
 

 
 

         
 

 
 

 

Rapport Laignel / Plan d’action de M. Laurent Fabiu s / CNCD 

 Rapport d’André Laignel sur l’action international e des collectivités territoriales : "Nouvelles 
approches… Nouvelles ambitions" (23 janvier 2013) 
Quatre objectifs ont constitué le rapport de M. André LAIGNEL, ayant abouti à la formulation de 40 propositions : 1 - 
définir des priorités partagées qui prennent en compte le pouvoir régalien de l’Etat en termes de diplomatie et la libre 
administration des collectivités territoriales 2 – valoriser et sécuriser l’action des collectivités avec un cadre juridique 
approprié 3 – renforcer les outils et moyens pour y parvenir et notamment  pour la DAECT, avec une cellule européenne 
et des contrats de projets dans chaque région. 4 – coordonner pour plus d’efficacité  par le biais d’une nouvelle 
contractualisation avec les réseaux de collectivités. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/presentation-du-rapport-sur-l 
 

 Dix mesures du  Plan d’action en faveur de l’action extérieure des collectivités territoriales (29 
janvier 2013)  
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, a présenté le 29 janvier 2013, en lien avec le ministre délégué 
chargé du développement et en présence de la ministre chargée de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la 
fonction publique, un plan d'action pour le renforcement de la « diplomatie des territoires».  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/commission-nationale-de-la-104964 
 

 Séance plénière de la Commission nationale de la co opération décentralisée (Paris, 29 janvier 
2013) 
Instance paritaire rassemblant des représentants des associations nationales de collectivités territoriales et des 
administrations concernées par leur action internationale, la commission nationale de la coopération décentralisée s’est 
réunie le 29 janvier 2013 , autour de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement, en présence de 
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique et de plus 
de 80 participants. Retrouvez tous les discours et rapports : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/reunion-de-la-commission-nationale 
 

 
Actualités  
 

 Assises du développement et de la solidarité inter nationale (19 et 22 février 2013) 
Les deux dernières tables-rondes du Chantier 4 « Comment renforcer les partenariats entre l’Etat et les acteurs non-
gouvernementaux ? » se tiendront les 19 et 22 février prochains  au ministère des Affaires étrangères.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/assises-du-developpement-et-de-la 
 

 Dispositif des « ambassadeurs pour les régions » (6 février 2013) Dans le cadre de la mise en place du « plan 
d’action pour la diplomatie économique » de M. Laurent Fabius, des ambassadeurs pour les régions auront pour mission 
d’assurer le lien entre le MAE, le Conseil régional et les  entreprises.  
 

 La France, une "puissance d’influence"  - Discours du ministre des Affaires étrangères à l’École Normale supérieure 
(Paris, 5 février 2013) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/colonne-droite-19469/actualites-21697/article/la-france-une-puissance-d 

 
 Label Villes internet 2013 - Mention Coopération déc entralisée  (31 janvier 2013) 

La cérémonie de la remise des labels Villes Internet s’est tenue à Metz le jeudi 31 janvier 2013. Cette année, la 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères, s’est associée à 
son partenaire Villes Internet, pour délivrer un label Villes internet avec une mention spéciale Coopération décentralisée. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/label-villes-internet-2013-mention 
 



 

 Séminaire franco-chilien pour la coopération décentr alisée (Santiago, Chili, 17-18 janvier 2013) 
L’Ambassade de France à Santiago et le ministère des Affaires étrangères (DAECT) ont organisé, en partenariat avec 
Cités Unies France, les associations nationales et leurs partenaires chiliens (ministère des Relations extérieures, 
l’Agence chilienne de coopération internationale, le Sous-secrétariat régional au développement et l’Association 
chilienne des municipalités), le premier séminaire franco-chilien de coopération décentralisée. Le séminaire était accueilli 
par la Région métropolitaine de Santiago. Une convention de partenariat a été conclue entre l’AMF, l’Association 
chilienne des municipalités et CUF.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/seminaire-franco-chilien-pour-la 
 

