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  10h00  accueil des participant.e.s

faire face aux ruptures dans les territoires :
Quelles réponses de l’Union européenne,
quelles initiatives des collectivités territoriales ? 

Face à la montée des clivages en Europe, quelles sont les réponses de l’Union européenne et quel rôle 
peuvent jouer les collectivités territoriales pour renouveler le modèle de cohésion et de solidarité sur lequel 
est fondée la construction européenne ?
Afin d’échanger sur ces enjeux, cette table ronde introduite par pascal BOnifaCE, Directeur de l’Institut 
des relations internationales et stratégiques, enseignant à l’Université de Paris 8, réunira des élus locaux, 
des personnalités politiques et des observateurs impliqués dans les débats européens, dont :

Corinne lEpaGE, Ancienne Ministre, ancienne Membre du Parlement européen, Présidente du 
Rassemblement citoyen, frédéric vallETOUx, Maire de Fontainebleau, Secrétaire général 
de l’AFCCRE, Roland RiEs, Maire de Strasbourg, Président de Cités Unies France, Carla REy, 
Secrétaire générale de l’Association italienne du CCRE, andreas WOlTER, Adjoint au Maire de 
la Ville de Cologne, représentant de l’Association allemande du CCRE, Jean-Claude GayssOT, 
Ancien Ministre, Vice-Président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, membre du Bureau 
de l’AFCCRE, Bertrand fORT, Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, 
frédéric valliER, Secrétaire général du CCRE, 

Animation : Christophe CHaillOU, directeur Général de l’AFCCRe

 10h30  Ouverture des travaux

                 Jean-Claude GaUDin, Maire de Marseille, Vice-Président du Sénat
Martine vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
 Michel vaUZEllE, député, Président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
alain JUppé, Maire et Président de Bordeaux Métropole, Président de l’AFCCRe

 11h00   Table ronde

28 et 29 octobre

Forums de discussion

28 octobre

Points Focus

29 octobre

Ateliers de FormAtion

 13h00 déjeuner-buffet offert par la Ville de Marseille

 12h30 Eléments de conclusion : 
alain JUppé, Maire et Président de Bordeaux Métropole, Président de l’AFCCRe



Forums de discussion
pOinTs fOCUs

 20h30 cocktail dînatoire à la Villa Méditerranée, offert par le conseil régional de PAcA

avec la participation de :

Jean ROaTTa
Adjoint au Maire de Marseille, délégué aux Relations internationales et 
à la Coopération euro-méditerranéenne, co-président de la Commission 
Méditerranée de CGlU

Jocelyne BOUGEaRD
Adjointe au Maire de Rennes, Présidente de la Commission « europe, 
Coopération et développement » de l’AFCCRe

Emmanuelle DE GEnTili
Adjointe au Maire de Bastia, Conseillère exécutive en charge des Affaires 
européennes de la Collectivité territoriale de Corse, Vice-Présidente de 
l’AFCCRe

sami HOCHlaf
Adjoint au Maire de Sousse (tunisie),
en charge des Relations internationales

Cyril ROBin-CHaMpiGnEUl
Chef de la Représentation régionale de la
Commission européenne à Marseille

Animation : patrizio fiORilli, Chargé de communication, Platforma

Emploi et insertion des jeunes :
défis locaux et réponses européennes

avec la participation de :

Thomas lEBOUlEnGER
Commission européenne, dG emploi, Unité France

Michaël QUERnEZ
Maire de Quimperlé, Vice-Président du Conseil départemental du Finistère, 
Président de la Commission emploi et inclusion sociale de l’AFCCRe

frédéric BiERRy
Président du Conseil départemental du Bas-Rhin

antoine GODBERT
directeur de l’Agence erasmus+, Conseiller municipal de tours, délégué à 
l’enseignement supérieur et aux relations européennes

linda CasTa
Adjointe au directeur des Affaires internationales et européennes du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Animation : Christophe MOREUx, directeur du Pôle territoires et
Cohésion de l’AFCCRe

Coopération dans l’espace euro-méditerranéen :
quel rôle, quelle perspective  pour les collectivités
territoriales ?

 16h00  Pause-café

Sont notamment attendus pour participer
aux points focus :

Gunilla WEsTERBERG-DUpUy, Adjointe au Maire 
de Suresnes, Présidente de la Commission pour 
l’Egalité des Femmes et des Hommes dans la Vie locale 
de l’AFCCRE
Christophe CHaillOU, Directeur Général de 
l’AFCCRE
frédéric valliER, Secrétaire Général du CCRE
Jean-Marc BUissOn, Directeur des Relations 
internationales et des Affaires européennes du 
Département des Bouches-du-Rhône
frédéric OlivO, Chargé de Mission, Direction des 
Relations internationales et européennes de la Ville de 
Marseille
Géraldine pOllET, Directrice des Affaires 
européennes de la Région PACA
natalène pOissOn, Chargée de mission, Cités et 
Gouvernements locaux unis (CGLU)
Mariame laBiDi, Chargée de mission solidarité 
internationale à la Ville de Rennes, Administratrice de 
l’ARRICOD

 14h30 - 16h00

 16h30 - 18h00

16h30 - 17h30 
projets européens et dynamiques territoriales, quelles évolutions ? l’exemple de la Ville de Marseille, du département des Bouches-du-Rhône et de  la Région PACA.

17h00 - 18h00 

Mettre en œuvre la

« Charte européenne 

pour l’Egalité des 

femmes et des Hommes 

dans la vie locale »

15h00 - 16h00 

Objectifs du 

développement durable : 

quelle contribution des 

collectivités territoriales



Ateliers de FormAtion 

l’Europe en pratique, sessions organisées en partenariat avec le CnfpT

jeudi 29 octobre
Hôtel de Ville de Marseille

 12h30 Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Ville

Echanger, coopérer, bouger : vivre l’Europe sur le terrain !

avec la participation de

sladana ZivKOviC, Adjointe au Maire de dijon, Présidente de la Commission echanges et Partenariats de l’AFCCRe

florence fORZy-RaffaRD, Conseillère municipale de Bordeaux, déléguée aux Affaires européennes

Jean-Claude MaiRal, Président du Conseil de développement du Pays Vichy-Auvergne (Allier)

france CERUTTi, Vice-Présidente du comité de jumelage de la Vallée du Buech (Hautes-Alpes)

francis GaZEaU, Maire de Cadaujac (Gironde)

pauline BOZEC, Responsable du Point national d’information «l’europe pour les citoyens» CideM

fatima ORsaTElli, Conseillère régionale, déléguée à la politique de la ville, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Delphine MOnROZiEs, Responsable du pôle citoyenneté de l’Association eurocircle à Marseille

Merla pRiETZ, Chargée du développement du volontariat franco-allemand des territoires à l’AFCCRe

Animation : philippe TaRRissOn, directeur du Pôle echanges et Partenariat de l’AFCCRe

 10h30  Pause-café

programmation 2014-2020
des fonds européens :
optimiser son projet 

l’Union européenne : 
mode d’emploi 

le cadre européen des
services publics : conséquences 

sur l’action locale 
intervenant.e.s :

Christophe MOREUx, directeur du Pôle-
territoires et Cohésion de l’AFCCRe
Chantal MOREaU, directrice des pro-
grammes européens de la Région Rhône-
Alpes
Benoit CaTHala, Responsable de la 
mission europe, institut national des études 
territoriales

intervenant.e.s :

amaury BODHUin, Chargé de mission 
auprès du directeur général de l’AFCCRe,
Robinson Gilly, Chargé de mission, Pôle 
institutions, Plaidoyer et Citoyenneté de 
l’AFCCRe.
Emmeline alliOUx, Représentante de la 
Région PACA à Bruxelles

