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Assises européennes de la coopération décentralisée  
Réunion de l’AFCCRE dans le cadre des travaux de la Commission  

« Europe, Coopération et développement »  
 

Bruxelles, 9 et 10 avril 2013 
 

 
 
 
La 3ème édition des Assises européennes de la coopération décentralisée organisée par le 
Comité des Régions en partenariat avec la Commission européenne s’est tenue à Bruxelles 
les 9 et 10 avril. Articulées autour de 5 ateliers et d’une séance plénière de restitution, les 
Assises ont permis d’aborder aux participants d’échanger sur plusieurs thématiques, au 
nombre desquelles la future Communication de la Commission européenne (CE) sur les 
Autorités locales et régionales (ALR) et la place des ALR dans l’agenda international du 
développement après 2015.  
 
A cette occasion, l’AFCCRE a organisé le 10 avril, dans le cadre des travaux de sa 
Commission « Europe, Coopération et Développement », une réunion à l’attention de ses 
membres et, plus largement, de l’ensemble des acteurs français présents aux Assises. 
 

I) Les Assises européennes de la coopération décentralisée 
 

a. La future Communication de la Commission européenne sur les ALR dans le 
développement 

 
La 3ème édition des Assises européennes de la coopération décentralisée s’est tenue dans le 
contexte des négociations sur le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) de l’Union 
européenne pour 2014-2020. Au-delà du budget global de l’UE, ces négociations 
détermineront le budget consacré à chacune des politiques européennes, au nombre 
desquelles la politique européenne d’aide au développement.   
 
Parallèlement aux négociations sur le budget européen pour 2014-2020, l’UE a entrepris 
une réforme de sa politique d’aide au développement afin d’en renforcer l’impact. 
C’est notamment dans cette perspective que s’inscrit la Communication sur le rôle 
reconnu aux collectivités territoriales en matière de développement et que la CE devrait 
publier avant l’été.  
 
En effet, ainsi que l’a rappelé que Le Commissaire chargé de la coopération au 
développement, Andris PIEBALGS, cette Communication s’inscrit dans la continuité du 
« Dialogue Structuré sur la participation des organisations de la Société civile et des 
Autorités Locales dans la coopération au développement de l’UE ». L’un des objectifs de 
ce processus de consultation inclusif était ainsi « d’augmenter l'efficacité de toutes les 
parties prenantes impliquées dans le développement », notamment en renforçant le 
consensus sur le rôle spécifique de chacun.   
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Les premiers éléments de cette Communication qui ont été présentés lors des Assises 
laissent présager d’un texte très positif qui reprendrait en grande partie les positions 
portées depuis plusieurs années par les ALR et leurs associations, notamment par le biais 
de PLATFORMA. Le défi sera ensuite, ainsi que l’a rappelé Pierre SCHAPIRA, adjoint au 
Maire de Paris et porte-parole de PLATFORMA, de voir les principes énoncés être diffusés 
dans l’ensemble des futurs documents de programmation et se traduire concrètement 
sur le terrain, au niveau des délégations de l’Union européenne.   
 
La Communication devrait ainsi reconnaître les ALR comme des acteurs du 
développement à part entière, des partenaires stratégiques étant les plus à mêmes 
d’assurer le développement de leur territoire.  
 
Par ailleurs, les éléments suivants ont également été évoqués : 

- l’importance du soutien aux politiques de décentralisation pour atteindre 
les objectifs de croissance inclusive, de renforcement de l’Etat de droit et 
de la démocratie locale ; 

- la spécificité des ALR comme acteurs politiques du développement et la 
nécessité d’entretenir un dialogue politique permanent avec elles, 
notamment au niveau des délégations de l’UE; 

- la pertinence du développement territorial, en complément aux politiques 
de développement sectorielles.  