 Table ronde sur la diplomatie économique (Ministère  de l'Economie et des Finances  (18 janvier 2013)  
Le Ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a participé à une table ronde sur la diplomatie économique, aux 
côtés de Mme Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur. Cet échange était organisé à l'occasion de la réunion 
annuelle des chefs des services économiques des ambassades françaises. 
«En France, des ambassadeurs seront mis à la disposition des régions qui le souhaitent pour faciliter le soutien de leurs 
entreprises à l'international. Un certain nombre de régions en ont déjà fait la demande. […] Cette nouveauté a pu 
susciter des interrogations. L'idée est simple : il s'agit de faciliter le rapprochement des trois acteurs du triangle : les 
entreprises des territoires, les collectivités locales en particulier les régions, et le Quai d'Orsay, en chargeant quelques 
ambassadeurs, qui ont la connaissance de notre réseau diplomatique, de développer la relation entre les territoires et 
leurs acteurs économiques d'un coté, et le réseau diplomatique de l'autre. C'est donc un appui complémentaire de celui 
que peuvent apporter, par exemple, les Chambres de commerce ou Ubifrance.» 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/diplomatie-economique-901/actualites-9258/article/participation-de-laurent-fabius-
a-104749 

 
 Colloque "La France dans le Pacifique : quelle visio n au XXIe siècle ?" (Sénat, 17 janvier 2013) 

Le ministère des Affaires étrangères a organisé, en collaboration avec la Délégation sénatoriale à l’Outre-mer et le 
ministère des Outre-mer, un colloque qui a permis de mobiliser l’ensemble des acteurs français et étrangers, 
institutionnels, décideurs et entrepreneurs, impliqués dans l’élaboration et le suivi de la politique française dans le 
Pacifique Sud. Plusieurs tables-rondes étaient consacrées aux collectivités d’Outre-mer du Pacifique : contraintes 
géographiques et environnementales, défis et atouts, coopérations (dont la coopération décentralisée). 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/colloque-la-france-dans-le-103786 
 
 
 Appels à projets (MAE/DGM/DAECT)  

Le ministère des Affaires étrangères a lancé un nou vel appel à projets triennal 2013-2015 et pour la 
première fois un appel à projets spécifique pour le s Réseaux régionaux multi-acteurs.  

► Appel à projets triennal 2013-2015 
Les dossiers pourront être déposés en ligne jusqu’au 31 mars 2013  à l’adresse suivante : 
http://www.cncd.fr/frontoffice/ext-connexion.asp 
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-
en/appels-a-projets-triennaux/ 
 
► Appel à projets Réseaux régionaux multi-acteurs 201 3-2015 
Les dossiers pourront être adressés jusqu’au 30 avril 2013  à l’adresse suivante : aap.rrma2013@gmail.com 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-
rrma/article/appel-a-projets-reseaux-regionaux 
 
► Appel à projets annuel 2013  
Les dossiers pourront être déposés en ligne jusqu’au 28 février 2013  à l’adresse suivante : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appels-a-projets-
annuels/ 
 
► Fonds de soutien à la coopération décentralisée fra nco-tunisienne   
 Les projets pourront être déposés jusqu’au 15 octobre 2013  à l’adresse suivante : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/fonds-de-soutien-
franco-tunisien/article/fonds-de-soutien-a-la-cooperation 
 
► Appel à projets ISI@MED visant à réduire la fracture numérique dans les pays de la rive Sud de la 
Méditerranée.  Les dossiers pourront être déposés tout au long de l’année . 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-
pnud/ 
 
► appel à projets conjoint à la coopération décentral isée franco-marocaine  
Les projets pourront être déposés jusqu’au 31 décembre 2013 . 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/fonds-conjoint-
franco-marocain/ 
 



 

 
 
 PACT2 : Programme d’appui à la coopération 
thématique des collectivités territoriales 

 
► Ce programme PACT2 permet d’une part 
d’octroyer aux collectivités territoriales qui le 
souhaitent un label « expertise internationale » 
identifiant clairement leurs compétences et leurs 
savoir-faire, et d’autre part, de financer la mise en 
œuvre de missions de coopération thématique soit 
sur initiative de la collectivité, soit sur demande du 
ministère. A ce jour,  33 collectivités ont été 
labellisées au titre de PACT2 . Consulter la liste des 

labellisés. Les demandes des collectivités territoriales 
françaises sont étudiées « au fil de l’eau ».  
En savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-
fonds-en/appel-a-projets-pact2/ 
 