 9h30 - 12h00

Forum de discussion

 9h30 - 12h00

l’AfccRE

Retrouvez le dossier complet sur
www.afccre.org

Une association nationale pluraliste qui rassemble plus de 1200 collectivités territoriales françaises de toutes tailles et de tous 
niveaux : Régions, départements, Communes et intercommunalités.
l’AFCCRe conseille et accompagne ses membres dans l’ensemble de leurs politiques à dimension européenne. Créée en 1951, 
l’Association est aujourd’hui présidée par Alain JUPPÉ, Maire de Bordeaux. elle représente la section française du plus vaste 
réseau européen d’autorités locales et régionales : le Conseil des Communes et Régions d’europe (CCRe).

intervenant.e.s :

sabine MaRTOREll, Cheffe de projet, 
Pôle territoires et Cohésion de l’AFCCRe
sébastien piZZUTi, Chargé de mission 
innovation départementale, direction des 
partenariats stratégiques,  Conseil départe-
mental du Pas de Calais

@afccre
#UnivEurope

  9h00  accueil des participant.e.s

CONTACT
afCCRE  20 rue Alsace-lorraine  45000 Orléans
universitemarseille2015@afccre.org
tél. 02 38 77 83 83   -   Fax. 02 38 77 21 03



 



Présentation du forum : « Emploi et insertion de jeunes : 
défis locaux et réponses européennes » 

 

Mercredi 28 octobre, 14h30-16h00 
(Salle du Conseil) 

 

Présentation du forum 
 

L’Union européenne s’est fixée des objectifs ambitieux, dans le cadre de la stratégie 
« Europe 2020 » en matière d’emploi, de réduction de la pauvreté et de lutte contre les 
exclusions, en particulier s’agissant des jeunes. L'éloignement du marché du travail des 
jeunes de moins de 25 ans, et plus spécifiquement des NEETs (jeunes « ni en éducation, ni 
en formation, ni en emploi »), est en effet une préoccupation commune à tous les États 
membres de l'Union européenne, même si les situations divergent fortement d’un Etat à 
l’autre. 
 

Dans le même temps, les collectivités territoriales et les acteurs de terrain sont en première 
ligne pour apporter les réponses concrètes à ces enjeux, bien souvent avec le soutien de 
l’Europe.  
 

Ce forum se propose de faire le point sur les stratégies européennes et les dispositifs mis en 
place (programmation du Fonds social européen, Initiative pour l’emploi des jeunes, 
programme de mobilité…) pour accompagner les politiques locales en la matière. 
 
 

Les objectifs du forum 
 

La stratégie Europe 2020, adoptée par les Chefs et de Gouvernement en juin 2010 a assis le 
développement de l’Union Européenne à l’horizon 2020 sur trois piliers :  
 

- une croissance « intelligente » (soutien à l’innovation, les nouvelles technologies, la 
recherche et l’enseignement supérieur …), 

- une croissance « durable » (lutte contre les changements climatiques, transition 
énergétique, compétitivité des PME ...), 

- et une croissance « inclusive » (formation professionnelle, aide à l’emploi, lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion …).  

 

Cette stratégie est elle-même déclinée en 7 initiatives phare, dont certaines concernent 
très directement les questions liées à l’insertion et l’emploi des jeunes (« plateforme 
européenne contre la pauvreté », « jeunesse en mouvement «  stratégie pour de nouvelles 
compétences et de nouveaux emplois ») 
 

La réussite de cette stratégie sera évaluée à l’aune d’objectifs chiffrés, eux-mêmes déclinés 
en objectifs nationaux. A titre d’exemple, l’objectif de la France est de réduire le nombre 
de personnes touchées ou menacées par la pauvreté de 15% d’ici 20%, de parvenir à un taux 
d’emploi de 75% des 20-64 ans et d’atteindre une proportion de 50% des 30-34 ans diplômés 
de l’enseignement supérieur. 
 

En outre, face à la situation particulière de l’emploi des jeunes européens, l’Union 
européenne a souhaité que chaque État se dote d’un plan d’action en faveur des jeunes, 
visant à leur proposer des solutions dans les quatre mois suivant leur sortie du système 
éducatif ou la perte de leur emploi. Le Conseil européen, en avril 2013, a ainsi instauré 
une Garantie européenne pour la jeunesse » afin que tous les jeunes de moins de 25 ans se 
voient proposer une offre de qualité pour un emploi, une formation, un apprentissage ou un 
stage dans les quatre mois suivant leur sortie de l’enseignement ou la perte de leur emploi. 



En outre, la Garantie européenne pour la jeunesse implique et a notamment pour objectif 
une coopération accrue entre les différents acteurs intervenant dans le champ de 
l’éducation et de la formation, de l’emploi et de l’insertion, parmi lesquels les collectivités 
territoriales. 
 

Pour y parvenir et accompagner ces efforts, l’Europe dispose de différents leviers 
d’action dont peuvent bénéficier les acteurs locaux, dans le cadre de la politique de 
cohésion économique sociale et territoriale et via Erasmus+, le programme européen 
pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 
 

Au titre de la politique de cohésion économique sociale et territoriale, qui mobilise 325 
milliards d’euros, soit un tiers du budget européen pour la période 2014-2020, la France 
s’est vue attribuer, une enveloppe de fonds européens structurels et d’investissement (FESI) 
de près de 28 milliards d’euros. Les programmes européens qui y sont liés ont vu leur 
gouvernance renouvelée en 2014, l’Etat ayant confié aux Régions, mais également aux 
Départements, des responsabilités accrues dans la gestion de ces Fonds. 
 

Parmi ces FESI, le Fonds social européen (FSE) constitue l’outil privilégié pour accompagner 
les initiatives menées dans les territoires pour lutter contre l’exclusion, le chômage et la 
précarité, au travers de trois objectifs thématiques prioritaires : 

- promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté  
- Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité professionnelle 
- investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 

 

En complément de ces interventions, un dispositif mobilisant 600 millions d’euros (dont 300 
millions de FSE) a été créé afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Cette 
« Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) » cible les jeunes âgés de moins de 26 ans sans 
emploi et ne suivant ni études ni formation résidant dans les 13 régions éligibles  du fait de 
leur plus fort taux de chômage des jeunes. 
 

Erasmus+ est l’instrument européen dédié à l’éducation et la jeunesse. Doté d’un budget 
de 14,7 milliards d’euros pour 7 ans (le seul budget européen en hausse sur la 
programmation) il vise à  renforcer les compétences et l'employabilité, ainsi qu'à moderniser 
l’éducation et la formation, déterminantes pour une meilleure insertion professionnelle ou 
un retour à l’emploi des jeunes. 
 

La mobilité est l’un des enjeux du programme. Celle-ci devrait concerner sur la 
programmation plus de 4 millions de personnes.  
 

Or les effets positifs de la mobilité sur l’employabilité ont été mesurés : les jeunes qui se 
sont formés ou ont étudié à l’étranger ont ainsi deux fois moins de risque de devenir chômeur 
de longue durée, et 5 ans après l’obtention de leur diplôme, leur taux de chômage est 
inférieur à 23%1.  
 

Cependant, si la vision portée sur la mobilité est globalement positive, il existe des disparités 
dans cette perception, en particulier en fonction du niveau de diplôme. En effet les deux 
tiers des titulaires d’un diplôme supérieur ou égal au bac estiment qu’un séjour à l’étranger 
(étude, stage, travail, volontariat… hors vacances) est nécessaire ou incontournable pour un 
jeune, alors que plus de la moitié des titulaires d’un diplôme inférieur au bac estiment que 
cette expérience est facultative, voire inutile.2 

                                            
1 Source : Etude « Erasmus+ un atout pour l’employabilité une force pour les entreprises » 
http://www.agence-erasmus.fr/docs/2233_erasmusetudes-(4).pdf  
2 Source : Etude du CREDOC : « Une vision positive de la mobilité internationale des jeunes » 
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=Sou2015-4292  

http://www.agence-erasmus.fr/docs/2233_erasmusetudes-(4).pdf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=Sou2015-4292


Il existe donc un effort particulier à faire pour que cette mobilité dont les effets positifs 
sont reconnus puisse également bénéficier à ces jeunes moins diplômés et ayant moins 
d’appétence pour celle-ci. Les collectivités territoriales, en particulier lorsqu’elles sont 
porteuses de la compétence sociale ont à ce titre un rôle mobilisateur à jouer au près des 
jeunes et des acteurs concernés. 
 