 
Les représentants des ALR ont saisi l’opportunité de la présence du Commissaire PIEBALGS 
pour rappeler, lors de la séance plénière, que la coopération décentralisée devait être 
intégrée à la stratégie communautaire globale comme l’un des outils disponibles pour le 
soutien que l’UE souhaite apporter aux ALR des pays partenaires en matière de 
renforcement des capacités, et bénéficier à ce titre d’un soutien renforcé.  
 

b. La place des ALR dans l’agenda international du développement post-2015 

Les Assises ont par ailleurs eu lieu dans le contexte des négociations sur le cadre global 
de développement après 2015. Le 27 février 2013 dernier, la CE a en effet pris position 
en faveur d’une intégration des objectifs de développement durable et de ceux liés à 
l’éradication de la pauvreté dans un cadre général, en publiant une Communication 
intitulée « Une vie décente pour tous ».  

Ce texte est envisagé comme le point de départ pour la définition d’une position 
européenne commune en vue, d’une part, de l’évènement spécial organisé par l’ONU en 
septembre 2013 pour échanger sur les propositions pour l’agenda de développement global 
après 2015 et, d’autre part, dans la perspective de la contribution à apporter au groupe de 
travail intergouvernemental sur les objectifs de développement durable ouvert constitué à 
Rio.  
 
Hubert JULIEN-LAFERRIERE, Vice-président du grand Lyon et rapporteur d’un atelier 
coorganisé par PLATFORMA consacré à cette thématique a ainsi eu l’occasion de faire 
valoir un certain nombre de points de vue des ALR dans ces débats. Soulignant le rôle 
fédérateur des OMD et le cadre de référence qu’ils ont offerts aux collectivités 
territoriales pour les coopérations décentralisées qu’elles ont développées, M. JULIEN-
LAFERRIERE a rappelé le fait que l’approche descendante adoptée pour la définition et la 
mise en œuvre de ces objectifs conjuguée à une insuffisante prise en compte des réalités 
locales avait été un frein important à leur appropriation par les acteurs locaux, et par là 
même, par les citoyens. Cette insuffisance relevée au niveau des objectifs a également été 
soulignée au niveau des indicateurs qui ne tiennent pas compte des disparités 
grandissantes à l’intérieur d’un même pays.  
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Dans un second temps, rejoignant en cela la position de la CE, M. JULIEN-LAFERRIERE a 
évoqué la nécessité pour l’agenda international du développement après 2015 
d’intégrer à la fois les objectifs liés à l’éradication de la pauvreté et les objectifs 
environnementaux. La nécessité de maintenir un cadre de développement universel 
applicable à tous les pays a été rappelée, de même que le besoin primordial de définir des 
objectifs différenciés selon les contextes nationaux, voire locaux, prenant ainsi en compte 
la réalité des territoires.  

Le Vice-président du Grand Lyon a par ailleurs rappelé qu’afin d’éviter les doublons et 
dans le respect des principes d’efficacité de l’aide énoncés dans la Déclaration de Paris 
et récemment actualisés à Busan, un tel cadre devrait, autant que possible, définir les 
acteurs et notamment le niveau de gouvernement responsable de la mise en œuvre des 
différents objectifs.  

M. JULIEN-LAFFERIERE a enfin fait part de son regret de ne voir aucune référence faite 
aux ALR dans la Communication de la CE « Une vie décente pour tous », tout en 
évoquant l’espoir d’aboutir à une position européenne finale plus inclusive, sur la base des 
échanges qui ont eu lieu lors de ces Assises mais aussi du rapport du Parlement européen 
et de l’Avis du Comité des Régions à venir. Il a également rappelé le souhait, de longue 
date, de voir institutionnalisée la participation des ALR à la définition et à la mise en 
œuvre de agendas mondiaux de développement, à l’image du Comité des régions au 
niveau européen.  
 

c. Evènements associés : impact de la coopération décentralisée, intégration des 
Balkans occidentaux… 

 
En marge des évènements officiels, 5 séminaires associés ont été organisés dans le cadre 
des Assises européennes de la coopération décentralisée.  
 
