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Loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité internationale1 

________________________ 

 

Propositions de l’AFCCRE sur la révision du cadre juridique de l’action extérieure des collectivités  

territoriales (article 9 du projet de loi) en vue des discussions en commission mixte paritaire 
                                                - Ces propositions ont été définies sur la base d’échanges avec les membres de l’AFCCRE, ainsi qu’avec la DAECT,  

                                         l’ARRICOD et certaines associations nationales de collectivités territoriales. Elles ne reflètent que la position de l’AFCCRE - 

 

 Article 9 du projet de loi du gouvernement 

Texte en vigueur au 5 mai 2014 
 

Texte initial du projet de loi du 
gouvernement 

1ère lecture Assemblée 
nationale 

1ère lecture Sénat 
 

Propositions de l’AFCCRE sur le texte 
adopté par le Sénat en 1ère lecture 

  
 
L’article L. 1115-1 du code 
général des collectivités 
territoriales est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

 
 
I. – L’article L. 1115-1 du code 
général des collectivités 
territoriales est ainsi rédigé : 

N°COM-48 
 
I. – La première partie du code 
général des collectivités 
territoriales est ainsi modifiée : 
1° (nouveau) L’intitulé du chapitre 
V du titre unique du livre 1er de la 
première partie est ainsi rédigé : 
" Action extérieure des collectivités 
territoriales" 
 
2° L'article L.1115-1 est ainsi 
rédigé : 

 
 
I. – La première partie du code général 
des collectivités territoriales est ainsi 
modifiée : 
1° (nouveau) L’intitulé du chapitre V du 
titre unique du livre 1er de la première 
partie est ainsi rédigé : " Action 
extérieure des collectivités territoriales" 
 
 
2° L'article L.1115-1 est ainsi rédigé 

 
 
 
Article L1115-1. - Les collectivités 
territoriales et leurs groupements 
peuvent, dans le respect des 
engagements internationaux de la 
France, conclure des conventions 
avec des autorités locales 
étrangères pour mener des actions 
de coopération ou d'aide au 
développement.  
 
 
 

 
 
 
« Art. L. 1115-1. – Dans le 
respect des engagements 
internationaux de la France, les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent mettre 
en œuvre ou soutenir des actions 
de coopération ou d’aide au 
développement ainsi que des 
actions à caractère humanitaire. 
 
 
 

 
AE281  
 
« Art. L. 1115-1. –Dans le respect 
des engagements internationaux 
de la France, les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements peuvent mettre en 
œuvre ou soutenir toute action 
internationale de coopération, 
d’aide au développement ou à 
caractère humanitaire.  
 
 
 

 
Amt n°93 
 
« Art. L. 1115-1. –Dans le respect 
des engagements internationaux de 
la France, les collectivités 
territoriales et leurs groupements 
peuvent mettre en œuvre ou 
soutenir toute action internationale 
annuelle ou pluriannuelle de 
coopération, d’aide au 
développement ou à caractère 
humanitaire.  
 
 

 
 
 
« Art. L. 1115-1. –Dans le respect des 
engagements internationaux de la 
France, les collectivités territoriales et 
leurs groupements peuvent mettre en 
œuvre ou soutenir toute action 
internationale annuelle ou pluriannuelle 
de coopération, d’aide au 
développement ou à caractère 
humanitaire.  
 
 
 

                                                           
1 Voir le dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1B99CCB6C022DFBB6506D53179603337.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164470&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140505
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1627.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1627.asp
http://www.afccre.org/sites/default/files/article-9-adopte-par-lan.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/article-9-adopte-par-lan.pdf
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/491.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/politique_developpement_solidarite_internationale.asp
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En outre, si l'urgence le justifie, les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent mettre en 
œuvre ou financer des actions à 
caractère humanitaire. 

 
 
À cette fin, les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements peuvent conclure 
des conventions avec des 
autorités locales étrangères. 

 
 
À cette fin, les collectivités 
territoriales et leurs 
groupements peuvent conclure 
des conventions avec des 
autorités locales étrangères.  

N°COM-49 
 
A cette fin, les collectivités 
territoriales et leurs groupements 
peuvent, le cas échéant, conclure 
des conventions avec des autorités 
locales étrangères.  

