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PRÉFACE

nouvelle dimension au service de nouvelles
DPELWLRQV$SUqVGHVDXGLWLRQVDSSURIRQGLHV
des responsables des associations nationales
de collectivités territoriales et des têtes de réVHDX[LPSOLTXpVjO LQWHUQDWLRQDO$QGUp/DLJQHO
a remis à Laurent Fabius, le 23 janvier 2013,
son rapport, visant à instaurer une véritable
communauté de projets entre notre diplomatie et la grande variété des acteurs
du territoire, en reconnaissant leur légitimité
institutionnelle et leur compétence pour agir,
en fédérant les forces vives et les capacités
G LQQRYDWLRQ

➔

Près de 5 000 collectivités territoriales
mènent des projets de coopération à l'inWHUQDWLRQDOGDQVSD\V& HVWGLUHTXHQRV
pouvoirs locaux sont des acteurs majeurs de
OD SUpVHQFH HW GH O LQÀXHQFH GH OD )UDQFH
Régions, Départements, communes et groupements intercommunaux se sont depuis plusieurs décennies mobilisés autour de dynaPLTXHV G pFKDQJH HW GH VROLGDULWp HW SOXV
récemment, sur l'accompagnement des entreSULVHV GHV DFWHXUV FXOWXUHOV GH WRXW FH TXL
UHSUpVHQWHODULFKHVVHGHQRVWHUULWRLUHV

/HV  SURSRVLWLRQV TXL HQ pPDQHQW HW OH
plan d'action présenté par le ministre devant
la Commission nationale de la coopération
décentralisée (CNCD), réunie en séance plénière le 29 janvier 2013, sont destinés à renIRUFHUOD©GLSORPDWLHGpPXOWLSOLpHªTXLSRUWH
O¶H[FHOOHQFH GH QRWUH SD\V j O¶pWUDQJHU &HV
propositions, d’ordre législatif, réglementaire
ou correspondant à l’amélioration des bonnes
SUDWLTXHVFRQVWLWXHQWXQVRFOHFRKpUHQWTXH
le Gouvernement est déterminé à mettre
UDSLGHPHQW HQ °XYUH / DFWLRQ H[WpULHXUH
des collectivités territoriales est une valeur
G DYHQLU

6XU OD EDVH GH FHW DFTXLV XQLTXH HQ VRQ
genre, le ministre des Affaires étrangères et
le ministre délégué chargé du Développement ont demandé à André Laignel, maire
d'Issoudun, ancien ministre et premier viceprésident délégué de l'Association des maires
de France (AMF), de leur faire rapport de tout
FH TXL SHXW FRQWULEXHU j UHQIRUFHU OHV FRR
pérations existantes et à leur donner une
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AVANT-PROPOS

➔

Le ministre des Affaires étrangères, par sa
lettre de mission de juillet 2012, a souhaité
disposer d’un rapport donnant une vue générale,
QRQVHXOHPHQWGHFHTX¶LOHVWFRQYHQXG¶DSSHOHU
la coopération décentralisée, mais de l’ensemble
des actions entreprises à l’international par les
collectivités territoriales françaises et leurs groupements, et proposant des solutions de nature
jHQUHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWO¶HI¿FDFLWp

de l’État, la diplomatie française aux yeux
GHQRVSDUWHQDLUHVpWUDQJHUV
Dans cette perspective, des auditions ont été
menées au cours des mois de septembre et
octobre 2012, en premier lieu avec les élus,
représentants des grandes associations nationales de collectivités territoriales, et les princiSDOHVWrWHVGHUpVHDX[LPSOLTXpHVGDQVO¶DFWLRQ
H[WpULHXUHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV3OXVGH
soixante personnalités ont pu, à la lumière de
OHXU H[SpULHQFH WDQW SHUVRQQHOOH TX¶LQVWLWXWLRQQHOOH H[SULPHU HQ WRXWH OLEHUWp OHXUV DWWHQWHV
S’il n’est pas possible de viser l’exhaustivité dans
un tel exercice, de nombreuses contributions,
sollicitées ou spontanées, se sont ajoutées à ces
UHQFRQWUHV RI¿FLHOOHV D¿Q G¶LOOXVWUHU OD GLYHUVLWp
des voies empruntées par les acteurs publics
locaux dans leur engagement à l’extérieur et
d’éclairer des domaines parfois méconnus,
souvent les plus innovants et les plus porteurs
G¶DYHQLU

Cela comprend à la fois des coopérations régies
par des conventions avec des partenaires locaux
ou régionaux étrangers, des initiatives prises
en vue de faire face à des situations d’urgence
humanitaire, des actions de soutien aux acteurs
pFRQRPLTXHVFXOWXUHOVHWVRFLDX[GHVLQWHUYHQtions relevant de l’expertise ou du conseil à la
PDvWULVHG¶RXYUDJH&HODLQFOXWDXVVLELHQO¶pGXFDWLRQDXGpYHORSSHPHQWLFLTXHGHVRSpUDWLRQV
en faveur du rayonnement des territoires, dans
SOXV GH  SD\V (Q¿Q HW FHOD VH UDSSURFKH
HQFRUHSOXVGXSURSRVGHODGLSORPDWLHFODVVLTXH
le plaidoyer dans les enceintes internationales
prend de plus en plus une place visible dans
O¶HQJDJHPHQWH[WpULHXUGHQRVFROOHFWLYLWpV

Une rencontre avec le sénateur Peyronnet,
auteur d’un rapport parlementaire récent sur la
coopération décentralisée, a permis de disposer
des riches données et analyses collectées par
YRLH GH TXHVWLRQQDLUH HW G¶DXGLWLRQV 8QH
DXGLHQFH GH 3DVFDO &DQ¿Q PLQLVWUH GpOpJXp
chargé du Développement a permis une mise en
perspective à la lumière des orientations gouverQHPHQWDOHV GDQV FHV GHX[ GRPDLQHVFOpV
(Q¿Q GHV UpXQLRQV GH WUDYDLO DYHF OH GLUHFWHXU
général de la mondialisation, du développement
et des partenariats (DGM) et avec la délégation
pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) ont permis de faire un point
DSSURIRQGL VXU OHV DVSHFWV WHFKQLTXHV RSpUDWLRQQHOVEXGJpWDLUHVHWKXPDLQVGXGRVVLHU

La conduite des relations internationales est
et reste un pouvoir régalien de l’État, mais les
collectivités territoriales, de manière complémentaire, y sont de plus en plus présentes, exerçant
FH TXH O¶RQ SHXW DSSHOHU YX GH OHXU F{Wp XQH
« diplomatie de proximité »2XVLO¶RQVHSODFH
du point de vue du ministre des Affaires étrangères, une « diplomatie démultipliée »
C’est donc aujourd’hui l’ensemble de la puisVDQFHSXEOLTXH±eWDWHWFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
± TXL LQFDUQH chacun dans leur domaine
de responsabilité et dans le respect du rôle
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Les mesures préconisées seront formulées
HWMXVWL¿pHVFKDFXQHjOHXUSODFHGDQVFHGpYHORSSHPHQW7RXWHIRLVSRXUHQIDFLOLWHUODOHFWXUH
un tableau récapitulatif en sera donné à la suite
GXSUpVHQWUDSSRUW

Le choix, fait d’emblée, de mener ce travail sur
une période relativement courte, est un gage
d’homogénéité de l’approche, et la date de
remise du rapport a été proposée au ministre
dans le souci de lui permettre de prendre les
GpFLVLRQV TXL OXL DSSDUDvWURQW QpFHVVDLUHV DX
GpEXW G¶XQH DQQpH TXL YHUUD VDQV GRXWH SDU
ailleurs une évolution du droit des collectivités
WHUULWRULDOHV

1LOX[HTXHV¶RFWURLHUDLHQWOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVORUVTXHOHVDXWUHVSUREOqPHVVRQWGpMj
résolus ou du moins maîtrisés, ni compartiment
marginal d’une diplomatie aux ambitions fortes
mais aux nombreuses facettes, l’action extérieure des collectivités territoriales, SXLVTXH
WHOOHHVWODGpQRPLQDWLRQTXLVHUDUHFRPPDQGpH
HVW XQH SROLWLTXH SXEOLTXH j SDUW HQWLqUH TXL
conforte celle de l’État et permet de donner
une profondeur et une pertinence accrues aux
DXWUHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV WHUULWRULDOHV DX VHUYLFHGXFLWR\HQ

/HUDSSRUWTXLHQUpVXOWHV¶DSSXLHsur un état des
lieux synthétiqueTXLIHUDQRQVHXOHPHQWUHVsortir l’impact global des initiatives des pouvoirs
ORFDX[PDLVHQPRQWUHUDODGLYHUVLWp&HIRLVRQnement peut présenter, et présente de fait, certains
LQFRQYpQLHQWVDX[TXHOVLOFRQYLHQWGHUHPpGLHU
mais résulte de la conception française selon
ODTXHOOHODGpFHQWUDOLVDWLRQQHSHXWV¶DFFRPPRGHUGHO¶XQLIRUPLWp,OQHV¶DJLWHQDXFXQHIDoRQ
G¶XQ HQJDJHPHQW REOLJDWRLUH TXL JpQpUHUDLW
TXDVLDXWRPDWLTXHPHQW GHV GpSHQVHV LQVFULWHV
d’une année sur l’autre dans les budgets, ni de
fonds mutualisés dont les collectivités territoULDOHVQHVHUDLHQWTXHOHVEDLOOHXUV/Dpremière
partie du rapport comportera donc une LGHQWL¿cation des acteurs présents ou potentiels, de
PrPH TX¶XQ aperçu géographique et thématiqueGHOHXUVWHUUDLQVG¶HQJDJHPHQW
Ensuite seront examinés les quatre objectifs
TX¶LOFRQYLHQWVHORQO¶DXWHXUGXUDSSRUWGHPHWWUH
HQ°XYUHSRXUGRQQHUVDYUDLHSRUWpHjFHTXL
HVWXQH©RULJLQDOLWpIUDQoDLVHVDQVTX¶LOIDLOOHTXH
cela reste une exception française » :
■

Gp¿QLUGHVSULRULWpVSDUWDJpHVWKpPDWLTXHV
HWJpRJUDSKLTXHVGDQVXQPRQGHTXLFKDQJH

■

faciliter et valoriser l’action des collectivités
territoriales

■

renforcer les outils et les moyens de l’action
H[WpULHXUHGpFHQWUDOLVpH

■

FRRUGRQQHUSRXUSOXVG¶HI¿FDFLWp

Rapport sur l’action extérieure
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1.
SITUATION ET
PERSPECTIVES

de l’action extérieure
des collectivités territoriales

en harmonie avec le principe ayant valeur constiWXWLRQQHOOH VHORQ OHTXHO aucune catégorie de
collectivité n’exerce de tutelle sur les autres

1.1 Une coopération active
et très diverse
➔

Les 26 Régions françaises, plus de
80 Départements, la totalité des grandes
villes, la grande majorité des villes moyennes,
de nombreuses petites villes et un nombre
non négligeable de communes rurales ont, à
un titre ou un autre, un positionnement international, et s’y sont ajoutés, plus récemment, près
de 400 groupements intercommunaux

Il est aussi le produit de l’histoire, à tel point
TX¶RQQHVDXUDLWIDLUHWDEOHUDVHGHFHUWDLQHVIRUPXOHVTXLSRXUUDLHQWSDUDvWUHjFHUWDLQVGpSDVVpHV6LO¶RQPHWjSDUWGHORLQWDLQVSUpFpGHQWV
DX 0R\HQ ÆJH ± PDLV TXL JDUGHQW XQH IRUWH
FKDUJHV\PEROLTXH YLOOHVGHIRLUHV ±HWXQHRX
deux conventions d’amitié antérieures à la Seconde
Guerre mondiale (La Rochelle avec New Rochelle
dès 1912), les initiatives des collectivités territoriales hors frontières remontent essentiellement
aux jumelages de l’après-guerre 'pPDUFKH
de réconciliation avec l’ennemi d’hier, de fraternité d’armes avec les alliés, mais toujours portée
par le souci d’œuvrer pour la paix et bien souvent pour la construction européenne0rPH
les liens établis par certaines communes françaises avec les pays régis alors par un autre
V\VWqPH pFRQRPLTXH HW VRFLDO RQW pWp j OHXU
PDQLqUHXQHFRQWULEXWLRQjFHVREMHFWLIV©7RXW
divise les États, tout rassemble les communes »
a été la devise de ce mouvement profondément
idéaliste et largement indifférent aux clivages
SROLWLTXHV

Ce sont en tout près de 5 000 collectivités qui
sont durablement impliquées (4 800 recensées
VXU OHV EDVHV GH GRQQpHV  DX[TXHOOHV LO IDXW
rajouter des intervenants occasionnels, et sans
compter les « retombées de proximité » sur des
FROOHFWLYLWpVSHWLWHVHQJpQpUDOTXLQHVRQWSDV
GHV DFWHXUV GLUHFWV PDLV SHXYHQW EpQp¿FLHU
d’effets d’entraînement de la part de leurs voisines, par exemple dans le cas de communautés
d’agglomérations, de communes, voire même
GHSD\VGHSDUFVUpJLRQDX[HWFGDQVOHFDGUH
G¶XQHORJLTXHd’intégration des territoires, de
S{OHVGHFRPSpWLWLYLWpGH©ODERUDWRLUHVYLYDQWVª
GHVWUXFWXUHVG¶LQQRYDWLRQ
Le nombre des acteurs est dans une large
mesure OHUHÀHWGHODULFKHGLYHUVLWpGHVVWUXFtures communales dans notre pays, mais pas
VHXOHPHQW,OHVWDXVVLOHUpVXOWDWG¶XQHPRELOLVDWLRQ SUDWLTXHPHQW VDQV pJDOH GHV pOXV WHUULWRULDX[HWGHOHXUVRFLpWpFLYLOHORFDOH6LFHUWDLQV
SD\VFRPPHO¶(VSDJQHRQWMXVTX¶jPDLQWHQDQW
GpYHORSSpGHWUqVVLJQL¿FDWLYHVFRRSpUDWLRQVDX
niveau régional, seule la France présente une
telle variété des niveaux d’engagement, et cela

Rapport sur l’action extérieure
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En l’année où sera solennellement commémoré
le Traité de l’Élysée de janvier 1963, on n’ouEOLHUDSDVTX¶DYDQWPrPHFHWpYpQHPHQWIRQGDteur 120 jumelages franco-allemands avaient
pWpFRQFOXV(WF¶HVWjELHQMXVWHWLWUHTXHFHWWH
année de célébration a été ouverte en présence
GX SUpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH j /XGZLJVEXUJ
le 22 septembre 2012, dans la première ville
DOOHPDQGHTXLVHVRLWMXPHOpHDYHFXQHFRPPXQH
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IUDQoDLVH0RQWEpOLDUGHQ0DLVF¶HVWDXVVL
une occasion particulièrement appropriée pour
poursuivre la « modernisation » des jumelages,
XQFKDQWLHUTXLDpWpRXYHUWLO\DWURLVDQVHWTXL
devrait déboucher sur des développements
FRQFUHWV 'HV SURSRVLWLRQV VHURQW IRUPXOpHV
GDQVOHFDGUHGXSUpVHQWUDSSRUW

Mais, bien sûr, cette présence se manifeste à
GHVGHJUpVWUqVGLYHUV(QWUHOHOLHQXQLTXHDYHF
la Mongolie ou les deux liens avec l’Éthiopie
et les centaines de coopération avec le Mali,
le Burkina Faso ou la Roumanie, toutes les situaWLRQVH[LVWHQW&HUWDLQVFRPPHQWDWHXUVFULHQWj
la dispersion et recommandent une plus grande
concentration à l’image de pays réputés pour
O¶HI¿FDFLWpGHOHXUFRRSpUDWLRQHWSRXUXQSRXUFHQWDJH pOHYp G¶DLGH SXEOLTXH DX GpYHORSSHPHQW $3' QRWDPPHQWOH&DQDGDTXLSUDWLTXH
une présence ciblée, mais à haute visibilité,
GDQVXQHWUHQWDLQHGHSD\V

Les indépendances des pays autrefois sous
l’administration ou le protectorat de la France, ont
lancé, avec une dizaine d’années de retard, la
coopération décentralisée au développement
Ce sont en effet les grandes sécheresses du Sahel
DX GpEXW GHV DQQpHV  TXL RQW GpFOHQFKp
une mobilisation, de caractère principalement
KXPDQLWDLUH HW FHOD HQ SULRULWp YHUV O¶$IULTXH
VXEVDKDULHQQHIUDQFRSKRQH

En fait, même dans la situation actuelle, des
principes de concentration se font jour autour
GH TXHOTXHV ORJLTXHV IRUWHV HW QRQ GpPHQWLHV
au contraire, par les tendances récentes :

,ODIDOOXDWWHQGUHODGpFHQQLHVXLYDQWHSRXUTXH
se fassent jour des coopérations vers d’autres
continents, en Asie (Vietnam, puis Chine) et en
$PpULTXH ODWLQH /HV PRWLYDWLRQV pWDLHQW VRXvent différentes, allant du soutien à des mouvePHQWV SURJUHVVLVWHV 1LFDUDJXD  MXVTX¶j GHV
DSSURFKHVjIRUWFRQWHQXpFRQRPLTXHGDQVGHV
SD\VpPHUJHQWVYRLUHGpYHORSSpV/H-DSRQOH
Canada (Québec) sont l’illustration de ces liens,
VRXYHQWPDUTXpVSDUOHVWUDLWVVSpFL¿TXHV±GH
FDUDFWqUH SURSUHPHQW FXOWXUHO ± GHV UHODWLRQV
ELODWpUDOHV

priorité méditerranéenne

■

préférence francophone

■

tropisme chinois

Parfois, on note même des phénomènes de
concentration abusive, pouvant comporter des
ULVTXHV UHODWLYHPHQW SHUYHUV GH PRQRSROH GH
O¶DLGHRXSLUHSRXYDQWIDXVVHUOHVG\QDPLTXHV
du développement en créant des différentiels
QRQMXVWL¿pVHQWUHWHUULWRLUHVHQIRQFWLRQG¶HIIHWV
G¶DXEDLQH/¶H[HPSOHGHODUpJLRQGH.D\HVDX
0DOLOLpjGHVSUR¿OVPLJUDWRLUHVHVWFODVVLTXH

(Q¿QO¶RXYHUWXUHGHO¶(XURSHRFFLGHQWDOHDX[
pays de l’ancien bloc de l’Est, a été l’occasion
GHGpYHORSSHUGHVOLHQVjSDUWLUGHOD¿QGHV
années 1980 et en commençant par la Pologne
et la Roumanie, se traduisant désormais par
des centaines de coopérations décentralisées,
bâties sur le modèle des jumelages, mais
comportant aussi des relations aux niveaux
départemental et régional, avec les « nouveaux pays de l’adhésion », mais aussi avec
OHXUYRLVLQDJHQRWDPPHQWDYHFOD5XVVLH/D
première décennie du xxe siècle a complété
le dispositif français de présence internationale des autorités locales, avec le Brésil par
H[HPSOH

Les stratégies actuelles de soutien du ministère
des Affaires étrangères tiennent déjà compte de
FHWWH UpDOLWp SDU XQH DSSURFKH GXDOH TXL QH
PDQTXHSDVGHORJLTXH
■

assurer une meilleure cohérence des actions
GDQVOHVSD\VGHFRQFHQWUDWLRQ

■

tirer le meilleur parti des coopérations éparses
GDQVOHVSD\VPRLQVIUpTXHQWpVDXVHUYLFHGX
UD\RQQHPHQWGHOD)UDQFH

Plus précisément, elles se traduisent par la prise
HQ FRPSWH GH TXDWUH VLWXDWLRQV GLIIpUHQWHV WUDduites en particulier dans la mise en œuvre des
DSSHOVjSURMHWV YRLUHQFDGUpFLFRQWUH 

Ce processus d’accroissement continu a abouti
à l’actuelle cartographie de l’action extérieure
GHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV(OOHVVRQWprésentes
dans plus de 140 pays/D)UDQFHHQWUHWHQDQW
GHVUHODWLRQVGLSORPDWLTXHVGDQVSD\VFHOD
YHXWGLUHTXHSUHVTXHWRXVOHVSD\VRLO\DGHV
autorités locales reconnues et organisées sont
j XQ WLWUH RX j XQ DXWUH FRQFHUQpV 3DUPL OHV
H[FHSWLRQVQRWDEOHVOHV3KLOLSSLQHV

Rapport sur l’action extérieure
des collectivités territoriales françaises

■

Des propositions seront faites dans la deuxième
partie du présent rapport pour aller plus loin encore
GDQVODYRLHGHODUDWLRQDOLVDWLRQ0DLVRQSHXW
déjà mettre en garde contre la tentation simpliste
GXUHSOLVXUTXHOTXHVSD\VRVHUDLHQWUHJURXSpV
OHVPR\HQVGDQVXQHORJLTXHGH©SUpFDUUpªRX
GH©FKDVVHJDUGpHª2XWUHOHVFULWLTXHVIDFLOHV
de néo-colonialisme, cela ne mettrait pas nos
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Une stratégie adaptée aux pays partenaires : 4 orientations du ministère
des Affaires étrangères
1. Avec les pays en développement

3. Avec les pays émergents

L’État français privilégie le soutien à la gouvernance locale, le développement durable, le développement économique territorial, l’agriculture
DXWRVXI¿VDQWHODOXWWHFRQWUHOHFKDQJHPHQWFOLPDtique et, d’une manière générale, le renforcement
des compétences des collectivités territoriales
pertinentes pour la réalisation des Objectifs du
millénaire.

La priorité est donnée à l’innovation, au développement durable, aux actions relatives au climat,
à la coopération universitaire et économique dans
le cadre de partenariats.

4. Avec les collectivités européennes
et plus largement avec les collectivités
des pays développés
/D )UDQFH VRXKDLWH GRQQHU XQ QRXYHDX VRXIÀH
aux coopérations et aux jumelages existants
au moyen d’échanges de bonnes pratiques, de
partenariats avec les sociétés civiles, de coopération économique. La France développe aussi
des modalités appropriées à la situation des
nouveaux voisinages et à l’espace méditerranéen,
en renforçant les dynamiques propres à la coopération transfrontalière.

2. Avec les pays où la France est peu
présente
Là où une demande des partenaires locaux étrangers se manifeste, la France assure une présence
plus sélective et plus lisible, sur des thèmes
G¶LQWHUYHQWLRQ PLHX[ Gp¿QLV HQ SULYLOpJLDQW OHV
domaines d’excellence des collectivités locales
(eau, assainissement, patrimoine, ingénierie culturelle, actions sur la fracture numérique, formation
professionnelle).

FROOHFWLYLWpVjO¶DEULGHODFRQFXUUHQFHHWLOVXI¿UDLWTXHTXHOTXHVXQVGHFHVSD\VVRLHQWGpVWDbilisés pour des causes internes ou externes
SRXUTXHGHVSDQVHQWLHUVGHQRWUHFRRSpUDWLRQ
VRLHQWVLQLVWUpV'HSOXVFHUHSOLVHUDLWLQWHUSUpWp
par nos partenaires comme un signal de désengagement global de la France, créant par là
PrPHXQDSSHOGXYLGHGRQWOHVFRQVpTXHQFHV
VHUDLHQWQpIDVWHVjQRVLQWpUrWV

OHV pTXLSHV PXQLFLSDOHV QH VRQW SDV SRXU ULHQ
GDQV FHWWH FRQWLQXLWp DORUV TXH GH QRPEUHX[
projets des bailleurs internationaux ou des
agences de développement n’excèdent guère
trois ans, sinon moins si l’on déduit les phases
SUpOLPLQDLUHV HW O¶pYDOXDWLRQ ¿QDOH /HV SUREOqPHV
YLHQQHQWJpQpUDOHPHQWGHO¶DXWUHSDUWLHORUVTXH
les exécutifs ont des mandats courts et parfois
non renouvelables de deux ou trois ans comme
F¶HVW OH FDV GDQV GH JUDQGV SD\V G¶$PpULTXH
ODWLQHQRWDPPHQWOH0H[LTXH

1.2 Une coopération qui
se situe dans la durée

La durée, généralement indéterminée, des convenWLRQVGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHTXLUHVWHQWO¶LQVtrument principal, mais non exclusif, de l’action
extérieure des collectivités territoriales et de leurs
groupements, rend possible un glissement des
FRQWHQXVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGXSDUWHQDLUH
7HOOH FRRSpUDWLRQ TXL DXUD pWp FRPPHQFpH SDU
des forages de puits peut évoluer vers des
actions dans le domaine des déchets ou des
WUDQVSRUWV HW PrPH VH SRUWHU YHUV GHV TXHVtions de gouvernance (état civil, registre foncier,
¿QDQFHV SXEOLTXHV ORFDOHV  RX GH SOXV HQ SOXV
YHUVGHVV\VWqPHVGHJHVWLRQSDUWLFLSDWLYH

➔

Contrairement aux idées reçues, les cooSpUDWLRQVGpFHQWUDOLVpHVPrPHTXDQGHOOHV
sont au départ le fruit du hasard ou parfois
d’initiatives personnelles très subjectives, dans
TXHOTXHV FDV PrPH j OD OLPLWH GX IDYRULWLVPH
sont des OLHQVVWDEOHVHW¿DEOHV6LOHXURULJLQH
WLHQWVRXYHQWjGHVFKRL[LGpRORJLTXHVRXjGHV
circonstances humanitaires, elles résistent bien
DX[DOWHUQDQFHVGpPRFUDWLTXHVTXHQRXVFRQQDLVVRQVHQ)UDQFH'HSXLVRQFRPSWHjSHLQH
une trentaine de dénonciations formelles d’acFRUGV GH FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH (W SRXU
OHV GHX[ WLHUV LO V¶DJLVVDLW GH FRRSpUDWLRQV TXL
Q¶pWDLHQWMDPDLVYUDLPHQWHQWUpHVHQYLJXHXU/D
longueur relative des mandats locaux en France,
avec le rythme de renouvellement de six ans pour
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&HWWH FDUDFWpULVWLTXH HVW WUqV LQWpUHVVDQWH DX
UHJDUGGHVREMHFWLIV¿[pVSDUOD'pFODUDWLRQ GH
3DULV TXL ELHQ VU V¶DSSOLTXHQW GH SOHLQ GURLW
DX[LQLWLDWLYHVGHVFROOHFWLYLWpVSXEOLTXHVORFDOHV
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HW FRQGLWLRQQHQW OHV FR¿QDQFHPHQWV TX¶HOOHV
peuvent espérer du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence française de développement,
HW GDQV FHUWDLQV FDV OHV ¿QDQFHPHQWV GLUHFWV
DFFRUGpV SDU QRV SRVWHV GLSORPDWLTXHV RX SDU
O¶8QLRQHXURSpHQQH/D&KDUWHTXLUpJLWOHVLQWHUventions des acteurs locaux dans l’aide au développement, adoptée sous présidence française,
est une référence désormais bien acceptée par
l’ensemble de nos collectivités engagées dans
la coopération décentralisée, donnant ainsi à leur
HQJDJHPHQWXQHGLPHQVLRQG¶pWKLTXHHWGHWUDQVSDUHQFHTXLFRQWULEXHEHDXFRXSjVDFUpGLELOLWp

■

■

■

■

1.3 Une coopération qui
gagnerait à se donner
une image de cohérence
Très souvent, et pas toujours sans raisons,
O¶RSLQLRQ SXEOLTXH HW PrPH FHUWDLQV FRPPHQWDWHXUVLQVXI¿VDPPHQWLQIRUPpVVHIRQWXQH
LGpHVLPSOL¿FDWULFHGHODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHDXWRXUGHTXHOTXHVGpIDXWVRXLQVXI¿VDQFHV
TXLWLHQQHQWHQSDUWLHjFHIRLVRQQHPHQWG¶LQLWLDtives émanant d’acteurs nombreux et de tailles
WUqVGLIIpUHQWHV/DSOXSDUWUHQWUHQWGDQVODFDWpgorie des idées fausses ou se réfèrent à des
situations dépassées7RXWHIRLVLOQ¶HVWSDVVDQV
LQWpUrWGHOHVpQRQFHUD¿QGHSRXYRLUDPpOLRUHU
HQFRUHFHTXLVHIDLWSDUGHVDFWHXUVSXEOLFVWUDvaillant sur deniers publics :

■

■

■

■

■

■

 ODPpFRQQDLVVDQFHGHVLQWpUrWVpFRQRPLTXHV
GHV HQWUHSULVHV IUDQoDLVHV ± QRWDPPHQW OHV
30( ± GDQV OH SD\V R QRV FROOHFWLYLWpV
DJLVVHQW
 O¶LGpHHQ¿QVHORQODTXHOOHOHVDFWLRQVGHWURS
faible montant menées par de trop petites collectivités seraient de toute façon vouées à
UHVWHU LQVLJQL¿DQWHV DX UHJDUG GH O¶pWHQGXH
GHVEHVRLQV

 V RLW GLVTXDOL¿HU OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
FRPPHDFWHXUVDXWRQRPHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
soit les réduire au rang de simples bailleurs
d’appoint, à charge pour des opérateurs spéFLDOLVpVG¶HQDVVXUHUODPLVHHQ°XYUH

3RXU pYLWHU TX¶LO HQ VRLW DLQVL LO FRQYLHQW GRQF
d’être capable d’avoir un discours public sans
DPELJXwWpSRXUUpIXWHUFHTXHFHVRSLQLRQVRQW
d’inexact et de réducteur, tout en faisant bien sûr
une part aux améliorations nécessaires pour
UHPpGLHUDX[GpIDXWVUpHOOHPHQWFRQVWDWpVTXL
QHVRQWQLJpQpUDX[QLGLULPDQWV

 O¶LGpHVHORQODTXHOOHFHVFRRSpUDWLRQVGRQQHraient lieu à des déplacements coûteux, voire
abusifs des élus, de leurs collaborateurs ou
de catégories de citoyens, notamment impliTXpVGDQVOHPRQGHDVVRFLDWLI

En réalité, les deux dernières décennies ont vu
un effort notable d’adaptation du dispositif de
l’action extérieure des collectivités territoriales,
dans le sens de l’amélioration des méthodes
et de la mutualisation des engagements

 OHIDLWTXHGHVGpOpJDWLRQVQRPEUHXVHVYLHQdraient à l’improviste et sans coordination
dans nos ambassades, rendraient des visites
jOHXUVKRPRORJXHVHWUHSDUWLUDLHQWVDQVTXH
ULHQQHVHVRLWSDVVp

Les approches en réseau et les actions incitatives menées par le ministère des Affaires étrangères sont pour une large part à l’origine de ce
SURFHVVXV G¶DSSURIRQGLVVHPHQW TXDOLWDWLI DOODQW
ELHQ DXGHOj GX PRGqOH FODVVLTXH GHV MXPHODJHVFRRSpUDWLRQ /H SUpVHQW UDSSRUW FRQWLHQdra dans sa deuxième partie des propositions
autour des thèmes suivants :

 OHPDQTXHGHSURIHVVLRQQDOLVPHTXLVHPDQLfesterait dans la conduite des projets et le
GpIDXWG¶pYDOXDWLRQFULWLTXHGHVUpVXOWDWV
la tendance à recueillir et à transmettre des
GRQVRXGHVVHUYLFHVTXLQHFRUUHVSRQGUDLHQW
SDVDX[EHVRLQVGXSDUWHQDLUH
 ODSULVHHQFRPSWHLQVXI¿VDQWHGHVSROLWLTXHV
nationales de développement et des engagements souscrits par la France, notamment
dans le cadre des documents communs de
SURJUDPPDWLRQ '&3 TXDQGLOHQH[LVWH

Rapport sur l’action extérieure
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des actions pouvant faire double emploi avec
des initiatives déjà engagées dans les mêmes
secteurs par d’autres acteurs français et/ou
HXURSpHQV

$X UHJDUG GH FHV FULWLTXHV VL WRXWHIRLV HOOHV
étaient fondées, deux attitudes pourraient se
faire jour :

➔

■

X
 QH FRRUGLQDWLRQ LQVXI¿VDQWH DYHF G¶DXWUHV
acteurs du même territoire agissant dans le
PrPHSD\V
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■

rendre encore plus lisibles et performants les
FR¿QDQFHPHQWVDFFRUGpVSDUOHPLQLVWqUH

■

mieux gérer la complémentarité avec les
¿QDQFHPHQWV HXURSpHQV HQFRUH LQVXI¿VDPPHQWXWLOLVpV
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■

faciliter l’interface avec nos postes diplomaWLTXHVHWQRWDPPHQWOHVVHUYLFHVGHFRRSpUDWLRQHWG¶DFWLRQFXOWXUHOOH 6&$& 

■

renforcer et généraliser les coordinations
régionales sur notre territoire, et les procédures de mise en cohérence dans les pays
SDUWHQDLUHV

et sociaux de leur territoire sur les champs
G¶DFWLRQ H[WpULHXUV TXH FH VRLW VXU OH WHUUDLQ
de l’export, de l’investissement direct ou du
©FRPSDJQRQQDJH LQGXVWULHOª  TXDQG ELHQ
même la majorité des collectivités agit dans
les deux secteurs à la fois, elles le font généralement au travers d’élus et de services différents
et sans évaluation croisée de la cohérence
GHOHXUGLVSRVLWLI

&HODQHSRXUUDUpXVVLUTXHVLXQWUDYDLOHQSURfondeur se développe avec et entre les associations nationales de collectivités territoriales,
et cela en premier lieu par un dialogue renouvelé avec les élus
D’ores et déjà des instruments existent : une
dizaine de coordinations régionales actives,
la trentaine de groupes pays de Cités unies
France (CUF)HWO¶RUJDQLVDWLRQIDvWLqUHTXHFRQVWLtue la Commission nationale de la coopération
décentralisée (CNCD)$XSODQWKpPDWLTXHGH
nombreuses associations apportent l’appui d’une
expérience capitalisée (Villes d’art et d’histoire,
réseaux dans le domaine du développement
durable, du climat, de l’eau et de l’assainissement, de la lutte contre la pauvreté, du numéULTXH« (QRXWUHOHVprofessionnels de l’action
H[WpULHXUHDXVHLQGHVFROOHFWLYLWpVMRXHQWXQU{OH
croissant, dans le respect de la compétence primordiale des élus, et ceci notamment par leur
UpVHDXGpGLpO¶$55,&2'0DLVdes cloisonnements subsistent auxquels il convient de porter remède dans une approche collaborative

■

une tendance des milieux économiques,
surtout au niveau national, à sous-estimer
le rôle de facilitation des collectivités et de
leurs groupements ou, au contraire, à leur
demander d’intervenir dans des secteurs
qui ne sont pas les leurs (« aides d’État »
au sens de la règlementation communautaire,
investissements susceptibles de fausser la
FRQFXUUHQFH 