Le 9 avril, un atelier coorganisé par l’ARRICOD a ainsi été consacré à « l’impact et 
l’évaluation de la coopération décentralisée sur les territoires », en lien avec le travail 
que l’Association mène sur l’intérêt de l’action extérieure des collectivités territoriales 
pour les territoires. Cette réflexion a notamment fait l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage 
« Idées reçues sur l’action extérieure des collectivités territoriales» que l’ARRICOD a 
récemment publié. 
 
Le 10 avril, la Région Basse-Normandie et le Conseil général de Belfort ont également 
coorganisé un atelier sur la contribution de la coopération décentralisée à la perspective 
européenne des Balkans occidentaux. A cette occasion, Mme Annie ANNE, Vice-
présidente du Conseil régional de Basse-Normandie, déléguée à l’Europe, aux coopérations 
internationales et interrégionales a présenté la coopération de la Région avec l’Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine (ARYM), soulignant notamment la valeur ajoutée 
d’une relation de coopération décentralisée en termes de pérennité du partenariat, de 
recherche d’une réelle réciprocité et de renforcement des capacités.   
 
Dans un second temps, M. Dominique RETAILLEAU, conseiller général du Conseil général 
du Territoire de Belfort et représentant en cette occasion l’AFCCRE et son organisation 
européenne, le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE), a présenté la 
coopération que le Conseil général a développée avec la ville de Novi Beograd (Serbie) 
depuis 2001, soulignant notamment l’importance de la coopération décentralisée pour 
l’émergence d’un projet européen citoyen et pour favoriser l’apprentissage de la bonne 
gestion de l’argent public dans une perspective d’adhésion à l’UE. M. RETAILLEAU a 
également exprimé son souhait de voir le futur Instrument de pré adhésion (IPA II) 
permettre le financement de projets plus petits.  
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II) Réunion dans le cadre des travaux dans le cadre de la Commission « Europe, 

Coopération et Développement » de l’AFCCRE 
 
A l’occasion des Assises et dans le cadre des travaux de sa Commission « Europe, 
Coopération et Développement » présidée par Daniel GROSCOLAS, Vice-président de la 
Communauté d’agglomération de la Rochelle, l’AFCCRE a souhaité organiser un temps 
d’échange entre acteurs français présents à ces journées.  
 
L’objectif, au-delà de l’échange d’information sur les sujets abordés par les intervenants, 
était de renforcer l’identification par les collectivités territoriales françaises des 
acteurs avec lesquels l’AFCCRE œuvre pour favoriser la mobilisation des ressources 
communautaires en matière de coopération pour le développement.  

 
Saluant la présence de représentants de la Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales (DAECT), de la Représentation Permanente de la France auprès 
de l’UE (RPUE) et de la Commission européenne,  M. GROSCOLAS s’est félicité de la 
présence soutenue de représentants de collectivités territoriales françaises à ces 
journées consacrées à la dimension européenne de la coopération décentralisée, 
soulignant que cette mobilisation était révélatrice des attentes qui existent en ce qui 
concerne le soutien que l’UE peut apporter à la coopération décentralisée. 
 
 Fatène BENHABYLES-FOETH – Attachée à la Représentation permanente de la 

France auprès de l’UE 
 
Une structure générale de l’action extérieure pérennisée 
 
En premier lieu, Mme BENHABYLES-FOETH a rappelé que la structure de l’action extérieure 
de l’UE devrait présenter de nombreuses similitudes avec celle en vigueur pour la période 
2007-2013, les principaux changements résidant dans : 
 

- la création d’un Instrument de Partenariat (IP) qui a vocation à permettre à l’UE 
de soutenir la dimension externe de ses politiques internes (mise en œuvre de la 
dimension internationale de la stratégie « Europe 2020 ») et de relever les grands 
défis internationaux. Il soutiendra également la poursuite d’objectifs allant au-delà 
de la coopération au développement avec les pays industrialisés, les économies 
émergentes et les pays où l'UE a d'importants intérêts ; 