 
 
A cette fin, les collectivités territoriales 
et leurs groupements peuvent, le cas 
échéant, conclure des conventions avec 
des autorités locales étrangères.  

 
 
 
Ces conventions précisent l'objet 
des actions envisagées et le 
montant prévisionnel des 
engagements financiers.  
 
 
 
 
Elles entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de 
l'Etat dans les conditions fixées aux 
articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 
3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 
4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 
3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables. 

 
 
 
Ces conventions et les 
délibérations adoptées à cet 
effet autorisent les actions 
envisagées et précisent leur 
objet et le montant prévisionnel 
des engagements financiers.  
 
 
Elles entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de 
l’État dans les conditions fixées 
aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, 
L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et 
L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, 
L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables.  

 
AE214 
 
Ces conventions autorisent les 
actions envisagées et précisent 
leur objet. Les délibérations 
adoptées à cet effet précisent le 
montant prévisionnel des 
engagements financiers.  
 
Elles entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de 
l’État dans les conditions fixées 
aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, 
L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et 
L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, 
L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables. 

 
N°COM-49 
 
Ces conventions précisent l'objet 
des actions envisagées et le 
montant prévisionnel des 
engagements financiers. 
 
 
 
Elles entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de 
l’État dans les conditions fixées aux 
articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 
3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 
4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 
3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables. 

 
 
 
Ces conventions déterminent les axes de 
travail à mettre en œuvre, autorisent les 
actions envisagées et précisent leur 
objet et le montant prévisionnel des 
engagements financiers. 
 
 
Elles entrent en vigueur dès leur 
transmission au représentant de l’État 
dans les conditions fixées aux articles L. 
2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, 
L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 
2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables. 

    
N°COM-61, Amt n° 36 rect. Bis et 
Amt n°91 
 
3° (nouveau) Après l'article L.1115-
1-1, il est inséré un article L.1115-
1-2 ainsi rédigé :  
 
"Art. L. 1115-1-2. - Les communes, 
les établissements publics de 
coopération intercommunale et les 
syndicats mixtes compétents en 
matière de service de déchets des 
ménages au sens de l'article L.2224-
13 ou percevant la taxe ou la 
redevance d'enlèvement des 
ordures ménagères peuvent mener, 
dans la limite de 1% des ressources 
qui sont affectées aux budgets de 

 
 
 
 
3° (nouveau) Après l'article L.1115-1-1, il 
est inséré un article L.1115-1-2 ainsi 
rédigé :  
 
"Art. L. 1115-1-2. - Les communes, les 
établissements publics de coopération 
intercommunale et les syndicats mixtes 
compétents en matière de service de 
déchets des ménages au sens de l'article 
L.2224-13 ou percevant la taxe ou la 
redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères peuvent mener, dans la limite 
de 1% des ressources qui sont affectées 
aux budgets de ces services et dans le 
cadre de l'article L.1115-1, des actions 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391676&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391676&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391679&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392260&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392263&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392263&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390089&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391689&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391689&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392275&dateTexte=&categorieLien=cid
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ces services et dans le cadre de 
l'article L.1115-1, des actions de 
coopération, d'aide au 
développement ou à caractère 
humanitaire dans les domaines de 
la collecte et du traitement des 
déchets des ménages." 
 

de coopération, d'aide au développement 
ou à caractère humanitaire dans les 
domaines de la collecte et du traitement 
des déchets des ménages." 

 
 
 
Article L. 1115- 6. - Il est créé une 
commission nationale de la 
coopération décentralisée qui 
établit et tient à jour un état de la 
coopération décentralisée menée 
par les collectivités territoriales. 
Elle peut formuler toute 
proposition tendant à renforcer 
celle-ci. 

   
N°COM-50 et Amt n°6 
 
4° (nouveau) L'article L.1115-6 est 
ainsi rédigé : "Il est créé une 
commission nationale de la 
coopération décentralisée qui 
établit et tient à jour un état de 
l’action extérieure des collectivités 
territoriales. Elle favorise la 
coordination entre l’Etat et les 
collectivités territoriales et entre 
les collectivités territoriales et 
peut formuler toute proposition 
relative à l’action extérieure des 
collectivités territoriales. Les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements transmettent à la 
commission les informations 
nécessaires à l’accomplissement de 
ses missions." 