Erasmus+ vise également à contribuer à la modernisation des systèmes de Formation, 
d’Education et dans le domaine de la Jeunesse. Pour cela, le programme soutient les 
Coopérations en matière d'innovation et de bonnes pratiques qui permettent une approche 
décloisonnée dans les différents champs d’intervention du programme. Ces coopérations 
(alliances ou partenariats) concernent ainsi le domaine éducatif et de la formation, le monde 
de l'entreprise, les collectivités territoriales, les associations etc… avec notamment 
l’objectif d’une meilleure adaptation du système d’éducation et de formation au marché du 
travail. 
 
 

Questions qui pourront être abordées lors du forum 
 

Quelles sont les lignes de force de la nouvelle programmation 2014-2020 du Fonds social 
européen, s’agissant en particulier de l’insertion des jeunes, et comment les collectivités 
territoriales peuvent-elles en bénéficier ?  
 

Comment Erasmus+ contribue à une meilleure intégration socio-professionnelle des jeunes ? 
Quelle en est la plus-value européenne ? Comment les collectivités territoriales peuvent-
elles s’y inscrire ?  
 

Quel bilan peut-on tirer des dispositifs européens en matière d’inclusion ? Quel levier 
l’Europe a-t ‘elle représenté pour les politiques locales en la matière ?   
 

Quel est le rôle des collectivités territoriales pour répondre aux enjeux européens en 
matière d’insertion des jeunes et de lutte contre la pauvreté ? 
 

Quelle est la valeur ajoutée d’une approche territoriale pour traiter de ces questions ?  
 

Intervenant(e)s 
 

M. Thomas LEBOULENGER, Commission européenne, Administrateur à la Direction générale 
Emploi 
 
M. Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence Erasmus+, Conseiller Municipal de Tours, 
Délégué à l’enseignement supérieur et aux relations internationales 
 

Frédéric BIERRY, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin 
 

Mme Linda CASTA, Adjointe au Directeur des affaires internationales et européennes du 
Conseil départemental des Bouches du Rhône 
 

M. Michaël QUERNEZ, Maire de Quimperlé, Vice-Président du Conseil départemental du 
Finistère, Président de la Commission Emploi et inclusion sociale de l’AFCCRE  
 
Modérateurs et responsables du forum 
 
M. Christophe MOREUX, Directeur du Pôle territoires et Cohésion de l’AFCCRE 
Mme Valérie LOIRAT, Cheffe de projet, Pôle Institutions, Plaidoyer et Citoyenneté de 
l'AFCCRE 
 



Présentation du forum : « Coopération dans l’espace euro-
méditerranéen : quel rôle, quelle perspective 

pour les collectivités territoriales ? » 
 

Mercredi 28 octobre, 16h30-18h00 
(Salle du Conseil) 

 

Présentation du forum 
 
Le monde méditerranéen est en plein bouleversement. Au sud, les soulèvements des peuples 
arabes ont provoqué de véritables séismes politiques et sociaux qui remettent en cause les 
« équilibres » de l’espace méditerranéen.  
 
La chute de Ben Ali en Tunisie, suivie par la déferlante des "printemps arabes", la 
multiplication des conflits armés (Libye et Syrie), la recrudescence du conflit israélo-
palestinien, la montée des fondamentalistes et l’afflux des réfugiés vers l’Europe sont 
autant de facteurs qui alimentent l’instabilité de l’espace méditerranéen.   
 
L’Union européenne et ses Etats membres, dont la crise économique et sociale ébranle le 
modèle et les fondements, se retrouvent en première ligne face aux enjeux multiples qui se 
posent à l’échelle de la région : démocratisation, développement économique et social, 
emploi, migration, protection de l’environnement, changements climatiques etc… 
 
Cet environnement en bouleversement plaide pour une revisite approfondie et adaptée de 
nos modes de coopération, que l’Union européenne tente de construire sur le plan 
institutionnel depuis 1995, date de lancement du Processus de Barcelone qui fêtera ses 20 
ans cette année. Ce processus a connu une nouvelle étape avec l’Union pour la Méditerranée 
(UpM) fondée en 2008 à l’initiative de la France.  
 
L’Union européenne soutient le développement de cet espace commun dans le cadre de la 
Politique Européenne de Voisinage (PEV) et de son instrument financier institués en 2004. 
Elle est basée sur les valeurs de la démocratie, sur le principe d’Etat de Droit et sur le 
respect des droits de l’Homme et vise ainsi à renforcer la prospérité, la stabilité et la 
sécurité de la région.  
 
Cette politique a fait l’objet d’évolutions dans son approche en 2011, à la suite du Printemps 
arabe, afin de mieux prendre en compte les besoins réels des partenaires, d’accroître le 
soutien de l’Union en fonction des efforts en matière de réformes sur le plan démocratique 
notamment, et d’accroitre les montants financiers disponibles. 

 
Afin d’améliorer le fonctionnement de la PEV et son applicabilité pour mieux servir ses 
objectifs, le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a souhaité qu’une 
révision de la PEV soit engagée. Cette dernière a été lancée le 4 mars 2015 avec la 
publication d’un Livre vert destiné à servir de base à la consultation des partenaires et de 
la société civile, qui prendra, à l’automne, la forme d’une communication.  
 
Il s’agit à l’occasion de la révision de la PEV d’en renforcer la dimension territoriale et de 
reconnaître la contribution des collectivités territoriales aux objectifs de renforcement 
institutionnel, de démocratisation mais aussi pour répondre aux enjeux de développement 
local durable.  

 
Les collectivités territoriales demeurent des acteurs incontournables de la coopération en 
méditerranée  et de l’aide publique au développement. L’exemple des dispositifs menés par 



la Ville de Marseille, le Département des Bouches-du-Rhône et la Région PACA le prônent. 
En effet, ces dernières participent activement au développement grâce à une cinquantaine 
de coopérations avec les territoires méditerranéens pour des raisons d’ordre économique, 
social, politique, historique, etc. Les politiques euro-méditerranéennes des collectivités 
territoriales, dans le cadre de leurs relations avec leurs homologues du Sud, ont une 
contribution essentielle à apporter à la réalisation d’un véritable espace commun de 
coopération, processus qu’elles ont devancé, au bénéfice des populations des deux rives de 
la Méditerranée.  
 

Fortes de coopérations établies de longue date, elles participent au processus de 
démocratisation engagée mais également au renforcement des capacités institutionnelles 
des autorités locales et régionales, et naturellement au développement économique, social 
et culturel de leurs territoires, permettant de donner une réalité à cet espace commun. 
Elles sont également engagées dans la structuration institutionnelle de cet espace au travers 
d’instances telles que l’ARLEM, et la Commission Méditerranée de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU). 
 

Sur le plan financier, l’Union européenne soutient les pays partenaires sur une base 
bilatérale dans le cadre de l’Instrument européen de voisinage (IEV) doté de 15 milliards 
d’euros sur 2014-2020. C’est également dans le cadre de l’IEV qu’est financé le programme  
Coopération Territoriale Bassin Maritime Méditerranée (CTMed) à hauteur de 209 millions 
d’euros sur la période 2014-2020. Le Programme soutient les projets de coopération entre 
les partenaires de la région, au premier titre desquels les collectivités territoriales, dans les 
domaines tels que le développement économique, l'éducation et la recherche, l'inclusion 
sociale et la protection de l'environnement.  
 