 

Rappel pour la mise à jour de l’Atlas de la 
coopération décentralisée  
 
► La DAECT invite les collectivités territoriales à 
mettre à jour les fiches concernant leurs actions de 
coopération ainsi que leurs coordonnées sur l’Atlas 
français de la coopération décentralisée. 
L’ATLAS, créé à l’inititiative de la CNCD, est un outil 
mutualisé à la disposition de l’ensemble des acteurs 
de la coopération décentralisée. Téléprocédure de 
mise à jour après identification : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-
internationaux/cooperation-decentralisee/presentation-et-
activites/la-cncd/ 
 
 

 Dernières publications  
 
► Guide méthodologique de la MOT  : Articuler la 
politique de cohésion, les dispositifs de 
gouvernance et les logiques territoriales 
transfrontalières. Télécharger le guide. 
 
►Coopération décentralisée, le développement 
à l’heure du numérique  (DAECT, Villes Internet, janvier 
2013) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/colonne-droite-21470/publications-
21460/article/dernieres-parutions 
 
►Exploiter le potentiel des technologies de 
l’information et de la communication pour le 
développement local   (PNUD, CMI, DAECT) 
 
►Sociétés africaines de l’information – 
Recherches et actions en Afrique de l’Ouest 
francophone  (Collectif eAtlas FAO, DAECT, octobre 2012) 
 
►Etat des lieux sur la Coopération Economique 
Décentralisée  (AFD, DAECT, CNER, CUF,  Octobre 2012) 
Télécharger le document. 
 
► La coopération décentralisée dans le secteur 
eau et assainissement  (AFD, pS-Eau, DAECT, octobre 
2012) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/colonne-droite-21470/textes-
de-reference-21678/article/etudes-et-rapports#sommaire_2 
 
► Plateforme internationale pour la promotion des 
Mécanismes de solidarité décentralisés - Global 
Water Solidary (PNUD, DAECT, 2012) 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/colonne-droite-21470/textes-de-
reference-21678/article/etudes-et-rapports#sommaire_1 
 
 

 Vidéos  
 
►Séance de la Commission nationale de la 
coopération décentralisée du 29 janvier 2013 
(MAE-DCP, DAECT) 
 
► « Voyages à travers l’action extérieure des 
collectivités territoriales / 30 ans de coopération  
décentralisée  » (MAE – DCP, DAECT, contribution 
vidéos de nombreuses collectivités territoriales, 
décembre 2012)  
 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/action-exterieure-des/actualites-et-agenda-de-la/actualites-
21576/actualites-recentes/article/reunion-de-la-commission-
nationale 
 
 
Dernières nominations  
 
- Mme Michèle Boccoz , en qualité d’ambassadrice 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République 
française auprès de la République de Croatie  
 
- Mme Corinne Breuze, en qualité d’une 
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République française auprès de la République 
d’Indonésie 
 
- M. François Goldblatt, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République française auprès 
de la République de Madagascar 
 
- Mme Anne Trarieux-Vidal De La Blache 
ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la 
République française auprès de la République du 
Botswana 
 
- M. Stéphane Visconti, ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de la République française auprès 
de la République de Lettonie  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Agenda  
 
Février 

 17-18 février 2013 : Assemblée générale ARLEM 
(Bruxelles) 

 19 février 2013 : Assises du Développement et de la 
solidarité internationale : Chantier 4 « Partenariat s » - 
Table ronde 3 "Migration et développement  (15h, 
MAE, Paris). En savoir plus. 

 20-21 février 2013 : 8ème Forum de l’Alliance 
mondiale des villes contre la pauvreté  (WACAP à 
Dublin) : la technologie pour relever le défi de la pauvreté 
urbaine et rendre les villes intelligentes, sûres et 
durables. Voir le programme.  

 21-22 février 2013 : Séminaire "Eau et sécurité 
alimentaire en Méditerranée" (SESAME, Montpellier). 
En savoir plus. 

 21-23 février 2013 : 6ème Sommet de l’Euro-India 
Center : "les villes vertes"  (Inde) 

 22 février 2013 : Assises du Développement et de la 
solidarité internationale : Chantier 4 – « Partenari ats » 
- Table ronde 4  (15h, MAE, Paris) En savoir plus. 
 