 
 
 
4° (nouveau) L'article L.1115-6 est ainsi 
rédigé : "Il est créé une commission 
nationale de la coopération décentralisée 
qui établit et tient à jour un état de 
l’action extérieure des collectivités 
territoriales. Elle favorise la coordination 
entre l’Etat et les collectivités 
territoriales et entre les collectivités 
territoriales et peut formuler toute 
proposition relative à l’action extérieure 
des collectivités territoriales. Les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements transmettent à la 
commission les informations nécessaires 
à l’accomplissement de ses missions." 

    
5° (nouveau) L’intitulé du chapitre 
II du titre II du livre VIII est ainsi 
rédigé : « Action extérieure des 
collectivités territoriales ».  
 

 
5° (nouveau) L’intitulé du chapitre II du 
titre II du livre VIII est ainsi rédigé : 
« Action extérieure des collectivités 
territoriales ». 

   
II. (nouveau) – A la première 
phrase du II de l’article L. 1822-1 
du même code, le mot 
« premier » est remplacé par le 
mot « second ».  
 

 
II. A la première phrase du II de 
l’article L. 1822-1 du même code, 
le mot « premier » est remplacé par 
le mot « second ».  
 
 
 
 
 

 
II. A la première phrase du II de l’article 
L. 1822-1 du même code, le mot 
« premier » est remplacé par le mot 
« second ».  
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  AE282 
 
III. (nouveau – ne modifie pas le 
CGCT) - Les actions d’aide au 
développement que mettent en  
œuvre les collectivités 
territoriales s’inscrivent dans le 
cadre des priorités, des objectifs 
et des principes de la politique 
de développement et de 
solidarité internationale de la 
France énoncés à la présente loi. 
Aux fins de complémentarité et 
de cohérence, la Commission 
nationale de la coopération 
décentralisée promeut la 
meilleure coordination entre 
l’État et les collectivités 
territoriales. 

N°COM-50 et Amt n°94 
 
III. - Les actions d’aide au 
développement que mettent en 
œuvre les collectivités territoriales 
s’inscrivent dans le cadre de 
l’article 1er de la présente loi2. 

 
 
III. - Les actions d’aide au 
développement que mettent en œuvre 
les collectivités territoriales s’inscrivent 
dans le cadre de l’article 1er de la 
présente loi. 
 

   Amt n°35 rect. bis 
 
IV. (nouveau) – Des campagnes 
d’information sur la solidarité 
internationale des territoires sont 
mises en place conjointement par 
le ministère chargé de l’éducation 
nationale et les collectivités 
territoriales dans les écoles, 
collèges et lycées afin de 
sensibiliser dès le plus jeune âge 
l’ensemble de la population sur les 
actions extérieures des collectivités 
territoriales.  

 
 
IV. (nouveau) – Des campagnes 
d’information sur la solidarité 
internationale des territoires sont mises 
en place conjointement par le ministère 
chargé de l’éducation nationale et les 
collectivités territoriales dans les écoles, 
collèges et lycées afin de sensibiliser dès 
le plus jeune âge l’ensemble de la 
population sur les actions extérieures des 
collectivités territoriales. 

 

  

                                                           
2 Voir Annexe 1 pour la rédaction de l’article 1 proposée par le Sénat.  
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Commentaires des amendements proposés 

 

 

1. Texte initial du projet de loi 
 

- Les amendements apportés par le projet de loi du gouvernement visaient à sécuriser l’AECT hors convention en introduisant les termes plus englobants 

« d’action extérieure des collectivités territoriales » tout en conservant ceux de « coopération décentralisée ».  

 

- Ils visaient également à sécuriser le soutien que les collectivités territoriales peuvent apporter aux acteurs de leur territoire dans les politiques de 

coopération internationale qu’elles mettent en œuvre en introduisant les termes « et soutenir ».  

 

- L’objectif était enfin de faire la distinction entre les conventions (expression d’une volonté politique de s’engager durablement) et les délibérations 

(qui permettent l’adoption de ces conventions et précisent les montants financiers alloués). 