Et c’est à travers le CCRE et PLATFORMA, dont l’AFCCRE est un des membres fondateurs,  
que les gouvernements locaux et régionaux ont fait entendre leurs voix et prennent part au 
façonnement des politiques européennes du partenariat méditerranéen.  L’un des exemples 
les plus concrets de l’évolution vers des relations plus étroites entre l’UE et les collectivités 
territoriales a été la signature, le 28 janvier 2015, du « Partenariat Stratégique » entre la 
Commission européenne et le CCRE/PLATFORMA. En ce qui concerne PLATFORMA, l’objectif 
est double : 

- contribuer à une mise en œuvre efficace de la politique européenne de 
développement, en particulier au niveau des collectivités territoriales dans les pays 
partenaires ; 

- accroître l’impact de la coopération décentralisée, notamment par le biais d’une 
meilleure coordination et d’une plus grande mutualisation. 

 

Les objectifs du forum 
 

Dans ce contexte de transition, l’atelier se propose : 
 

- D’identifier les problématiques communes et des complémentarités de la rive Sud et 
Nord en intégrant le contexte « géopolitique » de l’espace euro-méditerranéen en les 
illustrant par des expériences concrètes développées par les autorités locales et 
régionales ;  

- De définir le rôle des collectivités territoriales pour répondre à la crise des réfugiés ; 

- D’identifier des valeurs communes que doivent porter collectivités territoriales 
méditerranéennes dans leur coopération.  

- De présenter et questionner l’adéquation des instruments européens bénéficiant aux 
collectivités territoriales et les évolutions envisagées dans le cadre de la prochaine 
programmation ;  

- D’interroger les modalités de structuration et d’expression des autorités locales et 
régionales et les messages politiques portés aux instances nationales et européennes. 



Intervenant(e)s 
 

- M. Sami HOCHLAF, Adjoint au Maire de Sousse (Tunisie), en charge des Relations 
Internationales 

- M. Cyril ROBIN-CHAMPIGNEUL, Chef de la Représentation de la Commission 
européenne à Marseille   

- M. Jean ROATTA, Adjointe au Maire de Marseille, délégué aux Relations 
Internationales et à la Coopération euro-méditerranéenne  

- Mme Emmanuelle DE GENTILI, Adjointe au Maire de Bastia, Conseillère exécutive 
en charge des Affaires européennes de la Collectivité territoriale Corse  

- Mme Jocelyne BOUGEARD, Adjointe au Maire de Rennes, Présidente de la 
Commission « Europe, Coopération et Développement » de l’AFCCRE  

 
Modérateur de l'atelier 
 
M. Patrizio FIORILLI, Responsable de la Communication, Platforma 
 
 
Responsable du forum 
 
M. Robinson Gilly, Chargé de mission coopération internationale de l'AFCCRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du forum : « Echanger, coopérer, bouger : 
vivre l’Europe sur le terrain ! » 

 
Jeudi 29 octobre, 9h30-12h00 

(Salle du Conseil) 

 
 

Présentation du forum 
 
Plus de 4 200 collectivités territoriales françaises sont engagées dans des jumelages, des 
partenariats et des coopérations avec plus de 6 000 partenaires en Europe. Issus de la fibre 
militante des acteurs locaux et d’une volonté de s’ouvrir à l’Europe, les relations que les 
collectivités françaises entretiennent avec leurs partenaires européennes revêtent des 
formes variées et répondent à des logiques diverses. 
 
Ainsi l’engagement européen des collectivités locales et de leurs acteurs locaux peut se 
traduire par des échanges grand public dans le cadre du temps libre, par des rencontres de 
jeunes dans le cadre éducatif, de la formation ou des loisirs, par des échanges entre élus et 
responsables locaux sur l’action locale ou encore par des réseaux de coopération sur des 
thèmes d’intérêt local. Par leur diversité ces innombrables échanges constituent un terreau 
dont l’Europe a besoin pour exister dans l’esprit des Européens qui y participent.  
 
Pourtant, dans un contexte marqué par la désillusion vis-à-vis du projet européen et compte 
tenu des restrictions budgétaires au niveau local, les collectivités territoriales sont parfois 
confrontées, sur le plan local mais également chez leurs partenaires, à une remise en cause 
de l’engagement européen. Ainsi, la pertinence, voire la légitimité des coopérations sont de 
plus en plus discutées face à un mouvement de recentrage sur les compétences obligatoires 
des collectivités en France et en Europe. 
 
En revanche les exigences liées à la mobilité des jeunes, à l’apprentissage des langues, au 
dialogue entre les cultures, au partage des connaissances et aux échanges de bonnes 
pratiques sont des défis qu’elles doivent être relever pour alimenter le projet européen. 
 
C’est pourquoi, face à l’euro hostilité ambiante qui favorise la tentation au repli sur soi, les 
jumelages et partenariats ont aujourd’hui un rôle à jouer, en particulier en offrant des 
espaces où des idées se propagent, des opinions se forgent et des valeurs s’affirment. 
 

Les objectifs du forum 
 
Ce forum a pour but : 
 

 De mettre en valeur l’action européenne des collectivités locales et de conforter 
l’engagement en faveur d’une Europe des échanges.  

 De vérifier quel est l’intérêt d’une ouverture européenne au plan local 

 De connaître les différentes approches politiques et méthodes pédagogiques 
développées dans le cadre des échanges. 

 D’analyser l’impact des échanges sur la citoyenneté européenne 

 De connaître les outils permettant de structurer et de renouveler les jumelages et 
partenariats. 
 
 
 
 



Il est proposé que la session se déroule en deux temps : 
 
 
9h30-10h30 : Echanger, coopérer, bouger : Comment rendre l’Europe attractive ? 
 
Intervenant(e)s 
 
 Présidente de séance et propos introductif 
 

- Mme Sladana ZIVKOVIC, Adjointe au Maire de Dijon,  
  Présidente de la Commission Echanges et Partenariats de l’AFCCRE,  

 
- Mme Florence FORZY-RAFFARD,  
  Conseillère Municipale de Bordeaux, déléguée aux Affaires européennes 

 
 - M. Francis GAZEAU, Maire de Cadaujac (Gironde) 
 
 - Mme France CERUTTI,  

  Vice-Présidente du Comité de Jumelage de la Vallée du Buech (Hautes-Alpes) 
 

- M. Jean-Claude MAIRAL,  
  Président du Conseil de Développement du Pays Vichy-Auvergne 

 
10h30- 10h45 Pause 
 
 
10h45-12h00 : Echanges et citoyenneté européenne : comment faire le lien ? 
 
 

- Mme Fatima ORSATELLI, Conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
déléguée à la politique de la ville 
 

- Mme Delphine MONROZIES, Responsable du Pôle citoyenneté, Association 
Eurocircle Marseille 
 

- Mme Pauline BOZEC, Point National d’information sur le Programme l’Europe pour 
les Citoyens 
 

- Mme Valérie LOIRAT, Cheffe de projet, Pôle Institutions, Plaidoyer et Citoyenneté 
de l'AFCCRE 

 
 

 
 
Modérateur et responsable du forum 
 
M. Philippe TARRISSON, Directeur du Pôle Echanges et Partenariats de l'AFCCRE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et 
d’investissement : optimiser son projet" 

 

Jeudi 29 octobre 2015, 9h30-12h00   (salle 50) 

 

Objectifs 
 

La programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et d’investissement (FESI) est désormais 
rentrée dans une phase opérationnelle. Pourtant, en dépit des opportunités financières qu’ils offrent pour 
les territoires, les objectifs de ces programmes européens, leur mode opératoire et les procédures de 
sélection des projets gardent l’image d’une certaine complexité. 
 
Les enveloppes financières en présence (près de 28 milliards d’euros pour la France), la concentration des 
financements sur un nombre resserré de priorités et le nouveau dispositif de gestion des programmes 
imposent par conséquent une sensibilisation des décideurs territoriaux aux enjeux de la nouvelle 
programmation. 
 