■

une relative frilosité des compagnies consulaires ± VDXI GH PpULWRLUHV H[FHSWLRQV ± j
prendre en compte l’apport des collectivités
WHUULWRULDOHVGHOHXUUHVVRUW

■

une quasi-impossibilité des collectivités
territoriales à travailler avec UBIFRANCE, la
VLWXDWLRQ DFWXHOOH PDUTXDQW DX[ \HX[ GH EHDXcoup d’élus une notable régression par rapport à la situation antérieure (relations avec les
anciennes directions régionales du commerce
extérieur, relations directes avec les missions
pFRQRPLTXHVDXSUqVGHQRVDPEDVVDGHV 

■

1.4 Malgré des réalisations
exemplaires, un impact
LQVXI¿VDQWGDQVOHGRPDLQH
des relations économiques
➔

Il serait inexact et injuste de minimiser l’action
des territoiresIUDQoDLV±HWGHVFROOHFWLYLWpV
TXLHQVRQWOHVHQVHPEOLHUVOpJLWLPHV±GDQVOH
domaine de l’économie, mais beaucoup reste à
faire, dans l’absolu et par comparaison avec cerWDLQVGHQRVYRLVLQV&HODYDXWDXVVLELHQGDQVOH
domaine de l’attractivitéTXHGDQVFHOXLGHl’appui
à nos entreprises implantées à l’étranger ou
FKHUFKDQWjV¶\IDLUHXQHSODFH

1.5 Un contexte juridique
favorable et relativement
sécurisé
/HFDGUHMXULGLTXHGHODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH HW ± j XQ PRLQGUH GHJUp ± FHOXL
de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements, notion bien plus
large, est globalement satisfaisant, même s’il
ODLVVH VXEVLVWHU TXHOTXHV ]RQHV G¶RPEUH HW

➔

À cela, il y a plusieurs raisons :
■

une fracture culturelle TXL UHPRQWH DX[
années 1970, entre les adeptes d’une approche
de solidarité et ceux qui privilégient l’accompagnement des acteurs économiques
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la GLI¿FXOWp PpWKRGRORJLTXH G¶DERUGHU DX
plan global, toutes collectivités confondues,
cette dimension économique, subsiste comme
l’a montré une tentative sans lendemain dans
le cadre de la CNCD, et plus récemment un
FROORTXHj&HUJ\3RQWRLVH er et 2 mars 2012),
TXLDHXWRXWHIRLVOHPpULWHG¶DERUGHUXQGHV
WKqPHVPDMHXUVGHFHWWHSUREOpPDWLTXHjVDYRLU
©/D GLPHQVLRQ pFRQRPLTXH GX GpYHORSSHment durable de la coopération décentralisée
4XHOOHV\QHUJLH" ª
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TXHOTXHV SUREOqPHV G¶LQWHUSUpWDWLRQ ,O GHYUD
toutefois être soigneusement mis au point de
WHOOHVRUWHTX¶LOUHVWHHQKDUPRQLHDYHFOHVnouveaux développements du droit des collectivités territorialesTXLWUqVYUDLVHPEODEOHPHQWYHUURQW
OHMRXUDXFRXUVGHO¶DQQpHHWTX¶LOpermette
de nouvelles initiatives dans le domaine des
HQMHX[JOREDX[HWGHFHTX¶LOHVWFRQYHQXG¶DSSHOHUOD©GLSORPDWLHGHVWHUULWRLUHVª

établissant de fait une présomption d’intérêt
public local dans le cas des conventions de
coopération décentralisée, les collectivités territoriales n’étant plus limitées au seul domaine
GHOHXUFRPSpWHQFHHQGURLWLQWHUQH
6HVRQWDMRXWpHVjO¶pGL¿FHOpJLVODWLIGHVGLVSRVLWLRQV VSpFL¿TXHV j O¶DFWLRQ WUDQVIURQWDOLqUH VRLW
SDUXQHPRGL¿FDWLRQGHUqJOHVGHGURLWLQWHUQH
soit pour permettre la transposition en droit interne
de normes édictées ou proposées dans le cadre
communautaire ou dans celui du Conseil de
l’Europe (protocoles additionnels à la Convention
GH0DGULGGH (OOHVRQWpWpUHSULVHVjOHXU
SODFHGDQVOHVDUWLFOHV/HWGX&*&7/

D’une manière assez générale, et depuis l’origine
des jumelages, le droit de l’action extérieure des
collectivités territoriales a suivi, et dans le meilleur des cas, accompagné les initiatives des élus
SOXVTX¶LOQHOHVDSUpFpGpHV(QG¶DXWUHVWHUPHV
RQ D SUDWLTXp XQH WHFKQLTXH OpJLVODWLYH DVVH]
innovante et somme toute rare dans notre pays
TXLFRQVLVWHjFRQVDFUHUGDQVOHVWH[WHVGHERQQHV
SUDWLTXHVFRQVWDWpHVDSUqVHQDYRLUYpUL¿pl’utilité et la non-contradiction avec les orientations
GHQRVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVHQO¶RFFXUUHQFHVD
compatibilité avec les objectifs généraux de
notre diplomatie

Pour ne pas se méprendre sur les éléments
moteurs de cette évolution, il convient de souliJQHU TXH VL OHV lois de décentralisation ± HW
SULQFLSDOHPHQWFHOOHGH±Q¶RQWDERUGpFH
VXMHW TX¶j OD PDUJH DUWLFOH  VXU OHV UHODWLRQV
transfrontalières, dépassé depuis), ce sont bien
HOOHVTXLRQWFRQVWLWXple « déclic » politiqueTXL
DUHQGXSRVVLEOHWRXWFHTXLHVWDGYHQXGHSXLV
WDQW DX SODQ OpJLVODWLI TX¶j FHOXL GH OD SUDWLTXH
6L TXHOTXHV SLRQQLHUV DYDLHQW G PHQHU GDQV
OHV DQQpHV  GHV FRPEDWV XQ SHX GLI¿FLOHV
FRQWUHFHTXLUHVWDLWGHODWXWHOOHFHODDSHUPLV
XQHVVRUVDQVSUpFpGHQWHWSUDWLTXHPHQWVDQV
exemple dans d’autres pays, de la présence
extérieure des collectivités territoriales, pendant
WURLVGpFHQQLHVFRQVpFXWLYHV

6DQV TX¶LO VRLW GDQV O¶REMHW GX SUpVHQW UDSSRUW
GHIDLUHXQH[SRVpFRPSOHWGHO¶pYROXWLRQTXLQRXV
a permis d’arriver à la situation présente, il n’est pas
inutile d’en rappeler les principales étapes :
■

décret du 24 janvier 1956 relatif aux jumelages
HWFLUFXODLUH%RXUJqV0DXQRXU\GXPDL

 F LUFXODLUH0DXUR\GXPDLTXLDLQVWLtué le Délégué pour l’action extérieure des
collectivités locales (DAECL), devenu par la
VXLWH'$(&7HWTXLDIDLWOHFKRL[GHUDWWDFKHU
cette fonction interministérielle au ministère
des Affaires étrangères (alors dénommé « des
UHODWLRQVH[WpULHXUHVª 

■

■

loi d’orientation du 6 février 1992 sur l’admiQLVWUDWLRQ WHUULWRULDOH GH OD 5pSXEOLTXH TXL D
consacré l’appellation « coopération décentralisée » et a créé l’ossature du droit actuelOHPHQW DSSOLFDEOH GpVRUPDLV FRGL¿p DX[
DUWLFOHV / j  GX FRGH JpQpUDO GHV
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 

■

loi Oudin-Santini du 9 février 2005 permettant
GH¿QDQFHUGHVDFWLRQVGHFRRSpUDWLRQGpFHQtralisée dans le domaine de l’eau et de l’assaiQLVVHPHQWSDUSUpOqYHPHQWMXVTX¶jGHOD
redevance perçue par les communes, syndicats
et agences de l’eau, complétée par l’amendement
3LQWDWpWHQGDQWFHPRGHGH¿QDQFHPHQWLQQRYDQWDXGRPDLQHGHO¶pQHUJLH pOHFWULFLWpHWJD] 

■

loi Thiollière du 2 février 2007, rendant possible
les interventions humanitaires d’urgence et
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La situation actuelle du droit a été sécurisée,
sinon stabiliséeSDUODORL7KLROOLqUH/HFRQWHQtieux de l’action extérieure des collectivités terriWRULDOHVTXLQ¶DMDPDLVpWpWUqVIRXUQLJXqUHSOXV
de deux douzaines de décisions en vingt ans, a
pWpJOREDOHPHQWPDvWULVp,ODPDUTXpGHVERUQHV
j O¶DFWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV ORUVTX¶HOOH pWDLW VXVceptible de nuire directement et gravement à celle
de notre diplomatie (arrêt du Conseil d’État, ComPXQH GH 3LHUUH¿WWHVXU6HLQH   &HOD GLW
LODSOXW{WGRQQpOLHXjGHVGpFLVLRQVG¶HVSqFH
tenant compte de situations de fait et parfois
G¶HUUHXUVGHSURFpGXUHTXLQHSHUPHWWHQWSDVGH
FRQFOXUH VXU OH IRQG DX SRLQW TX¶LO HVW GLI¿FLOH
de parler de jurisprudence au sens propre,
plusieurs décisions de tribunaux administratifs
D\DQW pWp GpPHQWLHV HQ DSSHO VDFKDQW TXH
les formations contentieuses du Conseil d’État
Q¶RQW SUDWLTXHPHQW MDPDLV pWp DSSHOpHV j VH
SURQRQFHU0rPHO¶DUUrWGX&RQVHLOG¶eWDW9LOOHQHXYHG¶$VFTGHSULVGDQVODIRUPHDVVH]
solennelle d’une décision de section, s’il a permis
de donner aux collectivités territoriales l’assurance
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G¶XQ HQYLURQQHPHQW MXULGLTXH IDYRUDEOH j OHXU
engagement extérieur, doit être analysé au
regard des circonstances de la cause, et du fait
TX¶LO VH SURQRQoDLW VXU GHV UHODWLRQV FRQFOXHV
avant même la loi d’orientation de 1992, et donc
a fortioriELHQDYDQWODORL7KLROOLqUHGH,OQH
faut donc pas en tirer des conclusions absolues,
QLGDQVXQVHQVQLGDQVXQDXWUH

d’aide d’urgence [et de] solidarité internationale » dans ces domaines particuliers sans
TX¶LO VRLW IDLW H[SUHVVpPHQW UpIpUHQFH j GHV
FRQYHQWLRQVGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH
/H V\VWqPH DFWXHO PDOJUp OHV QXDQFHV TXL
viennent d’être exposées, donne largement satisIDFWLRQDX[pOXVTXLGDQVXQFRQWH[WHEXGJpWDLUH
pourtant de plus en plus contraint se sentent
soutenus et peuvent s’appuyer sur un environnement juridique à la fois ouvert et sécurisé
Il subsiste toutefois des zones limites et des
sujets d’inquiétude TX¶LO YDXW PLHX[ GLVVLSHU
même si la sécurité absolue, dans l’action interQDWLRQDOH FRPPH GDQV OHV DXWUHV SROLWLTXHV
SXEOLTXHVORFDOHVQ¶H[LVWHSDV2QQRWHVRXYHQW
des attitudes prudentes, voire frileuses, des serYLFHV MXULGLTXHV GHV FROOHFWLYLWpV DX QRP GH OD
prévention du contentieux et du principe de préFDXWLRQ6LJOREDOHPHQWOHVVHUYLFHVGHFRQWU{OH
de légalité des préfectures ont l’heureuse habitude, en général, de consulter la délégation pour
l’action extérieure des collectivités territoriales
'$(&7 TXLDSRXUVDSDUWOHUpÀH[HGHFRQVXOter si besoin est la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’Intérieur,
les actions venant de contribuables, parfois
encouragées dans ce sens par des formations
SROLWLTXHVKRVWLOHVDXSULQFLSHPrPHGHODFRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH UHVWHQW SRVVLEOHV &HUtains tribunaux administratifs ont notamment
FHQVXUpGHVDFWLRQVSDUOHVTXHOOHVGHVFROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV ¿QDQoDLHQW GLUHFWHPHQW GHV
projets d’ONG, françaises ou étrangères, dans
des localités ou régions non couvertes par des
conventions de coopération décentralisée, alors
PrPH TXH FHV DFWLRQV pWDLHQW HQ FRKpUHQFH
DYHFQRVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWHWGHVROLdarité et avaient reçu un avis favorable de nos
DPEDVVDGHV

Le rapport, publié en 2005, du groupe de travail
du Conseil d’État, établi sous la direction de
Philippe Marchand, ancien ministre de l’Intérieur,
TXL D FRQWULEXp j DOLPHQWHU OHV UpÀH[LRQV GX
législateur de 2007, restait très prudent sur la
TXHVWLRQGHO¶LQWpUrWORFDOGHVDFWLRQVH[WpULHXUHV
GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV ,O UHFRPPDQGDLW
simplement de ne pas avoir à en faire la preuve
a priori dans le domaine des conventions de
coopération décentralisée et de l’humanitaire
d’urgence, mais ne se prononçait pas d’une
manière générale sur les autres types d’actions
TXHSHXYHQWHQWUHSUHQGUHOHVFROOHFWLYLWpV&¶HVW
G¶DLOOHXUV OD VROXWLRQ TXL D pWp UHWHQXH GDQV OH
cadre de la loi Thiollière et donc dans l’actuelle
UpGDFWLRQGHO¶DUWLFOH/GX&*&7
En passant les étapes intermédiaires, nous nous
trouvons donc aujourd’hui dans la situation suivante :
■

■

■

par détermination de la loi, les collectivités
territoriales peuvent s’engager, à condition
de respecter les engagements internationaux
de la France, dans des conventions de coopération décentralisée avec des autorités
territoriales étrangères (« décentralisées » ou
« déconcentrées ») sans être tenues de faire
la preuve d’un intérêt local et sans être liées
par la distribution des compétences d’attribution résultant de la loi française (ainsi, il n’est
plus défendu à une Région, en principe compétente pour les lycées, de travailler à l’étranJHUVXUOHVFROOqJHV« 

$XWUHVXMHWG¶LQTXLpWXGHTXLV¶pWDLWIDLWMRXUSOXV
récemment, la remise en cause par la loi de 2010
de la clause de compétence générale pour les
'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV2QSHXWWRXWHIRLV
UDLVRQQDEOHPHQWSHQVHUTXHOHVSURMHWVGX*RXvernement à cet égard contribueront à dissiper
FHWWHFUDLQWHDXPRLQVSRXUFHTXLHVWGHVFROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV SURSUHPHQW GLWHV (Q UHYDQFKH
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) restant pour leur part soumis
au principe de spécialité, le juge continuera
à regarder au cas par cas la légalité de leurs
actions, surtout si les délibérations relatives aux
transferts de compétence sont imprécises comme
FHODHVWOHFDVSDUIRLV

H
 OOHVSHXYHQWVDQVTX¶LOVRLWEHVRLQGHFRQYHQWLRQPHWWUHHQ°XYUHRX¿QDQFHUGHVactions
de caractère humanitaire en situation d’urgence,
VDFKDQW WRXWHIRLV TXH OHV OLPLWHV GH OD VLWXDtion d’urgence et les conditions de passage
jODSKDVHHVVHQWLHOOHGHUHFRQVWUXFWLRQTXL
doit normalement suivre ne sont absolument
SDVGp¿QLHV
la loi Oudin-Santini sur l’eau et l’assainissement
et l’amendement Pintat sur l’énergie prévoient
HQ RXWUH GHV UqJOHV SDUWLFXOLqUHV SXLVTXH
O¶DUWLFOH/GX&*&7SHUPHWGHPHQHU
« des actions de coopération, […] des actions
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2Q SRXUUDLW VDQV ULVTXH PDMHXU V¶DFFRPPRGHU
du statu quoHWQDYLJXHUjYXHToutefois, l’auteur de ce rapport pense qu’il faut faire
preuve d’un certain volontarisme juridique
pour accompagner les collectivités territoriales
françaises précisément dans des domaines
porteurs et innovants qui ne sont pas évoqués par le législateur mais qui représentent
près du tiers en volume de leur engagement
global.

1.6 Un dispositif institutionnel
crédible, mais susceptible
d’améliorations
➔

L’organisation institutionnelle actuelle est
OHIUXLWGHO¶KLVWRLUHHWGHO¶H[SpULHQFH(OOHD
OH PpULWH GH OD VLPSOLFLWp  RQ SRXUUDLW SUHVTXH
parler, si l’on excepte le secteur des relations transIURQWDOLqUHVGHVWUXFWXUHVPLQLPDOLVWHV$YHFOHV
DYDQWDJHVTXLHQUpVXOWHQWHWOHVOLPLWHVTXLHQ
GpFRXOHQW

(Q HIIHW VXU OHV TXHOTXH  PLOOLRQV G¶HXURV
dépensés par les collectivités territoriales et leurs
groupements dans leur action extérieure, la part
des actions se rattachant à des conventions
n’excède guère 120 millions d’euros et même
en rajoutant les actions d’urgence ou celles relevant de la loi Oudin-Santini, en pleine progresVLRQ RQ UHVWH ORLQ GX FRPSWH &HWWH ©PDVVH
FDFKpHªTX¶LOIDXGUDLWPLHX[DSSUpKHQGHUGDQV
son détail, représente des actions unilatérales
de promotion ou d’attractivité, souvent à fort
contenu économique, des actions en réseau,
des contributions à des programmes communautaires ou multilatéraux

,OIDXWDXVVLQRWHUTXHOD)UDQFHSD\VXQLWDLUHj
tradition centralisée, avait su donner, avant même
la réforme constitutionnelle de 2003, à ses collectivités territoriales des libertés d’allures à l’inWHUQDWLRQDO TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV UHFRQQXHV
dans des pays fédéraux ou assimilés (le Brésil,
O¶$UJHQWLQHOH0H[LTXHOD5XVVLHHWSOXVV\PSWRPDWLTXHPHQWHQFRUHO¶,QGH TXLGDQVOHPHLOleur des cas, réservent cette autonomie aux
DXWRULWpV LPPpGLDWHPHQW LQIUDpWDWLTXHV $OOHPDJQH(VSDJQH,WDOLH6XLVVH 
La pièce centrale du dispositif voulu par le législateur de 1992 est la Commission nationale
de la coopération décentralisée (CNCD)$X[
WHUPHVGHO¶DUWLFOH/GX&RGHJpQpUDOGHV
collectivités territoriales, ses deux missions principales sont :

Ce qui précisément intéresse le plus notre
diplomatie, dans la mesure où elles portent
sur des sujets stratégiques, dans le climat
actuel de concurrence des modes de gouvernance et des systèmes de gestion publique.
&¶HVW SRXUTXRL FH UDSSRUW SURSRVHUD GDQV VD
seconde partie, à mi-chemin entre un simple « toiOHWWDJHWHFKQLTXHªTXLVHUDLWYLWHGpSDVVpHWXQH
refonte d’ensemble dont la nécessité n’est pas
avérée, une remise en perspective des dispositions légales existantes&HWWHUHPLVHHQSHUVpective s’inscrit dans un cadre plus global,
éclairé par la notion de « diplomatie des territoires » et de mise en commun des compétences
dans un cadre plus lisible, plus intégré, mais
relevant toujours du principe de libre initiative
GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &HOOHVFL GRLYHQW
être reconnues comme partenaires exigeants
mais responsables, innovants mais conscients SOXVHQFRUHTXHSDUOHSDVVp±GHODQpFHVVLWp
G¶XQ GLDORJXH DYHF QRV SRVWHV GLSORPDWLTXHV
QRVDJHQFHVQDWLRQDOHVLPSOLTXpHVjO¶LQWHUQDWLRQDO
et les partenaires à l’étranger, pour une expertise
SDUWDJpHGDQVXQHFXOWXUHGHFRQ¿DQFH
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■

d’établir et de tenir à jour un « état » de la
coopération décentralisée menée par les colOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

■

de formuler toute proposition tendant à renforFHUFHOOHFL

Son rattachement au Premier ministre, TXL
la préside de droit, mais peut déléguer la présidence de ses séances à un autre membre du
Gouvernement, en principe le ministre chargé
de la coopération, et sa composition de type
paritaire sont des traits relativement originaux
TXL OXL GRQQHQW XQH OpJLWLPLWp GLI¿FLOHPHQW
contestable
(OOH FRPSUHQG GHSXLV OD PRGL¿FDWLRQ GH VD
composition résultant du décret n° 2006-529
du 9 mai 2006 :
■

14

12 membres titulaires et 12 membres suppléants représentant les collectivités territoriales, nommés par le Premier ministre sur
proposition des trois associations nationales représentatives des communes, des
Départements et des Régions (Associations
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WHUPHTX¶HOOHVVRLHQWJpQpUDOHVRXTX¶HOOHVDLHQW
WUDLWjGHVVHFWHXUVVSpFL¿TXHVGHFRRSpUDWLRQ
où le point de vue des ministères dits « techniques »GRLWrWUHSULVHQFRPSWH/DSUpVHQFH
toujours active et constructive, du ministère de
l’Intérieur, garant du droit des collectivités territoriales, plaide aussi pour le maintien, voire le
renforcement de cette enceinte de concertation interministérielle/DSUpVHQFHGHVadmiQLVWUDWLRQV¿QDQFLqUHVRXGHFHOOHVWUDYDLOODQW
sur les enjeux globaux devrait être dans l’avenir
un gage de meilleure prise en compte des
dimensions économiques et écologiques, priorité essentielle mise en évidence dans le cadre
des auditions menées à l’occasion de la prépaUDWLRQGXSUpVHQWUDSSRUW

des maires de France, Assemblée des Départements de France, Association des Régions
GH)UDQFH 
■

2 membres représentant les associations spéFLDOLVpHVGDQVO¶DFWLRQLQWHUQDWLRQDOHTXHVRQW
Cités unies France (CUF) et l’Association
française du Conseil des communes et Régions
G¶(XURSH $)&&5( 

■

14 membres représentant l’État, notamment
les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des Outre-mer et les ministères directePHQW LPSOLTXpV GDQV O¶DFWLRQ LQWHUQDWLRQDOH
soit en raison de leur compétence globale
pFRQRPLHHW¿QDQFHV VRLWGHO¶LPSRUWDQFHGH
leur secteur d’activité dans les coopérations
(agriculture, éducation, écologie et dévelopSHPHQWGXUDEOH'$7$5HWF 

Mais si la CNCD ne doit pas être réinventée,
elle doit vraiment être refondée.

À ces 28 membres titulaires « à parité », nommés pour trois ans et ayant voix délibérative,
V¶DMRXWHQWSHUVRQQDOLWpVTXDOL¿pHVSURSRVpHV
respectivement par le ministre des Affaires étrangères (« le ministre chargé de la coopération »)
et par le ministre de l’Intérieur, avec voix consulWDWLYH &¶HVW GRQF XQ IRUPDW JOREDO G¶DX PRLQV
30 représentants%LHQTXHOHWH[WHSUpYRLHTXH
OHVVXSSOpDQWVQHVLqJHQWTX¶HQO¶DEVHQFHGXWLWXlaire, le format réel des séances plénières peut
GpSDVVHUODUJHPHQWFHQRPEUHGXIDLWDXVVLTXH
certains ministères peuvent se faire représenter
SDU SOXVLHXUV GLUHFWHXUV RX FKHIV GH VHUYLFH
L’Agence française de développement (AFD),
TXLDXSDUDYDQWpWDLWLQYLWpHVLqJHGpVRUPDLVGH
SOHLQGURLW

En effet de nombreuses attentes se font jour et
doivent être nécessairement intégrées dans le
FDGUHG¶XQHUpÀH[LRQG¶HQVHPEOHVXUOHGLVSRVLWLI
français d’appui aux initiatives et de pilotage
conjoint avec les élus
%LHQVUODSUDWLTXHDFWXHOOHDFRPSRUWpHWFRPporte encore beaucoup d’aspects positifs :
■

avoir permis quinze ans de débats ouverts
et loyaux entre représentants des élus et des
grandes administrations sur des thèmes qui
au départ étaient loin d’être consensuels
U{OHGHFKDTXHQLYHDXGHFROOHFWLYLWpVTXHVWLRQ pSLQHXVH GHV FKHIV GH ¿OH FRQWUDWV GH
plan État-Régions, relations avec les préfets,
OHVSRVWHVGLSORPDWLTXHVOHVDFWHXUVGHVRFLpWp
civile, et surtout le dossier essentiel de la sécuULWp MXULGLTXH   OD FLUFXODLUH GX  DYULO 
sur la coopération décentralisée et plus tard,
la loi Thiollière, n’auraient pu voir le jour sans
FHVUHQFRQWUHV

■

fournir une base solide et politiquement
acceptée pour le système des appels à
projetsTXLGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVVWUXFWXUH
le régime des FR¿QDQFHPHQWVGXPLQLVWqUH
des Affaires étrangères (appels à projets
annuels, triennaux, programme d’appui à la
FRRSpUDWLRQWKpPDWLTXHGHVFROOHFWLYLWpVWHUritoriales PACT2, soutien aux réseaux régioQDX[HWF 

■

donner un cadre d’ensemble aux travaux
de « chantiers » thématiques ou de groupes
de travail spécialisés, présidés par des élus
mandatés par la CNCD, et ayant débouché

/¶HQVHPEOH GH FHV GLVSRVLWLRQV VRQW FRGL¿pHV
DX[ DUWLFOHV 5  j  GX &*&7 SDUWLH
UqJOHPHQWDLUH 
Le secrétariat général de la Commission est
assuré par le délégué pour l’action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT)FHTXL
manifeste clairement le caractère interministériel de la CNCD et son rattachement fonctionnel au ministère des Affaires étrangères
Cet équilibre paraît satisfaire les élus et leur
semble un gage de visibilité des intérêts spéci¿TXHV GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GDQV OH MHX
LQWHUQDWLRQDO$XFXQHYRL[QHV¶HVWYUDLPHQWpOHYpH
SRXU HQ GHPDQGHU XQH PRGL¿FDWLRQ VXEVWDQWLHOOH
RXODVXSSUHVVLRQ3DUDLOOHXUVFHWWHHQFHLQWHHVW
une place privilégiée pour faire passer les messages résultant des priorités de notre diplomatie,
au moins dans leurs orientations à moyen et long
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CNCD TXL VHURQW SUpFRQLVpV GDQV OD VHFRQGH
SDUWLHGXUDSSRUW

sur des guides pratiques ou vade-mecum
sur les sujets les plus actuels et les plus variés
± FRRSpUDWLRQ DJULFROH HW UXUDOH FRRSpUDWLRQ
hospitalière et de santé, livre et lecture
SXEOLTXH LQWHUFRPPXQDOLWp HDX HW DVVDLQLVVHPHQWWRXULVPHSDUFVUpJLRQDX[±WRXWFHOD
en étroite coopération avec les ministères
LQWpUHVVpVHWOHVDVVRFLDWLRQVG¶pOXV
■

La délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) est une structure
OpJqUHTXLV¶DSSDUHQWHIRQFWLRQQHOOHPHQWjXQH
cellule de mission et de conseil, même si une
bonne part de son plan de charge est consacrée
à des tâches de gestion, de plus en plus prenantes compte tenu de la montée en puissance,
par ailleurs souhaitée, des mécanismes collaboUDWLIVGH¿QDQFHPHQW (appels à projets, soutien
DX[UpVHDX[DSSXLjO¶H[SHUWLVH 2XWUHOHGpOpJXp
et son adjoint(e), elle comprend 4 chargés de
mission à temps plein, cumulant des activités
IRQFWLRQQHOOHV GHV VHFWHXUV JpRJUDSKLTXHV HQ
France, des groupes de pays à l’étranger, et
4 agents relevant des fonctions de soutien
(budget, subventions, organisation de manifesWDWLRQV ORJLVWLTXH VHFUpWDULDW  (OOH EpQp¿FLH
en outre du concours de 2 collaborateurs occaVLRQQHOVGHKDXWQLYHDXTXLQH¿JXUHQWSDVVXU
son tableau d’effectif permanent, et sont affectés
en principe à des missions de veille et de suivi
VWUDWpJLTXHELHQTX¶LOVVRLHQWDPHQpVGHIDLWj
prendre part directement aux activités permaQHQWHVGXVHUYLFH

alerter les collectivités sur des secteurs
« où il fallait aller » : l’Inde, à partir de 2005,
HQHVWXQH[HPSOH

H
 Q¿QGRQQHUXQHbase juridique et politique
à tout le système d’information et de communication ©TXHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
QRXVHQYLH«ªFIDQQRQFHVIDLWHVDX[-RXUQpHV
européennes du développement, Bruxelles,
16 octobre 2012) : la déclaration de l’aide
publique au développement (APD), l’Atlas
français des actions extérieures des collectivités territoriales, DLQVL TXH OD Bourse
des projets gérée en étroite collaboration
DYHFQRVSRVWHVGLSORPDWLTXHV

■

$MRXWRQV TXH OD DAECT, malgré des moyens
réduits, a pu assurer de manière continue et
généralement appréciée l’interface avec les
associations d’élus, les têtes de réseaux régionaux et thématiques, palliant ainsi la fréquence
QRWRLUHPHQW LQVXI¿VDQWH GHV UpXQLRQV SOpnières

Cette délégation a su, depuis sa création par
la circulaire Mauroy de 1983, évoluer en fonction de la montée en puissance et de la diverVL¿FDWLRQ GHV HQJDJHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[
des collectivités territoriales¬O¶RULJLQHFRQ¿pH
à un diplomate, puis successivement à deux
préfets, puis à un directeur général de collectivités territoriales, nommés par décret en Conseil
des ministres, elle est actuellement sous la resSRQVDELOLWp GH -HDQ0LFKHO 'HVSD[ GLSORPDWH
GH FDUULqUH /D GpOpJDWLRQ HVW UDWWDFKpH j OD
direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) après
O¶DYRLUpWpGDQVOHSDVVpDXVHFUpWDULDWJpQpUDO
Dans le cadre de la direction générale, le déléJXpDUDQJGHGLUHFWHXUHW¿JXUHGDQVOHSURMHW
d’organigramme en cours d’approbation au même
QLYHDXTXHVRQFROOqJXHO¶DPEDVVDGHXUFKDUJp
des relations avec la société civile, dont le service devrait prendre lui-aussi le titre de « délégaWLRQª 0DLV LO HVW OH VHXO DX VHLQ GH OD '*0 j
DYRLU SDU DLOOHXUV XQH FRPSpWHQFH RUJDQLTXHment interministérielle comme secrétaire général de la CNCD (en application de l’article 7 du
GpFUHWGXPDL 

La séance annuelle, sous présidence ministérielle est le lieu de débats intéressants mais
forcément contraints, formels et donc décevants, TXLVRQWVRXYHQWODUHSULVHGHGpEDWVTXL
RQW GpMj HX OLHX GDQV OHV SUpFpGHQWHV L’ordre
du jour est trop chargé, ne permettant que
G¶HIÀHXUHUOHVVXMHWVG¶DFWXDOLWpHWQHODLVVDQW
SDVGHSODFHSRXUXQHUpÀH[LRQVWUDWpJLTXH
dont elle serait pourtant le lieu naturel.
En outre, et c’est sans doute le plus grave, il
ne permet pas un dialogue avec les milieux
économiques à un moment où cette dimension
est fondamentale aussi bien pour l’avenir des
territoires que pour notre position diplomatique.
Il faut donc aller plus loin et envisager des
réformes substantielles, incluant sans doute
au moins des PRGL¿FDWLRQV UqJOHPHQWDLUHV
(décret en Conseil d’État, pris en application des
DUWLFOHV /    GX &*&7  PDLV VXUWRXW
des changements appréciables dans le mode
de gouvernance et de fonctionnement de la
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ministère de l’Intérieur, avec les préfets de région
et les secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR), avec les préfets de départements
SRXU OH FRQWU{OH GH OpJDOLWp DYHF OD '$7$5 OD
Mission opérationnelle transfrontalière (MOT),
le Secrétariat général pour les affaires euroSpHQQHV 6*$(  HW TX¶HOOH D GHV UHODWLRQV VXLvies avec certaines organisations internationales
LPSOLTXpHVGDQVOHVRXWLHQDX[G\QDPLTXHVGH
la coopération et dans le développement des
territoires (PNUD, OMS, FAO), avec l’UNESCO
HW GDQV OH GRPDLQH PpWKRGRORJLTXH DYHF
O¶2&'( (OOH HQWUHWLHQW GHV FRQWDFWV DYHF VHV
homologues de pays voisins (Italie, Espagne,
$OOHPDJQH %HOJLTXH  DYHF OH SUHVWLJH TXH OXL
confèrent l’antériorité et l’expérience, ou avec
ceux d’autres continents (avec le Brésil, l’Argentine, le Chili, plus récemment avec les États-Unis,
VRXVG¶DXWUHVIRUPHVDYHFOH-DSRQ HWV¶HVWWURXvée à l’origine du réseau des directeurs de
la coopération décentralisée et du développement en Afrique subsaharienne, initiative lancée
j'DNDUHQHWH[WUrPHPHQWSURPHWWHXVH

Son rattachement actuel présente des avantages certains :
■

meilleure intégration de services avec les
directions de la DGM chargées des enjeux
globaux, de la coopération au développement,
du rayonnement culturel de notre pays, de
ODJRXYHUQDQFHGpPRFUDWLTXHFHWDYDQWDJH
s’accroit avec la création, en mars 2013, d’une
direction des entreprises

■

possibilité de gérer directement les lignes de
FUpGLWV GH FR¿QDQFHPHQW, inscrites désormais dans le cadre du programme 209 (sujet
VXUOHTXHOLOIDXGUDSHXWrWUHUHYHQLUHQUDLVRQ
de l’implication croissante de nos collectivités
territoriales dans les pays émergents ou
GpYHORSSpV 

,O HVW QHXWUH HQ FH TXL FRQFHUQH OHV UHODWLRQV
avec les directions géographiques TXL VRQW
sans doute un point à améliorer encore, même si
la délégation a su faire passer la dimension « collectivités territoriales » dans les instructions des
ambassadeurs, les réunions sur leurs plans d’action, la préparation des déplacements de personnalités et les commissions mixtes de toute
QDWXUHGDQVOHFDGUHGHQRVUHODWLRQVELODWpUDOHV

Les considérations relatives aux autres intervenants institutionnels seront examinées dans
le point suivant, concernant le jeu des acteurs,
dans la mesure où leur interaction est inséparable
GHVTXHVWLRQVGHcoordinationDXVHQVODUJH/H
terme « coordination » ne devant toutefois pas être
vu dans son acception habituelle et réductrice de
conduite centralisée d’un dispositif « fermé », mais
comme l’ajustement dynamique de stratégies
multipolaires, en cohérence avec les engagements internationaux de la France et la responsabilité éminente de l’État dans la conduite des
relations extérieures de notre pays

