera l’accompagnement 
des processus des appels à projets 
du MAE, assuré par la DAECT, sur des 
montants d'investissements importants 
(par exemple sur la problématique des 
villes durables).

Financer des projets  
sur l'eau, l'assainissement  
et les déchets
Jacques Oudin, président du Comité 
national de l’eau et Henri Begorre, pré-

sident du Partenariat français pour l’eau 
ont dressé un bilan sur le 1 % du budget 
eau et assainissement des collectivités 
territoriales pour la coopération décen-
tralisée (loi Oudin-Santini, adoptée en 
2005), soit une mobilisation de 28 mil-
lions d’euros en 2012.

Inspiré de cette disposition, et de 
l’amendement Pintat sur le 1 % du bud-
get énergie, un  projet du 1 % déchets 
est également à l’étude. 

À l’instar des dispositions déjà exis-
tantes, le 1 % déchets serait une contri-
bution volontaire et décentralisée à la 
disposition des collectivités territoriales.

Visionnez en ligne le reportage 
vidéo réalisé lors de la CNCD du 14 
janvier 2014
http://www.youtube.com/
watch?v=RwHBIAg22RY

  À VOIR

Retrouvez en 
ligne le rapport 
d’André Laignel sur 
L’action extérieure 
des collectivités 
territoriales 
françaises

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
squelettes/liseuse_pdf/75286/sources/
indexPop.htm

Le rapport de 
Ronan Dantec et 
Michel Delebarre 
sur Les collectivités 
territoriales dans 
la perspectives de 
Paris Climat 2015 : 
de l’acteur local au 
facilitateur global

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
squelettes/liseuse_pdf/77331/sources/
indexPop.htm

  À LIRE
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