Cette formation doit ainsi fournir aux participants les connaissances actualisées sur les programmes 
européens dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales et contribuer à les professionnaliser afin 
d’optimiser leur chance de succès dans leur demande de subvention européenne 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 Sensibiliser les élus et les cadres territoriaux aux exigences de la nouvelle programmation des fonds 
européens 

 Leur faire partager les enjeux stratégiques des programmes européens 

 Leur permettre d'anticiper les contraintes spécifiques liées aux montages de dossiers fiancés par les FESI. 
 

Session animée par 
 

Christophe MOREUX, Directeur du Pôle Territoire et Cohésion, AFCCRE  
Chantal MOREAU, Directrice des programmes européens de la Région Rhône-Alpes 
Benoit CATHALA, Responsable de la Mission Europe de l’INET 
 
 

Programme 
 

1ère partie : Rappel et cadrage général liées à la mise des Fonds européens structurels et 
d’investissement 
 

 Rappel de principes de base des politiques territoriales européennes 

 Le cadre de la programmation 2014/2020 
Le cadre stratégique 
Le cadre budgétaire 
Le cadre réglementaire 

 

2ème partie : Focus sur la mise en œuvre opérationnelle des programmes  
 

 Focus sur les principales évolutions de la programmation : 
La concertation thématique 
Les nouvelles exigences en termes d’efficacité et de rigueur de gestion 

 La mise en œuvre d’une programmation régionale : le cas de la Région Rhône-Alpes 
 

3ème partie : Eléments de méthodologie pour le montage de dossier  
 

 Les FESI : spécificités et contraintes en termes d’ingénierie de projet 
Les différentes étapes de la vie d’un dossier 
Les points de vigilance 

 Conclusion : dispositif de communication, d’information/formation et calendrier d’actions pour 2016 
 



"L’Union européenne : mode d’emploi" 
 

Jeudi 29 octobre 2015, 9h30-12h00   (foyer des élus) 

 
 

Objectifs 
 
Les institutions européennes apparaissent souvent éloignées et mal comprises des citoyens. De ce fait, on 
constate une forme croissante de méfiance à leur égard, y compris de la part des élus. L’objectif de cet 
atelier de formation est de présenter de manière synthétique les principales institutions de l’Union 
européenne et d’en expliquer le fonctionnement, et ce afin d’être capable de bien comprendre les jeux 
d’acteurs au niveau communautaire. La formation s’attachera en particulier à décrire comment les 
collectivités territoriales sont représentées et peuvent intervenir dans ce cadre. 

 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

- Connaître les fondements de l’organisation institutionnelle de l’Union européenne 
 

- Comprendre le processus de décision de l’Union européenne 
 

- Identifier les représentants des territoires au niveau des institutions européennes 

 
 
Session animée par 
 

Amaury BODHUIN, Chargé de mission auprès du Directeur général - AFCCRE 
Robinson GILLY, Chargé de mission - AFCCRE 
Emmeline ALLIOUX, Représentant de la région PACA à Bruxelles 

 
 

Programme 
 

1 – Rappels : Présentation générale de l'UE 

 
 

2 - Identification et fonctionnement des institutions européennes  

 
- Le Conseil européen 
- Le Conseil de l’UE 
- La Commission européenne 
- Le Parlement européen 
 
 

3 - Le rôle des institutions européennes dans les processus législatifs 
      et budgétaires de l’UE 

 
- La procédure législative 
- La procédure budgétaire 

 
 

4 - La représentation des collectivités territoriales au niveau européen 

- Les représentations institutionnelles 
- Les réseaux et relais européens des collectivités territoriales  

 

 
 



"SIG, SIEG, SSIG - Le cadre européen des services publics et ses impacts sur 
l’action publique locale et régionale" 

 

Jeudi 29 octobre 2015, 9h30-12h00   (salle 30) 

 
 

Objectifs 
 

Le cadre européen des Services d’Intérêt Général, nos « services publics » se précise au grès des 
développements de la législation en matière de commande publique mais aussi en matière de financements 
des services publics. Ces dispositions impactent très directement une large partie des missions des 
collectivités territoriales. Elles restent cependant difficiles à appréhender, à appliquer et à articuler avec 
les modèles traditionnelles de fonctionnement et conventionnement avec les « opérateurs » et structures 
partenaires.  
Cette formation se propose de détailler l’approche communautaire des SIG et ses conséquences sur 
l'organisation, la mise en œuvre et le financement des services publics à l’échelle locale et régionale. 
 
 

Objectifs pédagogiques 
 

 connaître les spécificités des services publics en droit communautaire 

 connaitre les obligations communautaires applicables en matière d’organisation et de financement des 
missions de services publics 

 identifier les marges de manœuvre et les dérogations existantes 

 mesurer les conséquences sur les politiques et partenariats développés par les collectivités territoriales 

 
Session animée par 
 

Sabine MARTORELL, Cheffe de projets, Pôle Territoire et Cohésion, AFCCRE 

 
 

Programme 
 

1ère partie : rappel et cadrage général de la problématique des services publics en droit communautaire 
 

 Les principales étapes de la construction du cadre européen des services publics 

 La définition des SIEG/SIG/SSIG en droit communautaire 

 Les caractéristiques du cadre européen des services publics et leur difficile conciliation avec le droit 
du service public français 

 
2ème partie : Le cadre européen des services publics (SIG – SIEG – SSIG) et ses répercussions sur les 
services publics locaux 
 

 La question du mode de gestion des SIEG  
En externe: les principes et règles applicables aux marchés publics et DSP, les récentes réformes 
En interne: la question du "in house", les coopérations entre entités publiques 

 

 La question du financement des SIEG :  
Les principes généraux liés à la réglementation européenne des aides d’Etats 
Les aménagements tirés de la jurisprudence Altmark 
Les domaines et conditions d’application des dispositions du Paquet Almunia (seuil, mandatement, 
compensation)  
L’articulation avec les modèles nationaux de conventionnements (la circulaire de 2015, les 
réflexions en cours) 

 
3ème partie : Retours d’expériences et initiatives conduites dans les territoires 
 

Sébastien PIZZUTI, Chargé de mission innovation départementale, Direction des partenariats 

 



Aujourd’hui, plus que jamais, dans un contexte de crise où l’on constate l’éloignement des citoyens européens 
de leurs institutions, nous savons toute l’importance du rôle des collectivités territoriales pour servir de lien entre 
l’Europe et ses citoyens.

Nous invitons donc les élus locaux et régionaux qui croient dans les valeurs portées par la construction européenne 
à s’engager en faveur d’une Europe synonyme d’espoir et d’avenir, capable de répondre aux attentes lé-
gitimes des citoyens.

C’est le sens de l’action de l’AFCCRE depuis plus de 60 ans.

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

Pour une Europe des territoires proche de ses citoyens

Rejoindre l’AFCCRE c’est :
Contribuer à faire entendre la voix des collectivités territoriales dans 
la gouvernance européenne 
Association militante engagée depuis plus de 60 ans dans 
la construction européenne, l’AFCCRE assure en France le plai-
doyer en faveur de la défense de l’autonomie locale 
et régionale en Europe. Elle défend les intérêts des collec-
tivités territoriales françaises dans le cadre des politiques euro-
péennes.

C’est ainsi un relais et un partenaire reconnu par les 
principaux acteurs institutionnels, que ce soient les institu-
tions européennes - le Parlement et la Commission en particu-
lier -  ou l’Etat, à travers notamment la Délégation pour l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) et le Secrétariat 
Général des Affaires Européennes (SGAE). 

1.

Le Président de l’AFCCRE Alain JuPPé ac-
cueille Jean-Claude JuNCKER à Bordeaux

L’AFCCRE développe également des liens étroits avec des organisations particulièrement impliquées  
dans la formation et l’information des élus locaux et régionaux, telles que le CNFPT ou les autres Asso-
ciations nationales de collectivités territoriales en particulier l’Association des Maires de France.

‘‘

‘‘

Regroupant 1 200 collectivités territoriales de tous niveaux, l’AFCCRE est aujourd’hui un inter-
locuteur reconnu des institutions européennes et nationales, et un lieu unique d’échanges 
et de débats pour les élus et cadres territoriaux. 



Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

Intégrer le plus vaste réseau de collectivités en Europe et dans le 
monde

L’AFCCRE constitue la section française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE), un réseau qui réunit plus de 150 000 collectivités locales et ré-
gionales issues de 41 pays à travers 60 associations nationales membres.
L’AFCCRE est également membre actif de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), le 
réseau mondial des collectivités territoriales. 
Via Platforma, dont l’AFCCRE est membre fondateur, les autorités locales et régionales font 
entendre leurs voix et façonnent les politiques européennes de développement.

Bénéficier de formations sur mesure et ciblées sur les besoins des 
collectivités territoriales dans le champ des politiques européennes

Organisme de formation agréé par le Ministère de l’Inté-
rieur, l’AFCCRE propose aux élus et cadres territoriaux des collectivités 
membres de bénéficier de formations adaptées à leurs attentes 
dans des domaines variés et concrets tels que la mise en œuvre des 
Fonds européens structurels et d’investissement, la législation euro-
péenne en matière de services publics locaux, la création et l’anima-
tion d’un jumelage, le fonctionnement des programmes européens de 
mobilité à destination des jeunes.

2.

3.

Bénéficier au quotidien d’une information fiable et d’une expertise 
sur les politiques européennes
Le secrétariat général de l’AFCCRE se tient à la disposition de 
ses membres afin de leur fournir toute l’information utile 
tant sur l’actualité européenne en général que sur des sujets 
spécialisés, et ce à travers notamment une veille légis-
lative, des notes d’actualité et des publications thé-
matiques. Il peut apporter également des conseils personna-
lisés dans la réalisation de projets ou le montage de dossiers.

4.

Conférence européenne du CCRE sur la citoyenneté, 
les 15 et 16 décembre 2014 à Rome

La délégation française au Comité Directeur du CCRE 
à Munich, les 25 et 26 juin 2015 

Réunion de la commission Europe et Services 
Publics Locaux, Bruxelles, le 25 février 2015



Il est notamment de la responsabilité des élus locaux et régionaux engagés dans les 
échanges et les partenariats à vocation européenne de rappeler les aspects positifs de la 
construction européenne et tout l’intérêt que représentent les politiques communautaires 
dans la vie quotidienne des Européens.

L’année 2015 en chiffres

Pour une Europe des territoires proche de ses citoyens

10 manifestations de l’AFCCRE d’envergure nationale et régionale
Réunissant plus de 700 participants : élus locaux et régionaux, parlementaires européens, 
cadres territoriaux, acteurs du monde associatifs ...

Plus de 20 actions de formation et de sensibilisation
sur les thématiques européennes telles que les fonds structurels, les services publics lo-
caux, la citoyenneté, la mobilité, l’égalité entre les femmes et les hommes, la coopéra-
tion au développement... 

Participation à près de 80 manifestations, réunions de travail, forma-
tions ...

afin d’informer les collectivités territoriales, participer au dialogue européen, développer 
les échanges, former les élus.

Participer à des débats, des échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques sur toutes les initiatives locales à dimension européenne 
et internationale

Organisation pluraliste, l’AFCCRE est un lieu de dé-
bats, de rencontres et d’échanges qui permet à 
des collectivités de tous niveaux et de toutes tailles de 
partager leurs expériences et leur savoir-faire, 
en organisant notamment sur l’ensemble du territoire na-
tional des réunions de travail, conférences et séminaires.  

5.

Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

‘‘‘‘

Les activités de l’AFCCRE s’articule autour de 7 commissions de travail : 

L’AFCCRE est engagée depuis son origine en faveur des jumelages et assure notamment le suivi 
du programme communautaire « l’Europe pour les citoyens » qui soutient les échanges 
et les partenariats entre villes jumelées.
L’AFCCRE a par ailleurs signé un accord avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) qui lui permet de traiter les demandes de subvention pour les rencontres franco-allemandes 
de jeunes organisées par ses membres.

Lancement des Rendez-vous Europe et 
Territoires de l’AFCCRE, Orléans, le 23 
septembre 2015

Commission Echanges et Partenariats, 
Dijon, le 9 septembre 2015

Alain JuPPé, Maire de Bordeaux, Président de l’AFCCRE

• Commission Cohésion territoriale
• Commission Emploi et Inclusion sociale
• Commission Europe et Services Publics Locaux
• Commission Environnement et Développement durable
• Commission Echanges et Partenariats
• Commission Europe, Coopération et Développement
• Commission Egalité des femmes et des hommes dans la vie locale



AFCCRE - 20 rue Alsace Lorraine 45000 Orléans - Tél. : 02 38 77 83 83 - Email : ccrefrance@afccre.org

25 fevrier - bruxelles

12 et 13 MAi - luDWiGsburG ( AlleMAGNe)

23 sePteMbre - ville D’OrleANs

28 et 29 OCtObre - MArseille
2ème Université européenne de l’AFCCRE 
à l’invitation de la ville de Marseille

26 MArs - PAris
Rencontre des Maires européens à l’initiative de la Ville de Paris

4 et 5 juiN - MArseille
Sommet climat de l’espace méditerranéen à l’initiative du Conseil 
régional de PACA

4 DéCeMbre - PAris
Sommet des Maires et élus locaux pour le climat à l’Hôtel de Ville 
de Paris

1er et 2 juillet - lyON
Sommet mondial climat et territoires à l’initiative du Conseil 
régional de Rhône Alpes

19 MAi - CONseil reGiONAl CeNtre-vAl De lOire
« les politiques publiques de coopération au développement : quelles 
réponses aux enjeux de nos territoires ? »

Les temps forts
    de l’année 2015

25 fevrier - bruxelles
Réunion de la commission Europe et services publics 
locaux 9 sePteMbre - DijON

Installation de la commission Echanges et partenariats

reNCONtres et réuNiONs De trAvAil Des élus De 
l’AfCCre AveC Des rePréseNtANts Du PArleMeNt 
et De lA COMMissiON eurOPéeNNe

reNCONtre eNtre élus et rePréseNtANts De 
COlleCtivités territOriAles AlleMANDes et frANçAises

lANCeMeNt Des « reNDez-vOus eurOPe 
et territOires » De l’AfCCre 

uNiversite De l’AfCCre 

PArtiCiPAtiON De l’AfCCre à lA PréPArAtiON Des NéGOCiAtiONs 
MONDiAles sur le CliMAt – COP 21 à PAris Du 30 NOveMbre Au 
11 DéCeMbre 

reuNiONs Des COMMissiONs De l’AfCCre

CONféreNCe NAtiONAle De l’AfCCre 

6 juillet - PAris
Réunion de la commission Egalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale 

Le contexte européen est marqué par la montée 
des clivages - particulièrement mis en exergue par le 
débat sur la Grèce - la persistance des inégalités, et 
l’urgence des défis territoriaux. De nouvelles réponses 
en termes de cohésion et de citoyenneté locale sont 
à imaginer. Quelles sont les initiatives européennes 
en la matière, quel rôle peuvent et doivent jouer 
les collectivités territoriales, comment les acteurs 
territoriaux peuvent-ils contribuer concrètement à 
redessiner un nouveau projet européen ? 

Pour répondre à ces questions et permettre aux 
décideurs territoriaux de faire le point sur l’ensemble 
des  dossiers  européens d’actualité, l’AFCCRE organise 
sa deuxième Université européenne à destination des 
élus locaux et régionaux et des cadres territoriaux  les 
28 et 29 octobre à Marseille, à l’invitation de la Ville de 
Marseille.

L’Université se tiendra à l’Hôtel de Ville de Marseille en partenariat 

avec la Région PACA, et avec le soutien du Département des 

Bouches du Rhône, du Ministère des Affaires étrangères et du 

Développement international, du Centre national de la Fonction 

publique territoriale, de la Commission européenne et du 

Parlement européen.