- un nouveau programme Panafricain qui viendra en complément des autres 
instruments financiers qui couvrent cette zone (notamment FED et IEV) ; 

- la rationalisation des programmes thématiques de l’Instrument de Coopération 
au Développement (ICD) qui seront réduits à 2 : un programme Organisations de 
la société civile et Autorités locales (OSC-AL) qui remplacera l’actuel programme 
Acteurs Non Etatiques – Autorités Locales (ANE-AL) et un programme « Biens 
publics mondiaux » qui regroupera les autres programmes thématiques de l’ICD 
(soutien aux actions dans les domaines de l'environnement et du changement 
climatique, de l'énergie durable, du développement humain, de la sécurité 
alimentaire et de l'asile et l'immigration).  

 
Une certaine stabilité dans les budgets des différents instruments financiers 
 
Dans un second temps, Mme BENHABYLES-FOETH est revenue sur les négociations sur le 
budget global actuellement en cours entre le Conseil et le Parlement européen pour 2014-
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2020, sur la base des décisions1 prises par le Conseil les 7 et 8 février derniers. Ainsi, les 
montants en valeur réelle pour la rubrique 4 du budget européen intitulée « l’Europe 
dans le monde » devraient être relativement stables, avec des variations plus ou moins 
importantes selon les instruments.  
 
En effet, les futurs budgets tiendront par exemple compte du fait que l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP), qui s’appellera désormais l’Instrument 
Européen de Voisinage (IEV), a déjà été ré-abondé pendant la période 2007-2013, suite 
au Printemps arabe et à la mise en œuvre de la nouvelle politique de voisinage de l’UE. Le 
Fond européen de développement (FED) est pour sa part en très légère progression (moins 
de 1%).  
 
Des négociations sur les règlements des instruments financiers qui se poursuivent… 
 
Concernant les négociations sur les règlements des instruments financiers qui 
soutiennent l’action extérieure de l’UE, Mme BENHABYLES-FOETH a souligné qu’en dépit 
d’une entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2014, des retards étaient à 
craindre. Elle a également évoqué l’importance, pour les porteurs de projet, de la lecture 
de ces règlements afin de comprendre les directives du législateur qui s’appliquent à la 
définition des documents de programmation (DSP, PIP, PAA, etc.) puis des lignes 
directrices des appels à propositions. 
 
…et un processus de programmation déjà très avancé 
 
Par ailleurs, Mme BENHABYLES-FOETH a rappelé que la CE n’attendait pas l’adoption des 
règlements des instruments pour entamer la programmation2 de l’aide, mais qu’elle se 
basait sur ses propositions initiales. La programmation des programmes géographiques et 
thématiques est ainsi déjà bien avancée, voir terminée dans certains cas. Il est donc 
conseillé aux collectivités territoriales de se rapprocher des délégations de l’UE afin de 
prendre connaissance des 3 secteurs de concentration retenus dans chaque pays 
partenaire dans les programmes indicatifs pluriannuels pour 2014-2017. En effet, et pour 
rappel, dans le cadre de la réforme de sa politique d’aide au développement, l’UE a 
décidé de concentrer son action sur trois secteurs maximum par pays en ce qui concerne 
l’aide bilatérale.  
 
Une évolution de la place des ALR dans les politiques et programmes européens 
 
Les dimensions de gouvernance et du renforcement de l’Etat de droit ont vocation à être 
renforcées et constituent autant de points d’entrée pour les collectivités territoriales.  
La thématique de la décentralisation est par ailleurs en train de prendre une place 
centrale (voir à ce sujet la contribution de Platforma3 à la future Communication de la CE). 
En connaissance de cause, il est donc nécessaire pour les collectivités territoriales de 
présenter leurs coopérations décentralisées comme un outil de renforcement des 
capacités des ALR dans le cadre des processus de décentralisation.  
 