 

 

2. 1ère lecture de l’Assemblée nationale  
 

- L’amendement AE281 adopté par l’Assemblée Nationale a pour objectif de distinguer les actions de coopération dans le domaine du développement et 
de la solidarité internationale des autres formes de coopération existantes en introduisant les termes « toute action internationale ».  
 
L’introduction des termes « toute action internationale » vise par ailleurs à utiliser une terminologie qui englobe l’ensemble des actions et des formes 
de coopération menées par les collectivités.  
 

- L’amendement AE214 vise à améliorer la proposition du gouvernement en distinguant le contenu des conventions et celui des délibérations : il indique 
clairement que ce sont les délibérations qui précisent le montant prévisionnel des engagements financiers et qui les autorisent, et non les conventions.  

 
- L’amendement AE282 visait enfin à conforter la coordination entre l’action extérieure des collectivités territoriales et celle de l’Etat en matière d’aide 

au développement, ces dernières devant ainsi s’inscrire « dans le cadre des priorités, objectifs et principes de la politique de développement et de 
solidarité internationale de la France ».  

  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1627/CION_AFETR/AE281.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1627/CION_AFETR/AE214.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1627/CION_AFETR/AE282.asp


 

6 
 

 

3. 1ère lecture du Sénat   
 

- Dans le prolongement du rapport d’André LAIGNEL, l’amendement n°COM-48 traduit dans les intitulés des chapitres dédiés du code général des 
collectivités territoriales la volonté de se référer dorénavant à la notion d’action extérieure des collectivités territoriales plutôt qu’à celle de 
coopération décentralisée.  
 

- L’amendement Amt n°93 vise à préciser explicitement que les actions internationales menées par les collectivités territoriales peuvent avoir un 
caractère pluriannuel. Il s'agit surtout de permettre l'évolution du cadre comptable, afin de faciliter la gestion du versement des montants dédiés au 
financement de la coopération internationale, qui porte régulièrement sur des opérations s’étalant sur plusieurs exercices. Cette évolution permettrait 
le développement des actions menées par les collectivités dans un cadre sécurisé. 
 

- L’amendement n°COM-49 vise à rétablir les dispositions en vigueur concernant la procédure de mise en œuvre de la coopération décentralisée (i.e. 
sous convention), la distinction entre « conventions » et « délibérations » étant jugée peu opérationnelle par les Sénateurs.  
 

L’amendement introduit par ailleurs les termes « le cas échéant », ce qui souligne le caractère optionnel des partenariats de coopération décentralisée 
(i.e. sous convention).   

 
- L’amendement n°COM-61 étend le dispositif de la loi Oudin-Santini au domaine de la collecte et du traitement des déchets. Les amendements Amt n° 36 

rect. Bis et Amt n°91 précisent et affinent cette nouvelle disposition en permettant notamment : 
o (1) d’inclure, en plus des recettes fiscales (TEOM et REOM), l’ensemble des recettes issues du recyclage (dont la vente de matériaux) qui 

occuperont à l'avenir une part croissante au sein des budgets des collectivités ; 
o (2) de préciser que ces actions concernent uniquement les déchets des ménages. 

 

- L’amendement n°COM-50 a pour objectif de fixer l'obligation pour les collectivités territoriales et leurs groupements de déclarer les actions menées 

en matière d'aide internationale, afin que la commission nationale de la coopération décentralisée puisse disposer des informations nécessaires à sa 

mission d'analyse et de proposition. Il vise par ailleurs à favoriser la coordination entre l’Etat et les collectivités territoriales. L’amendement Amt n°6 

vise quant à lui à favoriser le renforcement de la coordination entre collectivités territoriales. L’amendement Amt n°94 a pour objectif de lever les 

limites posées par l’amendement AE282 à la liberté d’initiative des collectivités territoriales à l’international.  

 

- L’amendement Amt n°35 rect. Bis vise à renforcer les initiatives d’éducation au développement / à la citoyenneté mondiale afin de mieux sensibiliser 

la population française aux problèmes internationaux, à renforcer la légitimité des actions menées par les collectivités territoriales à l’international 

et à mieux faire connaître par la population leur impact positif pour le territoire ici.  