LES FRACTURES EN EUROPE :

Marseille
H ô t e l  D e  V i l l e

DE NOUVEAUX DEFIS 
POUR LES TERRITOIRES

RéseRvez les dates :

LES 28 & 29 OCTObRE 2015 

deux jours pour 

échanger, dialoguer, 

se former et comprendre 

les dossiers européens 

qui font l’actualité des 

territoires

www.afccre.org

DE L’AFCCRE
université européenne2ème
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NOTE D’ANALYSE 

 
POLITIQUE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT :  

QUELLES PERSPECTIVES POUR LA COOPERATION DECENTRALISEE1 DANS LA 

PROGRAMMATION 2014-2020 ? 
 
 

 
1. La définition d’une stratégie d’engagement de l’Union européenne avec les autorités 

locales et régionales 
 

a. De bénéficiaires à partenaires2 
 
Avant 2007 et la création du programme thématique « Acteurs non étatiques – Autorités locales », 
l’appui à la décentralisation a constitué le cadre de travail principal de la Commission européenne (CE) 
avec les autorités locales et régionales (ALR). Face au rôle croissant joué par les ALR dans la 
coopération au développement et dans le cadre de l’application du principe de subsidiarité à la 
politique européenne d’aide au développement, la CE a cependant souhaité définir une stratégie 
communautaire globale d’engagement avec les ALR, tant pour les soutenir plus efficacement que pour 
prévenir le risque de fragmentation de l’aide inhérent à cette évolution.  
 
Dans cette perspective, la Communication de 2008 intitulée « les Autorités locales, des acteurs en 
faveur du développement » a permis de définir les bases d’une approche plus stratégique. Celle de mai 
2013 intitulée « Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour 
une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement » a précisé les 
grands principes et objectifs (voir p. 8) de cette approche partenariale qui ont vocation à être 
progressivement intégrés aux instruments (FED, ICD, IEV, IEDDH, etc.) et programmes (OSC-AL, Biens 
publics mondiaux, etc.) européens finançant l’aide au développement. 
 

 
Si la Communication de 2008 a accordé une place centrale aux ALR européennes et à la coopération 
décentralisée, celle de 2013 indique clairement que l’appui communautaire donne la priorité au 
soutien direct des ALR des pays partenaires afin de « renforcer les capacités et moyens dont celles-ci 
disposent pour exercer le mandat institutionnel qui leur est conféré par la loi et leur pouvoir 
d’initiative en tant que décideurs politiques à part entière ». Toutefois, ce nouveau cadre rappelle 
également la valeur ajoutée des « partenariats institutionnels durables fonctionnant d’égal à égal » 
entre ALR européennes et homologues des pays partenaires : la coopération décentralisée reste ainsi 

                                                 
1 Pour reprendre la définition donnée dans la publication (Leçons du terrain sur les pratiques des autorités 

locales dans le domaine du développement) réalisée par le CIEDEL pour la Commission européenne et 
présentée à l’occasion de la 4ème édition des Assises européennes de la coopération décentralisée, les termes de 
coopération décentralisée renvoient ici à « une relation conventionnelle entre deux autorités locales ou plus, de 
pays différents et pouvant associer d’autres familles d’acteurs ». 
2 Pour plus de précisions, voir pp. 8-10 du guide de l’AFCCRE, Politique européenne de développement : la place 

des collectivités territoriales, 2014.  

Le « Partenariat Stratégique » avec PLATFORMA :  
la recherche d’une mobilisation de l’expertise des ALR européennes 

 
L’un des exemples les plus concrets de l’évolution vers un engagement plus stratégique de l’UE avec les ALR a 
été la signature, le 28 janvier 2015, de 5 « Partenariats Stratégiques » entre la CE et les principaux réseaux 
européens et internationaux d’autorités locales (CGLU, CGLU Afrique, CCRE/PLATFORMA, AIMF et CLGF) afin 
de contribuer à la mise en œuvre de cette nouvelle approche. En ce qui concerne PLATFORMA, et à ce titre 
l’AFCCRE en tant que membre fondateur de la plateforme, l’objectif est double : 

- contribuer à une mise en œuvre efficace de la politique européenne de développement, en 
particulier au niveau des autorités locales et régionales dans les pays partenaires ; 

- accroître l’impact de la coopération décentralisée, notamment par le biais d’une meilleure 

coordination et d’une plus grande mutualisation. 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-local-authorities-in-partner-countries-com2013280-20130515_fr_5.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-local-authorities-in-partner-countries-com2013280-20130515_fr_5.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFCCRE-guide_cooperation_decentralisee_cle88aba8.pdf
http://www.afccre.org/fr/actualites/signature-d%E2%80%99un-partenariat-entre-la-commission-europ%C3%A9enne-et-platforma-une-%C3%A9tape-importan#.VYgWgPntlBc
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considérée comme une modalité de coopération pertinente et spécifique, notamment en raison de sa 
dimension politique.   
 

b. L’approche européenne de la coopération décentralisée : une forte dimension 
multi-acteurs, une priorité donnée au soutien institutionnel 

 
● Une forte dimension multi-acteurs  
 
Dans le contexte de l’émergence d’un nouveau paradigme de l’aide au développement plus 
participatif, et parallèlement à l’appui apporté à la décentralisation, l’UE a soutenu la coopération 
décentralisée dès les années 90. Préfigurant l’approche multi-acteurs aujourd’hui transversale dans le 
développement, l’approche européenne envisageait déjà la coopération décentralisée comme une 
modalité de coopération spécifique associant l’ensemble des acteurs pertinents à la conception et mise 
en œuvre des projets et programmes.  
 
Cette dimension participative du développement/de la coopération décentralisée aujourd’hui centrale 
dans l’approche communautaire3 est notamment incarnée par le programme thématique 
« Organisations de la société civile – Autorités locales » (OSC-AL) qui promeut une approche 
complémentaire des partenariats multi-acteurs.  
 
● Le soutien institutionnel : priorité de l’appui communautaire à la coopération décentralisée 
 
La CE présente l’approche européenne du développement comme « libérée du poids de l’histoire », 
notamment coloniale, et dès lors plus technocratique que celle des Etats, ou a fortiori des ALR. En 
effet, la coopération décentralisée se construit souvent sur des liens privilégiés avec des territoires 
d’anciennes colonies, en cohérence avec l’origine des associations de migrants présentes sur le 
territoire, etc.  
 
En cela, l’approche européenne est plus « rationnelle » et davantage orientée sur la recherche 
d’efficacité. Cette spécificité se traduit notamment par le choix de concentrer le soutien apporté à la 
coopération décentralisée au champ de l’appui institutionnel, objectif à part entière, afin de renforcer 
la capacité des ALR des pays partenaires à jouer leur rôle en termes de gouvernance locale inclusive, 
de prestation de services, de préservation des droits humains, d’institution à même de favoriser un 
développement local endogène. D’un point de vue programmatique, l’objectif de la CE est également 
de permettre à un nombre croissant d’ALR des pays partenaires d’être en capacité de porter les 
demandes de subventions déposées dans le cadre des appels à propositions et autres modalités de 
financement communautaires.  
 
La Communication de 2013 souligne ainsi la « valeur ajoutée [de la coopération décentralisée] à la 
mise en œuvre des actions de développement au moyen d’un processus constant d’apprentissage entre 
pairs, de transfert de savoir-faire et de renforcement de la participation des acteurs locaux à l’espace 
public au niveau local ».  
 

c. Améliorer la gouvernance locale : le fil rouge de la stratégie européenne 
d’engagement avec les ALR  

 
La CE estime qu’à l’échelle locale, où les autorités nationales, les organisations de la société civile, 
leurs associations faitières et le secteur privé interagissent et se complémentent, le développement est 
avant tout un enjeu démocratique4. Dès lors, l’appui à la (bonne) gouvernance locale est ainsi identifié 
comme un secteur prioritaire dans le soutien apporté aux ALR des pays partenaires.  