Son action dans le domaine des relations transfrontalières UHVWH SOXV TXH MDPDLV MXVWL¿pH HQ
relation avec les ambassadeurs chargés des
commissions intergouvernementales ou de « coopération régionale » (Caraïbes, océan Indien) et
ODGLUHFWLRQGHO¶8QLRQHXURSpHQQH '8( (QHIIHW
VDFRQQDLVVDQFHVSpFL¿TXHGHVDFWHXUVORFDX[
HVWSUDWLTXHPHQWLUUHPSODoDEOH)DXGUDLWLOHQFRUH
TXHVHVPR\HQVTXLRQWGLPLQXpGHGHX[SRVWHV
nets en trois ans, lui permette de maintenir son
effort dans des conditions normales, sur un sujet
TXLHVWVHQVLEOHHWJpQpUDWHXUG¶XQGURLWFRPSOH[H
et très évolutif (droit communautaire, conventions
GX&RQVHLOGHO¶(XURSH 

1.7 Des acteurs mobilisés,
qui ont besoin de projets
fédérateurs
➔

La coopération décentralisée, et plus encore
l’action extérieure des collectivités terriWRULDOHV TXL O¶LQFOXW HW OD GpSDVVH QH SHXYHQW
UHPSOLUOHXUVSURPHVVHV±HWjODIRLVUpSRQGUHj
l’attente des responsables de notre diplomatie
comme des citoyens de leurs propres territoires
± TXH V¶LOV DJLVVHQW de concert, en bonne
FRQQDLVVDQFHGHOHXUVFDSDFLWpVVSpFL¿TXHV
et dans le respect de leurs vocations respectives7HUPHTXLFRQYLHQWVDQVGRXWHPLHX[TXH
OHFRQFHSWMXULGLTXHGH©FRPSpWHQFHVªGRQWRQ
VDLWOHFDUDFWqUHjODIRLVULJLGHGDQVODGp¿QLWLRQ
HWLPSUpFLVGDQVOHFRQWHQX

Il en est de même et plus encore pour les programmes européens 0DLV Oj OHV PR\HQV VRQW
WHOOHPHQWHQGp¿FLWSDUUDSSRUWDX[EHVRLQVSUpYLsibles, surtout au début de la période de programPDWLRQTX¶LOIDXWSDVVHULPPpGLDWHPHQW
DX[SURSRVLWLRQVFRQFUqWHVTXLVHURQWIRUPXOpHV
dans la deuxième partie du rapport, assorties
d’un haut degré de priorité
$MRXWRQVHQ¿QHWFHQ¶HVWSDVOHPRLQGUHPpULWH
GH VRQ DFWLYLWp TXH OD GpOpJDWLRQ DVVXUH XQH
LQWHUIDFHHI¿FDFHDXTXRWLGLHQDYHFODGLUHFWLRQ
générale des collectivités locales (DGCL) au
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VWDWXWMXULGLTXH OHSOXVVRXYHQWDVVRFLDWLIPDLV
pouvant prendre aussi la forme d’un groupement
d’intérêt public), comme par leur composition,
leur dosage entre les composantes issues du
monde institutionnel, de celui de l’enseignement
et de la recherche, de la société civile locale, du
monde culturel, et dans certains cas des assoFLDWLRQV GH PLJUDQWV /HXU QRPEUH DWWHLQW une
dizaine HW HOOHV EpQp¿FLHQW G¶XQ VRXWLHQ ¿QDQFLHUUpJXOLHUGHOD'$(&7TXLOHVLQFLWHjPXWXDOLVHUOHXUVSURSUHVDSSURFKHV

On a vu dès les premières lignes de ce rapport le
nombre considérable des collectivités ou groupePHQWV LPSOLTXpV LQGLYLGXHOOHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO,OHQHVWGHPrPHSRXUOHXUVassociations,
réseaux, collectifs, etc. TXL VH FRPSWHQW SDU
centaines, en incluant, et ce n’est pas le moindre
GHVSDUDGR[HVOHVVWUXFWXUHVTXLRQWSUpFLVpPHQW
pour propos d’assurer cohérence, coordination,
complémentarité, synergies 6XMHWV TXL DYDLHQW
été d’ailleurs traités dans le cadre du rapport
présenté par Pierre Pougnaud à la CNCD il y a
TXHOTXHVG DQQpHV

(c) Les collectifs géographiques par pays
de destination,DXSUHPLHUUDQJGHVTXHOVLOIDXW
mettre les 31 groupes pays de Cités unies France
S’y ajoutent une grande variété de groupes travaillant de territoire à territoire, ainsi Essonne6DKHO/HXUU{OHHVWHVVHQWLHOSRXUODFRQQDLVVDQFH
mutuelle des actions entreprises, premier pas,
pas toujours suivi d’un deuxième, vers la mise
en cohérence et la recherche de complémentaULWpGDQVOHVHQJDJHPHQWVHWOHVSURMHWV

Elles ne sont bien sûr pas toutes sur le même
SODQ HW W\SRORJLTXHPHQW LO HVW SRVVLEOH GH OHV
regrouper par grandes catégories :
(a) Les associations nationales de collectivités
territoriales proprement dites :
■

les trois grandes associations de collectivités territoriales, déjà citées comme représentées institutionnellement à la CNCD (Association
des maires de France, Assemblée des Départements de France, Association des Régions
GH)UDQFH 

■

les deux associations de collectivités territoriales spécialisées à l’international TXH VRQW
&8) HW O¶$)&&5( TXL RQW XQH très longue
expérience historique de ce travail et sont
des partenaires contractuels du ministère
des Affaires étrangères, même si elles ne
regroupent pas nécessairement toutes les
FROOHFWLYLWpVHQJDJpHVVXUFHWHUUDLQ

■

certaines des associations par niveaux,
SRXU DXWDQW TXH OHXUV UHVVRUWLVVDQWV SDU DLOleurs adhérents de l’AMF, soient effectivement
engagés dans des actions extérieure de
TXHOTXH LPSRUWDQFH  F¶HVW OH FDV SULQFLSDOHment pour les communautés urbaines (ACUF),
pour les grandes villes (AMGVF) et pour les
YLOOHV PR\HQQHV  HOOHV RQW XQH SHUWLQHQFH
particulière pour des coopérations thémaWLTXHV © G¶pFKHOOH j pFKHOOH ª VXU GHV VXMHWV
comme le développement urbain ou les transSRUWV

■

(d) Les réseaux de coopération thématique,
TX¶LOV VRLHQW OH SURORQJHPHQW j O¶LQWHUQDWLRQDO
d’un réseau français (les Villes d’art et d’histoire
et à secteurs sauvegardés, les Comités 21) ou
TX¶LOVVHVLWXHQWH[FOXVLYHPHQWHWG¶HPEOpHGDQV
le domaine de la coopération internationale
(Villes du patrimoine mondial UNESCO, Alliance
mondiale des villes contre la pauvreté [World
Alliance of Cities against Poverty WACAP], réseau
R20 des Régions pour le climat et le développement durable lancé par l’ex-gouverneur SchwarzeQHJJHU HWF  &HUWDLQV GH FHV UpVHDX[ Cities
Alliance RQWXQHUHFRQQDLVVDQFHRI¿FLHOOHGHOD
part des agences des Nations unies, en l’occurUHQFH81+DELWDW
(e) Les associations de la mouvance francophone : l’Association internationale des maires
IUDQFRSKRQHV $,0) UHFRQQXHHQTXDOLWpG¶RSprateur de la Francophonie, et l’Association interQDWLRQDOHGHV5pJLRQVIUDQFRSKRQHV $,5) 
(f) Les réseaux intra-européens de coopération territoriale, dont les « Quatre Moteurs »,
DVVRFLDQW 5K{QH$OSHV /RPEDUGLH &DWDORJQH
et Bade-Wurtemberg, la Conférence des Régions
SpULSKpULTXHV PDULWLPHV &530  GRQW RQ VDLW
l’action à l’origine de l’ORU-FOGAR (voir ci-après),
l’Arc Latin, Les Comptoirs grecs de la MéditerraQpHO¶$UF$WODQWLTXHHWF

plus marginalement, les DVVRFLDWLRQVSDUDI¿nités politiquesTXLFHSHQGDQWRQWXQHDFWLRQ
non négligeable dans le domaine de la formaWLRQGHVpOXVTXL\DGKqUHQW

(b) Les réseaux régionaux de collectivités
territoriales, très divers par leur ancienneté,
avec les antériorités bien connues de l’IRCOD
$OVDFHRXGH5(6$&223HQ5K{QH$OSHVOHXU
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Méditerranée, VXMHW G¶DFWXDOLWp LPPpGLDWH TXL
GHPDQGHUDLWGHVGpYHORSSHPHQWVVSpFL¿TXHV

étrangères (bourse des projets, détermination
GHVWKqPHVSRUWHXUVGHFRRSpUDWLRQVG¶DYHQLU 

(h) Les réseaux de migrants, certains représentés au sein du FORIM, d’autre pas, et les communautés de personnes originaires des pays
avec lesquels nous coopérons, souvent double
nationaux, électeurs, contribuables et localement
LQÀXHQWVQRWDPPHQWGDQVOHVFRPLWpVGHMXPHODJHV

Ce système relativement intégré de dialogue /
pilotage / accompagnement, malgré de réels
progrès réalisés au cours de la dernière décennie,
comporte encore GHVIDLOOHVRXGHVLQVXI¿VDQFHV
DX[TXHOOHVLOHVWSURSRVpGDQVODGHX[LqPHSDUWLH
du rapport de remédier :

(i) Le réseau mondial de représentation
des pouvoirs locaux TXH UHSUpVHQWH GHSXLV
le congrès de Paris en 2004, Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) présidé par le
maire d’Istanbul, ayant succédé l’année dernière
au maire de Paris et dont le secrétariat internaWLRQDODVRQVLqJHj%DUFHORQH/D)UDQFHDVRXtenu dès l’origine la demande de cette organisation
d’avoir un VWDWXWVSpFL¿TXHHWDSSURSULpDXSUqV
des Nations uniesGpPDUFKHTXLDXUDG¶DXWDQW
SOXVGHFKDQFHG¶DERXWLUTXHVHFRQFUpWLVHUDOH
rapprochement avec l’Organisation des Régions
unies, ORU-FOGAR
(Q¿QRQQHSHXWPDQTXHUGDQVFHWWHpQXPpUDWLRQ±TXLQHSHXWHQDXFXQHIDoRQrWUHH[KDXVWLYH GDQV OHV OLPLWHV GH FH UDSSRUW OH U{OH
DEVROXPHQW SDUWLFXOLHU TXH MRXH Paris, dans le
cadre de la diplomatie des capitales
&HWWHGLYHUVLWpSUDWLTXHPHQWVDQVpJDOHjO¶pWUDQger, des acteurs et de leurs réseaux, constitue
une incontestable richesse mais oblige les pouvoirs publics à mettre en œuvre toute une gamme
de procédures d’accompagnement et de soutien dont un des objectifs et non le moindre est
de promouvoir coordination, mutualisation et
synergies

■

peu ou pas de travail avec les missions économiques

■

pas de collaboration avec UBIFRANCE, situaWLRQ TXL UpVXOWH GH TXHVWLRQV VWUXFWXUHOOHV HW
GHWDUL¿FDWLRQPDLVDXVVLGHUDLVRQVTXLSURcèdent d’un véritable fossé culturel, et malgré
TXHOTXHV SRUWDJHV SRQFWXHOV UpXVVLV DVVH]
peu avec France Expertise Internationale
)(, 

■

une complémentarité encore timide et en dessous du potentiel avec l’Agence française de
développement, malgré des développements
récents (« programmes de faible montant »,
convention entre l’AFD et Cités unies France,
UpÀH[LRQV DFWXHOOHPHQW FRQGXLWHV SDU O¶$)'
sur l’éventuel contenu d’un Fonds d’appui à
O¶H[SHUWLVHWHUULWRULDOH 

■

une coopération trop sélective ou dissociée
avec l’Institut français, avec un clivage entre
la trentaine de collectivités, généralement de
grandes villes, travaillant sur conventions négociées et suivies par le siège de cet établissePHQWHWOHVDXWUHVDFWHXUVORFDX[TXLVHORQ
OHV FDV RQW ± RX QRQ ± OH FRQWDFW DYHF OHV
GLUHFWHXUVGHO¶,QVWLWXWDXSODQORFDO

■

un accès très inégal aux projets multilatéraux et communautaires,TXLHQGHKRUVGX
problème de la capacité technique à présenter
des dossiers, peut aussi comporter des situations d’abonnementHWGHVHIIHWVG¶DXEDLQH

■

une conception de la coopération de francophonie TXL SRUWp KLVWRULTXHPHQW SDU GHV
capitales et de grandes villes, sous-estime
l’apport pourtant intéressant de collectivités
SOXVPRGHVWHVPDLVWUqVPRWLYpHV

■

des tensions autour de la notion de chef
GH¿OH dans le cadre d’opérations partenariales,
soit sur un même territoire ici, soit dans une
GHVWLQDWLRQjO¶pWUDQJHUSRVDQWODTXHVWLRQGH
la coexistence, pourtant hautement nécessaire entre des collectivités de tailles et de
niveaux différents (Régions, Départements,
YLOOHVJURXSHPHQWVLQWHUFRPPXQDX[ 

Cela se traduit principalement à deux niveaux :
■

■

celui de O¶RFWURLGHFR¿QDQFHPHQWVFHTXL
est une des tâches essentielles de la DAECT
et représente une part importante de son plan
GHFKDUJH
celui des ambassades et plus particulièrement
des services de coopération et d’action culturelle (SCAC), mais pas seulement, les postes
jouant à la fois un rôle de consultation sur
les appels à projet, de conseil aux porteurs
d’initiativesPrPHQRQFR¿QDQFpHVXQrôle
régulateur en ce qui concerne les visites
de délégations HW HQ¿Q GH SOXV HQ SOXV
de veille en ce qui concerne la demande
de coopération émanant des collectivités
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■

H
 Q¿QXQHLPSUHVVLRQTXLSHUVLVWHGHdéfaut
de concordance, malgré d’heureuses exceptions et des tentatives de rapprochement au
QLYHDXWDQWGHOD&1&'TXHGHV5pJLRQVHQWUH
les coopérations entreprises par les collectivités
SXEOLTXHVHWOHVFRPPXQDXWpVKRVSLWDOLqUHHW
universitaire, les compagnies consulaires appartenant pourtant au même territoire et travaillant
avec des partenaires différents dans les mêmes
SD\V

(programmes méditerranéens) avec Provence$OSHV&{WHG¶$]XU
■

un relatif rapprochement, au-delà des traditions
KLVWRULTXHVHWGHVFXOWXUHVLQVWLWXWLRQQHOOHVGLIférentes, entre les têtes de réseau relevant
d’une appartenance à CGLU, sur la base de
la complémentarité et des avantages compaUDWLIV

■

une conscience plus claire des différences
intrinsèques de rôles entre les organisations
privées de la société civileTXHVRQWOHV21*
et les organisations de solidarité internationale
26, TXHOTXHVRLWO¶LQWpUrWSXEOLFHWKXPDQLWDLUH TXH SHXYHQW SUpVHQWHU OHXUV DFWLRQV HW
les collectivités territoriales, qui sont parties
intégrantes des pouvoirs publics Celles-ci
procèdent directement de la légitimité démoFUDWLTXHPrPHVLHOOHVSHXYHQWrWUHpartenaires
dans des projets et impliquées conjointement dans l’éducation au développement,
créant par là-même les conditions d’une coexisWHQFHPRLQV©FRPSOH[pHªTX¶LO\DVHXOHPHQW
GL[DQVHWVXUWRXWSOXVFRQVWUXFWLYH

■

une meilleure sensibilisation et un engagement plus appuyé du réseau diplomatique
et des services de coopération, même si cela
mérite un effort poursuivi et accru de formation, un renouvellement des messages lors de
la prise de fonction des chefs de postes et
probablement une nouvelle approche de
l’information professionnelle des services
consulaires sur les caractéristiques de la
coopération décentralisée et les mouvePHQWV GH SHUVRQQHV TXL HQ UpVXOWHQW VXMHWV
VXU OHVTXHOV GHV SURSRVLWLRQV VHURQW DYDQFpHVGDQVODGHX[LqPHSDUWLH

1.8 Des dynamiques
favorables qu’il faut
encourager
0DOJUpOHVFULWLTXHVTX¶LOIDOODLWELHQIRUPXOHU
HWTXLG¶DLOOHXUVpPDQHQWG¶XQHPDQLqUHVLQRQ
unanime, du moins assez convergente, des audiWLRQVTXLRQWpWpjODEDVHGXSUpVHQWUDSSRUWLO
\DG¶RUHVHWGpMjGHVUDLVRQVGHSHQVHUTX¶RQ
assiste à une transformation profonde des
pratiques de coopération et à une prise de
FRQVFLHQFH DXWDQW GX SRLQW GH YXH WKpRULTXH
TXH SROLWLTXH G¶XQH évolution sensible du
contexte de l’engagement international de
nos acteurs institutionnels des territoires
Tout cela se passe à des rythmes différents, des
initiatives pionnières coexistant avec des
formes plus archaïques, voire franchement
GpSDVVpHV0DLVFHODSURXYHV¶LOHQpWDLWEHVRLQ
la vitalité de l’engagement international de
nos collectivités et, malgré une conjoncture
économique et budgétaire rien moins que
facile, de l’ouverture de notre société locale
à l’international

➔

Cela tient à plusieurs facteurs « internes » :
■

Mais cela tient aussi à des facteurs « externes »,
tenant à la demande exprimée par nos partenaires étrangers :

l’activité des coordinations régionales dans
une dizaine de régions, même si l’on peut
parfois regretter leur spécialisation dans une
démarche privilégiant trop exclusivement l’apSURFKH©VROLGDULWpHWDFWLRQVKXPDQLWDLUHVª

■

la montée en puissance de structures, également régionales le plus souvent, dédiées à l’accompagnement économique à l’international
des entreprises d’un territoire, spécialement
les PME-PMI, dont un des exemples les plus
SHUIRUPDQWVHVW(5$,HQ5K{QH$OSHVPDLV
GRQW RQ WURXYH O¶pTXLYDOHQW GDQV DX PRLQV
FLQTUpJLRQVGH)UDQFH

■

des expériences de fonds régionaux de
coopération décentralisée, dans les Pays
de la Loire, et sous des modalités différentes
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■

tout d’abord, le souhait avéré, y compris parmi
OHVSD\VOHVPRLQVQDQWLVGHO¶$IULTXHVXEVDharienne, de voir s’ajouter aux (micro)-projets
de solidarité, des programmes souvent ambitieux d’appui à la gouvernance locale, de
conseil à la maîtrise d’ouvrage et d’aide à
la mise en place de véritables services
publics locaux orientés vers les besoins,
évalués en commun, de la population, sans
méconnaître la dimension du développement
durable

■

une conscience plus aiguë des possibilités
d’agir dans les pays émergents, et cela sans
naïveté (au regard des enjeux de concurrence,
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de propriété intellectuelle ou de délocalisation),
ni frilositéHQWHQDQWFRPSWHDXVVLGXIDLWTXH
ces pays peuvent être à la fois des « poids
ORXUGVªpFRQRPLTXHVHWFRQQDvWUHHQPrPH
temps d’énormes problèmes de pauvreté ou
G¶LQpJDOLWpVWHUULWRULDOHVGHGpYHORSSHPHQW
■

■

et malgré un repli (66 millions en 2011, après un
PD[LPXPKLVWRULTXHGHPLOOLRQV /DEDLVVH
pour cause de contraintes budgétaires particulièrement sévères, de l’effort des Départements,
est amortie par la montée en puissance du
rendement de la loi Oudin-Santini sur l’eau et
l’assainissement

la mise en place de structures bilatérales
LQWpJUpHVGHVpOHFWLRQHWGH¿QDQFHPHQWV
des projets dans des pays très divers (ArgenWLQH%UpVLO&KLOL0DURF0H[LTXH5XVVLHPDLV
SHXWrWUHDXVVLELHQW{W6pQpJDO VXUXQPRGqOH
H[SpULPHQWpGHSXLVDYHFOH4XpEHF

Leur implication dans les pays émergents, et
notamment la Chine, ne s’est pas démentie
Mais il serait globalement inexact de penser
qu’il a été procédé par redéploiement au
détriment des destinations traditionnelles
TXH VRQW OHV SD\V IUDQFRSKRQHV GH O¶$IULTXH
VXEVDKDULHQQH

une nouvelle conception des EpQp¿FHVPXWXHOV
TXHSHXYHQWUHWLUHUOHVpays développés, européens ou appartenant à d’autres continents,
par la comparaison des politiques publiques
locales et des gammes de services dispensés aux citoyens

Tout se passe comme si les collectivités d’une
certaine taille poursuivaient en même temps
un triple objectif, souvent sous la responsabilité d’élus et de services différents :

$XWDQW GH UDLVRQV SRXU TXH OD GLSORPDWLH GH OD
France s’appuie plus encore sur le dialogue des
territoires, car en multipliant ses partenaires,
elle multiplie ses alliés sur des dossiers
concrets'HVDOOLpVSDUIRLVLQDWWHQGXVPDLVGRQW
le concours peut nous permettre de mieux travailler avec les États en connaissant mieux leurs
pOpPHQWV FRQVWLWXWLIV /¶eWDW GH &DOLIRUQLH GDQV
son contexte national, a fait plus pour la cause
GXFOLPDWHWGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHTXHFHUWDLQHV FRQIpUHQFHV LQWHUQDWLRQDOHV HQ TXrWH
désespérée de consensus…

■
■

■

En résumé, le tableau actuel, et d’ailleurs très
mouvant, de l’action extérieure des collectivités
territoriales françaises, et les tendances en cours
que l’on peut observerPRQWUHTX¶LOV¶DJLWG¶XQH
valeur sûre, à condition de faire preuve de vigilance et de discernement, et malgré le poids de
ODFULVHWDQWVXUOHV¿QDQFHVORFDOHVTXHVXUO¶RSLQLRQSXEOLTXH

FRRSpUDWLRQj¿QDOLWppFRQRPLTXHYHUVOHV
pays émergents
actions, multiformes et parfois structurées, en
réseaux de coopération avec les pays développés, qui, à côté des nombreux jumelages
bien établis, peuvent aussi prendre la forme
d’échanges très ciblés dans le domaine de
la gestion urbaine, de l’environnement, du
développement durable, parfois dans un
contexte de programmes européens et cela
DYHF XQH HI¿FDFLWp HW XQ SURIHVVLRQQDOLVPH
DFFUXV

Mais cette situation est à certains égards fragile/HVFROOHFWLYLWpVHWOHVpWDEOLVVHPHQWVLQWHUcommunaux sont confrontés à trois facteurs
de douteVXUOHVTXHOOHVLOVVRXKDLWHQWrWUHOpJLtimement rassurés :

Les acteurs engagés sont décidés à continuerHWIRQWSOXVTXHSDUOHSDVVpFRQ¿DQFHj
l’État pour les accompagner, malgré un léger
ÀpFKLVVHPHQWGHVFRQFRXUV¿QDQFLHUVGLUHFWV
9,2 millions d’euros en 2012, contre 9,7 l’année
précédente
Leur concours sur fonds propres à l’aide
publique française au développement (APD),
probablement sous-estimé pour des raisons de
PpWKRGHTXLRQWpWpVLJQDOpHVDX&RPLWpG¶DLGH
au développement (CAD) de l’OCDE lors des
revues par les pairs, se maintient en volume,
après une forte progression pendant huit ans,
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coopération de solidarité

■

une interrogation sur leur capacité juridique
à agir dans un cadre sécurisé

■

une crainte sur l’évolution de leurs ressources
HWVXUODSpUHQQLWpGHVFR¿QDQFHPHQWV

■

un souhait d’avoir des signaux plus clairs
de l’État, non seulement sur les orientations générales de notre diplomatie, mais
sur nos « stratégies pays », bien au delà de
ce qui peut résulter par exemple des documents communs de programmation (DCP).

L’objet du présent rapport n’est pas de préconiser
XQHTXHOFRQTXHIXLWHHQDYDQW,OV¶DJLWd’accompagner, voire d’anticiper la mutation des formes
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de coopération, et d’action internationale hors
conventions, par une adaptation raisonnée
des textes, de l’organisation institutionnelle,
des pratiquesGDQVXQHVSULWSDUWHQDULDO0DLV
cela ne peut se faire qu’au service d’objectifs
partagés, et ce sera le premier point de la stratégie proposée au Gouvernement, dans le respect de l’autonomie des collectivités et de leurs
pOXV GDQV XQH DSSURFKH TXL DVVRFLH OH SOXV
directement les citoyens et les forces vives de
OHXUVWHUULWRLUHVUHVSHFWLIV
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2.
NOUVELLES
APPROCHES,
NOUVELLES
AMBITIONS
'p¿QLUGHVSULRULWpV
partagées

➔ PROPOSITION N° 2
Programmer la participation des élus territoriaux aux conférences internationales
sur les enjeux globaux et sur le développement.

« L’expérience de la proximité au service
d’une diplomatie démultipliée »

En effet, si la France a souvent convié, parfois
au titre de sa délégation « d’État » (par exemple
SRXUOD&RQIpUHQFHGH-RKDQQHVEXUJRFHWWH
initiative avait été saluée avec grand intérêt)
ou dans une formation « société civile », les
élus et forces vives des territoires, ils sont souvent perçus comme des accompagnateurs,
invités intuitu personae et non ès qualités ,O
s’agit désormais d’arriver à un calendrier des
délégations et non de procéder au coup par
coup

➔

3RXUHQ¿QLUDYHFOHVDSSURFKHVSDUWLHOOHVHW
l’ignorance mutuelle des projets, alors même
TXHOHVpOXVVRQWGHSOXVHQSOXVFRQVFLHQWVGH
la nécessité de prendre en compte dans leur
VWUDWpJLH O¶pTXDWLRQ GLSORPDWLTXH GH FKDTXH SD\V
et de connaître de manière approfondie l’activité
de nos postes, il est nécessaire pour partager
nos stratégies de pouvoir en parler a priori et
pas seulement de les couler dans une simple
« logique de créneau » dans un dispositif
préétabli unilatéralement

➔ PROPOSITION N° 1

➔ PROPOSITION N° 3

Instituer une conférence annuelle diplomatie et territoires, présidée par le ministre
des Affaires étrangères, sur un thème
validé chaque année avec la CNCD.

Restaurer, sous une forme renouvelée,
un module « action extérieure des collectivités territoriales » dans chaque Conférence des ambassadeurs.

,O V¶DJLUDLW G¶XQH PDQLIHVWDWLRQ VSpFL¿TXH j KDXWH
visibilité, tenue par exemple au Centre de conféUHQFHVPLQLVWpULHOTXLjFRQGLWLRQGHELHQO¶LQWpJUHU
dans le calendrier, ne fera pas double emploi
avec les sessions ordinaires de la CNCD ou le
Forum de la coopération décentralisée, et dont
certains modules seront ouverts aux représentaWLRQV GLSORPDWLTXHV pWUDQJqUHV HQ )UDQFH DX[
organisations internationales, aux think tanks et
j OD SUHVVH (OOH SRXUUDLW rWUH DQQRQFpH SDU OH
PLQLVWUHGqVODUpXQLRQSOpQLqUHGHOD&1&'TX¶LO
présidera le 29 janvier 2013 et organisée d’ici la
¿QGHO¶DQQpH

$ORUV TXH GHSXLV  HW SHQGDQW SOXV G¶XQH
GpFHQQLHLO\DYDLWV\VWpPDWLTXHPHQWXQPRGXOH
« coopération décentralisée », en présence d’élus,
ORUVGHVFRQIpUHQFHVRUJDQLVpHVFKDTXHDQQpH
¿QDRWOHVXMHWSRXUWDQWHQSOHLQHpPHUJHQFH
a été abusivement éclipsé par des thèmes dits
G¶DFWXDOLWp GHV TXHVWLRQV G¶DGPLQLVWUDWLRQ LQWHUQH
RXGHVGpEDWVJpRSROLWLTXHVDX[TXHOVLOPDQTXDLW
précisément la dimension « diplomatie des villes
HW GHV WHUULWRLUHVª 0rPH ORUV GH OD GHUQLqUH
conférence, où Martin Malvy, président de la
Région Midi-Pyrénées, a été fort opportunément
en mesure de parler devant les ambassadeurs
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de l’ouverture de nos PME à l’international et
GHV TXHVWLRQV G¶DWWUDFWLYLWp LO Q¶D SDV pWp YUDLPHQWWUDLWpGHO¶DFWLRQVSpFL¿TXHTXHOHVFROOHFWLvités territoriales pouvaient avoir dans ce domaine
HWGDQVELHQG¶DXWUHV

➔ PROPOSITION N° 5
Poursuivre auprès des Nations unies,
de ses agences et de ses organisations
DI¿OLpHV O¶DFWLRQ GLSORPDWLTXH HQJDJpH
pour faire reconnaitre, dans le respect
GHVeWDWVOHVWDWXWHWODSODFHVSpFL¿TXH
des pouvoirs locaux dans le concert
mondial.

/HPrPHUDLVRQQHPHQWSHXWrWUHIDLWHQFHTXL
concerne les journées du réseau de coopération, ordinairement tenues pendant la deuxième
TXLQ]DLQHGHMXLOOHWHQOLDLVRQDYHFODPDQLIHVWDWLRQ RUJDQLVpH SDU O¶,QVWLWXW IUDQoDLV &¶HVW XQH
RFFDVLRQXQLTXHGHFRQWDFW VLRQPHWjSDUWOHV
rencontres plus occasionnelles, lors des visites
en France de nos ambassadeurs et conseillers
FXOWXUHOVHWGHFRRSpUDWLRQFXOWXUHOOH±&2&$& 
&¶HVWODSUDWLTXHDFWXHOOHDYHFGHVKDXWVHWGHV
EDV PDLV LO IDXW YHLOOHU j FH TX¶HOOH VRLW ELHQ
PDLQWHQXH

Lors d’une récente Assemblée générale des
Nations unies, la communauté des États a donné
la parole, à sa tribune, à Melinda Gates comme
SRUWHSDUROHGXPRQGHQRQpWDWLTXHHWGHFHTXL
VHUDLW©XQHVRFLpWpFLYLOHPRQGLDOHª/HSUpVLGHQW
de Cités et Gouvernement locaux unis (CGLU),
TXLpWDLWDORUVOHPDLUHGH3DULV%HUWUDQG'HODQRs
n’a été à aucun moment invité dans cette enceinte,
DORUV TXH OHV PpWURSROHV HW OHV WHUULWRLUHV RQW
autant à faire, sinon plus, dans la solution des
SUREOqPHVGXPRQGH

Il pourrait être également envisagé, dans le cadre
de certaines réunions « régionales d’ambassadeurs » d’inviter et d’associer à titre consultatif
une personnalité du monde local français ayant
une expérience de coopération décentralisée dans
OD]RQH

,OHVWWHPSVGHPHWWUH¿QjFHWWHGLVV\PpWULHFKRTXDQWHHWPrPHDOODQWSOXVORLQWHQLUFRPSWHGX
IDLWTX¶LOV¶DJLWd’autorités publiquesTXLRQWVRXvent la clé des problèmes du développement, la
responsabilité de terrain dans la lutte contre la
pauvretéHWVRQWGLUHFWHPHQWLPSOLTXpVGDQVO¶DOORcation des biens publics mondiaux

➔ PROPOSITION N° 4
3UR¿WHUGHVSUpVLGHQFHVIUDQoDLVHV *
G20, Union européenne, etc.) pour proposer, à cette occasion un agenda territorial et installer une structure de suivi
qui en permettra la pérennité au cours
des présidences qui suivront.

Certains pays y mettront une objection de principe,
FHX[Oj PrPHV TXL RQW GHV SUREOqPHV DYHF OD
GLPHQVLRQWHUULWRULDOHGHOHXUGpPRFUDWLH4X¶LOV
soient rassurés, s’ils sont de bonne foi, il vaut
mieux une organisation visible et constitutionnelOHPHQW RUJDQLVpH GHV SRXYRLUV ORFDX[ TX¶XQ
VpSDUDWLVPH UDPSDQW (W O¶eWDW D WRXW LQWpUrW j
JDUGHUVDVSKqUHGHSRXYRLUXWLOHSOXW{WTXHGH
vouloir concentrer entre ses mains des pouvoirs
TX¶LOQHSHXWH[HUFHU

La France, en raison de sa place dans le sysWqPHGHJRXYHUQDQFHPRQGLDOHTXHFRQVWLWXHQW
ces enceintes, et aussi dans de nombreuses
LQVWDQFHVGHFRRSpUDWLRQUpJLRQDOHV 3DFL¿TXH
océan Indien, Caraïbes), a un véritable pouvoir
de proposition dans ce sens, pendant ses périodes
de présidence et dans les structures du type
©WURwNDªTXLOHVSUpFqGHQWHWOHVVXLYHQW

3RXUSODLGHUFHGRVVLHUDXPLHX[LOIDXGUDTXHOD
France se trouve des alliés ad hoc mais l’enjeu
HQYDXWODSHLQH/HPRPHQWHVWIDYRUDEOHFDUOH
dossier du statut de CGLU, longtemps en attente,
VHPEOH©ERXJHUª&HODVHUDLWG¶DXWDQWSOXVYUDL
si le processus de rapprochement avec l’organisation mondiale des régions ORU-FOGAR trouve
XQKHXUHX[GpQRXHPHQWPour être entendu, il
n’est pas inutile de joindre la voix des Régions
à celles des villes et des métropoles

,OHVWHVVHQWLHOTXHOHV« sherpas »IUDQoDLVTXL
DVVLVWHQWOHSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHGDQVOD
préparation et le suivi des sommets reçoivent
de manière systématique les représentants
TXDOL¿pVGHVDVVRFLDWLRQVQDWLRQDOHVGHFROlectivités territorialesD¿QGHSUHQGUHHQFRPSWH
OHV GLPHQVLRQV TXL FRQFHUQHQW OHV WHUULWRLUHV HW
OHXUFRRSpUDWLRQ
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et nos collectivités territoriales ont, l’une et les
DXWUHVLQWpUrWjLQYHVWLUGDQVFHWWHYRLHTXLSHUmet de mieux faire connaître à l’étranger notre
« modèle » de coopération décentralisée et
G¶pYLWHUSDUOjTX¶LOQHUHVWHXQH©H[FHSWLRQª
LQWpUHVVDQWHPDLVLVROpH

➔ PROPOSITION N° 6
Soutenir et mettre en valeur dans leurs
organisations respectives les instances
représentatives des pouvoirs locaux :
Comité des régions de l’Union européenne, Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux (CPLRE) du Conseil de
l’Europe, Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA, etc.