 

http://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/357/Amdt_COM-48.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_93.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/357/Amdt_COM-49.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/357/Amdt_COM-61.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_36.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_36.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_91.html
http://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/357/Amdt_COM-50.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_6.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_94.html
http://www.senat.fr/amendements/2013-2014/491/Amdt_35.html
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4. Propositions d’amendements de l’AFCCRE 
 
Le compte-rendu sur la mise en œuvre du rapport d’André LAIGNEL présenté lors de la réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD) le 14 janvier 2014 rappelle que le choix d’intégrer la réforme du cadre juridique de l’action extérieure des collectivités territoriales dans la loi 
d’orientation et de programmation pour le développement et la solidarité internationale (plutôt que dans l’un des textes initialement prévus dans le cadre de 
l’Acte III de la décentralisation) résulte d’une volonté du gouvernement d’avancer rapidement sur cette thématique.  

 
Le rapport souligne cependant que ce choix ne « porte en rien atteinte à l’universalité des termes de l’article [L. 1115-1] du CGCT, qui s’applique tout autant 
aux actions dirigées vers des pays émergents ou développés, ainsi qu’à des actions de promotion de nos territoires », l’objectif étant de dissiper les sujets 
d’inquiétude qui, au niveau juridique, peuvent freiner le volontarisme des collectivités territoriales à agir à l’international.  
 
Il s’agit ainsi de sécuriser l’action extérieure des collectivités territoriales hors convention, c’est-à-dire l’ensemble des actions unilatérales, bilatérales ou 
multilatérales dirigées vers des pays en développement, émergents ou développés et qui, relevant jusqu’à présent du droit commun par le biais de la clause 
de compétence générale, devaient pouvoir démontrer l’existence d’un intérêt local. L’AFCCRE se félicite à ce titre de l’amendement n°COM-48 apporté par 
les Sénateurs pour traduire dans les intitulés des chapitres dédiés du code général des collectivités territoriales la volonté de se référer dorénavant à la notion 
d’action extérieure des collectivités territoriales plutôt qu’à celle de coopération décentralisée.  
 
L’AFCCRE souligne qu’il est donc nécessaire d’appréhender les dispositions législatives relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales dans 
cette perspective et non pas dans celle, plus spécifique, de l’aide au développement. 
 
L’AFCCRE se félicite par ailleurs de l’amendement n°COM-61 qui propose d’étendre le dispositif de la loi Oudin-Santini au domaine de la collecte et du 
traitement des déchets. Les dispositions relatives au renforcement de l’éducation au développement / à la citoyenneté mondiale apportent enfin des précisions 
utiles et nécessaires auxquelles l’AFCCRE apporte tout son soutien : l’élargissement de la base citoyenne de l’action extérieure des collectivités territoriales 
est essentielle à la légitimité de cette dernière.  

  
a) Suppression de la mention de « l’aide au développement » 

 
L’AFCCRE se félicite de l’introduction par les députés des termes « toute action internationale » qui sont plus englobants, dans l’esprit qui a conduit à 
privilégier les termes d’Action extérieure des collectivités territoriales à ceux de coopération décentralisée. Cette modification permet ainsi un élargissement 
du champ de la loi Thiollière (coopération sous convention) et une sécurisation accrue pour l’ensemble des initiatives, contractuelles ou non. 

 
L’AFCCRE rappelle cependant qu’elle est également favorable à la suppression de la mention de l’aide au développement, celle-ci ne nous semblant pas 
correspondre à l’évolution des pratiques des collectivités territoriales vers des partenariats reposant systématiquement sur la recherche d’intérêts communs 
et sur un pied d’égalité, sans pour autant nier la dimension solidaire lorsqu’elle est présente. La distinction explicite entre « action internationale de 
coopération » et « aide au développement » ne nous paraît à ce titre pas pertinente en laissant entendre que celles-ci reposent sur deux approches distinctes. 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/20140114-compte-rendu-sur-la-mise-en-oeuvre-du-rapport-dandre-laignel.pdf
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La rédaction proposée est donc la suivante : 
 

« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre 
ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération ou d'aide au développement à caractère humanitaire. »  
   

b) Souligner la spécificité des partenariats sous convention et supprimer la mention du « montant prévisionnel des engagements financiers » 
 

Dans l’esprit qui a conduit à adopter les termes « d’action extérieure des collectivités territoriales » plutôt que ceux de « coopération décentralisée », l’AFCCRE 
se félicite de l’introduction par les Sénateurs des termes « le cas échéant » qui souligne le caractère spécifique et optionnel des partenariats de coopération 
sous convention. 
 