Dans cette perspective, le soutien à des projets de coopération bilatérale entre deux 
acteurs « isolés » est encore appelé à diminuer. Il est donc nécessaire d’inscrire les 
projets de coopération décentralisée dans un cadre plus global, répondant par exemple 
à des objectifs de développement territorial.   
 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/135363.pdf 
2 Processus qui vise à définir la stratégie, le budget et les priorités de l’aide qu’apporte l’Union européenne. 
3 http://www.platforma-dev.eu/event.php?page_id=234&parent_id=22&thumb=meetings&lg=fr 
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Au niveau de l’appui financier qu’apporte la CE la réflexion est en cours, sur la base des 
pistes4 qui avaient émergées dans le cadre du Dialogue Structuré sur la définition de 
nouvelles modalités de soutien, au-delà du seul mécanisme des appels à propositions. La 
France a ainsi obtenu que la proposition de Règlement instituant des règles et des 
modalités communes pour la mise en oeuvre des instruments pour l'action extérieure de 
l'Union européenne fasse mention de « modalités adaptées aux spécificités de chaque 
acteur. » 
 
Enfin, Mme BENHABYLES-FOETH a rappelé que la dimension ALR était présente dans 
l’ensemble des règlements des instruments, que ce soit au niveau de leur prise en 
compte au stade des consultations en amont de la programmation ou en tant que 
bénéficiaires potentiels.  
 
En conclusion Mme BENHABYLES-FOETH a toutefois souligné que la CE ne concevait le rôle 
des ALR qu’en lien direct et systématique avec les politiques publiques de l’Etat 
central et que cette proximité devait dès lors être présente et valorisée dans les projets 
de coopération décentralisée mis en œuvre.   
 
 Pierre POUGNAUD – Conseiller technique auprès du Délégué pour l’Action 

Extérieure des Collectivités Territoriales 
 
Le contexte de l’élaboration du rapport d’André LAIGNEL 
 
En premier lieu, M. POUGNAUD a rappelé que le rapport d’André LAIGNEL avait été élaboré 
dans un contexte partenarial et que le texte final, bien que résultant d’une série de 
consensus, ouvrait la voie à de réelles évolutions.  
 
M. POUGNAUD a ainsi souligné la volonté d’intégrer la dimension économique plus 
fortement dans ce qu’il convient désormais d’appeler « l’Action extérieure des 
collectivités territoriales » et de renforcer l’importance accordée à la gouvernance. 
 
Soulignant que la démarche de révision du rôle des collectivités territoriales dans l’action 
extérieure de la France bénéficiait d’un fort soutien politique, M. POUGNAUD a précisé 
qu’au-delà des 10 propositions retenues par l’Etat lors de la réunion de la CNCD le 29 
janvier, les axes définis par les 30 autres propositions du rapport étaient également 
progressivement développés, en parallèle, au grès de réunions mensuelles.  
 
Vers une meilleure mobilisation des fonds communautaires 
 
Concernant le défi qui consiste à renforcer la participation des collectivités territoriales 
françaises aux programmes communautaires, M. POUGNAUD a rappelé les difficultés qui 
existent en raison d’un contexte très compétitif, notamment avec la société civile, et 
d’instruments encore peu adaptés aux collectivités territoriales.  
 
Renvoyant aux propositions 37, « Accompagner la montée en puissance des acteurs locaux 
dans le cadre des stratégies européennes pour la période 2014-2020 », et 38, « Favoriser 
des initiatives communes avec les pouvoirs régionaux et locaux des pays européens en 
direction des pays tiers », du rapport d’André LAIGNEL, M. POUGNAUD a rappelé, d’une 
part, que le réseau diplomatique français veillerait à faciliter le renforcement des liens 
avec les Délégations de l’Union européenne, et, d’autre part, que la cellule d’appui 
européen évoqué dans le rapport de M. LAIGNEL était en cours de création.  
 