➔ PROPOSITION N° 8
Associer, dès le début du processus
de soutien de la France, les pouvoirs
locaux aux initiatives prises dans les
États en crise, dans les situations de
fragilité, les pays en émergence démocratique et en cas d’accès à un nouveau
statut (indépendance, etc.). Créer un
« Fonds d'urgence » permettant de receYRLU OHV SDUWLFLSDWLRQV ¿QDQFLqUHV GHV
collectivités qui le souhaitent.

Les organisations de coopération régionale et
les constructions institutionnelles intégrées, souYHQW LQVSLUpHV GH O¶H[HPSOH HXURSpHQ $IULTXH
de l’Ouest, Mercosur…) se sont généralement
dotées de structures représentatives de pouYRLUVORFDX[/¶LQWpUrWGHOD)UDQFHHWGHVHVFROOHFWLYLWpVHVWGHMRXHUSOHLQHPHQWVRQU{OHGDQV
FHV HQFHLQWHV TXL RQW XQ rôle d’initiative très
HQ DPRQW GHV GpFLVLRQV &¶HVW pYLGHQW SRXU OH
Comité des régions de l’UE, mais devrait l’être
WRXWDXWDQWSRXUFHTXLHVWGX&3/5(GX&RQVHLO
GHO¶(XURSHO¶(XURSHGHVTXLSHUPHWGHGRQner un cadre conventionnel à des coopérations
DYHFGHVSD\VTXLQHVRQWQLFDQGLGDWVjO¶8QLRQ
HXURSpHQQHQLPrPHVHVYRLVLQV'DQVO¶LQWpUrW
de cette organisation, et du siège européen de
Strasbourg, il ne faut pas réduire la compétence
du Conseil de l’Europe à celui d’une caisse de
résonance des problèmes liés aux droits de
l’homme ou au statut des minorités, mais en
faire aussi le lieu de coopérations substantielles
DXSUR¿WGHODGpPRFUDWLHORFDOH'¶DXWDQWSOXV
TXH OHV GHX[ HQMHX[ VRQW YUDLPHQW OLpV 6XU FH
sujet, la collaboration existante entre la DAECT,
la DGCL au ministère de l’Intérieur et l’AFCCRE
doit se poursuivre et se compléter par une
concertation plus poussée avec les directions
chargées du suivi de ces organisations au sein
GXPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV

Le ministère des Affaires étrangères est depuis
plusieurs années devenu conscient de la nécessité d’associer les collectivités territoriales françaises, tirant la leçon de certaines expériences
SOXV RX PRLQV KHXUHXVHV j OD ¿Q GX GHUQLHU
siècle (Europe du Sud-Est notamment) où cet
DVSHFWDYDLWpWpjWRUWPpFRQQX
Par l’intermédiaire de son centre de crise, il les
informe et les mobilise (les deux aspects ne
peuvent être dissociés !) sur les urgences humanitaires PDLV DXVVL VXU OHV FRQ¿JXUDWLRQV GH
risque sécuritaire, comme en témoigne actuelOHPHQW OD VLWXDWLRQ DX 6DKHO 6L OHV FROOHFWLYLWpV
n’ont pas vocation à rivaliser avec les grands opérateurs de l’humanitaire pour la phase aiguë de la
crise (collecte de matériel, acheminement des
VHFRXUV« LOVVRQW±HWFHODGDQVXQFDGUHOpJDO
VpFXULVp GHSXLV OD ORL 7KLROOLqUH GH  ± GHV
contributeurs non négligeables (27 millions d’euros
GDQV OH FDGUH GX WVXQDPL TXL D UDYDJp O¶$VLH GX
6XG  HW GRLYHQW rWUH LPSOLTXpV VXI¿VDPPHQW W{W
dans la mise en œuvre de la phase de reconstrucWLRQTXLGpERXFKHUDRXQRQVXUGHVFRQYHQWLRQV
de coopération décentralisée, au moment où l’ingénierie de proximité prend le relais de la compétence logistique (Q +DwWL RQ D WURS WDUGp j
pFRXWHU QRV pOXV HW FHOD H[SOLTXH SDUPL G¶DXWUHV
causes, le bilan pour le moins mitigé de l’engagement pourtant massif de la communauté internationale… Un « Fonds d'urgence » pourrait être créé
SHUPHWWDQWGHUHFHYRLUSRXUFHOOHVTXLOHVRXKDLWHQW
le produit des collectes organisées par les collectiYLWpVWHUULWRULDOHVORUVG pYpQHPHQWVSDUWLFXOLHUV

➔ PROPOSITION N° 7
Faciliter la mise en place et le fonctionnement d’un réseau international des
« délégués » à l’action extérieure des
collectivités territoriales, en Europe et
dans les pays où cette fonction existe.

Cette évolution a été largement amorcée par tous
les délégués pour l’action extérieure de collectivités
WHUULWRULDOHVTXLVHVRQWVXFFpGp1RWUHGLSORPDWLH
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DX GpWULPHQW GH FRRSpUDWLRQV H[LVWDQWHV TXL
fonctionnent bien (ce ne peut être l’AfghanisWDQjODSODFHGX6pQpJDO 

Le système fonctionne et associe de manière
souple et dans le respect de la vocation de chacun l’AMF, l’ADF, l’ARF et CUF, à la fois par sa
structure centrale et son groupe pays s’il en
H[LVWHGDQVOHFDVG¶HVSqFH

On pourrait tester cette doctrine en vraie grandeur
GDQVOHFDVGHOD%LUPDQLHTXLHVWDFWXHOOHPHQW
YLHUJHGHFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH(QIDLVDQW
WRXWHIRLVDWWHQWLRQDXIDLWTX¶LOQHV¶DJLWSDV VDXI
dans le cas de la Syrie où les limites sont dépassées) d’un soutien à des oppositions, mais bien
d’un soutien à la démocratie locale (cf. les enseignements à tirer des précédents en Ukraine ou
HQ6HUELH 

/HV FKRVHV UHVWHQW XQ SHX SOXV FRPSOLTXpHV
ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH situation politique qui
change rapidement de cours (Tunisie, mainteQDQW 6\ULH  RX SRXU ODTXHOOH LO Q¶H[LVWH SDV GH
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
&HWWHSUREOpPDWLTXHGHsuivi concerté, est particulièrement pertinente pour la mise en œuvre
de la mobilisation prioritaire dans l’espace
méditerranéenTXLHVWSOXVTXHMDPDLVXQSLOLHU
GHQRWUHSROLWLTXHpWUDQJqUHPDLVVHPDQLIHVWH
dans un contexte très « concurrentiel » (surtout
dans le cas de l’Algérie), où la France n’a plus
de destinations réservées (même au Maroc ou
DX/LEDQ HWQHSHXWIDLUHODGLIIpUHQFHTXHSDU
la qualité de son offre en matière de gouvernance territoriale, par sa capacité de fédérer
des initiatives dans le cadre européen ou mulWLODWpUDO(WF¶HVWXQHWkFKHSDUWLFXOLqUHPHQWGLI¿cile dans des pays comme l’Égypte où, au-delà
des tensions aigües du moment, la balance est
ORLQGHSHQFKHU±KpODV±YHUVXQPRGqOHGpFHQWUDOLVp/HVDVVRFLDWLRQVJpQpUDOLVWHVGHFROOHFWLvités et Cités unies France ont heureusement
été très réactives sur ce sujet, grâce à leur
connaissance approfondie du terrain et leur
capacité à nouer des contacts dans des zones
MXVTX¶DORUVGpODLVVpHV

➔ PROPOSITION N° 9
Mandater nos ambassadeurs et représentants permanents pour accréditer nos
collectivités auprès des Délégations de
l’Union européenne, des banques régionales ou des agences nationales et internationales de développement.

Certains organismes multilatéraux auraient tout
intérêt à faire usage de notre expertise territoULDOHIUDQoDLVH&HUWDLQV\VRQWSUrWVPDLVLOVVH
KHXUWHQWjGHVGLI¿FXOWpVOLQJXLVWLTXHHWSURFpGXUDOHVPrPHORUVTXHQRXVDYRQVGDQVFHVRUJDnismes des administrateurs et parfois des fonds
¿GXFLDLUHVTXHQRXVQ¶DUULYRQVSDVjGpSHQVHU
RXTXLVHUYHQWj¿QDQFHUGHVRSpUDWHXUVpWUDQJHUV/HGpOLHPHQWGHO¶DLGHHVWXQHEHOOHFKRVH
PDLV TXL QH VDXUDLW MXVWL¿HU TXH VXU QRV IRQGV
VRLHQW SD\pV GHV H[SHUWV TXL SUpFRQLVHQW GHV
formules très éloignées de nos conceptions insWLWXWLRQQHOOHV8QHveille doit être entreprise à cet
égard et des liens plus étroits sur ce sujet
GRLYHQW rWUH QRXpV DYHF OD %DQTXH DIULFDLQH
GHGpYHORSSHPHQW %$' OD%DQTXHLQWHUDPpULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW %,' OD%DQTXHDVLDWLTXHQRWDPPHQWSRXUOHWUDYDLODX9LHWQDPDX
Laos et au Cambodge, où notre position de bailOHXUGHSUHPLHUUDQJ±DSUqVOH-DSRQ±GRLWrWUH
confortée par une présence dans les programmes multilatéraux, dans une approche globale tenant compte des positions de l’Agence
IUDQoDLVH GH GpYHORSSHPHQW $)'  ,O FRQYLHQW
également d’occuper notre place dans les projets du type ART-GOLD du PNUD, mis en œuvre
GDQVXQHWUHQWDLQHGHSD\VHWGDQVOHVTXHOVOD
visibilité de l’Italie et de l’Espagne est bien plus
QHWWHTXHODQ{WUH

,O HVW FHUWDLQ TX¶j DSSURFKHV GLI¿FLOHV, il faut
des démarches intégrées et évaluer dès l’abord
OHVGLI¿FXOWpV/DFRRSpUDWLRQDYHFOD5pSXEOLTXH
GpPRFUDWLTXH GX &RQJR 5'&  ELHQW{W OH SOXV
peuplé des pays francophones, ne peut pas se
faire en ordre dispersé, et il n’est pas sûr non
SOXV TX¶LO IDLOOH DOOHU HQ SUHPLHU OLHX GDQV OHV
UpJLRQVOHVSOXVGLI¿FLOHV OH.LYXSDUH[HPSOH 
DXULVTXHHQVXLWHGHFRQVWDWHU©TXHULHQQ¶HVW
SRVVLEOHGDQVFHSD\Vª
D’une manière générale dans ces situations dif¿FLOHVLOIDXW
■

un coordinateur opérationnel crédible, avec
TXL RQ SRXUUDLW FRQYHQWLRQQHU F¶HVW XQ GHV
rares domaines où la notion controversée de
FKHIGH¿OHDXQVHQV 

■

une structure de suivi eQWHPSVUpHO

■

éviter aussi de céder aux effets de mode et
de pousser à des redéploiements improvisés
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aux aléas de la preuve de l’intérêt local, situation
UHODWLYHPHQWLQFRQIRUWDEOH

En résumé,OHVQHXISUHPLqUHVSURSRVLWLRQVTXL
ont été formulées ci-dessus, ayant pour but
de rendre plus lisible et plus partenarial le
contexte diplomatique de l’action extérieure
des collectivités territoriales et de leurs groupements, sont avancées non pas dans une
volonté de « cadrage » a priori mais dans un
esprit de « cohérence et de complémentarité »

2ULO\DGHQRPEUHXVHVUDLVRQVGHSHQVHUTXH
le potentiel des coopérations décentralisées
conventionnelles est à peu près saturé, en
termes de nombre de liens et de capacité de
JHVWLRQHWTXHl’avenir, surtout si l’on se place
sur le terrain des actions à ¿QDOLWppFRQRPLTXH
ou touchant aux enjeux globaux, va voir
coexister des formes beaucoup plus diverses
d’engagements

2.2 Faciliter et valoriser
l’action des collectivités
territoriales

Sauf à se situer dans une position de handicap
vis-à-vis d’autres modèles nationaux de coopération (Italie, Espagne notamment), il est temps
G¶LQWpJUHU DX QLYHDX GHV FRQFHSWV HW ELHQW{W
de la loi, une conception plus globale de l’engaJHPHQWGHVSRXYRLUVORFDX[IUDQoDLVHQTXHOTXH
VRUWH © j DUPHV pJDOHV ª &¶HVW OD UDLVRQ SRXU
ODTXHOOH DSUqV H[DPHQ GH GLYHUVHV IRUPXOHV
VpPDQWLTXHVTXLRQWWRXWHVOHXUVLQFRQYpQLHQWV
HWHQWHQDQWFRPSWHGHVUpÀH[LRQVIRUPXOpHVORUV
des auditions, le présent rapport suggère pour
O¶DYHQLUGHUHWHQLUOHWHUPHJpQpULTXH« Action
extérieure des collectivités territoriales »

2.2.1 Par un cadre législatif modernisé

➔ PROPOSITION N° 10
Promouvoir la notion d’action extérieure
des collectivités territoriales, qui intègre
et dépasse celle de « coopération décentralisée ».

La coopération décentralisée, inspirée du précédent des jumelages et caractérisée par une
relation singulière entre une collectivité territoriale française et une autorité territoriale étranJqUH TXLSHXWrWUHGHSUpIpUHQFHXQHVWUXFWXUH
élue, ou même un échelon déconcentré du pouvoir d’État) reste le socle de la majorité de nos
actions à l’étranger (OOH SUpVHQWH OHV DYDQtages de la lisibilité institutionnelle et de la durée,
HWF¶HVWSRXUTXRLHOOHUHVWHGDQVQRWUHOpJLVODWLRQ
OH PRGqOH FODVVLTXH SUHVTXH H[FOXVLI FRPPH
le montrent les travaux préparatoires de la loi
Thiollière de 2007 et ceux de la Commission aniPpHSDU00DUFKDQGGDQVOHFDGUHGX&RQVHLO
G¶eWDW/HVVHXOHVH[FHSWLRQVSUpYXHVVRQWFHOOHV
MXVWL¿pHVSDU©O¶XUJHQFHªQRWLRQGLI¿FLOHjSUpFLVHU
jO¶XVDJHRXSDUOHVDFWLRQVVSpFL¿TXHVGDQVOH
cadre de la loi Oudin-Santini ou de l’amendePHQW 3LQWDW HQFRUH TX¶HOOHV SHXYHQW SDUIDLWHment, elles aussi, se situer dans un contexte
FRQYHQWLRQQHO

&HODQHGLVTXDOL¿HHQULHQOHVFRQFHSWVGH©FRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHªG¶XQF{Wp©GHGLSORPDWLH
GHVWHUULWRLUHVªGHO¶DXWUH0DLVFHODOHVHQJOREH
et les transcende, permettant d’ouvrir de nouvelles voies, correspondant à l’attente des élus
HWGHOHXUVDVVRFLDWLRQV

➔ PROPOSITION N° 11
0RGL¿HU OH FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLtés territoriales pour faire de l’action
extérieure une compétence de plein
droit, au titre de laquelle les collectivités
et leurs groupements ont la faculté de
conclure des conventions de coopération
décentralisée, de mener des actions de
promotion, d’entreprendre des actions
humanitaires, de soutenir des initiatives,
notamment économiques.

/¶LQWHUSUpWDWLRQ TXL SUpYDXW DFWXHOOHPHQW HVW GH
FRQVLGpUHUTXHd’autres actions peuvent légitimement être engagées, sur le mode unilatéral
SURPRWLRQ pFRQRPLTXH RX FXOWXUHOOH  HQ UpVHDX
ou en liaison avec des organisations internatioQDOHV0DLVjODGLIIpUHQFHGHVFRRSpUDWLRQVGpFHQtralisées proprement dites, elles sont soumises

Rapport sur l’action extérieure
des collectivités territoriales françaises

&HWWHSURSRVLWLRQWLUHOHVFRQVpTXHQFHVORJLTXHV
du choix de terminologie fait à la proposition précédente, mais répond aussi à un souci de plus
HQ SOXV IUpTXHPPHQW H[SULPp SDU OHV VHUYLFHV
MXULGLTXHV GH SOXVLHXUV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
HWQRQGHVPRLQGUHV

27

Ministère des Affaires étrangères - DGM

2XWUHTX¶HOOHVHVLWXHGDQVOHGURLW¿OGHODFRQFHStion française des ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV et
s’appuie sur l’expérience réussie de mise en
œuvre de la loi Oudin-Santini sur l’eau et l’assainissement, elle comporte un potentiel de rendePHQW ELHQ SOXV pOHYp ± GHX[ RX WURLV IRLV SOXV
± VXU XQ VXMHW PRLQV FRQQX PDLV FUXFLDO HQ
PDWLqUH GH VDQWp SXEOLTXH G¶HQYLURQQHPHQW HW
GHGpYHORSSHPHQWWDQWXUEDLQTXHUXUDO

/DWHFKQLTXHOpJLVODWLYHSURSRVpHHVWODVXLYDQWH
■

■

D
 MRXWHUHQWrWHGHO¶DUWLFOH/GX&*&7
la possibilité pour les collectivités de mener
« des actions de caractère international », après
avoir « mis en facteur commun » la mention
« dans le respect des engagements internaWLRQDX[GHOD)UDQFHª
reprendre ensuite les actuelles dispositions,
WHOOHV TX¶HOOHV UpVXOWHQW GH OD ORL 7KLROOLqUH
de 2007, régissant les conventions de coopération décentralisée, désormais présentées
comme un cas particulier de l’action extéULHXUHUpJLHSDUGHVIRUPHVVSpFL¿TXHV UHVWDQWHQWHQGXTXHOHVGpOLEpUDWLRQVGHSULQFLSH
ou budgétaires, prises pour la mise en œuvre
des autres catégories d’actions sont bien sûr
soumises au droit commun des actes des colOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV  ,O Q¶HVW SDV EHVRLQ GH
reprendre à cet endroit la clause relative aux
engagements internationaux de la France,
TXL SODFpH R HOOH OH VHUD V¶DSSOLTXH j O¶HQsemble de l’article, et même peut-on penser,
DX[DFWLRQVKXPDQLWDLUHV TXHVWLRQjSUpFLVHU
WRXWHIRLVHQIRQFWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVVSpciales de ces dernières, où certaines actions
VRQWPHQpHVHQIDYHXUGHSRSXODWLRQVTXLQH
sont pas régies par des autorités légitimes,
PDLVSHXYHQWDYRLUEHVRLQG¶DLGH« 

➔ PROPOSITION N° 13
Poursuivre la mise en harmonie des
articles L.1115-4, 4-1 & 4-2 du CGCT
avec les dispositions les plus récentes
résultant du droit communautaire et des
conventions du Conseil de l’Europe en
matière de relations transfrontalières.
L’essentiel de l’œuvre de transposition du droit
communautaire et de celui issu de la Convention
de Madrid du Conseil de l’Europe (1980) a été
DFFRPSOL &HOD D SHUPLV GH IDLUH IRQFWLRQQHU
de manière satisfaisante les Groupements européens de coopération transfrontalière (GECT),
eux-mêmes largement inspirés de formules négociées par la France avec ses voisins (Traité de
.DUOVUXKH GH   0DLV LO FRQYLHQW GH SRXUsuivre cette incorporation dans le CGCT de dispositions nouvelles, ainsi celles relatives aux
*URXSHPHQWV HXURUpJLRQDX[ GH FRRSpUDWLRQ ±
*(& ± VLJQpV SDU OD )UDQFH PDLV HQFRUH HQ
phase d’autorisation parlementaire (au Sénat),
utiles pour développer notamment nos relations
DYHFOD6XLVVHHWOHPRPHQWYHQXGHVPRGL¿cations apportées au niveau européen au droit
GHV*(&7

➔ PROPOSITION N° 12
Ajouter à l’article L. 1115-1-1 du CGCT la
SRVVLELOLWp G¶DIIHFWHU GHV ¿QDQFHPHQWV
assis sur le produit de la taxe ou de la
redevance « déchets », dans la limite
de 1 %, à l’instar de ce qui est possible
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (loi Oudin-Santini) et dans
celui de l’énergie (amendement Pintat).

➔ PROPOSITION N° 14
Cette proposition fait l’objet d’un large consensus des organisations et des personnalités audiWLRQQpHV /H VpQDWHXU 'HOHEDUUH SUpVLGHQW GH
Cités unies France n’a pas caché son intention
G¶HQIDLUHOHVXMHWG¶XQHSURSRVLWLRQGHORL(QWUH
temps, un député a présenté un amendement
jODORLGH¿QDQFHVSRXULQWURGXLUHXQHGLVSRVLWLRQG¶HIIHWpTXLYDOHQWPDLVTXHOHVVHUYLFHV
du ministère des Affaires étrangères et de celui
de l’Intérieur se sont accordés à trouver mal plaFpVGDQVGHVDUWLFOHVGX&*&7TXLQHVRQWSDV
OHVSOXVLQGLTXpVDXUHJDUGGHO¶DJHQFHPHQWGHV
FRPSpWHQFHVjO¶LQWHUQDWLRQDO

Rapport sur l’action extérieure
des collectivités territoriales françaises

0RGL¿HUO¶DUWLFOH/GX&*&7SRXU
permettre aux collectivités territoriales
d’être cosignataires, avec l’État français,
de conventions avec des États étrangers
et de conclure des Conventions avec
des organisations internationales.
/DORL©3DVTXDªGHDPRGL¿pOHWH[WHLQLWLDO
de la loi d’orientation de 1992 pour édicter de
manière formelle l’interdiction pour les collectivités
WHUULWRULDOHVGHSDVVHUGHVDFFRUGVVRXVTXHOTXH
IRUPHTXHFHVRLWDYHFOHV©eWDWVpWUDQJHUVª
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déjà admise par la circulaire interministérielle
GX  DYULO  PDLV TXL DYDLW EHVRLQ G¶XQH
consécration législative pour donner à ces praWLTXHV UHODWLYHPHQW FRXUDQWHV XQH QpFHVVDLUH
VpFXULWpMXULGLTXH

Il s’agit bien sûr des États souverains, car rien
n’interdit, du moins en droit français à une collectivité française de signer avec l’État libre de
Bavière ou avec l’État de Californie…
&HUWDLQVFRPPHQWDWHXUVSHQVHQWTXHFHWWHSURhibition était implicitement contenue dans le texte
initial, par référence à la compétence constitutionnelle exclusive de l’État à conclure des traités et
GHV DFFRUGV LQWHUQDWLRQDX[ HW TX¶LO Q¶pWDLW SDV
EHVRLQ GH OD UHSUHQGUH GDQV OD ORL '¶DXWUHV DX
FRQWUDLUHHVWLPHQWTXHOHVFRQYHQWLRQVGHFRRSpration décentralisée n’étant pas des accords internationaux au sens strict, cette rédaction empêche
de signer des accords dans des compétences
TXLOHXURQWpWpSRXUWDQWGpYROXHVSDUODORLGDQV
le cadre du processus de décentralisation, et
limitent sans véritable raison leur possibilité
GHGpYHORSSHUGHVFRRSpUDWLRQVTXLSDUDLOOHXUV
SDUDLVVHQWRSSRUWXQHVjQRWUHGLSORPDWLH

➔ PROPOSITION N° 15
Compléter l’article L. 1115-6 du CGCT
pour élargir les compétences de la CNCD
à « l’action extérieure des collectivités
territoriales », sans toutefois changer son
titre qui est bien connu et manifeste la
continuité avec l’œuvre du législateur
de 1992.

La CNCD est chargée de tenir un « état » de la
coopération décentralisée et de « formuler toute
SURSRVLWLRQªWHQGDQWjODUHQIRUFHU6RQU{OHYD
déjà au-delà, comme en témoigne l’activité de
VHV FKDQWLHUV 0DLV VL RQ YHXW OXL GRQQHU GHV
pouvoirs d’étude, de concertation et d’initiative dans le domaine économique, comme dans
celui des enjeux globaux ou du soutien institutionnel LO IDXW pODUJLU VD FRPSpWHQFH OpJDOH
En revanche, son titre pourrait rester le même,
jODIRLVSRXUPDUTXHUODFRQWLQXLWpHWSRXUpYLWHU
XQDFURQ\PHWURSORXUG

6XU FH VXMHW GLI¿FLOH OH SUpVHQW UDSSRUW FKRLVLW
une voie médianeTXLFRUUHVSRQGjODSUDWLTXH
de ces dernières années, surtout dans des États
en pleine réforme (ainsi certains pays de l’Europe du Sud-est), dans des États où les autorités
nationales et « régionales » se confondent (le
/X[HPERXUJ SDU H[HPSOH  RX GDQV FHX[ TXL
n’ont pas véritablement de collectivités territoriales autonomes, mais n’en ont pas moins des
besoins de programmes concertés de développement territorial

3DUGHVLQVWLWXWLRQVSOXVHI¿FDFHV

La solution consiste, en maintenant la prohibition
de principe des conventions avec les États étrangers, de prévoir de la lever dans le cas où, de notre
F{Wpl’État serait lui aussi partie à la convention
GDQVODSUDWLTXHFHVHUDVRXYHQWQRWUHDPEDVVDGHXU FKDFXQV¶HQJDJHDQWSRXUFHTXLOHFRQFHUQH
La plupart des accords visés par cette réforme
QHVRQWSDVGHFHX[TXLUHTXLqUHQWXQHUDWL¿FDtion ou une autorisation parlementaire, mais
UHOqYHQWSOXW{WGHODFDWpJRULHGHVDUUDQJHPHQWV
DGPLQLVWUDWLIV &RPPH LOV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW
volontaires, ils ne portent pas atteinte aux prérogatives constitutionnelles des collectivités territoriales, n’engagent pas le budget de l’État
DXGHOj GHV IRUPXOHV KDELWXHOOHV GH FR¿QDQFHment et ne portent bien sûr pas sur des matières
ressortissant à l’article 34 de la Constitution ou
DX[FRPSpWHQFHVUpJDOLHQQHVGHO¶eWDW

➔ PROPOSITION N° 16
Renforcer la Commission nationale de
la coopération décentralisée (CNCD) :
au moins deux réunions plénières par
an, une commission permanente, un
vice-président parmi les élus.

&RPPHLODpWpLQGLTXpGDQVODSUHPLqUHSDUWLH
GX SUpVHQW UDSSRUW OD SUDWLTXH G¶XQH UpXQLRQ
SOpQLqUH DQQXHOOH HVW LQVXI¿VDQWH SRXU UHPSOLU
la mission légale de la CNCD, même à droit et
j FRPSpWHQFHV FRQVWDQWV A fortiori, elle serait
encore moins adaptée, compte tenu des nouYHOOHV DWWHQWHV H[SULPpHV GH PDQLqUH TXDVL
XQDQLPHSDUOHVSHUVRQQDOLWpVDXGLWLRQQpHV

,OHVWDXVVLSURSRVpTXHGHVFRQYHQWLRQVSXLVVHQW
être souscrites avec des organisations internationales, dans leurs domaines d’action (développement du territoire, formation, patrimoine…), solution
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¿[HU GH UqJOH JpQpUDOH O¶XQH SRXUUDLW rWUH SOXV
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particulièrement consacrée aux orientations stratéJLTXHV HWG¶DXWUHVPHPEUHVGX*RXYHUQHPHQW
pourrait y être invités), l’autre plus axée sur le
travail interne (principes des appels à projets,
SURJUDPPHGHWUDYDLOGHVFKDQWLHUV 

➔ PROPOSITION N° 17
Créer un comité économique de la CNCD,
largement ouvert aux partenaires économiques et sociaux, aux administrations
menant des actions internationales, au
monde de l’entreprise ainsi qu’à des
experts.

(QFHTXLFRQFHUQHODSUpVLGHQFHHOOHHVWGpYROXH
au Premier ministre, et cette faculté a été exercée
GHX[IRLV LQVWDOODWLRQSDU$ODLQ-XSSpVpDQFHj
0DWLJQRQDYHF-HDQ3LHUUH5DIIDULQ 2QSHXWJDUder cette disposition de principe, mais il faut peutrWUHUHYRLUOHVGLVSRVLWLRQVGXGpFUHWGHTXL
pYRTXH OD SUpVLGHQFH SDU GpIDXW GX ©PLQLVWUH
FKDUJpGHODFRRSpUDWLRQª+HXUHXVHPHQWHOOHV
RQW pWp LQWHUSUpWpHV GH PDQLqUH ODUJH SXLVTXH
récemment, deux plénières ont été présidées par le
PLQLVWUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVHQSHUVRQQH

De nombreux essais ont été faits, depuis le début
des années 2000 et même avant, pour intégrer
la dimension économique dans l’action extérieure des collectivités territoriales, pour la rendre
plus directement compatible avec les impératifs
de nos politiques d’ensembleDXVVLELHQTX¶DYHF
les initiatives de nos entreprises3DUPLOHVYRLHV
explorées, on peut citer :

La tradition (2009 et 2010) de caler une des
séances sur le Forum organisé sous l’égide de
CUF début juillet au Palais des Congrès de Paris
a des avantages, mais ne fait toutefois pas l’unaQLPLWp,OFRQYLHQGUDLWVDQVGRXWHGHFRQVXOWHUOD
&1&'VXUVHVVRXKDLWVjFHWpJDUG

■

/¶DFWXHOEXUHDXLVVXGXGpFUHWGHTXLIRQFWLRQQHGHPDQLqUHSOXW{WLQIRUPHOOHVRXVIRUPH
de consultations occasionnelles (heureusement
OD '$(&7 RUJDQLVH GHV UpXQLRQV SpULRGLTXHV
GHV DVVRFLDWLRQV TXL \ VXSSOpHQW HQ SDUWLH 
devrait être doté, au moins par un règlement
intérieur adopté par la CNCD, d’attributions déléguées substantielles, permettant un pilotage et
des consultations tout au long de l’année, et
de le transformer en une véritable commission
permanente
(Q¿Q FHWWH UHIRQWH QH SHXW SUHQGUH WRXWH VD
GLPHQVLRQ TXH VL OD &1&' pOLW HQ VRQ VHLQ
parmi les membres proposés par les associations « généralistes » (ARF, ADF, AMF), un viceprésident TXL VHUD O¶LQWHUORFXWHXU GpVLJQp GX
PLQLVWUHHQGHKRUVGHVVHVVLRQV

 OHFRPSDJQRQQDJHLQGXVWULHO

■

les expériences relevant de l’économie sociale
HWVROLGDLUH

■

les clubs de PME, souvent à l’échelon régional
5K{QH$OSHV3$&$RX0LGL3\UpQpHV 

■

les appels à projets valorisant les entreprises
G¶XQWHUULWRLUH

■

les « maisons » et représentations instituées
à l’étranger aux frais, ou avec le soutien, des colOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWOHV5pJLRQV

■

les actions de formation à l’international (ainsi
3UHS¶$VLDjOD5RFKHOOH 

■

les démarches liées au tourisme, en particulier sous la forme du tourisme responsable et
VROLGDLUH

■

■

■

 OD UHSUpVHQWDWLRQ GHV PLOLHX[ pFRQRPLTXHV
dans les coordinations régionales, encore
HPEU\RQQDLUH
l’appui institutionnel à des agences régionales
RXORFDOHVjO¶pWUDQJHU
 OHV LQLWLDWLYHV VXU OHV ¿OLqUHV HW OHV SURGXLWV
IDFWHXUVG¶LGHQWLWpG¶XQWHUULWRLUHHWF

Plus récemment, se sont faites jour des approches
plus intégrées, autour de l’économie durable
FI/HVUpÀH[LRQVVXU©O¶pFRQRPLHFLUFXODLUHªHQ
&KLQHHWOHFROORTXHRUJDQLVpj&HUJ\FHWWHDQQpH
PrPH 0DLVPDOJUpODUpXQLRQLO\DKXLWDQV
d’une séance devant conduire à un « chantier »
pFRQRPLTXHjOD&1&'UHVWpVDQVVXLWHHWGH
belles initiatives régionales (Conférence régioQDOH GH OD FRRSpUDWLRQ pFRQRPLTXH GpFHQWUDOLVpH/LOOHMXLQ RQUHVWHORLQGXFRPSWH

Rapport sur l’action extérieure
des collectivités territoriales françaises

30

Ministère des Affaires étrangères - DGM

VXUODEDVHGH©JpRJUDSKLHVªHWGHWKpPDWLTXHV
Gp¿QLHVDYHFOD&1&'en relation avec les choix
de notre diplomatie

Certes, les collectivités territoriales sont déjà des
partenaires actifs : visites et envoi de délégations,
structures de conseil, bourses, dans les deux sens,
actions de présence dans les foires et les renFRQWUHV pFRQRPLTXHV LQYHVWLVVHPHQWV GDQV OH
domaine de l’accueil et de l’attractivité, facilitaWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHGDQVOHVSD\VGLI¿FLOHV0DLV
ces initiatives ne sont pas toujours mises en
UHODWLRQ DYHF OHV SROLWLTXHV SXEOLTXHV GH SUpsence à l’international et relèvent souvent de
VHUYLFHVGLIIpUHQWV

Elle a aussi le grand mérite de conduire les collectivités territoriales à se concerter avant même
OHGpS{WGHVSURMHWVDYHFnos postes diplomatiques, essentiellement les services de coopération et d’action culturelle (SCAC)&HX[FLVRQW
HQVXLWH DSSHOpV j IRUPXOHU XQ DYLV TXL HVW WUqV
JpQpUDOHPHQW VXLYL $SUqV H[SpULPHQWDWLRQ DX
milieu de la dernière décennie, d’un système de
gestion directe par les ambassades (six d’entreelles avaient été choisies en raison du grand
nombre de coopérations décentralisées), il a été
MXJpSDUFHVGHUQLqUHVFRPPHSDUOD&1&'TXH
FHWWHIRUPXOHTXLUHSRVDLWVXUOD¿[DWLRQG¶HQYHloppes préétablies, était rigide, coûteuse en gesWLRQHWSRUWHXVHG¶HIIHWVSHUYHUV

&¶HVWSRXUTXRLLOHVWQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFH
sous l’égide de la CNCD, mais dans une FRQ¿JXration ouverte DX[ IRUFHV VRFLRpFRQRPLTXHV
et au monde de l’entreprise (industrie, commerce,
services) et de l’agriculture, aux ministères éconoPLTXHV ¿QDQFLHUV HW WHFKQLTXHV DLQVL TX¶DX[
opérateurs publics du commerce et aux chambres
consulaires un Comité économique, et de dégager un budget pour son fonctionnement

Cette procédure comporte aussi une prime à la
mutualisation SXLVTXH OHV SURMHWV PHWWDQW HQ
œuvre plusieurs collectivités ou groupement
SHXYHQWrWUH¿QDQFpVjDXOLHXGH
Elle tient aussi compte des complémentarités
DYHF OHV VRXUFHV GH ¿QDQFHPHQWV H[WpULHXUV
QRWDPPHQWHXURSpHQV 

2.3 Renforcer les outils
et les moyens de l’action
extérieure des collectivités
territoriales

C’est donc un acquis à préserver, d’autant plus
TXHOHVFROOHFWLYLWpVFRQQDLVVHQWELHQFHFDGUHHW
TXH OD TXDOLWp GHV GRVVLHUV WHQG j V¶DPpOLRUHU
à long terme, et cela aussi grâce à des mécanismes d’évaluation, qui font également intervenir le partenaire étranger

➔ PROPOSITION N° 18
Rationaliser et abonder les dispositifs de
FR¿QDQFHPHQW GX PLQLVWqUH GHV$IIDLUHV
étrangères, puissant moyen d’orientation
des projets, de reconnaissance et de
labellisation.