Ainsi que le soulignait la DAECT, les conventions dites « de coopération décentralisée » restent cependant un mode majoritaire d’action des collectivités 
territoriales à l’international, notamment dans leur dimension solidaire, et font l’originalité du système français, en termes d’engagement dans la durée et 
sur un pied d’égalité. Il apparait donc nécessaire de conserver, tout en soulignant son caractère optionnel, la référence qui y est faite, notamment afin de ne 
pas jeter le doute dans les milieux de la solidarité internationale.  
 
Par ailleurs, dans le cadre des conventions, l’emploi du terme « action » peut paraître trop restrictif : la signature de conventions-cadre traduit généralement 
la volonté politique de s’engager dans une coopération pour une durée indéterminée et visent à définir des champs d’action en commun, les actions spécifiques 
et les montants envisagés n’étant précisés que dans un second temps par le biais de conventions opérationnelles et/ou délibérations (généralement sur une 
base annuelle). L’AFCCRE propose ainsi d’introduire les termes « axes de travail » dans le même esprit qui a conduit les Sénateurs à introduire les termes 
« annuelle ou pluriannuelle » par le biais de l’amendement Amt n° 93.  
 
Enfin, l’obligation de mention du « montant prévisionnel des engagements financiers » est dans la pratique source de complications pour les collectivités 
territoriales. Au-delà, cette disposition fragilise la sécurité que doivent apporter les conventions :  

- la plupart des conventions en vigueur avant 2007 ou été adoptées depuis 2007 (et l’entrée en vigueur de la loi Thiollière) ne précisent en effet pas « le 
montant prévisionnel des engagements financiers » ; 

- un partenaire étranger de mauvaise foi pourrait potentiellement assigner la collectivité territoriale française devant ses propres tribunaux pour 
demander l’exécution pleine et entière du volet financier de la convention ; 

 
Cette disposition visait à permettre une meilleure visibilité sur les engagements financiers envisagés par les collectivités territoriales à l’international, 

notamment en matière de coopération au développement. Comme l’ont souligné les échanges avec la DAECT, elle a cependant un intérêt statistique 

limité puisqu’en matière de comptabilisation de l’aide publique au développement (APD), seuls comptent les décaissements. Par ailleurs, l’amendement 

n°COM-50 portant modification de l’article L-1115-6 et que l’AFCCRE salue, répond à cet objectif de collecte d’information puisqu’il vise à fixer l'obligation 

pour les collectivités territoriales et leurs groupements de déclarer les actions menées en matière d'aide internationale, afin que la commission nationale de 

la coopération décentralisée puisse disposer des informations nécessaires à sa mission d'analyse et de proposition. 
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L’AFCCRE propose ainsi de supprimer toute mention faite au « montant prévisionnel des engagements financiers », et ainsi aux délibérations, puisque l’adoption 

des conventions (cadre ou opérationnelle) par décision de l’assemblée délibérante ou de la commission permanente relève du droit commun des collectivités 

territoriales et de leurs groupements. 

La rédaction proposée est donc la suivante : 
 

« A cette fin, les collectivités territoriales peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions 

déterminent les axes de travail à mettre en œuvre, autorisent les actions envisagées et précisent leur objet et  le montant prévisionnel des 

engagements financiers. » 

c) Préserver la liberté d’initiative des collectivités territoriales 
 
Une meilleure coordination entre l’Etat et les collectivités territoriales est nécessaire pour renforcer l’efficacité du développement. Cependant, en l’état, la 
rédaction de l’amendement AE282 proposée nous semblait porter atteinte à la liberté d’initiative des collectivités territoriales. Pour rappel, Laurent FABIUS, 
Ministre des Affaires étrangères, a rappelé lors de la séance plénière de la CNCD du 29 janvier 2013 : « à la diplomatie des chancelleries et des capitales peut 
et doit s’ajouter une autre dimension relations internationales, sans concurrence de l’une avec l’autre. Il me semble que notre pays, à la fois unitaire et 
décentralisé, est particulièrement bien placé pour allier la coordination des acteurs et leur libre initiative. » 