                                                 
4https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Dialogue_structur%C3%A9#Fiches_techniques_su
r_les_propositions_de_l.27UE_et_les_m.C3.A9canismes_de_s.C3.A9lection 
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Constituée de 2 agents, cette cellule sera au service de l’ensemble des directions de la 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) 
et ne sera donc pas uniquement en appui à la DAECT. Dans cette optique, M. POUGNAUD a 
rappelé la volonté de poursuivre et renforcer le travail avec l’AFCCRE (proposition 26 du 
rapport de M. LAIGNEL) en matière d’accès aux programmes européens.   
 
 Jacques PERROT – Expert National Détaché auprès de la Commission Européenne 

(Unité B2, en charge des relations avec la société civile et les autorités locales) 
 
La future Communication de la Commission européenne sur les ALR 
 
Soulignant les incertitudes qui subsistent à ce stade (négociations sur le budget global, 
finalisation de la consultation interservices sur le projet de Communication au sein de la 
Commission), M. PERROT a précisé que la Communication de la CE sur les ALR devrait être 
présentée au Conseil au courant du mois de mai, rappelant qu’à compter de cet instant 
elle engagerait également les Etats membres. 
 
Au-delà du contenu de la Communication qui reste donc soumis à l’approbation du Conseil, 
la CE incitera les ALR européennes à poursuivre leur engagement dans l’appui à la 
consolidation politique des  ALR des pays partenaires : 

- en jouant leur rôle de bailleurs de fonds ; 
- en développant une coopération décentralisée encore plus efficiente en termes de 

transfert de capacités et d’appui institutionnel.  
 
L’appui aux ALR des pays partenaires se fera se fera également au travers des 
Délégations, qui seront invitées à davantage les inclure dans les consultations nationales, 
dans la définition des priorités de stratégie de lutte contre la pauvreté. 
 
Le futur programme Organisations de la Société Civile – Autorités Locales (OSC-AL) 
 
L’actuel programme ANE-AL sera remplacé par le programme OSC-AL. Ce dernier 
cherchera à adopter une approche plus politique et davantage multi-acteurs, 
notamment en clarifiant le rôle des ALR et l’articulation avec les autres acteurs clés du 
développement. L’approche adoptée devrait être moins instrumentale et plus 
stratégique. 
 
M. PERROT a rappelé que le programme ANE-AL avait déjà permis d’apporter un soutien 
aux ALR, en Europe et dans le pays partenaires, à hauteur de 200 millions d’euros. 
Toujours dans l’optique d’apporter un soutien aux ALR dans le respect de leur droit 
d’initiative, la structure du programme OSC-AL ne connaîtra pas de changements 
fondamentaux, les trois priorités stratégiques restant : 
 

- l’amélioration, au niveau pays, de la contribution des OSC et des AL à la 
gouvernance et aux processus de développement ; 

- le développement et le soutien aux initiatives d’éducation et de sensibilisation au 
développement ;  

- le renforcement des réseaux régionaux et globaux d’OSC et d’AL. 
 
Au niveau pays (1ère priorité), le rôle des ALR comme acteurs de la gouvernance locale, le 
renforcement de leur capacité à assurer une prestation de services publics locaux 
efficace, notamment en termes de services sociaux, et la promotion d’une croissance 
inclusive et durable au niveau local seront soutenus. 
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Par ailleurs, M. PERROT a rappelé qu’au niveau pays, le programme devrait également 
soutenir des projets pilotes de développement local reposant sur une approche 
territoriale et multi-acteurs, dans le cadre desquels les ALR pourraient jouer un rôle clé 
en termes de coordination des acteurs sur un territoire donné, et notamment pour définir 
et atteindre des objectifs locaux de développement.  
 