7RXWHIRLVLOVHPEOHTXHQRXVDUULYLRQVjXQplancherDXGHVVRXVGXTXHOODVpOHFWLRQGHVSURMHWV
GHYLHQGUDLWDUELWUDLUH&HUWHVO¶LQGLFDWHXUG¶HI¿FDFLWpTXLHVWPHVXUpSDUOHUDWLRHQWUH¿QDQFHPHQWV
VXUIRQGVSURSUHVHWFR¿QDQFHPHQWVGXPLQLVWqUH
continuera à augmenter (l’effet de levier actuel
est de 1 à 5), mais ce serait une présentation
WURPSHXVHTXLQHIHUDLWTXHPDVTXHUXQGpVHQgagement de l’État, paradoxal et contre-productif
à un moment où il souhaite faire passer plus clairement ses messages, ses impulsions et ses
priorités diplomatiquesHWTXHles élus sont
plus que par le passé disposés à l’entendre

Le ministère des Affaires étrangères, malgré les
FRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHVDX[TXHOOHVLOHVWFRQIURQWp
a su maintenir une enveloppe dédiée au soutien
à la coopération décentralisée, essentiellement
sous la forme d’appels à projets, annuels et
WULHQQDX[
Cette forme d’action correspond à un progrès
SDUUDSSRUWDX[SUDWLTXHVH[LVWDQWDXWUHIRLVTXH
cela soit dans l’ancien ministère de la Coopération ou dans celui du ministère des Affaires
pWUDQJqUHVVHORQTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶HQJDJHPHQWV
GDQVOH©FKDPSªRX©KRUVFKDPSª¬FHV\VWqPH TXL UHSRVDLW VXU OD FRPELQDLVRQ GH IRQGV
de solidarité prioritaire (FSP) et de subventions
au coup par coup, s’est substitué un dispositif
où les priorités sont clairement annoncées,
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/H PRQWDQW GHV FUpGLWV TXL DYDLW FRQQX XQH
progression régulière au cours de la dernière
décennie et atteint un maximum à hauteur
GHPLOOLRQVG¶HXURVVHYRLWDSSOLTXHUOHWDX[
de réduction général des crédits du programme 209,
KRUVVHFWHXUV©VDQFWXDULVpVª&HODO¶DDPHQp
jPLOOLRQVG¶HXURVFHWWHDQQpHHQYHORSSHTXL
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inclut, outre les appels à projets, le soutien aux
réseaux régionaux, les manifestations du type
$VVLVHVGHODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHHWF

ne l’est pas aux pays de grande dimension,
émergents (même s’ils restent éligibles à l’APD)
ou développés R OD ORJLTXH GHV SURMHWV GH
proximité doit s’accompagner d’une approche
pFRQRPLTXH PXWXHOOHPHQW SUR¿WDEOH HW G¶XQH
DGpTXDWLRQ DYHF OHV SROLWLTXHV G¶DPpQDJHPHQW
du territoire menés par ces pays, souvent fédéUDX[HWOHXUVDXWRULWpVUpJLRQDOHV

Non seulement, une poursuite de cette érosion
serait sans doute fatale au dispositif ± DORUV
TXHV¶RXYUHODQRXYHOOHSpULRGHGHSURMHWVWULHQQDX[HWTXHOHSUpVHQWUDSSRUWSUpFRnise de nouvelles formules de contractualisation,
SOXVLQFLWDWLYHVjODFRKpUHQFHHWjO¶HI¿FDFLWp±
mais même un simple maintien en volume
serait interprété comme un signal négatif

Cette démarche s’appuie sur un précédent histoULTXHTXLSHUPHWG¶DYRLUXQHYXHjPR\HQWHUPH
sur dix ans, de la montée en puissance d’un tel
mécanisme bilatéral « contributif » : il s’agit de
celui du Québec ODQFp HQ  (OOH HVW HQ
fonctionnement ou en cours de lancement pour
la Chine, le Brésil (avec aussi un programme
trilatéral sur Haïti), l’Argentine, l’Inde, le Mexique,
la Russie DFFRUGVLJQpOHQRYHPEUH 
Pour le Maroc, un mécanisme franco-marocain
d’appui, paritaire et intégré, a succédé au programme d’appui à la décentralisation (PAD Maroc)
TXL DYDLW GpMj IDLW VHV SUHXYHV HW GRQQp OLHX j
pYDOXDWLRQ ,O HVW HQYLVDJp GH QpJRFLHU XQ WHO
système avec le Sénégal, pays où notre coopération est ancienne et structurée, aussi bien ici
H[V\QHUJLHV1RUG3DVGH&DODLV/LOOHDYHF
6DLQW/RXLVGX6pQpJDO TXHOjEDVRXQWUDYDLO
approfondi se fait avec l’ambassade et avec un
DVVLVWDQWWHFKQLTXHUHOHYDQWGHOD'$(&7

Sans faire de référence à la croissance annoncée des recours à certains acteurs de la société
FLYLOH±FHVHUDLWXQIDX[GpEDWGHOHVRSSRVHU±LO
\DXUDLWXQPDQTXHGHORJLTXHjQpJOLJHUGDQV
ce contexte les « ensembliers de la gouvernance
ORFDOH ª TXH VRQW OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
au moment où même la Commission euroSpHQQH HW OD %DQTXH PRQGLDOH UHFRQQDLVVHQW
OHXUVPpULWHV
À titre indicatif, il est suggéré de porter les crédits
pour les appels à projets à 10 millions d’euros
en 2014, à 11 millions d’euros en 2015, pour
TX¶jO¶LVVXHGHODSpULRGHWULHQQDOHRQDERXWLVVH
± HQ LQFOXDQW DXVVL OD SURFpGXUH d’appui aux
programmes thématiques (PACT2)±jun régime
de croisière de 12 millions d’euros (hors
soutien aux réseaux et rencontres internationales, pour 2 millions d’euros, et accords bilatéUDX[SRXUDXPRLQVPLOOLRQVG¶HXURVTXLVHURQW
examinés plus loin, et représenteraient ensemble
une ligne d’environ 4 millions d’euros) dans
OHFDGUHG¶XQHHQYHORSSH©FR¿QDQFHPHQWVª
atteignant globalement, à l’horizon 2016,
16 millions d’euros

,OYDGHVRLTXHOHVFOpVGHUpSDUWLWLRQOHVSURFpdures, les priorités ne sont pas standards et
dépendent aussi bien des vœux du partenaire
TXH GX QLYHDX GH GpYHORSSHPHQW 0DLV FH TXL
HVWFHUWDLQF¶HVWTXHO¶DFFRUGFDGUHPpQDJHXQH
porte d’entrée aux forces économiques, comme
O¶DELHQPRQWUpO¶H[HPSOHTXpEpFRLV
&¶HVW GRQF XQH IRUPXOH G¶DYHQLU PDLV TXL HVW
FRQVRPPDWULFH GH WHPSV HW GH PR\HQV /D
'$(&7TXLDODQFpFHVGLVSRVLWLIVHVWjODOLPLWH
de ses capacités de gestion et ne pourrait suivre
si, comme il est envisagé, il y avait besoin de
l’étendre à d’autres pays (le Chili HW SRXUTXRL
pas Madagascar 

➔ PROPOSITION N° 19
Favoriser la conclusion d’accords-cadres
bilatéraux avec des pays émergents et
avec certains pays en développement
pour introduire des mécanismes conjoints
G¶DSSHODSURMHWVDYHFSDUWLFLSDWLRQ¿QDQcière du partenaire étranger.

(Q¿Q RQ QH VDXUDLW SUHQGUH DX %XUNLQD)DVR
SRXUGRQQHUjOD&KLQH,OIDXWGRQFLQGLYLGXDOLser une enveloppe, pas nécessairement sur
le compte 209, mais au besoin sur le compte 185
ou sur d’autres imputations, pour disposer d’une
PDVVH FULWLTXH G¶HQYLURQ 2 millions d’euros,
VDFKDQWTXHOH¿QDQFHPHQWGXSDUWHQDLUHVHORQ
OHVFOpVTXLVHURQWQpJRFLpHVSRXUUDLWrWUHpJDO
RXGXPRLQVpTXLYDOHQWHQSUHQDQWFRPSWHGHV
pOpPHQWVGHYDORULVDWLRQ

Globalement, la procédure de subventions unilatérales du ministère est bien adaptée aux projets
de solidarité et d’appui dans les pays en déveORSSHPHQW TXL VH FDUDFWpULVHQW SDU XQ JUDQG
nombre de liens avec des partenaires souvent
GH WDLOOH PR\HQQH /¶H[SpULHQFH PRQWUH TX¶HOOH
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■

➔ PROPOSITION N° 20
Ajuster le tableau d’effectifs ainsi que
les moyens de la DAECT et poursuivre
la mise à niveau et l’approfondissement
du système public d’information dont
elle a la charge.

$MRXWRQVTX¶XQHGHVPLVVLRQVHVVHQWLHOOHVGHOD
délégation, renforcée dans ses structures serait
de poursuivre la mise à niveau et l’approfondissement du système public d’informationTXH
constituent, sur le site France Diplomatie, l’Atlas
et la Bourse de projets et de se donner les
moyens avec le Trésor et le ministère de l’Intérieur G¶DPpOLRUHU OD FRQQDLVVDQFH GHV ÀX[
¿QDQFLHUVGHPrPHTXHOHXUimputation géographique et thématique1HVHUDLWFHTXHSRXU
mieux répondre aux interrogations du Parlement
HW GHV FRUSV GH FRQWU{OH DX[ TXHVWLRQV GX
PRQGH XQLYHUVLWDLUH TXL FRPPHQFH VHXOHPHQW
à s’intéresser au sujet, mais aussi pour mettre
cette information au service de la communicaWLRQTXHPqQHQWOHVpOXVDXSUqVGHVFLWR\HQVHW
GXWLVVXDVVRFLDWLI

$LQVLTX¶LODpWpPRQWUpGDQVODSUHPLqUHSDUWLH
du rapport, la délégation doit déjà faire face à des
UHVSRQVDELOLWpVDFFUXHVDYHFGHVPR\HQVUpGXLWV
Ce sera encore plus net si la CNCD, dotée de nouYHOOHVUHVSRQVDELOLWpVGHYLHQWSOXVH[LJHDQWH(W
ce sera forcément le cas dans deux domaines
clés : la diplomatie économique et l’accès aux
programmes européens
Il est également important, à un moment où
l’on préconise une collaboration interministérielle
accrue sous l’égide de la CNCD, de veiller à une
SROLWLTXH GH UHFUXWHPHQW GLYHUVL¿pH TXL IDVVH j
la fois place à des diplomates, à des fonctionnaires détachés ou mis à disposition par d’autres
PLQLVWqUHVRXDJHQFHVSXEOLTXHVHWELHQHQWHQGX
jGHVSHUVRQQHVYHQDQWGHODIRQFWLRQSXEOLTXH
WHUULWRULDOH

➔ PROPOSITION N° 21
Dans le maintien de ses compétences
de caractère interministériel et dans un
contexte de renforcement de la CNCD,
améliorer l’interface de la délégation avec
les directions et les services du ministère
des Affaires étrangères.

De même, les besoins en assistance administrative aux « chantiers » de la CNCD, la nécessité d’accompagner sur place les réseaux régionaux
et les instances de concertation conduit à améliorer la capacité de projection en régions de
FHWWHSHWLWHpTXLSHTXLdoit rester une administration de mission. Mais elle doit aussi s’adapter DX[ QRXYHOOHV H[LJHQFHV G¶XQH SROLWLTXH
plus lisible et plus partenariale, prenant mieux
en compte l’évolution des conceptions en matière
de développement territorial et d’enjeux globaux,
TXLVRQWEHDXFRXSSOXVTXHGHVHQMHX[jWUDLWHPHQWVHFWRULHO,OQ¶HVWSDVGDQVOHSURSRVG¶XQ
rapport d’orientation d’entrer dans le détail de l’orJDQLJUDPPHHWGHO¶DOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHV

Cela vaut pour l’ensemble des services, apparWHQDQW RX QRQ j OD '*0 8Q DFFHQW SDUWLFXOLHU
devra être mis sur la collaboration avec la nouvelle direction des entreprises, avec les services responsables du suivi des coopérations de
gouvernance démocratique et des sujets relevant des biens publics mondiaux DLQVL TXH
ceux touchant à la francophonie

➔ PROPOSITION N° 22

À tous le moins, il conviendrait, après avoir pourvu
les vacances à missions constantes (qui sont
de deux ou trois agents à temps plein) d’ajouter les moyens suivants :
■

une cellule dédiée à l’appui européen (3 agents)
>YRLUSURSRVLWLRQQFLDSUqV@

■

un agent chargé des études, de la prospective,
des relations avec les homologues étrangers de
la délégation et du suivi des conférences internaWLRQDOHVD\DQWWUDLWDXGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO
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un agent pour assurer le soutien administratif
au comité économique de la CNCD et son
DQLPDWLRQ

Donner à la DAECT, au nom de la CNCD,
un rôle accru d’animation du réseau
des directions internationales des autres
ministères dès qu’il s’agit d’actions au
service du développement territorial.
De nombreux ministères se sont dotés, sous des
formes très diverses, de directions ou, à tout
le moins, d’un délégué chargé des affaires interQDWLRQDOHVHWRXHXURSpHQQHV6DQVYRXORLUOHV
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coordonner dans l’ensemble de leurs attributions,
FHTXLVHUDLWSHXWrWUHXWLOHPDLVSDVIRUFpPHQW
réaliste et excéderait de toute façon le mandat
GHODGpOpJDWLRQLOVHUDLWVRXKDLWDEOHTX¶DXQRP
GHOD&1&'OD'$(&7H[HUFHXQU{OHG¶DQLPDWLRQHWGHWrWHGHUpVHDXGHFHVVHUYLFHVTXDQG
LOV¶DJLWGHTXHVWLRQVPHWWDQWHQFDXVHGHVacteurs
territoriaux, ou faisant appel à leur expertise
JRXYHUQDQFH¿QDQFHVSXEOLTXHVORFDOHVVHUYLFHV
DX[FLWR\HQV 

Horizons Solidaires (Basse-Normandie) et la
plupart des autres fonctionnent sur le mode
associatif, RESACOOP étant constitué en grouSHPHQW G¶LQWpUrW SXEOLF *,3  (OOHV SULYLOpJLHQW
les relations de solidarité vers les pays en développement, en relation avec les ONG et les colOHFWLIVGHOHXUVWHUULWRLUHV0DLVHOOHVRQWWHQGDQFH
désormais à s’ouvrir plus sur le monde universitaire et l’on peut espérer, même s’il y a une
grande distance culturelle malgré la proximité de
WHUUDLQTX¶HOOHVVDXURQWV¶RXYULUDXPRQGHpFRQRPLTXH4XLWWHG¶DLOOHXUVjSDVVHUGHVFRQYHQtions, avec des entreprises ou des fédérations
professionnelles, avec les milieux de l’économie
VRFLDOH HW VROLGDLUH TXL OHXU SHUPHWWUDLHQW VXU
projets et sans aliéner leur liberté d’initiative,
de dégager des sources appréciables de
¿QDQFHPHQW

Outre les contacts ad hoc une réunion annuelle
GHFHUpVHDXTXLSHXWV¶DSSX\HUVXUGHVSUpFpGHQWVVHUDLWKDXWHPHQWUHFRPPDQGDEOH(QRXWUH
il faciliterait les mises en cohérence des admiQLVWUDWLRQV GpFRQFHQWUpHV TXL VHURQW SUpFRQLVpHV
dans la proposition n° 32FLDSUqV
Il serait également intéressant de mettre à l’étude
des ¿QDQFHPHQWVFRQMRLQWV 0$(DYHFXQDXWUH
ministère) TXL YLHQGUDLHQW V¶DMRXWHU HW QRQ VH
VXEVWLWXHU DX[ FR¿QDQFHPHQWV FODVVLTXHV VXU
des objectifs d’intérêt commun (par exemple
avec l’agriculture, l’écologie, l’éducation) labellisés comme tels et conduits dans un cadre convenWLRQQHO&HODDYDLWpWpH[SpULPHQWpDYHFOHPLQLVWqUH
chargé du « codéveloppement / développement
VROLGDLUHª HW SRXUUDLW O¶rWUH DYHF SOXV GH SUR¿W
HQFRUHGDQVGHVFRQWH[WHVPRLQVGLI¿FLOHV

L’objectif serait d’aboutir à une généralisation
sur trois ans aux 26 régions françaises, ce
TXL VXSSRVH ELHQ VXU G¶DFFURvWUH ± HQ IDLW GH
doubler – l’enveloppe de créditsTXLOHXUVRQW
FRQVDFUpV
Il serait de même utile d’envisager la généralisation, ou du moins l’extension, sur la base des
expériences engagées, de la procédure des Fonds
communs État-régionWHOOHTX¶HOOHH[LVWHHQ3D\V
de la Loire pour l’ensemble de ses coopérations
GpFHQWUDOLVpHV HW HQ 3URYHQFH$OSHV&{WH G¶$]XU
SRXU FH TXL HVW GH OD FRRSpUDWLRQ PpGLWHUUDQpHQQHV 'DQV FH FDV LO \ DXUDLW XQ FRPLWp
GH JHVWLRQ PL[WH HW O¶eWDW DLQVL TXH OD 5pJLRQ
FR¿QDQFHUDLHQWjSDULWp±XQHXURSRXUXQHXUR
± OHV SRUWHXUV GH SURMHWV GH FH WHUULWRLUH TXHO
TXH VRLW OH QLYHDX GH FROOHFWLYLWp RX OH W\SH GH
JURXSHPHQW

➔ PROPOSITION N° 23
Promouvoir la généralisation des coordinations régionales agissant dans le
domaine de l’action extérieure des collectivités territoriales et, lorsque les responsables régionaux et locaux le souhaitent, instaurer des fonds conjoints
d’appui à l’action extérieure des collectivités territoriales. Ces instances pourront être placées sous l’égide des futures
« Conférences territoriales ».

➔ PROPOSITION N° 24
Associer plus directement les collectivités territoriales des outre-mer, de tous
QLYHDX[jODGp¿QLWLRQHWjODFRQGXLWH
des coopérations dans leur environnement régional, dans le cadre de nouvelles formules de contractualisation.

&RPPHLODpWpLQGLTXpGDQVODSUHPLqUHSDUWLH
le ministère soutient activement une dizaine de
FRRUGLQDWLRQV UpJLRQDOHV %RXUJRJQH &RRSpUDWLRQ
vient juste de les rejoindre, le 10 novembre 2012,
HQSUpVHQFHGHVFRRUGLQDWLRQVGH5K{QH$OSHV
5(6$&223 HWGH)UDQFKH&RPWp &(5&223 
Certaines sont de véritables opérateurs communs,
F¶HVWOHFDVGHO¶,5&2'$OVDFH(OOHVDJLVVHQWGDQV
l’espace régional, mais ne sont pas des services
GXFRQVHLOUpJLRQDO&HQWU¶DLGHU &HQWUH /LDQHV
coopération internationale (Nord-Pas-de-Calais,
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La Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
sont déjà reconnues comme de véritables sujets
de la diplomatie, ayant des pouvoirs relativePHQW DXWRQRPHV GH QpJRFLDWLRQ 'HSXLV OD ORL
d’orientation sur l’outre-mer, les Régions et les
Départements d’outre-mer se sont vus reconnaître

34

Ministère des Affaires étrangères - DGM

la possibilité de conclure, dans le cadre d’une
procédure très formalisée d’approbation, des
accords avec des États étrangers au nom de la
5pSXEOLTXHIUDQoDLVH0DLVDXGHOjGHFHVSRXYRLUVVSpFL¿TXHVOHVFROOHFWLYLWpVGHVRXWUHPHU
sont bien placées pour être de véritables promoteurs de l’image et des intérêts de la France
GDQVOHXU]RQHJpRJUDSKLTXHGHFRRSpUDWLRQ

➔ PROPOSITION N° 25
Dans la perspective de la restauration,
sous les formes qui seront arrêtées par
le Gouvernement et négociées avec les
Régions, d’un nouveau type de contrats
(de projets ou de plan) État-Régions,
permettre l’intégration de l’action extérieure des collectivités territoriales dans
ce dispositif contractuel.

La Réunion, de manière très active, et, avec un peu
SOXVGHGLI¿FXOWpVOHVFROOHFWLYLWpVGHV$QWLOOHVHW
de Guyane, ont une vocation à occuper une place
croissante dans notre dispositif respectivement
GDQVO¶RFpDQ,QGLHQHWGDQVOD]RQH&DUDwEH&H
TXLQ¶H[FOXWSDVSRXUDXWDQWODSUpVHQFHGHFROlectivités métropolitaines sur les mêmes terrains
HWHQFRPSOpPHQWDULWp/HXUU{OHGRLWaller au-delà
de la coopération dite régionale,OSHXWVHVLWXHU
dans des domaines très variés : présence consultative ou de plein droit dans les enceintes internationales ouvertes à des pays non indépendants,
travail avec les ambassadeurs français en poste
dans les pays voisins ou chargés spécialement
GHQRXVUHSUpVHQWHUGDQVOHV]RQHVHQTXHVWLRQ
projets menés avec l’Agence française de déveORSSHPHQW

Une telle solution avait déjà été mise en œuvre,
MXVTX¶HQ  &HUWDLQHV 5pJLRQV DYDLHQW SX
inscrire leur coopération décentralisée dans les
VHFWHXUVIDFXOWDWLIVGHFRQWUDFWXDOLVDWLRQ/HPLQLVtère des Affaires étrangères avait deux types
de subventions, sur contrat ou hors contrat sans
TXHFHODFKDQJHEHDXFRXSODVLWXDWLRQPLVjSDUW
les avantages d’une certaine pluri-annualité au
SUR¿W GHV 5pJLRQV D\DQW FKRLVL GH FRQWUDFWHU
Lors de la suppression des contrats de plan, on
DFKHUFKpjREWHQLUXQUpVXOWDWpTXLYDOHQWjFHW
pJDUG SDU OHV DSSHOV j SURMHWV WULHQQDX[ 0DLV
malgré les encouragements à la mutualisation,
cela n’a pas le même effet de reconnaissance
G¶XQHSROLWLTXHSXEOLTXHUpJLRQDOHG¶DFWLRQLQWHUQDWLRQDOH

2Q SHXW UHJUHWWHU WRXWHIRLV TXH OHV FROOHFWLYLWpV
du niveau communal ou intercommunal n’aient
SDVXQDFFqVVXI¿VDQWjODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpH PDOJUp TXHOTXHV H[HPSOHV HQFRXUDJHDQWV
Sans court-circuiter les niveaux régional et départemental, parfois fusionnés, il serait souhaitable de
GpYHORSSHUGHVFR¿QDQFHPHQWVTXLOHXUVHUDLHQW
VSpFLDOHPHQWDFFHVVLEOHV8QHFRQFHUWDWLRQHVW
proposée à cet égard avec le ministère des
2XWUHPHUTXLSRXUUDLWGRQQHUOLHXjXQVpPLQDLUH
VXU OD TXHVWLRQ DYHF OD &1&' GDQV ODTXHOOH
l’outre-mer est représenté de droit, les élus, avec
les préfets et les ambassadeurs concernés, pour
Gp¿QLUGHVVWUDWpJLHVFRPPXQHVHWXQHUpSDUWLWLRQ
SOXVVDWLVIDLVDQWHGHVU{OHV
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&¶HVWSRXUTXRLOHPRPHQWVHPEOHIDYRUDEOHGH
UHFRPPHQFHUDYHFSOXVGHFKDQFHVGHVXFFqV
On sera en effet en début de processus et les
TXHVWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV WUqV OLpHV DX[ TXHVtions d’attractivité, essentielles pour l’avenir des
territoires, ne feront plus, comme au début de
ODSUpFpGHQWHGpFHQQLH¿JXUHGHFRPSpWHQFHV
additionnelles ou marginales, raccrochées un peu
SRXURUGUHjXQGLVSRVLWLIFRQWUDFWXHOTXLQ¶DYDLW
SDVpWpFRQoXSRXUHOOHV
&HWWH SURSRVLWLRQ ¿JXUH pJDOHPHQW GDQV OHV
recommandations formulées par le sénateur
3H\URQQHWGDQVVRQUpFHQWUDSSRUW
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2.4 Coordonner pour plus
G¶HI¿FDFLWp

¿QDQFLHU du ministère, temporaire ou plus durable,
pour aider d’autres collectivités à y venir, d’une
PDQLqUHFRQFHUWpH

2.4.1 Par une nouvelle contractualisation
impliquant mieux nos associations
de collectivités territoriales

,O\DXUDLWOLHXGHGp¿QLUDYHFl’Association des
maires de France (AMF) une politique commune à l’égard des associations étrangères
de municipalitésORUVTXHFHOOHVFLVRQWpluralistes, représentatives et crédibles, et la décliner par pays et par zone HQ D\DQW VRLQ TXH
l’action vis-à-vis de ces partenaires ne porte pas
atteinte au caractère libre des coopérations
GpFHQWUDOLVpHVH[LVWDQWHVRXjYHQLU

➔ PROPOSITION N° 26
Développer une « nouvelle contractualisation » avec les associations nationales
de collectivités territoriales (AMF, ADF,
ARF) et améliorer le dispositif de conventions existantes avec les associations
spécialisées à l’international, généralistes (CUF et AFCCRE), géographiques
ou thématiques.

Il conviendrait d’ouvrir une concertation avec
l’Assemblée des Départements de France
(ADF) SRXU UHGp¿QLU XQH SROLWLTXH GH UHODWLRQV
rénovées avec les collectivités de niveau
intermédiaireGDQVOHVSD\VRLOHQH[LVWH
Avec Cités unies France (CUF), dont la convention d’objectifs avait été évaluée de manière largement positive et dans la perspective de la
prochaine négociation, une concertation devrait
V¶RXYULUVXUOHU{OHHWODSODFHGHV« groupes pays »,
des assises et des rencontres de la coopération décentralisée, et sur la gestion du calenGULHU GHV pYpQHPHQWV /¶pTXLOLEUH HQWUH FH TXH
fait CUF pour ses seuls adhérents (formation,
VHUYLFHVjYDOHXUDMRXWpHU{OHGHSODLGR\HUSROLWLTXH  HW VHV PLVVLRQV GH VHUYLFH SXEOLF HVW XQ
GHVpOpPHQWVGX©UpJODJHSDUWHQDULDOªTXLSRXUUDLW
rWUHUHFKHUFKpGHFRQFHUW

Le ministère des Affaires étrangères est déjà
engagé, depuis au moins une décennie dans
un dispositif contractuel assez complet, lui
permettant de soutenir les associations et, en
contrepartie, d’avoir recours à leur expérience
irremplaçable pour mener des actions d’intérêt
général dans le domaine de l’action internatioQDOH 0DLV V¶LO \ D GHV FRQYHQWLRQV G¶REMHFWLIV
renouvelées tous les trois ans avec Cités unies
France, les autres associations sont appelées
plus occasionnellement (ainsi l’ADF pour la réalisation d’un excellent guide de la coopération
GHV 'pSDUWHPHQWV  ,O VHUDLW GRQF VRXKDLWDEOH
de généraliser ce « réseau de contrats », en foncWLRQGXU{OHGHFKDFXQVXUOHVEDVHVLQGLTXpHV
FLDSUqV

Il est tout autant souhaitable de poursuivre et
G¶LQWHQVL¿HU OD collaboration avec l’AFCCRE
VXUODTXHVWLRQGHODrénovation des jumelages
et celle de l’accès des collectivités françaises
– et de leurs partenaires étrangers – aux programmes européens

Dans le cas où un pays partenaire comporte
une organisation de type régional et où plusieurs
Régions françaises y sont engagées, ou souhaitent
V¶\LPSOLTXHUproposer une contractualisation
VSpFL¿TXH DYHF O¶$VVRFLDWLRQ GHV 5pJLRQV
de France (ARF), les Régions intéressées et
notre ambassade pour assurer la cohérence
GH QRV SURJUDPPHV DYHF OHV SROLWLTXHV QDWLRnales d’aménagement du territoire et de développement territorial, dans l’esprit de la Déclaration
GH3DULV

(Q¿QLOVHUDLWLQWpUHVVDQWGHGp¿QLUGDQVOHUHVSHFW
de la compétence des associations généralistes
(AMF, ADF, ARF), des champs de contractualiVDWLRQ VSpFL¿TXHV DYHF GHV DVVRFLDWLRQV SDU
taille de collectivités (Associations des maires
des grandes villes de France, Association des
FRPPXQDXWpVXUEDLQHVGH)UDQFHHWF VXUGHV
sujets relevant de leur expérience et de celle
des réseaux internationaux DX[TXHOOHV HOOHV
DSSDUWLHQQHQW GpYHORSSHPHQWXUEDLQS{OHVGH
FRPSpWLWLYLWpWUDQVSRUWVHWF 

Dans le cas où il s’agit d’une première implantation dans un pays où n’existe pas une coopération décentralisée active, contractualiser avec
un « partenaire de référence », Région, Département, commune ou intercommunalité, candidat
j FHW HIIHW TXL SRXUUDLW EpQp¿FLHU G¶XQ soutien
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2.4.2 Par des rapports constructifs –
et respectueux de la vocation
de chacun – avec les grands
opérateurs de la présence
française à l’étranger

➔ PROPOSITION N° 28
Assurer un contrôle direct et approprié
des représentants dûment mandatés des
collectivités territoriales – et de la CNCD
en tant que telle – dans la mise en place
d’un futur Fonds français d’expertise
territoriale, géré ou « porté » par l’Agence
française de développement (AFD).

➔ PROPOSITION N° 27
Mieux prendre en compte les coopérations
décentralisées existantes dans la mise en
place, la gestion et la phase « post-projet »
des programmes de l’Agence française
de développement (AFD).

Le projet de Fonds français d’expertise territoriale
constitue à la fois une reconnaissance des comSpWHQFHVLQVXI¿VDPPHQWH[SORLWpHVGXPRQGH
local et une chance appréciable de pouvoir faire
le meilleur usage de ¿QDQFHPHQWVLQQRYDQWV

En raison notamment de la compétence avérée
de nos collectivités dans le domaine du conseil à
la maîtrise d’ouvrage, de la gouvernance des
service publics et de la gestion participative, il
HVW HVVHQWLHO TXH QRWUH SULQFLSDO RSpUDWHXU GX
développement intègre dans ses stratégies
comme dans ses procédures une sorte de « préIpUHQFH ª DX SUR¿W GHV FROOHFWLYLWpV IUDQoDLVHV
TXL VRQW GpMj OHV SDUWHQDLUHV VRXV FRQYHQWLRQ
de coopération décentralisée, des collectivités
pWUDQJqUHV DYHF OHVTXHOOHV O¶$)' FRQGXLW GHV
SURMHWVRXVHSURSRVHG¶HQUpDOLVHU&HWREMHFWLI
LO \ D FLQT DQV VHXOHPHQW Q¶HQWUDLW DEVROXPHQW
pas dans les vues de l’AFD, peu désireuse en
outre de s’engager dans des programmes de
IDLEOH PRQWDQW DORUV TX¶LOV SHXYHQW SRXUWDQW
DYRLUXQIRUWHIIHWGHOHYLHU 'HSXLVOHVFKRVHV
ont changé : convention avec Cités unies France,
procédures plus adaptées à nos collectivités,
reconnaissance de leur capacité de conseil à la
PDvWULVH G¶RXYUDJH /H PLQLVWqUH HW OD &1&'
SHXYHQWMRXHUXQU{OHSRXUTXHFHVRXFL©GHIDLUH
SOXVHQVHPEOHªTXLHVWH[SULPpFODLUHPHQWSDU
la direction générale de l’AFD soit pleinement
partagé dans les délégations de l’agence dans
les pays d’intervention (à ce propos on voit de
tout, depuis des approches très collaboratives
MXVTX¶jXQHFRPSOqWHLJQRUDQFH HWGDQVOHVVHUYLFHVFHQWUDX[VHFWRULHOVQRWDPPHQW±TXLGp¿nissent ou homologuent les programmes et les
SURMHWV
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L’Agence française de développement (AFD)
s’est beaucoup investie au cours des derniers
mois sur ce dossier à la demande de son direcWHXUJpQpUDO/HVJUDQGHVOLJQHVGHFHGLVSRVLWLI
ont fait l’objet d’un document de travail commuQLTXpGDQVODFDGUHGHVDXGLWLRQVSUpSDUDWRLUHV
jFHUDSSRUW
Ce mécanisme présente l’avantage de dégager
GHVPRQWDQWVTXLSRXUUDLHQWrWUHLPSRUWDQWV±OH
FKLIIUHGHPLOOLRQVG¶HXURVD\DQWpWppYRTXp
0DLVLOQHFRQFRXUUDHI¿FDFHPHQWjODPRELOLVDtion des ressources d’expertise des territoires,
dont le programme PACT2 n’a pas encore révélé
toute l’étendue (pour mémoire 31 dossiers de
collectivités agréés sur 64 candidatures, mais on
Q¶HQ HVW TX¶DX GpEXW  TXH VL OHV pOXV HW OHXUV
DVVRFLDWLRQVVRQWODUJHPHQWPDvWUHVGXMHX(Q
HIIHWVLFHQ¶HVWTX¶XQHVLPSOHOLJQHGpGLpHTXL
par ailleurs fonctionnerait suivant les règles
KDELWXHOOHV GH O¶$)' OH ULVTXH Q¶HVW SDV QpJOLgeable, surtout dans le contexte d’une aide
GpOLpH TXH QRV FROOHFWLYLWpV IDVVHQW OHV pWXGHV
WHFKQLTXHVHWODPLVHDXSRLQWSROLWLTXHGHSURMHWVTXLVHURQWHQVXLWHPHQpVSDUGHVRSpUDWHXUV
G¶DXWUHV SD\V VDQV EpQp¿FH GLUHFWV SRXU QRV
acteurs du territoire et pour la communauté franoDLVHGHO¶H[SHUWLVH
&¶HVWSRXUTXRLLOHVWHVVHQWLHOSRXUODUpXVVLWHGH
FHWWHHQWUHSULVHTX¶LO\DLWXQHforte autonomie
de ce mécanisme, avec un Comité de gestion
présidé par un élu territorial, comportant un
représentant de la DAECT, et un droit de regard
de la CNCD, j ODTXHOOH SDUWLFLSH G¶DLOOHXUV OH
directeur général de l’AFD, dans le cadre de ses
FRPSpWHQFHVpODUJLHV
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La CNCD devrait débattre sans retard, et en
concertation avec les ministères intéressés et
les partenaires cités ci-dessus, d’un cahier des
charges et d’un règlement d’attribution du Label
« Expertise territoriale française », dont la création devrait être annoncée dans des conditions
TXLDVVXUHQWODSURWHFWLRQGHFHWWHGpQRPLQDWLRQ

➔ PROPOSITION N° 29
5HFRQQDvWUHO¶DSSRUWVSpFL¿TXHGHVpOXV
des personnels et des institutions relevant des collectivités territoriales ; créer
un label « Expertise territoriale française ».