 
L’AFCCRE se félicite ainsi de l’amendement Amt n°94 qui lève ces limites en précisant que l’objectif est bien de favoriser la cohérence avec les priorités, 
objectifs et principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France, sans poser de restrictions thématiques ou géographiques 
à l’action extérieure des collectivités territoriales.  

 

 
  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/presentation-et-activites-de-la/article/commission-nationale-de-la-104964
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d) Rédaction finale proposée 
 

 

Article 9 
 

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 

1° (nouveau) L’intitulé du chapitre V du titre unique du livre 1er de la première partie est ainsi rédigé : " Action extérieure des collectivités territoriales" 

2° L'article L.1115-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115-1. –Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action 

internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire.  

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions déterminent les axes 

de travail à mettre en œuvre, autorisent les actions envisagées et précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission 

au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont 

applicables. 

 

3° (nouveau) Après l'article L.1115-1-1, il est inséré un article L.1115-1-2 ainsi rédigé :  

« Art. L. 1115-1-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de service de déchets des ménages au sens de 

l'article L.2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services 

et dans le cadre de l'article L.1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des 

ménages. » 

 

4° (nouveau) L'article L.1115-6 est ainsi rédigé : « Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l’action extérieure des collectivités 

territoriales. Elle favorise la coordination entre l’Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l’action extérieure 

des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » 

 

5° (nouveau) L’intitulé du chapitre II du titre II du livre VIII est ainsi rédigé : « Action extérieure des collectivités territoriales ». 

 

II. A la première phrase du II de l’article L. 1822-1 du même code, le mot « premier » est remplacé par le mot « second ».  

III. - Les actions d’aide au développement que mettent en œuvre les collectivités territoriales s’inscrivent dans le cadre de l’article 1er de la présente loi. 

IV. (nouveau) – Des campagnes d’information sur la solidarité internationale des territoires sont mises en place conjointement par le ministère chargé de l’éducation nationale et les 

collectivités territoriales dans les écoles, collèges et lycées afin de sensibiliser dès le plus jeune âge l’ensemble de la population sur les actions extérieures des collectivités territoriales. 
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Annexe 1 : Article 1 du projet de loi d’orientation et de programmation (LOP) sur le développement et la solidarité internationale – rédaction proposée 

par le Sénat en 1ère lecture.  

CHAPITRE IER 

Objectifs de la politique de développement  
et de solidarité internationale 

Article 1er 

La France met en œuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en 
développement, dans ses composantes économique, sociale, environnementale et culturelle. 

 Cette politique participe activement à l'effort international de lutte contre la pauvreté, la faim et l'insécurité alimentaire et de réduction des inégalités sociales et territoriales, en 
favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en consolidant l'agriculture vivrière et familiale, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le 
changement climatique, ses effets et l'érosion de la biodiversité et en promouvant la paix durable, la stabilité, les droits de l'homme et la diversité culturelle. 

La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l'État de 
droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociétale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle contribue à lutter contre les discriminations. Elle 
œuvre pour développer et renforcer l'adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les mécanismes de bonne 
gouvernance, en particulier sur le plan local, et en favorisant notamment le renforcement des États et des capacités de la puissance publique. Elle veille à ce que les personnes en situation 
de pauvreté puissent être en capacité d'exercer leurs droits et participent activement aux programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France et à 
son rayonnement culturel, diplomatique et économique. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et à la cohésion de l'espace francophone. 

Elle veille à assurer la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. L'action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables [ ] s'inscrit 
pleinement dans la politique de développement et de solidarité internationale. 

La politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits de l'homme, de 
protection sociale, de développement et d'environnement. La France promeut en particulier les principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme adoptés par le Conseil 
des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies. 
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