Mars  

 1er mars 2013 : Assises du Développement et de la 
solidarité internationale (Tables rondes finales, MAE) 

 4-5 mars 2013 : Édition 2013 du Forum Platforma 
(Bruxelles) 

 5-7 mars 2013 : Forum International « Agriculture 
familiale et terroir – une force pour nourrir la pl anète 
et maintenir les diversités » , organisé par Terroirs et 
Culture. Plus d’informations. 

12-16 mars 2013 : Mission du groupe pays Inde à New-
Delhi 

 mi-mars : Conférence internationale « Tourisme 
responsable », organisée par la CNUCED (Conférence 
des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement, Genève) 

 30-31 mars 2013 : Forum Social Mondial  (Tunisie) 
 
Avril  

 3-4 avril 2013 : Troisième Forum des Autorités 
locales et régionales de la Méditerranée  (Marseille). 
Plus d’informations. 

 4-7 avril 2013 : Forum Méditerranéen Fondation Anna 
Lindh (Marseille) 

 9-10 avril 2013 : 3ème Assises européennes de la 
coopération décentralisée  (Bruxelles), organisées par le 
Comité des Régions. 

 9-10 avril 2013 : 5ème édition du Congrès China-
Europa : « Solutions innovantes pour un 
développement urbain et énergétique durable » , Le 
Havre. Plus d’informations. 

 11-12 avril 2013 : 1er séminaire de capitalisation du 
soutien conjoint franco-marocain (Ouarzazate) 

 17-19 avril 2013 : 7ème Conférence des villes 
durables : "Économie écologiquement et socialement 
responsable : une solution face à la crise ?"  (Genève, 
Réseau des villes durables). En savoir plus. 

 18-19 avril 2013 : Colloque "Culture et action 
internationale des collectivités territoriales"  
(Toulouse). En savoir plus. 

 Assemblée générale de la MOT (Strasbourg) : fin avril, 
date à confirmer 
 
Mai 

 8-10 mai 2013 : Séminaire AIRF (Marrakech) 
 27-29 mai 2013 : 5èmes Assises franco–

québécoises de la coopération décentralisée  (Levis en 
Chaudière Appalaches, Québec). 
 

 
Juin  

 5-7 juin 2013 : Bureau Exécutif de CGLU (Cités et 
Gouvernements Locaux Unis) à Lyon - dernier 
Bureau Exécutif avant les renouvellements de 
mandat de l’organisation mondiale (Congrès mondial 
à Rabat en Octobre 2013. 

 10-12 juin 2013 : 9èmes Assises de la 
coopération décentralisée franco-vietnamienne  
(Brest) 

 13-14 juin 2013 : Forum des Maires au Sommet 
mondial des Villes 2013  (Bilbao, Espagne) En savoir 
plus 

 28-29 juin 2013 : Forum sur l’Eau & 
l’Assainissement (Burkina Faso) organisé par la ville 
de Chambéry en partenariat avec la région Rhône 
Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & 
Corse, Resacoop et le PSEau. 
 
Juillet  

 1 juillet 2013 : CNCD 
 1-2 juillet 2013 : 4ème Forum de l’action 

internationale des collectivités / Assemblée 
générale de CUF , Paris, Palais des Congrès. En 
savoir plus. 
 
Autres rendez-vous / événements  : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-
de-la-france/action-exterieure-des/actualites-et-
agenda-de-la/agenda-21478/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez la Lettre d’info de la DAECT  sur 
notre site Internet en suivant le lien ci-
dessous :   
 

 
CONTACT 

      
Ministère des Affaires étrangères 

Direction générale de la Mondialisation, du 
Développement et des Partenariats (DGM) 

 
Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités 

Territoriales (DAECT) 
 

Commission nationale de la coopération 
décentralisée (CNCD) 

 
Adresse : 57, boulevard des Invalides 75007 PARIS 
Téléphone : 01 43 17 62 70 / 01 43 17 62 64 
Courriel : secretariat.dgm-aect@diplomatie.gouv.fr 
Site Internet :  http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd  
 