Cette mise en valeur doit se faire en concertation avec France expertise internationale (FEI),
l’ADETEF et les autres intervenants publics
LQWpUHVVpV DLQVL TX¶DYHF OHV UHSUpVHQWDQWV GX
monde de l’expertise (ainsi le Collège euroSpHQGHVH[SHUWVHQDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHTXL
a mis en avant cet aspect depuis plus de dix ans,
en particulier dans le domaine crucial des
¿QDQFHVSXEOLTXHVORFDOHVHWG¶DXWUHVUHSUpVHQtants des consultants ou de cabinets de conseil
agissant dans le domaine du développement) et
HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV DFTXLV GX 3URJUDPPH
G¶DSSXLjODFRRSpUDWLRQWKpPDWLTXHGHVFROOHFWLvités territoriale (PACT2 

➔ PROPOSITION N° 30
En relation avec l’Institut français, le
Conseil des collectivités territoriales
auprès du ministère de la Culture et de
la Communication et avec les associations et les réseaux de collectivités spécialisés dans ces domaines, ouvrir une
UpÀH[LRQSDUWHQDULDOHVXUODFRRSpUDWLRQ
culturelle et de francophonie.
2QFRPSWHRI¿FLHOOHPHQWFRRSpUDWLRQVGRQW
OHEXWH[FOXVLIHQWUHVRXVODUXEULTXH FXOWXUHOOH
0DLVEHDXFRXSSOXVQRPEUHXVHVVRQWFHOOHVTXL
FRPSRUWHQW XQ YROHW FXOWXUHO j F{Wp G¶DVSHFWV
pGXFDWLIV WRXULVWLTXHV RX PrPH LQVWLWXWLRQQHOV
(WO¶RQVDLWTXHODSUpVHQFHGHQRVFROOHFWLYLWpV
revêt une intensité et une profondeur particulières
GDQV SUDWLTXHPHQW WRXV OHV SD\V DSSDUWHQDQW
à l’Organisation internationale de la FrancoSKRQLH 2,) 

8Q U{OH FHQWUDO SHXW PDLQWHQDQW rWUH DVVLJQp
DX&HQWUHQDWLRQDOGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH &1)37 TXLVHUDDXVVLpYRTXpGDQVXQH
autre proposition, relative à son cœur de métier,
la formation, dans la détection des talents et
l’accompagnement des carrières, de telle sorte
TXHOHVSHUVRQQHOVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
ne soient pas pénalisés, mais au contraire, valoULVpV GDQV OHXU FDUULqUH FH TXL VXSSRVH DXVVL
une sensibilisation des directeurs généraux des
VHUYLFHVGDQVOHXUVFROOHFWLYLWpVUHVSHFWLYHV« 

Il est proposé de prévoir un événement refondateur sur ce sujet, co-organisé par les deux
ministères, affaires étrangères et culture, si possible en partenariat avec l’UNESCO, par exemple
au deuxième semestre 2014jOD6RUERQQH

Il convient également dans le même esprit de
tirer parti des recommandations formulées par
l’Association des responsables des relations internationales et de la coopération décentralisée
$55,&2'  TXL D pWp HQWHQGXH GDQV OH FDGUH
de la préparation du présent rapport, et constitue
un réseau incontournable pour la reconnaisVDQFHGHVFDSDFLWpVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUritoriale comme facteur clé de succès en matière
G¶RXYHUWXUHjO¶LQWHUQDWLRQDO

➔ PROPOSITION N° 31
Développer de nouvelles approches dans
les domaines du tourisme et du sport.

Le sport avait été dès l’origine l’une des valeurs
fondamentales mises en avant dans le cadre du
PRXYHPHQWGHVMXPHODJHV6LFHWWHGLPHQVLRQHVW
restée présente, notamment au niveau des petites
FRPPXQHV HOOH D pWp TXHOTXH SHX pFOLSVpH SDU
GHVFRRSpUDWLRQVUpSXWpHVSOXVG¶DFWXDOLWp2UFH
serait sans doute une erreur de ne pas y voir un
FKHPLQG¶DYHQLU/HVYDOHXUVGHFRRSpUDWLRQOR\DOH
SURSUHV DX VSRUW TXL WUDQVFHQGHQW GHV FRQMRQFWXUHV SROLWLTXHV SDUIRLV SHX IDYRUDEOHV j OD FRPSUpKHQVLRQHQWUHOHVSD\VVRQWjUHVWDXUHU

Il y aurait aussi lieu de prendre contact à ce propos, sous l’égide de la CNCD, avec la Caisse
GHVGpS{WVOD'$7$5OD0LVVLRQRSpUDWLRQQHOOH
transfrontalière, chacun dans la ligne de leur
vocation propre, et dans le domaine de l’action
pFRQRPLTXH DYHF OD IXWXUH %DQTXH SXEOLTXH
G¶LQYHVWLVVHPHQW
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des formules du type resort et du tourisme offshore (Q RXWUH OD )UDQFH SHXW VH SUpYDORLU
d’une réputation de première destination monGLDOHPDLVDXVVLG¶XQHDFWLYLWpWRXULVWLTXHTXLQH
se limite pas à une approche fondée sur des
SURGXLWVVWDQGDUGV1RXVVDYRQVIDLUHFROODERUHU
OHV RUJDQLVPHV SXEOLFV HW O¶LQGXVWULH K{WHOLqUH
développer tourisme rural et tourisme de patrimoine, avec des systèmes de labellisation et
SDUIRLV GH FHUWL¿FDWLRQ DVVH] pODERUpV &¶HVW
SRXUTXRLOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVVRQWSDUWLculièrement bien placées pour développer des
coopérations dans le domaine du tourisme solidaire et responsable, avec une forte connotation
de respect pour l’environnement, d’aménagement durable et de développement des « talents
du territoire » (métiers d’art, itinéraires de découverte, tourisme d’arrière-pays complétant le tourisme balnéaire), dans une vue à la fois intégrée
(investissements accompagnés d’un effort de
formation de personnels locaux) et adaptée à un
FRQWH[WH SD\VDJH HW KXPDLQ VSpFL¿TXH 'HV
systèmes d’aide à la mise en place et à la protection des appellations d’origine protégée
YLHQQHQWFRPSOpWHUFHVVWUDWpJLHVVXUPHVXUH

Plusieurs aspects pourraient être étudiés par la
CNCD en liaison avec le Comité national olymSLTXH HWVSRUWLIOHVIpGpUDWLRQV VSRUWLYHVHWOHV
clubs :
■

l’impact territorial des grands événements
VSRUWLIV

■

le développement de l’accueil et de l’échange
HQFHTXLFRQFHUQHGHIXWXUVVSRUWLIVGHKDXW
niveau français et étrangers, comme il est fait
par ailleurs dans le domaine des bourses ou
GHVUpVLGHQFHVG¶DUWLVWHV

■

l’approfondissement du travail sur le caractère
intégrateur du sport dans des villes où coexistent
des communautés d’origines et de niveau écoQRPLTXHV GLIIpUHQWV  FH VXMHW TXL LQWpUHVVH
également nos homologues d’outre-Rhin pourrait donner lieu à de très féconds échanges
d’expérience, au niveau des villes et des Länder dans l’agenda prioritaire de 2013, année
GXFLQTXDQWHQDLUHGX7UDLWpGHO¶(O\VpH

■

■

X
 QH DSSURFKH VSpFL¿TXHPHQW IUDQFRSKRQH
IDFLOLWpH SDU OD WHQXH j 1LFH GHV -HX[ GH OD
)UDQFRSKRQLH
une coopération dans le domaine de l’emploi
des sportifs, et de l’emploi par le sport, dans
OHFDGUHGHVpFKDQJHVGHERQQHVSUDWLTXHV

Une Plate-forme française du tourisme, un
vade-mecum de la CNCD, la signature récente
(21 novembre 2012) d’une convention entre la
DAECT et l’Association des parcs régionaux,
PRQWUHQW ELHQ OD PRELOLVDWLRQ GHV DFWHXUV (OOH
GHYUDLWDXVVLV¶DFFRPSDJQHU FISURSRVLWLRQVHW
40 ci-après) d’une coopération accrue s’appuyant
VXUOHVO\FpHVHWOHVpFROHVWRXULVWLTXHVSDUDLOOHXUV
YHFWHXUVWUqVLPSRUWDQWGHIUDQFRSKRQLH

4XDQG RQ VDLW TXH OD SHWLWH FRPPXQH GHV
Houches dans la vallée de Chamonix a su devenir, avec la soutien du MAE et de notre ambasVDGH j 0RVFRX XQ SDUWHQDLUH WHFKQLTXH GHV
MHX[2O\PSLTXHVG¶KLYHUGH6RWFKLTXDQGRQVDLW
TXH GHV YLOOHV FRPPH *UHQREOH HW $OEHUWYLOOH
exportent leur expertise de villes organisatrices,
RQYRLWTX¶LO\DGHQRPEUHXVHVRFFDVLRQVjVDLsir, dans une période où le calendrier des événements de grande envergure devient un enjeu
FDSLWDOG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH(WO¶RQSHXW
IRUPHUOHY°XTXHVLOD)UDQFHDVSLUHYUDLPHQWj
accueillir dans un avenir pas trop lointain les
MHX[2O\PSLTXHVG¶pWpRQVDFKHDVVRFLHUYpULWDblement nos territoires, confortés en cela par les
FRRSpUDWLRQV TX¶LO DXURQW VX HQWUH WHPSV GpYHlopper à l’étranger, nous créant de nouveaux
alliés au sein du CIO…

2.4.3 Par une vraie synergie des forces
du territoire, « ici et là-bas »

➔ PROPOSITION N° 32
Veiller, par une concertation interministérielle appropriée, au niveau national et
à celui des services déconcentrés, à une
meilleure mise en cohérence, par l’information mutuelle, des initiatives du monde
hospitalier, éducatif, universitaire, etc.
pour viser à des effets de convergence
et de complémentarité.

Le tourisme, pour sa part, a été au cours des
toutes dernières années un des domaines pionniers de la coopération décentralisée thémaWLTXH (Q HIIHW EHDXFRXS GH WHUULWRLUHV DYHF
OHVTXHOVQRXVWUDYDLOORQVVRXKDLWHQWSRXYRLUWLUHU
parti de ressources accrues provenant de la fréTXHQWDWLRQWRXULVWLTXHVDQVWRXWHIRLVSHUGUHOHXU
LGHQWLWp(OOHVRQWFRPSULVOHVOLPLWHVHWOHVGDQJHUV
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entre établissement scolaires, échanges entre
K{SLWDX[ UHODWLRQV HQWUH XQLYHUVLWpV HW ODERUDWRLUHVVHFRPSWHQWSDUPLOOLHUV,OVWLHQQHQWSDUfois au hasard de relations personnelles ou
SURFqGHQWGHORJLTXHVSURSUHVjFKDTXHLQVWLWXtion, et ne coïncident pas nécessairement avec
ODFDUWHGHVFRRSpUDWLRQVGpFHQWUDOLVpHV

➔ PROPOSITION N° 33
Tirer parti de la réforme des compétences
et du ressort des chambres consulaires
pour restaurer une coopération encore
très inégale entre ces institutions et les
collectivités correspondantes sur le sujet
de l’action internationale et des retombées
en termes d’attractivité aussi bien que
de commerce.

Il y a parfois des cas où heureusement la converJHQFH VH PDQLIHVWH SOHLQHPHQW $LQVL OD YLOOH
d’Angers est jumelée avec Bamako et il en est
GH PrPH GH OHXUV VWUXFWXUHV KRVSLWDOLqUHV 2Q
pourrait situer d’autres exemples, mais aussi
GHVFDVSOXW{WUHJUHWWDEOHVRO¶RQYRLWGHVLQVWLtutions du même territoire « aller » dans le même
pays, mais comme par un fait exprès, juste dans
ODUpJLRQG¶jF{Wp

La convergence entre les actions des chambres
consulaires et les engagements de coopération
décentralisée de collectivités de leur ressort
HVWWUqVLQpJDOHDOODQWGHUHODWLRQVTXRWLGLHQQHV
HWFRQVWUXFWLYHVjXQHTXDVLLJQRUDQFHPXWXHOOH
6L O¶RQ SHXW FRPSUHQGUH TX¶LO \ DLW GHV PRWLYDWLRQV GLIIpUHQWHV HW TXH FHUWDLQHV GpPDUFKHV
inspirées par la solidarité n’aient pas d’impacts
commerciaux directs, il y a de nombreux objecWLIVFRPPXQV«1HVHUDLWFHTXHORUVTX¶LOV¶DJLW
d’aider le partenaire « du Sud » à créer et faire
fonctionner ses propres chambres de commerce,
G¶LQGXVWULHG¶DJULFXOWXUHRXGHPpWLHUV

7RXWHQUHVSHFWDQWOHVOLEHUWpVLQKpUHQWHVjFKDTXH
VSKqUH G¶DFWLYLWp SXEOLTXH DXWRQRPLH GHV XQLYHUVLWpVLQGpSHQGDQFHSpGDJRJLTXHGHVpWDEOLVsements, liberté de la recherche), il y a des
possibilités de restaurer un minimum de cohéUHQFHHWPrPHEHDXFRXSSOXV
'HVPR\HQVH[LVWHQWTXLGHPDQGHQWjrWUHSOXV
V\VWpPDWLTXHPHQWXWLOLVpV
■

■

■

■

,OFRQYLHQWGHIDLUHXQpWDWGHVOLHX[GHFHTXLSHXW
être mieux fait ensemble et d’en tirer des concluVLRQV¬FHWWH¿QRQSHXWVXJJpUHUTXHOD&KDPEUH
de commerce et d’industrie de Paris, dans sa nouYHOOHFRQ¿JXUDWLRQDXer janvier 2013, et/ou les
assemblées permanentes des différents organismes consulaires, organisent un événement
QDWLRQDO j FH SURSRV DX FRXUV GH O¶DQQpH TXL
vient, avec le soutien du MAE et celui des minisWqUHV©GHWXWHOOHªGXPRQGHFRQVXODLUH

l’action des élus territoriaux dans les conseils
G¶DGPLQLVWUDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV
 O¶LQWHUYHQWLRQHQFHTXLFRQFHUQHODFRRSpUDWLRQKRVSLWDOLqUH UpJLHSDUXQHORLVSpFL¿TXH
HW TXL D IDLW O¶REMHW G¶XQ YDGHPHFXP GH OD
CNCD), des agences régionales de la santé
(ARS), peut-être aussi des modules de formation sur ce sujet, par exemple à l’École natioQDOHGHODVDQWpSXEOLTXHGH5HQQHV
X
 Q WUDYDLO SOXV DSSURIRQGL TXH SDU OH SDVVp
avec la direction des relations internationales
(DREIC) de l’éducation nationale et avec les
'$5(,&TXLHQGpPXOWLSOLHQWO¶DFWLRQGDQVOHV
UHFWRUDWV

➔ PROPOSITION N° 34
Mieux prendre en compte le rôle des communautés d’origine étrangère et des associations de migrants ; mieux expliquer aux
FLWR\HQV OHV EpQp¿FHV TXL HQ UpVXOWHQW
pour tous en matière de cohésion ou d’intégration sociale ; mieux accompagner
les actions d’éducation au développement, dans le cadre plus large de « l’éducation, de la formation à l’international »
et le volontariat international.

la reprise de la concertation avec la ConféUHQFHGHVSUpVLGHQWVG¶XQLYHUVLWpV &38 

(QRXWUHLOHVWVRXKDLWDEOHTX¶LO\DLWDXVHLQGH
nos ambassades une information mutuelle plus
effective entre les conseillers ou les attachés
FKDUJpVGHFHVGLIIpUHQWVVHFWHXUV

La carte de nos coopérations décentralisées est
GDQVXQHWUqVODUJHPHVXUHKLVWRULTXHPHQWFRUrélée, surtout au niveau communal, mais assez
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VRQSURSRVH[FOXVLIIDFLOLWHOHVG\QDPLTXHVG¶LQclusion sociale et donne en même temps à des
FDWpJRULHV GpIDYRULVpHV RX TXL VH VHQWHQW ± j
WRUWRXjUDLVRQ±H[FOXHVGHIDLUHPRQWUHGHOHXU
utilité dans ces relations et par là de contribuer à
O¶LQWpUrW ORFDO 3RXU FH IDLUH LO HVW LPSRUWDQW GH
développer les opérations de restitution, ou de
compte-rendu, des actions ainsi engagées, sous
des formes adaptées aux publics à convaincre,
FHTXLQ¶HVWDFWXHOOHPHQWSDVWRXMRXUVOHFDV(W
cela, bien sûr, en relation avec les coordinations
JpRJUDSKLTXHV pYRTXpHV j SOXVLHXUV UHSULVHV
FLGHVVXV

souvent aussi au niveau régional, avec la préVHQFHGHFRPPXQDXWpVG¶RULJLQHpWUDQJqUH&H
IDFWHXU TXH O¶RQ UHWURXYH DXVVL GDQV GHV SD\V
FRPPHO¶$OOHPDJQHOD%HOJLTXHHVWXQDWRXWHW
XQH SXLVVDQWH PRWLYDWLRQ SRXU OHV pOXV ,O HVW
donc légitime de s’appuyer sur cette sociologie
GH QRV WHUULWRLUHV SRXU DFFURvWUH O¶HI¿FDFLWp GH
nos coopérations dans les pays concernés, pour
en faciliter le développement, notamment écoQRPLTXH HW SRXU WLUHU SDUWL GH O¶HQJDJHPHQW
VRFLDOHWGHFLWR\HQQHWpSDUWLFLSDWLYH
Mais cette richesse partagée ne doit pas donner
lieu à malentendus ou à dérives de type comPXQDXWDULVWH *pQpUDOHPHQW OHV pOXV HQ VRQW
conscients, mais parfois, dans des situations
SROLWLTXHVRXVRFLDOHVWHQGXHVLOVSHXYHQWrWUH
VRXPLVjGHIRUWHVSUHVVLRQV

D’une manière plus générale, il convient de
repenser l’éducation au développementTXLD
MRXpXQU{OHFDSLWDODXFRXUVGHVWURLVGHUQLqUHV
GpFHQQLHV HW TXL HVW PDLQWHQDQW XQ SHX QpJOLJpH,OQHV¶DJLWSOXVGHWHQLUVHXOHPHQWXQGLVFRXUV©WLHUVPRQGLVWHªTXLQHFRQYDLQFTXHOHV
milieux déjà convaincus ou les adeptes de l’alWHUPRQGLDOLVPHSDVSOXVTX¶LOQHIDXWVLRQYHXW
être largement entendus, se complaire dans une
contrition stérile à propos des effets passés ou
SHUVLVWDQWVGXFRORQLDOLVPH/DPpPRLUHMRXHXQ
U{OH LPSRUWDQW ± HW OHV DFWLRQV PHQpHV QRWDPment par la ville de Nantes sur la traite négrière,
HQOLHQDYHFGHVYLOOHVG¶$IULTXHHWGXFRQWLQHQW
DPpULFDLQVRQWjFHWpJDUGH[HPSODLUHV±PDLV
LOFRQYLHQWDXVVLG¶rWUHFRQVFLHQWTXHO¶$IULTXHD
beaucoup changé depuis les indépendances, et
Q¶DFFHSWHSOXVXQGLVFRXUVTXLQHIHUDLWTXHVH
UpIpUHUDXSDVVpSRXUH[SOLTXHUOHVGLI¿FXOWpVGX
SUpVHQW/DJpRJUDSKLHHWO¶pFRQRPLHRQWDXWDQW
jGLUHTXHO¶KLVWRLUH

À cet égard :
■

l’image de notre coopération décentralisée à
l’extérieur doit procéder de toute notre société
civile locale et pas seulement, par un « effet
miroir », des seuls représentants, individuels
RXDVVRFLDWLIVRULJLQDLUHVGXSD\VSDUWHQDLUH

■

cela en particulier ne doit pas aboutir à des
phénomènes abusifs de concentration dans
FHUWDLQHV]RQHVGXSD\VSDUWHQDLUHTXLVHUDLHQW
dictés par les seules solidarités familiales ou
HWKQLTXHVYRLUHUHOLJLHXVHVHWTXLSRXUUDLHQW
IDXVVHUOHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH

■

G
 HSOXVLOFRQYLHQWGHQHSDVRXEOLHUTXHVLOHV
émigrés sont considérés dans leur pays d’origine comme de très importants contributeurs
j OHXU GpYHORSSHPHQW FH TX¶LO VRQW GH IDLW
l’aide privée au développement étant en volume
dans de nombreux pays plusieurs fois supérieure
j O¶DLGH SXEOLTXH  OHXUV FRPSDWULRWHV UHVWpV
sur place n’entendent pas être dépossédés
GHOHXUSRXYRLUG¶DGPLQLVWUHUOHVWHUULWRLUHV

Il y a d’ailleurs dans cet esprit à mener une action
particulière, au niveau national, sur une approche
réaliste et non obsessionnelle des coopérations
avec l’AlgérieTXLSLpWLQHQWHQUDLVRQjODIRLV
de la tutelle des walis, mais aussi des préjugés
GHSDUWHWG¶DXWUH(QYRXODQWWURSHQIDLUHGDQV
OHVHQVG¶XQHUHODWLRQVLQJXOLqUHRQSDVVHjF{Wp
des vrais besoins en termes de travail sur les
DVSHFWVpFRQRPLTXHVOHGpYHORSSHPHQWXUEDLQ
HW OHV VHUYLFHV SXEOLFV (W LO IDXW VDYRLU SDUIRLV
pour mieux se faire accepter dans ce contexte,
YHQLUGDQVXQFDGUHPXOWLODWpUDOTXHGHQHSDV
YHQLUGXWRXW8Qchantier dans ce sens pourrait
être lancé, sous l’égide de la CNCD et en tirant
parti de la longue expérience de Cités unies
France, en étroite liaison avec la direction géoJUDSKLTXH FRPSpWHQWH $102  QRWUH DPEDVsade et les Régions françaises spécialement
LPSOLTXpHVGDQVOHVSURJUDPPHVHWOHVUpVHDX[
PpGLWHUUDQpHQV

Cela étant noté, il convient d’approfondir et de
rendre encore plus transparent le partenariat avec
OHVDVVRFLDWLRQVGHPLJUDQWVTX¶HOOHVDSSDUWLHQQHQW
RXQRQDX)25,0SODWHIRUPHTXLDFRQWULEXpj
favoriser le dialogue au cours des toutes dernières années, mais ne regroupe pas forcément
FHUWDLQHV SHWLWHV DVVRFLDWLRQV TXL SHXYHQW rWUH
LQÀXHQWHVDXSODQORFDO
Cette concertation est essentielle pour montrer
jO¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQGHQRVYLOOHVTXHOD
coopération décentralisée, même si ce n’est pas
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,OHVWSURSRVpGHFUpHUGDQVFKDTXHUpJLRQRX
groupe de régions, des Clubs entreprises-pays
associant pour un même pays, ou plusieurs pays
GHODPrPH]RQH 6DKHO0HUFRVXUHWF OHVHQWUHSULVHVLQWpUHVVpHVVRLWSDUFHTX¶HOOHV\VRQWHQ
UDSSRUWV G¶DIIDLUHV VRLW SDUFH TX¶HOOHV YHXOHQW
DSSRUWHUOHXUPpFpQDW/HVGHX[DSSURFKHVQ¶pWDQW
HQULHQH[FOXVLYHVjFRQGLWLRQTXHOHXUFRQMRQFWLRQ
VRLW WUDQVSDUHQWH /H FRPLWp pFRQRPLTXH GH OD
CNCD pourrait envoyer en mission un de ses
PHPEUHV HW OH IRQFWLRQQDLUH GH OD '$(&7 TXL
VXLWODUpJLRQHQTXHVWLRQSRXURI¿FLDOLVHUO¶LQVWDOODWLRQGHFHW\SHGHVWUXFWXUHV

Tout en redonnant sa place à la Semaine de la
VROLGDULWp TXL D OLHX FKDTXH ¿Q QRYHPEUH HW HQ
tirant les enseignements des Assises présentement organisées par le ministre délégué chargé
du Développement, il faut sans doute évoluer
vers un concept plus large d’éducation à l’international, comme c’est le cas par exemple au
-DSRQ SRXU LQWpJUHU OD dimension économique, et notamment agir plus directement au
niveau des jeunes entrepreneurs
(Q¿Q LO HVW XUJHQW GH GRQQHU DX[ UpIRUPHV
récentes relatives au volontariat international
WRXWHOHXUGLPHQVLRQ&HUWDLQHV5pJLRQVFRPPH
3URYHQFH$OSHV&{WH G¶$]XU RQW XQ V\VWqPH
très organisé de recours aux volontaires, et
LO VHUDLW LQWpUHVVDQW TX¶HOOHV SXLVVHQW IDLUH SDUW
GH OHXU H[SpULHQFH DX[ DXWUHV ,O HVW SURSRVp
de créer un groupe de travail CNCD – France
VolontairesHQD\DQWVRLQGHUHJDUGHUFHTXLHVW
fait à cet égard dans les pays voisins, en particuOLHUO¶$OOHPDJQH

(Q¿QLO\DSUREDEOHPHQWOLHXGHUHGRQQHUXQH
SODFH GDQV FHWWH G\QDPLTXH G¶pODUJLVVHPHQW
aux forces vives du territoire, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux
&HUWDLQV ±$TXLWDLQH %RXUJRJQH ± DYDLHQW SX
un temps, se pencher sur le sujet mais cela était
UHVWpVDQVOHQGHPDLQ,OIDXWGHQRXYHDXVXVFLWHUOHXULQWpUrW

2.4.4 Pour un nouveau dialogue
des territoires, dans une démarche
de qualité, accompagné par
XQHGLSORPDWLHFRQVFLHQWHHQ¿Q
de l’atout que représente le monde
local français

➔ PROPOSITION N° 35
Associer davantage les agences régionales ou locales de développement, les
pôles de compétitivité, les parcs régionaux, les conseils économiques, sociaux
et environnementaux. Créer des Clubs
entreprises – pays dans les régions.

➔ PROPOSITION N° 36
Développer une démarche souple et positive en matière de visas et de circulation
des élus et des responsables de la coopération territoriale.

/D UpÀH[LRQ PHQpH DX QLYHDX QDWLRQDO YRLUH
HXURSpHQVXUODGLPHQVLRQpFRQRPLTXHGHO¶DFtion extérieure des collectivités territoriales,
repensée à la lumière d’un nouveau contexte
PRQGLDO QH VDXUDLW VXI¿UH ,O HVW HVVHQWLHO TXH
dans chaque région, ou à un niveau associant
plusieurs régions (à cet égard l’auteur du présent rapport est très favorable au recours plus
IUpTXHQW j OD IRUPXOH GHV HQWHQWHV LQWHUUpJLRnales ou interdépartementales, formules pourWDQWMXULGLTXHPHQWpSURXYpHVHWLQVXI¿VDPPHQW
utilisées dans ce domaine), les agences de
développement, ou structures similaires, soient
plus directement associées à l’action des collecWLYLWpV GH OHXU WHUULWRLUH &HOD HVW G¶DXWDQW SOXV
LQGLTXp TX¶LO \ D VRXYHQW GHV LQVWLWXWLRQV GH
même nature dans les pays partenaires (ainsi au
0DURF  HW TX¶LO SRXUUDLW \ DYRLU GHV MXPHODJHV
WHFKQLTXHVSDUDOOqOHVDX[FRQYHQWLRQVGHFRRSpUDtion décentralisée souscrites par les Régions ou
FHUWDLQHVFROOHFWLYLWpVGHOHXUWHUULWRLUH
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La coopération décentralisée repose sur la
connaissance mutuelle des élus et sur leur
dialogue dans la durée ,O HVW GRQF LQGLVSHQVDEOH TX¶LOV VH YRLHQW SpULRGLTXHPHQW HW TX¶LOV
puissent, sur le terrain, apprécier les besoins et
prendre conscience des résultats, dans le cadre
G¶XQSURFHVVXVjGXUpHLQGpWHUPLQpHTXLIDLWOD
FDUDFWpULVWLTXH GH OD FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH
IUDQoDLVH &¶HVW DXVVL YUDL GH OHXUV FROODERUDWHXUVWHFKQLTXHVHWGHVSULQFLSDX[UHVSRQVDEOHV
GXGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO
Or, ont été signalées au cours des dernières
DQQpHVGHVGLI¿FXOWpVFURLVVDQWHVGDQVOHGRPDLQH
de l’attribution des visas, ou des procédures anorPDOHPHQW ORQJXHV 'HV UHFRPPDQGDWLRQV RQW
pWp IDLWHV j QRV pOXV DLQVL TX¶j QRV SDUWHQDLUHV
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pWUDQJHUVSRXUTXHOHVGLVSRVLWLRQVVRLHQWSULVHV
VXI¿VDPPHQWjO¶DYDQFH(WLOVVHVRQWJpQpUDOHment prêtés à cette discipline (en particulier préYHQLUOH6&$&SRXUTXHFHOXLFLSXLVVHWpPRLJQHU
auprès de la section consulaire du sérieux de
FHVGpSODFHPHQWVHWGHODSODFHTX¶LOVWLHQQHQW
GDQV OH GpURXOHPHQW GHV SURMHWV  ,O Q¶HQ UHVWH
SDVPRLQVTXHGHVLQFLGHQWVUHJUHWWDEOHVRQWHX
OLHXDORUVPrPHTXHOHVFDQGLGDWVDXYR\DJHHQ
)UDQFHQHSUpVHQWDLHQWDXFXQULVTXHPLJUDWRLUH
en raison des fonctions souvent importantes
TX¶LOVH[HUFHQWHWVRXKDLWHQWFRQWLQXHUG¶H[HUFHU
GDQVOHXUSD\V

QRQpWDWLTXHVªDpWpPLHX[UHFRQQXHHWLOVRQW
participé, conjointement avec les organisations
de société civile au dialogue structuré mis en
SODFHSDUOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
Les perspectives de maintien global de l’engaJHPHQW ¿QDQFLHU GH FHOOHFL SRXU OD QRXYHOOH
SpULRGHGHSURJUDPPDWLRQTXLV¶RXYUHHQ
et se décide en fait maintenant, sont encouraJHDQWHV 'HV DGDSWDWLRQV RQW pWp DSSRUWpHV j
FHUWDLQHVUqJOHVSURFpGXUDOHVTXLQ¶DYDLHQWSDV
été conçues pour les collectivités territoriales et
XQHVLPSOL¿FDWLRQUHODWLYHGHVGRVVLHUVHVWKHXUHXVHPHQWLQWHUYHQXH

Cette situation est d’autant plus préoccupante
GDQV GHV SD\V R LO HVW GLI¿FLOH YRLUH IRUPHOOHment déconseillé, de se rendre et notamment
GDQVOHVeWDWVGX6DKHOTXLVRQWSRXUWDQW 0DOL
Niger en particulier) des destinations de tout premier rang pour la coopération décentralisée
IUDQoDLVH/HIDLWGHUHQGUHPDODLVpYRLUHLPSRVsible, les visites en sens inverse est très mal
vécu et en contradiction avec le message de la
France de ne pas abandonner ses amis dans les
PRPHQWVGLI¿FLOHV

7RXWHIRLVODSDUWGHFHVSURMHWV±\FRPSULVGDQV
GHV GLVSRVLWLIV VSpFL¿TXHV FRPPH OD © IDFLOLWp
HDXª±TXLHVWUpHOOHPHQWDWWULEXpHjGHVFROOHFtivités françaises ou à leurs partenaires dans les
SURMHWVUHVWHODUJHPHQWLQIpULHXUHDX[DWWHQWHV
¬ SDUW TXHOTXHV JUDQGHV FROOHFWLYLWpV TXL RQW
l’expérience des fonds structurels, disposent de
VHUYLFHVIRUPpVDX[WHFKQLTXHVHXURSpHQQHVHW
peuvent à l’occasion avoir recours à des consultants privés, la majorité des porteurs de projet
hésite à présenter des dossiers, ou renonce en
FRXUVGHURXWH

8QVLJQDOFODLUHVWQpFHVVDLUHVDQVSOXVDWWHQGUH
Les contraintes en matière de visas et nos obligations dans le cadre de la Convention de
6FKHQJHQIRQWSHXWrWUHREVWDFOHjFHTXHVRLW
reconnue une catégorie VSpFL¿TXH GH YLVDV ±
HQFRUH FHOD PpULWHUDLWLO G¶rWUH pWXGLp ± PDLV LO
convient à tout le moins de mettre en place une
procédure TXL VRLW VRXSOH HW SRVLWLYH GqV ORUV
TX¶LOV¶DJLWG¶DXWRULWpVSXEOLTXHVUHFRQQXHVRXGH
personnalités (par exemple du monde universiWDLUH  TXL SDUWLFLSHQW GLUHFWHPHQW DX VXFFqV GH
QRV SURJUDPPHV &HOD GHYUDLW SDVVHU SDU XQH
concertation approfondie avec la (ou les) direction(s)
concernée(s) au ministère et donner lieu à un
traitement approprié dans le cadre de la formation
de nos personnels consulaires

C’est vrai pour les programmes « Europe des
citoyens », consacrés notamment au soutien aux
MXPHODJHV PDOJUp O¶DSSXL XWLOH GH O¶$)&&5( dD
O¶HVWSOXVHQFRUHSHXWrWUHHQFHTXLFRQFHUQHOHV
DFWLRQVWRXUQpHVYHUVOHVSD\VHQGpYHORSSHPHQW
Or, en cas d’absence d’initiatives il peut y avoir à
WHUPHGHVHIIHWVG¶pYLFWLRQGHVSUDWLTXHVIUDQoDLVHV
DXSUR¿WG¶DXWUHV©PRGqOHVGHJRXYHUQDQFHª
&¶HVWSRXUTXRLXQHstratégie de renforcement
et de soutien à tous les niveaux doit être mise
en œuvre :

➔ PROPOSITION N° 37
Accompagner prioritairement la montée
en puissance de nos acteurs locaux dans
le cadre des stratégies européennes pour
la période 2014-2020.