Les autres programmes thématiques : l’IEDDH et le programme « Biens public mondiaux » 
  
Les programmes thématiques que sont l’Instrument européen pour la démocratie et les 
droits de l’homme (IEDDH) et le programme « Biens publics mondiaux » offrent également 
des opportunités de soutien aux projets de coopération décentralisée. Les ALR devraient 
en effet être éligibles de manière globale à ces deux programmes.  
 
Au-delà des ces possibilités législatives et comme mentionné précédemment par 
Mme BENHABYLES-FOETH, l’étude par la CE de mécanismes de soutien alternatifs, au-
delà des appels à propositions, est en cours. 
 
 Echanges avec la salle et conclusions 

  
Revenant sur la nécessité d’une bonne articulation entre les acteurs locaux et les 
acteurs étatiques pour influencer le processus de programmation, Maud FARCOULI, 
Chargée de mission Recherche & innovation/ Coopération extérieure à l’espace 
interrégional européen Bretagne - Pays de la Loire - Poitou Charentes, a rappelé 
l’existence d’un groupe de travail informel pour le suivi des politiques et programmes 
communautaires de coopération constitué des personnes en charge de ces questions au 
sein des Bureaux de représentation des régions françaises à Bruxelles.  
 
Maud FARCOULI a notamment évoqué le travail mené avec les Associations de 
collectivités territoriales, dont l’AFCCRE, et la Représentation permanente de la France 
auprès de l’UE, invitant la future cellule d’appui européen au sein de la DGM à articuler 
son travail avec l’ensemble des acteurs oeuvrant déjà pour l’amélioration de l’accès des 
collectivités territoriales françaises aux programmes communautaires.  
 
En conclusion, Christophe CHAILLOU, Directeur général de l’AFCCRE, a rappelé que 
l’AFCCRE œuvrait au niveau européen, en pleine harmonie et complémentarité avec 
Cités Unies France, pour favoriser la mobilisation des ressources communautaires et la 
connaissance des politiques européennes en matière de développement.  
 
M. CHAILLOU a également évoqué le guide de bonnes pratiques que prépare l’AFCCRE sur 
l’utilisation par les collectivités territoriales françaises des fonds européens qui 
soutiennent la coopération décentralisée, avant de rappeler que dans le cadre de la 2ème 
conférence nationale « Jumelages et Partenariats » de l’AFCCRE, les 14 et 15 juin 
prochains à Montpellier, un atelier consacré à l’éducation au développement serait 
organisé.   
 
Un site dédié contiendra toutes les informations nécessaires à la bonne participation à ces 
journées. Il est d’ores et déjà accessible sur le site de l’AFCCRE : 
 http://www.rencontrejumelages2013.fr/  
 
Le Président de la Commission « Europe, Coopération et Développement, 
Daniel GROSCOLAS, a clôturé la réunion en remerciant l’ensemble des participants. 
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III) Calendrier 

 
14-15 juin 2013 : 2ème conférence nationale « Jumelages et Partenariats » de l’AFCCRE à 
Montpellier 
Septembre - Octobre 2013 : appel à propositions sur l’Education et la Sensibilisation au 
Développement, dans le cadre de l’objectif 2 du programme ANE-AL 
26-27 novembre 2013 : Journées Européennes du Développement (JED) à Bruxelles.  
Celles-ci seront consacrées à la contribution de l’UE au débat sur l’agenda international du 
développement après 2015, à la suite du dernier rapport européen sur le développement 
et de la Communication de la Commission européenne intitulée « Une vie décente pour 
tous » 
2015 : année européenne du développement (à confirmer) 
2015 : prochaines assises européennes de la coopération décentralisée (à confirmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : 
AFCCRE 

Tristan DUSSOL 
Chargé de mission 

Tél : 02 38 77 86 12 
tristan.dussol@afccre.org 

www.afccre.org 
 