Grâce à l’effort accompli au milieu des années 2000
par les élus français au Parlement européen et
au Comité des régions, la place des collectivités
SDUPL FH TXH O¶RQ DSSHODLW HQFRUH OHV ©DFWHXUV
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■

création de la cellule d’appui européen au
sein de la DAECT (voir ci-dessus), en liaison
DXVVL DYHF O¶H[SHUW QDWLRQDO GpWDFKp TX¶HOOH
HQWUHWLHQWjOD&RPPLVVLRQ '(9&2 

■

établissement de liens encore plus opérationnels avec la représentation permanente à
Bruxelles

■

poursuite de la collaboration avec le Comité
des régions

■

relations accrues avec les réseaux européens,
comme PLATFORMATXLUHSUpVHQWHOHVDFWHXUV
ORFDX[(81,'$TXLUDVVHPEOHOHVRUJDQLVPHV
publics d’expertise et les agences nationales
GHGpYHORSSHPHQW
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■

concertation avec les maisons et les représentations de nos Régions (et parfois
de métropoles ou d’autres collectivités) à
Bruxelles

■

travail en interministériel, notamment avec
le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), et cela pas seulement dans
OHFKDPSWUDQVIURQWDOLHU

G¶$PpULTXHODWLQH DORUVTXHGDQVG¶DXWUHVLOHVW
au contraire important d’intervenir sous notre
seul drapeau, pour des raisons de position
FRQFXUUHQWLHOOH 
2013 est une année privilégiée pour lancer des
RSpUDWLRQVFRPPXQHV'pMjGHVFRQWDFWVRQWpWp
pris, à l’initiative de notre ambassade à Berlin
(thème abordé notamment à la conférence des
grandes villes des deux pays organisée à Leipzig
le 25 mars 2011) ou de la DAECT en liaison avec
QRVFRQVXOVJpQpUDX[j0XQLFKHWj'VVHOGRUI
Une récente visite de la ministre-présidente de
Rhénanie du Nord-Palatinat au ministre des
Affaires européennes pourrait permettre d’imagiQHU XQH UHQFRQWUH VXU FH VXMHW GqV O¶DQQpH TXL
vient, à l’initiative commune de ce Land et de son
SDUWHQDLUHOD5pJLRQ1RUG3DVGH&DODLV

Cette mise en convergence de toutes nos
forces doit pouvoir se faire au premier
semestre 2013, VL O¶RQ YHXW TX¶HOOH SRUWH VHV
IUXLWVSRXUOHVVL[DQVTXLYLHQQHQW

➔ PROPOSITION N° 38
Favoriser des initiatives communes avec
les pouvoirs régionaux et locaux des pays
européens – notamment l’Allemagne pour
le cinquantenaire du Traité de l’Élysée
– en direction des pays tiers.

➔ PROPOSITION N° 39
Associer plus systématiquement le monde
de la connaissance, de la recherche, de
l’évaluation et de l’innovation, les think
tanks et promouvoir la veille stratégique
en matière de dynamiques des territoires ;
faciliter, en liaison avec la Centre national de la fonction publique territorial
(CNFPT), la formation et la mobilité des
personnels.

Déjà des actions communes ont été menées soit
DYHFGHVSDUWHQDLUHVHXURSpHQV±OH7ULDQJOHGH
:HLPDU ± HW SOXV UpFHPPHQW HQ GLUHFWLRQ GH
O¶$IULTXH VXEVDKDULHQQH &¶HVW OH FDV GHV SURgrammes franco-germano-burkinabés dans le
GRPDLQH GH O¶HDX HW GH O¶DVVDLQLVVHPHQW TXL
engagent une vingtaine de collectivités et arrivent
à une phase opérationnelle malgré la différence
GHVWUDGLWLRQVHWGHVUpJLPHVMXULGLTXHVG¶LQWHUYHQWLRQ6DQVHQIDLUHXQHIRUPXOHJpQpUDOLVDEOH
RQQHSHXWTXHUHFRPPDQGHUFHWWHIDoRQG¶RSpUHUTXLFRPSRUWHEHDXFRXSG¶DYDQWDJHV
■
■

■

La coopération décentralisée est devenue, assez
WDUGLYHPHQWXQVXMHWG¶pWXGHGDQVOHVXQLYHUVLWpV
4XHOTXHVWKqVHVRQWYXOHMRXUVRXYHQWSOXVD[pHV
VXU OHV DVSHFWV MXULGLTXHV RX OD VRFLRORJLH GHV
FRRSpUDWLRQVTXHVXUOHFRQWHQXGHFHVGHUQLqUHV
RXOHVPpWKRGHVPLVHVHQ°XYUH8QHtrentaine
de départements d’universités ou d’établissements assimilés proposent des cycles à difféUHQWVQLYHDX[VDQVWRXWHIRLVTX¶LO\DLWXQHUpÀH[LRQ
commune entre eux, ou avec le ministère, sur la
TXHVWLRQGHVFRQWHQXVRXVXUFHOOHGHVGpERXFKpV
Plusieurs écoles de service public (ENA, certains
,5$ RQWFRPPHQFpjV¶LQWpUHVVHUDXVXMHW

 O¶pOLJLELOLWpDX[SURJUDPPHVHXURSpHQV
X
 QH PLVH HQ SUDWLTXH GHV SULQFLSHV GH OD
'pFODUDWLRQGH3DULVVXUO¶HI¿FDFLWpGHO¶DLGH
X
 QHIRUPXOHVRXSOHTXLSHUPHWjGHVSD\VTXL
IRQW ¿JXUH GH © QRXYHDX[ EDLOOHXUV ª GH VH
couler dans une coopération existante, en
DSSRUWDQW OHXUV FRPSpWHQFHV VSpFL¿TXHV
VDFKDQWTXHQRXVVHURQVDVVH]QDWXUHOOHPHQW
OHV ©FKHIV GH ¿OHª GDQV GHV SD\V IUDQFRphones et, au contraire, en position de parteQDLUHVG¶DSSRLQWPDLVTXLDXURQWDLQVL©OHXUV
HQWUpHVªGDQVGHVSD\VFRPPHOH*KDQD

Or, il ne peut y avoir d’évolution vers une prise
en compte globale de l’action internationale
TX¶DYHFOHPRQGHGHODFRQQDLVVDQFHHWGHO¶LQQRYDWLRQ&HUWDLQHVLQLWLDWLYHVTXLVHVRQWIDLWHV
MRXUDXFRXUVGHVFLQTGHUQLqUHVDQQpHVPpULWHQW
d’être accompagnées :

Un raisonnement semblable peut être tenu
mutatis mutandis pour des actions communes
avec l’Italie ou l’Autriche en Europe du Sud-Est
(en Albanie par exemple), avec l’Espagne, ou
les autonomies espagnoles, dans certains pays
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dans le domaine de la recherche, l’IDHIL, lancée à Grenoble avec un soutien initial du MAE
HWGX318'
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■

dans celui des think tanks, Global Local Forum
créé à Dakar en 2008 et consacré au dialogue
GHVWHUULWRLUHV

■

dans celui de l’innovation, la Fondation des
territoires de demain et le réseau des villes
QXPpULTXHVpJDOHPHQWRXYHUWVXUOHV©ODERratoires d’usage » (« living labs » au sens de
OD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH 

■

/HVUpÀH[LRQVHQJDJpHVDYHFOD'5+GXPLQLVWqUH
l’ARRICOD, le groupe informel Mobilis devraient
être poursuivies, avec les ministères de l’IntéULHXUHWGHOD)RQFWLRQSXEOLTXHSRXUGpERXFKHU
sur un ensemble de mesures pouvant être discutées dans les enceintes de concertation avec
OHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV

Il s’agit là d’une énumération purement indicative, et des contacts peuvent se développer avec
des organismes comme la Fondation Léopold
Mayer, et, dans une perspective plus directement
RSpUDWLRQQHOOHDYHFOD)RQGDWLRQ$JD.KDQ
2QpPHWWUDDXVVLOHY°XTXHOHVUHODWLRQVDYHF
la direction de la prospective (DP) du MAE
sur ce sujet ne se limitent pas à l’accueil de personnalités d’avenir, mais donnent lieu à un vrai
WUDYDLOVXUO¶LPSDFWVRFLRSROLWLTXHGHFHVFRRSpUDWLRQVGDQVOHVGLIIpUHQWVFRQWH[WHVTXHOD'3D
O¶KDELWXGHG¶DQDO\VHU

➔ PROPOSITION N° 40
Refonder la « francophonie des territoires », par un dialogue reposant sur
les opérateurs ou les partenaires historiques, mais élargi à l’ensemble du monde
local.

Au-delà d’une meilleure connaissance de l’action internationale, de ses typologies et de ses
WKpPDWLTXHVLO\DOLHXGHYHLOOHUjODformation
des personnels VDQV OHVTXHOV OHV pOXV Q¶DXUDLHQW SDV OHV PR\HQV GH OHXU SROLWLTXH /H
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a la légitimité et la compétence
SRXUMRXHUXQU{OHFOpGDQVOHGLVSRVLWLI(WVRQ
président s’est déclaré prêt à en faire une vraie
priorité, s’appuyant notamment sur le centre d’AnJHUV,OHVWLPSRUWDQWTXHODFRQFHUWDWLRQV¶pWDEOLVVH
avec la CNCD pour donner à cette ambition toute
VRQHI¿FDFLWp

La ministre déléguée chargée de la Francophonie, dans un discours prononcé à la Chambre
de commerce et d'industrie de Paris (CCIP),
le 30 août 2012, à la suite de la Conférence des
DPEDVVDGHXUV D PLV O¶DFFHQW VXU OH U{OH GH OD
coopération décentralisée au service d’une poliWLTXHUpQRYpHGHODIUDQFRSKRQLHHQVRXOLJQDQW
OD GLPHQVLRQ pFRQRPLTXH GH FHWWH VROLGDULWp
QDWXUHOOHPDLVSDVWRXMRXUVpYLGHQWH
La coopération des collectivités territoriales doit
EHDXFRXSjO¶RSpUDWHXUGHODIUDQFRSKRQLHTX¶HVW
l’Association internationale des maires francophones (AIMF), dont les réalisations dans le
domaine de l’état-civil, de l’administration municipale, de la gouvernance des grandes métropoles sont bien connues et exemplaires et dont
le soutien public doit être maintenu à un niveau
TXL HQ DVVXUH O¶HI¿FDFLWp IDFH j GHV EHVRLQV
FURLVVDQWV3OXVUpFHPPHQWO¶$VVRFLDWLRQLQWHUnationale des Régions francophones (AIRF)
V¶HVW SRVLWLRQQpH GDQV XQ GRPDLQH SUHVTXH
vierge et a su accompagner l’émergence d’instiWXWLRQVUpJLRQDOHVGDQVGHVSD\VTXLQ¶HQDYDLHQW
pas, et leur fournir un lieu d’échanges de bonnes
SUDWLTXHV GDQV OH GRPDLQH pGXFDWLI QRWDPPHQW (QRXWUHGHVDYDQFpHVRQWHXOLHXGDQV
le domaine des technologies de l’information et
de la communication dans des pays où c’est
G¶DXWDQWSOXVXWLOHTXHOHVLQIUDVWUXFWXUHVPDWpULHOOHV GX GpYHORSSHPHQW VRQW LQVXI¿VDQWHV RX
LQFRPSOqWHV

(Q¿QPDLVF¶HVWVDQVGRXWHXQSRLQWHVVHQWLHOLO
QHSHXW\DYRLUXQHYpULWDEOHSROLWLTXHGHSHUVRQQHOTXHVLO¶RQVHGRQQHOHVPR\HQGHpromouvoir la mobilité, interne et externe :
■

par la valorisation des compétences et des
parcours internationauxGDQVOHV¿OLqUHVHW
OHVFDUULqUHVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH

■

par l’accès accru des fonctionnaires territoriaux aux emplois de service diplomatique
(administration centrale et postes), et cela pas
seulement dans certaines spécialités, mais
G¶XQHPDQLqUHYUDLPHQWRXYHUWH

■

par l’emploi judicieux et élargi de diplomates
dans les collectivités territorialesVLQRWUH
V\VWqPH GH IRQFWLRQ SXEOLTXH QH VH SUrWH
guère à la formule italienne des « conseillers
GLSORPDWLTXHVªGHVSUpVLGHQts de Régions, il
\DVDQVGRXWHOLHXGHV¶HQLQVSLUHUHQSDUWLH
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par l’introduction dans le Code de la fonction
SXEOLTXH WHUULWRULDOH GH OD SRVVLELOLWp G¶XQH
« mise à la disposition d’autorités territoriales étrangères », comme cela est déjà posVLEOHDXSUR¿WGHVRUJDQLVDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

45

Ministère des Affaires étrangères - DGM

Il serait souhaitable que ce paysage encore
cloisonné s’harmonise, en reconnaissant la place
des différents niveaux de collectivités, et en allant
au-delà du concept, peut-être erroné, de masse
FULWLTXHSRXUDJLU8QObservatoire de la francophonie décentralisée pourrait être proposé
à nos partenaires de l’OIF dans la perspective
G¶XQSURFKDLQVRPPHW
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CONCLUSION

%HDXFRXSDpWpIDLWDXFRXUVGHVFLQTXDQWH
GHUQLqUHV DQQpHV SRXU TXH O¶DFWLRQ H[Wprieure des collectivités territoriales soit une réaOLWp YLYDQWH /¶HQJDJHPHQW GHV pOXV HW GH OHXUV
collectivités, le soutien du ministère des Affaires
étrangères, la concertation avec les associations
représentatives, l’activité multiforme des réseaux,
ont été les piliers de cette construction durable
TXL IDLW KRQQHXU j OD )UDQFH HW FRQWULEXH j VD
SUpVHQFHVXUWRXVOHVFRQWLQHQWV

➔

le monde s’engagent, à des rythmes et dans des
contextes différents, dans des processus de
GpFHQWUDOLVDWLRQ
Dans ce monde en mutation, toute stagnation
ULVTXHGHGRQQHUOLHXUDSLGHPHQWjXQHpURVLRQ
ou à une dégradation de nos positions, et à la
SHUWH G¶DFTXLV HVVHQWLHOV /HV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV
HW OHXUV DVVRFLDWLRQV TXL VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW
VHQVLEOHVDX[FRQWUDLQWHVTXLSqVHQWVXUOHVEXGgets publics locaux, ont fait le choix, en ces temps
GHFULVHGHFRQWLQXHUO¶HIIRUW&¶HVWXQVLJQDOTXH
les pouvoirs publics nationaux doivent prendre
HQFRPSWH

Mais aujourd’hui, il est besoin de faire un vériWDEOH VDXW TXDOLWDWLI HW TXDQWLWDWLI /HV EHVRLQV
des partenaires étrangers, l’impératif d’une mobiliVDWLRQ VXU OHV HQMHX[ pFRQRPLTXHV HW GH GpYHloppement durable, la concurrence internationale
des acteurs du développement, sont autant de
Gp¿VDX[TXHOVRQQHSHXWUpSRQGUHTXHSDUGHV
approches plus innovantes, convergentes et
VWUXFWXUpHV

Le ministère des Affaires étrangères, dans le cadre
d’une action élargie à l’interministériel et aux
grands opérateurs publics, peut et doit jouer un
U{OHGpFLVLISRXUTXHFHWRXUQDQWVRLWO¶RFFDVLRQ
G¶XQHYpULWDEOHUHIRQGDWLRQ

La diplomatie française peut maintenant s’apSX\HUDYHFFRQ¿DQFHVXUXQPRQGHWHUULWRULDOTXL
comprend mieux ses objectifs et apporter de son
F{Wp XQ VRXWLHQ TXL GRLW rWUH j OD KDXWHXU GHV
DWWHQWHV /HV FR¿QDQFHPHQWV VRQW XQ DVSHFW
LPSRUWDQWTX¶LOIDXWUppYDOXHUFDULOVFRPSRUWHQW
un effet de levier considérable, donnant lieu à des
UpVXOWDWVYLVLEOHVHWpYDOXpV0DLVLOIDXWDXGHOj
TXH QRWUH GLSORPDWLH RXYUH GHV SRUWHV j QRV
acteurs locaux dans les enceintes internatioQDOHV SRXU TXH OH GpYHORSSHPHQW VRLW O¶DIIDLUH
de tous et en particulier de ces stratèges de la
SUR[LPLWpTXHVRQWOHVSRXYRLUVORFDX[OpJLWLPHV
DORUV TXH SOXVLHXUV GL]DLQHV GH SD\V GDQV
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Il s’agit bien en effet, à l’occasion des vingt ans
de la loi d’orientation de 1992, de redonner, à
l’échelle des 15 ou 20 ans à venir et dans un
cadre législatif modernisé, de nouveaux moyens
SRXUXQQRXYHDXVRXIÀH
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ANNEXES
Annexe 1 : 40 propositions pour un élan nouveau
de l’action extérieure décentralisée

'p¿QLUGHVSULRULWpV
partagées

DI¿OLpHV O¶DFWLRQ GLSORPDWLTXH SRXU IDLUH
reconnaitre, dans le respect des États,
OHVWDWXWHWODSODFHVSpFLÀTXHVGHV
pouvoirs locaux dans le concert mondial.

« L’expérience de la proximité au service
d’une diplomatie démultipliée »

1

2

3

4

5

6

Soutenir et mettre en valeur dans leurs
organisations respectives les instances
représentatives des pouvoirs locaux :
Comité des régions de l’Union européenne, Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux (CPLRE) du Conseil de
l’Europe, Conseil des collectivités territoriales de l’UEMOA, etc.

7

Faciliter la mise en place et le fonctionnement d’un réseau international des
« délégués » à l’action extérieure
des collectivités territoriales, en Europe et dans les pays où cette fonction
existe.

Instituer une conférence annuelle « diplomatie et territoires », présidée par
le ministre des Affaires étrangères, sur
un thème validé chaque année avec la
CNCD.
Programmer la participation des élus
territoriaux aux conférences internationales sur les enjeux globaux
et sur le développement.
Restaurer, sous une forme renouvelée,
un module « action extérieure des
collectivités territoriales» dans chaque
conférence des ambassadeurs.

8

3UR¿WHUGHVprésidences françaises
– G8, G20, Union européenne, etc. – pour
proposer un agenda territorial et installer une structure de suivi qui en permettra la pérennité au cours des présidences qui suivront.
Poursuivre auprès des Nations unies,
de ses agences et de ses organisations
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Associer, dès le début du processus
de soutien de la France, les pouvoirs
locaux aux initiatives prises dans
les États en crise, dans les situations
de fragilité, les pays en émergence démocratique et en cas d’accès à un nouveau statut (indépendance, etc.). Créer
un « Fonds d’urgence » permettant
GHUHFHYRLUOHVSDUWLFLSDWLRQV¿QDQFLqUHV
des collectivités qui le souhaitent.

Ministère des Affaires étrangères - DGM

9

Mandater nos ambassadeurs et nos représentants permanents pour accréditer nos collectivités auprès des délégations de l’Union européenne, des
EDQTXHVUpJLRQDOHV ou des agences
nationales et internationales de développement.

15

2. Faciliter et valoriser
l’action des collectivités
territoriales…

3DUGHVLQVWLWXWLRQVSOXVHI¿FDFHV
16 Renforcer la Commission nationale
de la coopération décentralisée
(CNCD) : au moins deux réunions plénières par an, une commission permanente, un vice-président parmi
les élus.

2.1 Par un cadre législatif modernisé
10

11

12

13

14

Promouvoir la notion d’action extérieure des collectivités territoriales,
qui intègre et dépasse celle de « coopération décentralisée ».

17 Créer un FRPLWp pFRQRPLTXH GH OD
CNCD, largement ouvert aux partenaires
économiques et sociaux, aux administrations menant des actions internationales, au monde de l’entreprise ainsi
qu’à des experts.

0RGL¿HUOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLtés territoriales pour faire de l’action
extérieure une compétence de plein
droit, au titre de laquelle les collectivités
ont la faculté de conclure des conventions de coopération décentralisée, de
mener des actions de promotion, d’entreprendre des actions humanitaires,
de soutenir des initiatives, notamment
économiques ou relatives au développement durable.

3. Renforcer les outils
et les moyens de l’action
extérieure des collectivités
territoriales

Ajouter à l’article L. 1115-1-1 du CGCT la
possibilité d’affecter des ÀQDQFHPHQWV
assis sur le produit de la taxe ou de la
redevance « déchets », dans la limite
de 1 %, à l’instar de ce qui est possible
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement (loi Oudin-Santini) et dans
celui de l’énergie (amendement Pintat).
Poursuivre la mise en harmonie des
articles L.1115-4, 4-1 & 4-2 du CGCT
avec les dispositions les plus récentes
résultant du droit communautaire et
des conventions du Conseil de l’Europe
en matière de relations transfrontalières.

18

Rationaliser et abonder les dispositifs
de FRÀQDQFHPHQW du ministère des
Affaires étrangères, puissant moyen
d’orientation des projets, de reconnaissance et de labellisation.

19

Favoriser la conclusion d’accords-cadres
bilatéraux avec des pays émergents
et certains pays en développement pour
introduire des mécanismes conjoints
d’appels à projets avec participaWLRQÀQDQFLqUHGXSDUWHQDLUHpWUDQger.

20

0RGL¿HUO¶DUWLFOH/GX&*&7SRXU
permettre aux collectivités territoriales
d’être cosignataires avec l’État français de conventions avec des États
étrangers et de conclure des conventions avec des organisations internationales.
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Compléter l’article L. 1115-6 du CGCT
pour élargir les compétences de la
Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) à
« l’action extérieure des collectivités territoriales », sans toutefois changer son titre qui est bien connu et qui
manifeste la continuité avec l’œuvre du
législateur de 1992.

21

49

Ajuster le tableau d’effectifs et les
moyens de la DAECT et poursuivre la
mise à niveau ainsi que l’approfondissement du système public d’information dont elle a la charge.
Dans le maintien de ses compétences
de caractère interministériel, et, dans un
contexte de renforcement de la CNCD,
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améliorer l’interface avec les directions et services du ministère des
Affaires étrangères.
22

23

24

25

4.2 Par des rapports constructifs – et
respectueux de la vocation de chacun
– avec les grands operateurs
de la présence française a l’étranger

Donner à la DAECT, au nom de la CNCD,
un rôle accru d’animation du réseau
des directions internationales des
autres ministères dès qu’il s’agit d’actions au service du développement
territorial.

Mieux prendre en compte les coopé27 rations décentralisées existantes
dans la mise en place, la gestion et la
phase « post-projet » des programmes
de l’Agence française de développement (AFD).

Promouvoir la généralisation des coordinations régionales agissant dans le
domaine de l’action extérieure des collectivités territoriales et, lorsque les responsables régionaux et locaux le souhaitent, instaurer des fonds conjoints
d’appui à l’action extérieure des collectivités territoriales. Ces instances
pourront être placées à l’avenir sous
l’égide des futures « conférences territoriales ».

Assurer un contrôle direct et appro28 prié des représentants dûment mandatés des collectivités territoriales – et de
la CNCD en tant que telle – dans la
mise en place d’un futur Fonds français d’expertise territoriale, géré
ou « porté » par l’Agence française de
développement (AFD).
29

Associer plus directement les collectivités territoriales des outre-mer,
GH WRXV QLYHDX[ j OD Gp¿QLWLRQ HW j OD
conduite des coopérations dans leur
environnement régional, dans le cadre
de nouvelles formules de contractualisation.

30

Dans la perspective de la restauration,
sous les formes qui seront arrêtées
par le Gouvernement et négociées avec
les Régions, d’un nouveau type de
« Contrats (de projets ou de plan)
États-Régions », permettre l’intégration de l’action extérieure des collectivités territoriales dans ce dispositif contractuel.

4.3 Par une vraie synergie des forces
du territoire, « ici et là-bas »
32

4.1 Par une nouvelle contractualisation
impliquant mieux nos associations
de collectivités territoriales
Développer une « nouvelle contractualisation » avec les associations nationales de collectivités territoriales
(AMF, ADF, ARF) et améliorer le dispositif de conventions existantes avec les
associations spécialisées à l’international, généralistes (CUF et AFCCRE),
géographiques ou thématiques.
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En relation avec l’Institut français,
le Conseil des collectivités territoriales
auprès du ministère de la Culture et
de la Communication et avec les associations et les réseaux de collectivités spécialisés dans ces domaines,
RXYULUXQHUpÀH[LRQSDUWHQDULDOHVXUOD
coopération culturelle et de francophonie.

31 Développer de nouvelles approches
dans le domaine du tourisme et du
sport.

4. Coordonner pour plus
G¶HI¿FDFLWp

26

5HFRQQDvWUHO¶DSSRUWVSpFL¿TXHGHVpOXV
des personnels et des institutions relevant des collectivités territoriales dans
le domaine de l’expertise ; créer un label
« Expertise territoriale française ».

50

Veiller, par une concertation interministérielle appropriée, au niveau national et
à celui des services déconcentrés, à une
meilleure mise en cohérence des
initiatives du monde hospitalier,
éducatif et universitaire, etc. pour
viser à des effets de convergence et de
complémentarité, notamment lorsqu’il
y a engagement des acteurs d’un
même territoire dans le même pays
étranger.
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33

34

35

Tirer parti de la réforme des compétences
et du ressort des chambres consulaires pour restaurer une coopération
encore très inégale entre ces institutions et les collectivités correspondantes
sur le sujet de l’action internationale et
des retombées en termes aussi bien
d’attractivité que de commerce.

territoires ; faciliter, en liaison avec le
Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), la formation et la
mobilité des personnels.
40

Mieux prendre en compte le rôle des
communautés d’origine étrangère
et des associations de migrants ; mieux
H[SOLTXHUDX[FLWR\HQVOHVEpQp¿FHVTXL
en résultent pour tous en matière de
cohésion ou d’intégration sociale ; mieux
accompagner les actions d’éducation
au développement, dans le cadre plus
large de « l’éducation, de la formation
à l’international », et le volontariat
international.

Refonder la « francophonie des territoires », par un dialogue reposant sur
les opérateurs ou les partenaires historiques, mais élargi à l’ensemble du
monde local.

Associer davantage les agences régionales ou locales de développement, les
pôles de compétitivité, les parcs régionaux, les conseils économiques, sociaux
et environnementaux. Créer des Clubs
entreprises-pays dans les régions.

4.4 Pour un nouveau dialogue
des territoires, dans une démarche
de qualité, accompagné par
XQHGLSORPDWLHFRQVFLHQWHHQ¿Q
de l’atout que représente le monde
local français
36

37

38

39

Développer une démarche souple et positive en matière de visas et de circulation des élus et responsables de la
coopération territoriale.
Accompagner prioritairement la montée
en puissance de nos acteurs locaux
dans le cadre des stratégies européennes pour la période 2014-2020.
Favoriser des initiatives communes
avec les pouvoirs régionaux et locaux des pays européens – notamment l’Allemagne pour le cinquantenaire
du Traité de l’Élysée – en direction des
pays tiers.
Associer plus systématiquement le monde
de la connaissance, de la recherche
et de l’innovation, de l’évaluation, les
think tanks et promouvoir la veille stratégique en matière des dynamiques de
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Annexe 2 : Discours du ministre des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, pour la séance plénière
de la Commission nationale
de la coopération décentralisée (CNCD)
du 29 janvier 2013

Madame et monsieur les ministres,
mesdames et messieurs les élus,
mesdames et messieurs les membres
de la CNCD,
chers amis,

comme ministre, je l’ai mesuré et continue à
OH PHVXUHU -¶\ VXLV WUqV DWWDFKp 6¶il ne peut
y avoir à l’évidence qu’une seule diplomatie
française, il existe de nombreux acteurs
pour la mettre en valeur et en pratique&HWWH
diversité est une force, notamment la richesse
G¶DFWLRQGHVFROOHFWLYLWpV&¶HVWFHTXHM¶DLDSSHOp
« la diplomatie démultipliée » 1RWUH UpXQLRQ
HVWO¶RFFDVLRQGHYRXVH[SRVHUQRVSULRULWpVD¿Q
GHODGpYHORSSHU

La France fait partie du petit nombre de pays
FDSDEOHV G DJLU HW GH SHVHU VLJQL¿FDWLYHPHQW
VXUODVFqQHPRQGLDOH&HWWHUpDOLWpUHSRVHVXU
plusieurs éléments concrets : une géographie
TXL QRXV DVVXUH XQH SUpVHQFH VXU OHV FLQT
FRQWLQHQWVQRWUHVWDWXWGHPHPEUHSHUPDQHQW
GX&RQVHLOGHVpFXULWpGHV1DWLRQVXQLHVQRWUH
U{OH PRWHXU HQ (XURSH  QRWUH VLWXDWLRQ GH FLQTXLqPH SXLVVDQFH pFRQRPLTXH GX PRQGH 
QRWUHUD\RQQHPHQWFXOWXUHOHWOLQJXLVWLTXHQRV
PR\HQV PLOLWDLUHV  OHV YDOHXUV HW OHV SULQFLSHV
TXH QRXV SRUWRQV  QRXV VRPPHV XQH © SXLVVDQFH G¶LQÀXHQFH ª 1RXV OH GHYRQV DXVVL j
l’action extérieure de nos collectivités territoriales et c’est d’elle dont je souhaite vous parler
FHPDWLQ

Vingt ans après l’adoption de la loi organisant
OHFDGUHMXULGLTXHGHFHTX¶LOHVWFRQYHQXG¶DSSHOHUOD©FRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHªHWTXLDFUpp
votre Commission, près de 5 000 collectivités
françaises ont engagé des partenariats avec
  FROOHFWLYLWpV pWUDQJqUHV GDQV  SD\V
&¶HVW FRQVLGpUDEOH $X[ DFWLRQV FODVVLTXHV
d’échange et d’appui à la gestion de services
publics locaux ou d’aide à la mise en place
d’infrastructures de base chez les partenaires
du Sud, se sont progressivement ajoutés des
champs d’intervention innovants : développement
UXUDO SODQL¿FDWLRQ XUEDLQH VFKpPD GH WUDQVSRUW WRXULVPH GXUDEOH DGPLQLVWUDWLRQ QXPpULTXH
Nos collectivités territoriales ont progressivePHQW DFTXLV XQH FRPSpWHQFH JOREDOH G¶DFWLRQ
H[WpULHXUH

1RWUHLQÀXHQFHV¶DSSXLHVXUGHVSURIHVVLRQQHOV
GRQWODFRPSpWHQFHHVWUHFRQQXH1RWUHUpVHDX
GLSORPDWLTXH HW FRQVXODLUH HVW OH GHX[LqPH DX
PRQGH 1RWUH UpVHDX FXOWXUHO HVW VDQV pTXLYDOHQW0DLVODSUpVHQFHGHOD)UDQFHGDQVOHPRQGH
QHVHUpVXPHSDVjO¶DFWLRQGHVVHUYLFHVGHO¶eWDW
Plus de deux millions de nos compatriotes vivent
HWWUDYDLOOHQWKRUVGHQRVIURQWLqUHV,OVVRQWDXVVL
QRV DPEDVVDGHXUV 1RV HQWUHSULVHV H[SRUWHQW
HWLQYHVWLVVHQWjO¶pWUDQJHU1RWUHFUpDWLYLWpGDQV
OH GRPDLQH DUWLVWLTXH VFLHQWL¿TXH FXOWXUHO HW
sportif contribue à la renommée de la France,
WRXW FRPPH O¶DFWLRQ GHV QRPEUHXVHV 21* TXL
portent notre savoir-faire en matière de dévelopSHPHQWHWG¶DFWLRQKXPDQLWDLUH/HVFROOHFWLYLWpV
territoriales participent, elles aussi, d’une façon
UHPDUTXDEOHjQRWUHDFWLRQH[WpULHXUHSDUOHXUV
SROLWLTXHV GH FRRSpUDWLRQ /HXU U{OH HVW LPSRUtant comme élu local, comme parlementaire,
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Nos collectivités accompagnent nos entreprises
HQPrPHWHPSVTX¶HOOHVFRQGXLVHQWGHVSURMHWV
GHGpYHORSSHPHQWRXPqQHQWGHVSROLWLTXHVGH
VRXWLHQjODJRXYHUQDQFH(OOHVOHIRQWSDUIRLVHQ
V¶DSSX\DQW VXU QRV RSpUDWHXUV QDWLRQDX[ ± HQ
SUHPLHU OLHX O¶$)' ± RX VXU GHV GLVSRVLWLIV
HXURSpHQV(OOHVLQWHUYLHQQHQWDXVVLSDUO¶RFWURL
de bourses, par des actions de mutualisation,
GH IDFLOLWDWLRQ$YHF  PLOOLRQV GpSHQVpV SDU
les collectivités territoriales et leurs groupements
dans leur action extérieure, la « diplomatie
des territoires » est avant tout une diplomatie
concrète
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locale extérieure, une prise en compte encore
WURSIDLEOHGHODGLPHQVLRQpFRQRPLTXHL’effet
GHOHYLHUSRXUO¶LQÀXHQFHGHQRWUHSD\VTXH
représente l’excellence des actions extérieures des collectivités peut et doit être
démultiplié

Cette richesse d’initiatives n’est pas toujours
connue ou reconnue de nos concitoyens ni même
GHWRXVOHVpOXV'HERQVRXWLOVH[LVWHQWMHSHQVH
SDUH[HPSOHDX[FR¿QDQFHPHQWVGX4XDLG¶2UVD\
j O¶$WODV GH OD FRRSpUDWLRQ GpFHQWUDOLVpH TXH
nous avons ouvert pour recenser l’ensemble
des coopérations existantes, je pense aussi aux
DSSHOVjSURMHWVHWDX[IRQGVJpRJUDSKLTXHVTXH
nous proposons aux collectivités françaises
en lien avec les autorités étrangères mais ces outils
VRQWHQFRUH±VRXYHQW±UpVHUYpVDX[JUDQGHV
FROOHFWLYLWpVHWDX[pOXVOHVSOXVDJXHUULV

L’action extérieure des collectivités territoriales
a, généralement, une dimension importante de
VROLGDULWpHWGHGpYHORSSHPHQWF¶HVWSRXUTXRL
j’ai travaillé sur ce dossier en collaboration avec
le ministre chargé du Développement, Pascal
&DQ¿Q-¶DLpJDOHPHQWVDLVL0DU\OLVH/HEUDQFKX
ministre de la Décentralisation, de la Réforme de
O¶eWDW HW GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH DYHF ODTXHOOH
nous sommes convenus d’avancer rapidement
vers des réalisations concrètes, au moment même
où une nouvelle étape importante législative de
ODGpFHQWUDOLVDWLRQYDrWUHIUDQFKLH

L’action extérieure des collectivités territoriales
mérite donc, à mon sens, à la fois une mise en
pYLGHQFHHWXQHPLVHHQSHUVSHFWLYH,OQHGRLWSOXV
s’agir d’une modalité isolée et parfois ignorée,
GH QRWUH SUpVHQFH H[WpULHXUH ¬ OD GLSORPDWLH
des chancelleries et des capitales peut et doit
s’ajouter une autre dimension de nos relations
internationales, sans concurrence de l’une avec
O¶DXWUH ,O PH VHPEOH TXH QRWUH SD\V j OD IRLV
unitaire et décentralisé, est particulièrement bien
placé pour allier la coordination des acteurs et
OHXUOLEUHLQLWLDWLYH

Sur la base de ces travaux, le Gouvernement, et
c’est le sens de mon propos, souhaite donner un
nouvel élan à l’action extérieure des collectivités
WHUULWRULDOHVVHORQOHVD[HVTXHMHYDLVPDLQWHQDQW
UpVXPHU
0HVGDPHVHWPHVVLHXUVMHSURSRVHG¶DERUGTXH
nous parlions désormais « d’action extérieure
GHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHVª &H Q¶HVW SDV VHXOHPHQWXQHTXHVWLRQVpPDQWLTXH6XUOHVTXHOTXH
230 millions d’euros dépensés par les collectivités territoriales et leurs groupements dans ce
domaine, la part des actions se rattachant à des
conventions de coopération compte désormais
SRXUPRLQVGHODPRLWLp/DPDMRULWpGHVVRPPHV
engagées par les collectivités territoriales correspondent aujourd’hui à des actions de promotion ou d’attractivité, des actions en réseau, des
contributions à des programmes communautaires
RXPXOWLODWpUDX[1RWUHV\VWqPHMXULGLTXHQHFRUUHVSRQGSOXVjODUpDOLWpGXWHUUDLQ,OVHUDLWSDUDdoxal de vouloir renforcer ce champ de l’action
SXEOLTXHORFDOHWRXWHQFRQWLQXDQWG¶XWLOLVHUXQH
dénomination souvent inconnue et incomprise
GHQRVFRPSDWULRWHVJe souhaite donc que l’action extérieure des collectivités territoriales soit
reconnue comme telle et inscrite dans la loi

&¶HVW SRXUTXRL GqV PRQ DUULYpH DX 4XDL G¶2UVD\M¶DLVRXKDLWpHQJDJHUXQHUpÀH[LRQVXUO¶DFtion extérieure des collectivités territoriales et
VHVOLHQVDYHFOHVDFWHXUVFHQWUDX[,OQHV¶DJLVsait pas seulement de disposer d’un état des
lieux, ou de procéder à un audit, mais de poser
les bases d’une modernisation et d’un renforcePHQWGHFHWWHSROLWLTXHSXEOLTXHXWLOHDXUD\RQQHPHQWGHQRWUHSD\VjO¶pWUDQJHU-¶DLGRQFFRQ¿p
en juillet 2012, une mission à André Laignel,
H[FHOOHQW FRQQDLVVHXU GX PRQGH ORFDO IUDQoDLV
-H OXL DL GHPDQGp XQ SDQRUDPD H[KDXVWLI HW
VDQVFRPSODLVDQFHGHVHIIRUWVjDFFRPSOLU
Ce constat, partagé je le sais par beaucoup d’entre
YRXV IDLW DSSDUDLWUH OD IRUFH GH FHWWH SUDWLTXH
d’abord « autodidacte », désormais pleinement
exercée par les collectivités : une coopération
DFWLYH HW GLYHUVH XQ HQJDJHPHQW SROLWLTXH LQVcrit sur le long terme, des retours d’expérience
WUqVIDYRUDEOHVGHQRVSDUWHQDLUHVTXHMHUHPHUcie chaleureusement, une visibilité des projets,
XQHWUDoDELOLWpGHV¿QDQFHPHQWVXQHDSSURFKH
HQUpVHDX[/¶H[FHOOHQWUDSSRUWG¶$QGUp/DLJQHO
met également en lumière les lacunes, également largement admises : une mutualisation et
XQH FRKpUHQFH G¶HQVHPEOH LQVXI¿VDQWH XQH
LQVXI¿VDQFH GH SpGDJRJLH VXU FH TX¶LO HVW SRVsible ou non de réaliser en matière d’action
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Cette évolution constituera une reconnaissance
GXWUDYDLOGpMjDFFRPSOLSDUOHVpOXV±F HVWjGLUH
SRXU YRXV PrPHV ± TXL DYH] pWp OHV SLRQQLHUV
G¶XQHSROLWLTXHSXEOLTXHVDQVWRXMRXUVEpQp¿FLHU
GHODVpFXULWpMXULGLTXHQpFHVVDLUH-¶HVSqUHTX¶HOOH
HQLQFLWHUDG¶DXWUHVjQRXVUHMRLQGUH(QFRUHIDXWLO
TX¶LOVVRLHQWFRUUHFWHPHQWLQIRUPpVGHVSRVVLELOLWpV
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TX¶RIIUHODORLHWGHO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVp
SDUO¶eWDWHWOHVJUDQGHVDVVRFLDWLRQVTXL°XYUHQW
HQODPDWLqUH/DSURPRWLRQGHO¶DFWLRQH[WpULHXUH
locale nécessite des avancés concrètes mais
DXVVLXQHIIRUWGHSpGDJRJLH

ODORL2XGLQ6DQWLQLVXUO¶HDXHWO¶DVVDLQLVVHPHQW
-HVDLVTXHGHVLQLWLDWLYHVSDUOHPHQWDLUHVVRXWHnues par la grande majorité des élus vont dans
FH VHQV M¶\ DWWDFKH XQ JUDQG LQWpUrW -¶HVSqUH
TX¶HOOHVSRXUURQWGpERXFKHU

Dans cette perspective, j’ai décidé d’instaurer
une conférence annuelle « diplomatie et territoires »TXHMHSUpVLGHUDLVXUXQWKqPHTXLGRQQHUDOLHXjFRQFHUWDWLRQDYHFOD&1&'3RXUTXH
cette rencontre soit utile, les diplomates y seront
ODUJHPHQW DVVRFLpV 'DQV OH PrPH HVSULW M¶RUganiserai, dès août prochain, un module « action
extérieure des collectivités territoriales » lors
GHFKDTXHFRQIpUHQFHGHVDPEDVVDGHXUV

L’action du ministère des Affaires étrangères est
pJDOHPHQW TXDOLWDWLYH /D GpOpJDWLRQ j O¶DFWLRQ
extérieure des collectivités territoriales créée, en
VRQWHPSVSDU3LHUUH0DXUR\HWTXLDGpVRUPDLV
XQU{OHLQWHUPLQLVWpULHOIRXUQLWGHVVHUYLFHVG¶LQformation, d’analyse et de conseils auprès des
FROOHFWLYLWpV HQJDJpHV j O¶LQWHUQDWLRQDO (OOH D
mis en place des outils concrets favorisant le
développement des coopérations comme leur
PLVHHQFRKpUHQFHHWODPXWXDOLVDWLRQ6DGLVSRnibilité et sa compétence sont, je le sais, appréFLpVGHVpOXV-HVRXKDLWHTX¶HOOHVRLWUHQIRUFpH
pour répondre à l’ensemble des sollicitations
TX¶HOOH UHoRLW 6D FDSDFLWp G¶DFFRPSDJQHPHQW
GHV FROOHFWLYLWpV SRXU O¶DFFqV DX[ ¿QDQFHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV GHPHXUH LQVXI¿VDQWH ¬ SDUW
TXHOTXHV JUDQGHV FROOHFWLYLWpV TXL RQW O¶H[SpULHQFH GHV IRQGV VWUXFWXUHOV TXL GLVSRVHQW GH
VHUYLFHV IRUPpV DX[ WHFKQLTXHV HXURSpHQQHV
et peuvent à l’occasion avoir recours à des
consultants privés, la majorité des porteurs
de projet hésitent à présenter des dossiers, ou
UHQRQFHQW HQ FRXUV GH URXWH &¶HVW OH U{OH GX
4XDLG¶2UVD\GHOHVDFFRPSDJQHUJ’ai demandé
au directeur général de l’administration de
mettre en place une cellule d’appui européen
au sein de la DAECT

Le lien entre les collectivités et le ministère des
$IIDLUHV pWUDQJqUHV HVW DXVVL ¿QDQFLHU 0DOJUp
les contraintes budgétaires, le Quai d’Orsay
a maintenu une enveloppe dédiée au soutien
à l’action extérieure des collectivités territoriales,
essentiellement sous la forme d’appels à projets,
DQQXHOVHWWULHQQDX[7RXVOHVpOXVDXGLWLRQQpV
SDU0/DLJQHOO¶RQWVRXOLJQpFHWWHIRUPHG¶DFtion correspond à un progrès par rapport aux
SUDWLTXHV DQWpULHXUHV /H V\VWqPH DQFLHQ TXL
UHSRVDLWVXUGHVVXEYHQWLRQVDXFRXSSDUFRXS
Avec le dispositif actuel, les priorités sont annonFpHVVXUXQHEDVHJpRJUDSKLTXHHWGHVWKpPDWLTXHVGp¿QLHVDYHFOD&1&'&HWWHSURFpGXUH
incite les collectivités territoriales à se concerter
DYDQWPrPHOHGpS{WGHVSURMHWVDYHFQRVSRVWHV
GLSORPDWLTXHVQRWDPPHQWOHVVHUYLFHVGHFRRSpUDWLRQHWG¶DFWLRQFXOWXUHOOH(OOHFRPSRUWHXQH
SULPH j OD PXWXDOLVDWLRQ SXLVTXH OHV SURMHWV
mettant en œuvre plusieurs collectivités ou grouSHPHQWVVRQWGDYDQWDJH¿QDQFpV5pVXOWDWOHV
FR¿QDQFHPHQWV SURSRVpV SDU OH 4XDL G¶2UVD\
conduisent à un effet de levier satisfaisant de 1 à
5 pour mettre en œuvre des projets locaux de
FRRSpUDWLRQ&¶HVWXQDFTXLVjSUpVHUYHU&¶HVW
SRXUTXRLGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDLQWHVEXGJpWDLUHV TXH QRXV FRQQDLVVRQV je souhaite préserver, sur le quinquennat, notre capacité à
accompagner l'action extérieure des collectivités locales

Chacun de vous en fait l’expérience : « la coopération décentralisée » repose d’abord sur un
lien, entretenu sur une longue période, entre
des élus français et leurs partenaires étrangers ,O HVW GRQF LQGLVSHQVDEOH TX¶LOV VH YRLHQW
SpULRGLTXHPHQWHWTX¶LOVSXLVVHQWVXUOHWHUUDLQ
apprécier les besoins et prendre conscience des
UpVXOWDWV&¶HVWDXVVLYUDLGHOHXUVFROODERUDWHXUV
WHFKQLTXHV HW GHV SULQFLSDX[ UHVSRQVDEOHV GX
GpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO-HVDLVTXHFHWWHUHODWLRQHVWSDUIRLVUHQGXHFRPSOH[HSDUOHVGLI¿FXOtés pour vos interlocuteurs d’obtenir facilement
XQYLVDSRXUYRXVUHQGUHYLVLWH(QOLHQDYHFOH
PLQLVWUHGHO¶,QWpULHXUMHYDLVIDLUHHQVRUWHTXH
OHV GpPDUFKHV VRLHQW ÀXLGL¿pHV &HOD SRXUUDLW
passer par un système de signalement en amont,
de votre part, à la DAECT et une sensibilisation
GHVVHUYLFHVFRQVXODLUHV

'DQV OH FDGUH GH OD PRELOLVDWLRQ GH ¿QDQFHPHQWV LQQRYDQWV VSpFL¿TXHV MH WURXYH SRVLWLYH
la proposition faite par André Laignel d’affecter,
GDQV OD OLPLWH GH  XQH SDUW GX produit de
la taxe ou de la redevance « déchets » à des
DFWLRQV GH FRRSpUDWLRQ GDQV FHV GRPDLQHV
Cette mesure nécessite une étude d’impact préDODEOH HW QH SRXUUD rWUH HQYLVDJpH TXH VXU OD
base d’une évaluation précise des résultats de
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OHVUpJLRQV,OVVRQWDXVVLXQHVRXUFHG¶LQIRUPDWLRQ XWLOH j O¶eWDW HW j OD &1&' -H QH ¿[H SDV
XQ REMHFWLI FKLIIUp j FHWWH DFWLRQ TXL GpSHQGUD
de la volonté des acteurs terrains mais notre
DPELWLRQHVWG¶DOOHUOHSOXVORLQSRVVLEOH/H*RXvernement encourage et encouragera leur généUDOLVDWLRQ

française » ou le renforcement des liens avec nos
collectivités des outre-mer et leur environnement
UpJLRQDO1RXVDOORQV\YHLOOHU
Mesdames et messieurs,
chers amis,
La compétence internationale donnée par la loi
GHDX[FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWTXHQRXV
voulons renforcer constitue je crois une chance
SRXU OHV pOXV &¶HVW DXVVL XQH UHVSRQVDELOLWp
La France n’a évidemment qu’une diplomatie.
©'pPXOWLSOLpHª QH VLJQL¿H SDV © pPLHWWpH ª ,O
HVWHVVHQWLHOTXHWRXVOHVDFWHXUVTXLVHUpFODPHQW
G¶HOOHSXLVVHQWVHFRRUGRQQHU2UOHVFRQFOXVLRQV
d’André Laignel sur ce point sont claires : malgré
OHV ERQQHV YRORQWpV LO H[LVWH HQFRUH XQ Gp¿FLW
de dialogue entre les collectivités elles-mêmes
d’une part et entre les acteurs locaux et centraux
G¶DXWUHSDUW

6XU OH IRQG OD FRRUGLQDWLRQ H[LJH DXWDQW TXH
possible, une meilleure prise en compte des
SULRULWpVGHQRWUHSROLWLTXHpWUDQJqUH
Ces priorités sont notamment géographiques :
O $VLHVHVQRXYHDX[JpDQWV±OD&KLQHHWO ,QGH
±HWVHVSXLVVDQFHVpWDEOLHV±OH-DSRQ±SqVH
HWSqVHUDG XQSRLGVFURLVVDQWDLQVLTXHOHVJUDQGV
émergents d'autres continents comme le Brésil :
LOV VHURQW DX F°XU GH QRWUH DFWLRQ $XGHOj
GHV SD\V pPHUJHQWV GH SUHPLqUH OLJQH TXL
connaissent des taux de croissance élevés,
nous devrons accorder une attention forte aux
©QRXYHDX[pPHUJHQWVªG $PpULTXHODWLQHG $VLH
G $IULTXH HW GX 0R\HQ2ULHQW ,O V DJLW QRWDPPHQWGHO $IULTXHGX6XGGHO ,QGRQpVLHGX9LHWQDPGHOD&RORPELHGX0H[LTXHGHOD7XUTXLH
HWGHTXHOTXHVDXWUHV

Une structure existe pour favoriser ce dialogue,
c’est votre Commission, car c’est avec vous et
SDUYRXVTXHFHSLORWDJHGRLWrWUHRSpUp-HVRXhaite lui donner les moyens d’assurer véritablement le pilotage national de l’action locale
H[WpULHXUH /HV UHQFRQWUHV DQQXHOOHV QH SHUPHWWHQWSDVWRXMRXUVG¶DOOHUDXERXWGHVVXMHWV
-H SURSRVH GRQF GpVRUPDLV OD WHQXH de deux
séances plénières par an, l’une consacrée aux
RULHQWDWLRQV VWUDWpJLTXHV O¶DXWUH D[pH VXU OHV
DSSHOV j SURMHWV HW OH WUDYDLO LQWHUQH (QWUH FHV
deux rencontres, le travail doit se poursuivre :
FHODSRXUUDLWrWUHOHU{OHG¶XQHQRXYHOOH&RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH TXL VH VXEVWLWXHUDLW j O¶DFWXHO
bureau et serait dotée de véritables compéWHQFHVGpOpJXpHV3RXUODGLULJHUHWFRRUGRQQHU
son action, un vice-président exécutif de la
CNCDSRXUUDLWrWUHQRPPp

À cette attention portée sur certains pays ou certaines zones, s’ajoute une impulsion particulière
GRQQpHjOD©GLSORPDWLHpFRQRPLTXHª&HOOHFL
vous le savez, s’inscrit dans l’effort indispenVDEOHGHUHGUHVVHPHQWHQJDJpSDUQRWUHSD\V
Toutes nos ambassades ont reçu pour instruction prioritaire d’appuyer les entreprises françaises à l’export et d’agir pour l’attractivité de la
)UDQFH/DUpXVVLWHGHFHWHIIRUWGpSHQGUDDXVVL
GHO¶DVVRFLDWLRQGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV&¶HVW
SRXUTXRL M¶DL GpFLGp GH SURSRVHU DX[ 5pJLRQV
TXLOHVRXKDLWHQWGHPHWWUHjOHXUGLVSRVLWLRQXQ
DPEDVVDGHXUFKDUJpVSpFL¿TXHPHQWGHIDLUHOH
OLHQHQWUHHOOHVOHXUWLVVXpFRQRPLTXHHWLQGXVtriel et de PME actif à l’international et les serYLFHV GH O¶eWDW j O¶pWUDQJHU -H UHFHYUDL GDQV
TXHOTXHV MRXUV OHV SUpVLGHQWV GH 5pJLRQV SRXU
leur exposer plus en détails ce nouveau dispositif « d’ambassadeurs pour les régions »

Coordination nationale et cohérence régionale :
O¶XQH Q¶HVW SDV SRVVLEOH VDQV O¶DXWUH Au-delà
de l’action extérieure des collectivités, il est
nécessaire de mieux organiser les liens entre
l’État et les acteurs de la solidarité internationale dans les régions. Le ministère des Affaires
étrangères soutient une dizaine de réseaux
PXOWLDFWHXUV %RXUJRJQH &RRSpUDWLRQ YLHQW GH
OHV UHMRLQGUH &HV FRRUGLQDWLRQV SULYLOpJLHQW OHV
relations de solidarité vers les pays en dévelopSHPHQW HQ OLHQ DYHF OHV 21* (OOHV V¶RXYUHQW
sur le monde universitaire, le secteur hospitalier
HW VXU OH PRQGH pFRQRPLTXH HQ SDUWLFXOLHU OH
VHFWHXU GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH &HV
réseaux constituent une enceinte importante
pour faire connaître les actions menées dans
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Au-delà, et si vous le pensez utile, je retiens la
proposition d’André Laignel de mettre en place
un Comité économique au sein de la CNCD
regroupant, en plus des élus, des représentants
GX PRQGH LQGXVWULHO DJULFROH ¿QDQFLHU HW GHV
VHUYLFHVD¿QGHGpYHORSSHUOHVUHWRPEpHVpFRQRPLTXHVGHYRVDFWLRQVH[WpULHXUHV&HWWHPHVXUH
peut être complémentaire de la création dans
FKDTXHUpJLRQRXJURXSHGHUpJLRQVGH« Clubs
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entreprises-pays » associant pour un même pays
RXSRXUXQHPrPH]RQHJpRJUDSKLTXHOHVHQWUHSULVHVIUDQoDLVHVLQWpUHVVpHV&KDTXHFOXEIHUD
l’objet d’un suivi conjoint par la direction des
HQWUHSULVHVGXPLQLVWqUHHWGHOD'$(&7

Mesdames et Messieurs,
Devant la Conférence des ambassadeurs, le préVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHDHQDRWGHUQLHUPHQtionné pour la première fois dans un tel contexte
OHVYHUWXVGHODFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHTXH
QRXVTXDOL¿HURQVGRQFGpVRUPDLVH[SUHVVpPHQW
©G¶DFWLRQH[WpULHXUHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVª
Il s’agit désormais d’une ligne directrice de notre
SROLWLTXHH[WpULHXUHTXHMHUHYHQGLTXH

$YDQW GH ¿QLU SHUPHWWH]PRL TXHOTXHV PRWV
VXUOH0DOL/DFRRSpUDWLRQGpFHQWUDOLVpHIUDQFR
PDOLHQQH HVW O¶XQH GHV SOXV DFWLYHV 'HSXLV
le 11 janvier, un demi-million d’euros de subventions exceptionnelles ont été accordées par les
collectivités françaises à leurs collectivités parteQDLUHVDX0DOLHWMHVDLVTXH&LWpVXQLHV)UDQFH
et son groupe « Mali » mènent un travail remarTXDEOHHQFHVHQV-HYRXVHQUHPHUFLH

3RXUPHWWUHHQ°XYUHOHVDPpOLRUDWLRQV TXHMH
viens de vous exposer, nous aurons besoin
GHODPRELOLVDWLRQGHWRXV
Vous représentez, au niveau national, dans les
enceintes européennes et mondiales, les pouvoirs
SXEOLFVWHUULWRULDX[-HYRXVUHPHUFLHFKDOHXUHXsement pour votre engagement, utile aux parteQDLUHV pWUDQJHUV DYHF OHVTXHOV YRXV DJLVVH]
Il apporte une contribution majeure au rayonnePHQW GH OD )UDQFH -H VXLV FHUWDLQ GH SRXYRLU
compter sur vous pour cette tâche utile et
jGLPHQVLRQKXPDLQH

Au Sahel, plus de 18 millions de personnes
RQW pWp DIIHFWpHV SDU O¶LQVpFXULWp DOLPHQWDLUH 
8 millions d’entre elles ont nécessité une aide
G¶XUJHQFH  SOXV GH   0DOLHQV RQW pWp
GpSODFpVSDUOHFRQÀLW/¶eWDWIUDQoDLVHWO¶8QLRQ
HXURSpHQQH VH PRELOLVHQW GDQV O¶XUJHQFH 8QH
IRLV TXH OHV FKRVHV DXURQW pWp VWDELOLVpHV VXU
le plan militaire, les collectivités territoriales,
dont le Mali est l’un des principaux partenaires,
DXURQWXQU{OHHVVHQWLHOjMRXHU
&DU O¶DFWLRQ PLOLWDLUH QH GRLW SDV PDVTXHU OHV
autres versants, tout aussi essentiels, de la crise
PDOLHQQH$XFXQH UHFRQVWUXFWLRQ GXUDEOH GX 0DOL
QHVHUDSRVVLEOHVDQVWUDQVLWLRQSROLWLTXH±F¶HVW
ODIHXLOOHGHURXWHTXHOH*RXYHUQHPHQWPDOLHQD
SUpVHQWpH OD VHPDLQH GHUQLqUH ± HW VDQV HIIRUW
PDVVLIHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQW
&RPPH HQ 6\ULH SRXU ODTXHOOH GH QRPEUHXVHV
collectivités se sont mobilisées via un dispositif
mis en place par le Quai d’Orsay, je souhaite
TXH FHV DLGHV VRLHQW GpVRUPDLV IDFLOLWpHV HW
FRRUGRQQpHV,O\DXUDPDOKHXUHXVHPHQWG¶DXWUHV
FDVGDQVOHIXWXU-¶DLGRQFSHQVpTX¶LOpWDLWRSSRUtun de créer un Fonds d’urgence permanent
pour l’action extérieure des collectivités territoriales, qui sera adossé au centre de crise
du MAE pour activer rapidement les aides en
FDV GH FULVH JUDYH /¶XWLOLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV
récoltées fera l’objet d’une traçabilité précise et
les élus seront informés en temps réel de leur
DIIHFWDWLRQ
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Annexe 3 : Personnalités et organisations auditionnées
dans le cadre du rapport
/HVDXGLWLRQVRQWHXOLHXHQWUH¿QDRWHWQRYHPEUH6¶\VRQWDMRXWpVGHVFRQWDFWV
et des contributions écrites, sollicitées ou spontanées, qui ne peuvent être toutes
mentionnées ici mais qui ont contribué à enrichir le rapport et dont il convient
de remercier les auteurs.
Sénat  -HDQ&ODXGH 3H\URQQHW VpQDWHXU GH
la Haute-Vienne, auteur du rapport sur la coopération décentralisée (2012), Pauline Crabié,
DGPLQLVWUDWULFH

Ministère des affaires étrangères-HDQ%DSWLVWH
Mattei, directeur général, direction générale
de la mondialisation, du développement et des
SDUWHQDULDWV '*0 -HDQ0DUF&KDWDLJQHUGLUHFWHXU JpQpUDO DGMRLQW GH OD '*0 -HDQ0LFKHO
Despax, délégué pour l’action extérieure des
collectivités territoriales (DAECT), réunions de
WUDYDLO DYHF O¶pTXLSH GH OD '$(&7 -DFTXHV
Valade, ambassadeur itinérant pour l’Asie, Fred
Constant, ambassadeur pour la coopération régioQDOH$QWLOOHV*X\DQH

Association des Régions de France (ARF) :
-HDQ3DXO%DFK\SUpVLGHQWGHODFRPPLVVLRQLQWHUnationale, président de la Région Champagne$UGHQQH0DU\VH'XVVHOLHU
Assemblée des Départements de France (ADF) :
&ODXG\/HEUHWRQSUpVLGHQW

Institut français : Xavier Darcos, président,
6LOYLDQH7DUVRW*LOOHU\GLUHFWULFHJpQpUDOH

Association des maires de France (AMF) :
Nicole Feidt, Bruno Bourg-Broc, coprésidents du
JURXSH©DIIDLUHVHXURSpHQQHVHWLQWHUQDWLRQDOHVª

Agence française de développement (AFD) :
'RY =pUDK GLUHFWHXU JpQpUDO /RXLV-DFTXHV
Vaillant, directeur relations extérieures et parteQDULDWV

Région Pays de la Loire-DFTXHV$X[LHWWH
SUpVLGHQW
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Michel
Vauzelle, président, Gérard Bodinier, conseiller
GXSUpVLGHQW

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) : François Deluga, président,
9LQFHQW3RWWLHUGLUHFWHXUJpQpUDO

Ville de Paris3LHUUH6FKDSLUDDGMRLQWDXPDLUH

Partenariat français pour l’eau : Henri Bégorre,
SUpVLGHQW

Ville de Lyon  +XEHUW -XOOLHQ/DIHUULqUH YLFH
SUpVLGHQWGX*UDQG/\RQ

Institut de prospective économique du monde
méditerranéen (IPEMED)-HDQ/RXLV*XLJRX
GpOpJXpJpQpUDO

Association des maires des grandes villes de
France (AMGVF) : Michel Destot, président,
PDLUHGH*UHQREOH$OH[LV'DUPRLV

Fédération française d’athlétisme : Bernard
$PVDOOHPSUpVLGHQW

Association internationale des maires francophones (AIMF) : Pierre Schapira, représentant
également le maire de Paris, et Pierre Baillet,
GLUHFWHXUJpQpUDO

Association des responsables des relations
internationales et de la coopération décentralisée (ARRICOD) : Laure Féret, présidente et
OHVPHPEUHVGXEXUHDX

Cités unies France (CUF) : Michel Delebarre,
président, Bertrand Gallet, directeur général,
1LFRODV:LWGLUHFWHXUJpQpUDODGMRLQW
Association française du conseil des communes et Régions d’Europe (AFCCRE) : Louis
Le Pensec, président, Christophe Chaillou, direcWHXUJpQpUDO
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LISTE
DES SIGLES ET
ABRÉVIATIONS

ACUF Association des communautés urbaines de France
ADETEF  Association pour le développement des échanges en technologie
ADF  Assemblée des Départements de France
AFCCRE  Association française du conseil des communes et Régions d’Europe
AFD  Agence française de développement
AIMF  Association internationale des maires francophones
AIRF  Association internationale des Régions francophones
AMF  Association des maires de France
AMGVF  Association des maires de grandes villes de France
ANMO  'LUHFWLRQG¶$IULTXHGX1RUGHWGX0R\HQ2ULHQWGXPLQLVWqUH
des Affaires étrangères
APD  $LGHSXEOLTXHDXGpYHORSSHPHQW
ARF  Association des Régions de France
ARRICOD  Association des responsables des relations internationales
et de la coopération décentralisée
ARS  Agence régionale de santé
ART-GOLD  $SSXLDX[UpVHDX[WHUULWRULDX[HWWKpPDWLTXHVGHFRRSpUDWLRQ
pour la gouvernance et le développement local
BAD  %DQTXHDIULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW
BID  %DQTXHLQWHUDPpULFDLQHGHGpYHORSSHPHQW
CAD  Comité d’aide au développement de l’OCDE
CERCOOP  Centre de ressources pour la coopération décentralisée en Franche-Comté
CGCT  Code général des collectivités territoriales
CGLU  Cités et gouvernements locaux unis
CIO  &RPLWpLQWHUQDWLRQDORO\PSLTXH
CNCD  Commission nationale de la coopération décentralisée
CNFPT  &HQWUHQDWLRQDOGHODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOH
COCAC  Conseiller de coopération et d'action culturelle
CPLRE  Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
CPU  Conférence des présidents d’universités
CRPM  &RQIpUHQFHGHV5pJLRQVSpULSKpULTXHVPDULWLPHV
CUF  Cités unies France
DAECL  Délégué pour l’action extérieure des collectivités locales
DAECT  Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
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DAREIC  'pOpJDWLRQDFDGpPLTXHDX[UHODWLRQVHXURSpHQQHVLQWHUQDWLRQDOHV
et à la coopération
DATAR  Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale
DCP  Document cadre de partenariat
DGCL  Direction générale des collectivités locales du ministère de l’Intérieur
DGM  Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
du ministère des Affaires étrangères
DP Direction de la prospective du ministère des Affaires étrangères
DRH  Direction des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères
DREIC  Direction des relations internationales, européennes et de la coopération
du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
DUE  Direction de l’Union européenne du ministère des Affaires étrangères
ENA  École nationale d’administration
ERAI  (QWUHSULVH5K{QH$OSHVLQWHUQDWLRQDO
EUNIDA  European Network of Implementing Development Agencies (réseau européen
GHVDJHQFHVGHFRRSpUDWLRQDXGpYHORSSHPHQWHWG DVVLVWDQFHWHFKQLTXH
FAO  Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
FEI  France expertise internationale
FORIM  Forum des organisations de solidarité internationales issues des migrations
FSP  Fonds de solidarité prioritaire
GEC  Groupements eurorégionaux de coopération
GECT  Groupements européens de coopération transfrontalière
GIP  Groupement d’intérêt public
IDHIL  Institut des hautes études de l'action internationale des villes
et des gouvernements locaux
IRA  Instituts régionaux d'administration
IRCOD  Institut Régional de Coopération au développement
MAE  Ministère des Affaires étrangères
MOT  Mission opérationnelle transfrontalière
OCDE  2UJDQLVDWLRQSRXUODFRRSpUDWLRQHWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHV
OIF  Organisation internationale de la Francophonie
OMS  Organisation mondiale de la santé
ONG  Organisation non gouvernementale
ORU-FOGAR  Organisation des Régions unies
OSI  Organisations de solidarité internationale
PLATFORMA  Plate-forme européenne de coordination des autorités locales et régionales
pour le développement
PME  Petite et moyenne entreprise
PMI  Petite et moyenne industrie
PNUD  Programme des Nations unies pour le développement
RDC  5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHGX&RQJR
RESACOOP 5pVHDX5K{QH$OSHVG DSSXLjODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH
SCAC  Service de coopération et d’action culturelle
SGAE  Secrétariat général des affaires européennes
SGAR  Secrétariat général pour les affaires régionales
UBIFRANCE  Agence française pour le développement international des entreprises
UEMOA  8QLRQpFRQRPLTXHHWPRQpWDLUHRXHVWDIULFDLQH
UNESCO  Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
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'HPDQGpSDU/DXUHQW)DELXVPLQLVWUHGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHVHW3DVFDO&DQ¿QPLQLVWUH
délégué chargé du Développement, le rapport d’André Laignel propose de nouvelles
DPELWLRQVSRXUO¶DFWLRQH[WpULHXUHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVIUDQoDLVHV
Au-delà des formes traditionnelles (jumelages, coopération décentralisée) l’accent est
porté sur l’ensemble des actions internationales engagées par les Régions, les
'pSDUWHPHQWVOHVFRPPXQHVHWOHXUVJURXSHPHQWV$X[DFWLRQVFODVVLTXHVG¶pFKDQJH
et d’appui à la gestion de services publics locaux ou d’aide à la mise en place
d’infrastructures de base chez les partenaires du Sud, se sont progressivement
DMRXWpV GHV FKDPSV G¶LQWHUYHQWLRQ LQQRYDQWV  GpYHORSSHPHQW UXUDO SODQL¿FDWLRQ
XUEDLQH VFKpPD GH WUDQVSRUW WRXULVPH GXUDEOH DGPLQLVWUDWLRQ QXPpULTXH 1RV
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVMRXHQWXQU{OHHVVHQWLHOHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWHWGH
VROLGDULWpLQWHUQDWLRQDOHHWHOOHVRQWSURJUHVVLYHPHQWDFTXLVXQHFRPSpWHQFHJOREDOH
G¶DFWLRQH[WpULHXUH
'DQV OH UHVSHFW GHV HQJDJHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ Gp¿QLV SDU O¶eWDW OHV FROOHFWLYLWpV
WHUULWRULDOHVFRQVWLWXHQWGRQFGHVDFWHXUVjSDUWHQWLqUHGHQRWUHGLSORPDWLH
Le rapport, remis au ministre le 23 janvier 2013, présenté à la Commission nationale
de la coopération décentralisée (CNCD) le 29 janvier 2013, sous la forme d’un plan
G¶DFWLRQ GX *RXYHUQHPHQW DSSHOOH XQ UHQIRUFHPHQW GH FHWWH SROLWLTXH SXEOLTXH
LQGLVSHQVDEOHDXUD\RQQHPHQWHWjO¶LQÀXHQFHGHQRWUHSD\VjO¶pWUDQJHU
André Laignel, maire d’Issoudun et ancien ministre, est premier vice-président délégué
GHO¶$VVRFLDWLRQGHVPDLUHVGH)UDQFH $0) 
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