                                                 
3 Il est à ce titre intéressant de lire la Communication consacrée aux Organisations de la Société Civile pour 

prendre conscience du rôle que leur confère la CE, Les racines de la démocratie et du développement durable: 

la collaboration de l’Europe avec la société civile dans les relations extérieures, 2012. Le document de 

conclusion du Dialogue Structuré constitue également un complément utile pour mieux appréhender l’approche 
multi-acteurs de l’UE.   
De même, le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour le programme thématique « Organisations de la 
société civile et Autorités locales » précise en page 6 le rôle respectif que l’UE confère à ces deux collèges 
d’acteurs.  
4 Voir le témoignage du Commissaire européen Piebalgs pp. 60-61 dans le guide de l’AFCCRE, Politique 

européenne de développement : la place des collectivités territoriales, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2012%3A0492%3AFIN%3AFR%3AHTML
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/c/c1/FINAL-_Document_de_conclusion.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/c/c1/FINAL-_Document_de_conclusion.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/images/9/93/CSO_LA_PIM_2014_2020.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFCCRE-guide_cooperation_decentralisee_cle88aba8.pdf
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Cette priorité avait déjà été formulée en 2008 dans la Charte européenne de la coopération en 
matière d’appui à la gouvernance locale (premier texte européen, d’inspiration française, s’attelant à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des activités de coopération au développement 
conduites en appui au développement des pouvoirs locaux dans les pays partenaires) qui avait été 
annexée à la première Communication de la CE sur les ALR5. Ce texte énonçait ainsi un certain nombre 
de principes que l’on retrouve dans la Communication de 2013 : 
 

i. Le renforcement des capacités des ALR, leur structuration en réseaux et le dialogue avec l’Etat 
central ; 

ii. Le renforcement de la reddition de compte ascendante (des ALR vers les autorités centrales), 
descendante (des ALR vers les citoyens) et horizontale (administration vis-à-vis des élus) ; 

iii. La prise de décision participative liée au développement durable et à la croissance inclusive, 
en vue de renforcer les processus politiques locaux, la transparence et l’appropriation 
démocratique du développement; 

iv. La promotion du dialogue entre les différents acteurs opérant au niveau local ; 
v. Le soutien à la définition des plans de développement socio-économique et à leur mise en 

œuvre, en tenant compte des caractéristiques et besoins de chaque territoire (approche 
multisectorielle). 

 
2. La programmation 2014-2020 : quelles opportunités de financement ?  

  
La nouvelle politique européenne de développement définie dans le « Programme pour le 
changement6 » repose sur une concentration géographique (certains pays ne sont plus éligibles à 
l’aide géographiques bilatérale) et sectorielle : dans les pays éligibles à la coopération bilatérale, 
un maximum de trois secteurs de concentration de l’aide doit être défini.  
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, près de 50  Délégations de l’UE (DUE) ont prévu 
comme secteur de concentration l’un des secteurs suivants : décentralisation, gouvernance locale, 
développement local. A ce jour, nous avons connaissance des pays suivants : 

- Afrique : Bénin, Congo-Brazzaville, Ghana. 
- Amérique latine : Colombie, Equateur, Paraguay, Pérou. 
- Asie : Afghanistan, Bhoutan, Cambodge, Népal, Pakistan. 
- Voisinage : Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Tunisie. 

 
Pour les autres pays concernés, la phase d’identification de la programmation est en cours et 
permettra ultérieurement de confirmer leur degré d’intervention dans ces secteurs. 
 

a. Le programme thématique « OSC-AL » 
 
Dans le cadre du programme thématique « Acteurs non étatiques – Autorités locales » (ANE-AL) 
dans la continuité duquel le programme thématique « Organisations de la société civile – Autorités 
locales » (OSC-AL) s’inscrit, le rôle des ALR comme acteurs du développement a été renforcé 
pendant la période 2007-2013 tant dans les Etats membres de l’UE que dans les pays partenaires.  
 
Sur cette période, 470 projets pilotés par des ALR ont été financés dans le cadre de l’objectif 1 
(1a/Actions dans les pays partenaires et 1b/Actions multi-pays) à hauteur de 195 000 000€. Toujours 
sur cette période et selon les objectifs (1/Actions dans les pays partenaires, 2/Sensibilisation et 
éducation au développement et 3/Soutien aux réseaux), les collectivités territoriales françaises se 
situent en 3ème ou 4ème place en termes de fonds européens mobilisés.  
 
Dans le cadre de la programmation budgétaire 2014-2020, le budget du programme OSC-AL a été 
augmenté de 22% par rapport à 2007-2013 (1,907  milliard d’euros actuellement, 1,569 milliard 
d’euros précédemment). Il dispose d’une enveloppe de 400 millions d’euros à destination des ALR 
répartie entre trois priorités : sur la période 2007-2013, la répartition des fonds entre OSC et ALR a 

                                                 
5 Gaëlle Dusepulchre, « La charte européenne de la coopération en matière d’appui à la gouvernance locale : 

outil et questionnements pour les autorités territoriales », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 
1, n° 1 | Mai 2010, mis en ligne le 01 octobre 2010, consulté le 4 juin 2015. URL: 
http://developpementdurable.revues.org/8380. 
6 CE, Accroître l’impact de la politique européenne de développement : un programme pour le changement,  

2011. 

http://developpementdurable.revues.org/8380
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0637&qid=1412922281378&from=FR
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été d’environ 85% et 15% respectivement. Pour 2014-2020, elle devrait être plus équilibrée avec 
environ 25% des fonds au profit des ALR. 
 
Résultat du plaidoyer mené par les Associations d’Autorités Locales et de la Communication de 
2013, pour cette même période 2014-2017, la CE a indiqué que 84 DUE avaient sollicité et obtenu 
une enveloppe « Autorité locale »7, par opposition aux 45 délégations qui l’avaient fait pour la 
période 2007-2013. 
 
● Priorité 1 (focus sur le niveau pays) : contribution des ALR à la décentralisation/gouvernance et 
au développement 
 
Cette action se concentrera sur la mise en œuvre d’initiatives au niveau pays visant à soutenir la 
contribution des ALR et de leurs Associations nationales pour renforcer la gouvernance locale, 
notamment urbaine, la redevabilité des gouvernements infra-nationaux et les processus décisionnels 
inclusifs et participatifs au niveau local. 
 
Les ALR seront soutenues en tant que : 

i. Acteurs d’une gouvernance locale, et notamment urbaine, renforcée 
ii. Organismes fournisseurs d’aide sociale et promoteurs d’une croissance inclusive et durable 

au niveau local 
 
La priorité sera donnée aux ALR des pays partenaires de l’UE et à leurs Associations nationales qui 
pourront être renforcées dans leurs capacités institutionnelles et opérationnelles à exécuter leurs 
principales fonctions8. Le pilotage de cette priorité sera principalement assuré par les DUE. 
 
Des initiatives pilotes en matière d’approche territoriale du développement seront par ailleurs 
soutenues. Un travail d’identification des DUE qui seront destinataires d’allocations visant à 
soutenir ces projets pilotes est en cours. Une liste indicative devrait être établie d’ici l’automne 
2015 et les premiers appels à propositions lancés début 2016. 
 
● Priorité 2 : renforcement des réseaux régionaux et globaux d’Associations d’autorités locales 
(AAL) 
 
L’objectif est d’améliorer la représentativité et la capacité institutionnelle et opérationnelle des 
AAL à remplir leurs fonctions vis-à-vis de leurs membres, à faciliter le rôle joué par ces associations 
dans la sensibilisation à la réforme de décentralisation et au développement local et urbain, et à 
façonner le programme de développement international/régional en ciblant particulièrement les 
intérêts des communautés locales. Les « Partenariats stratégiques » précédemment cités 
s’inscrivent dans ce cadre. 
 
● Priorité 3 : initiatives d’éducation et de sensibilisation visant à informer et mobiliser les citoyens 
européens au sujet des questions de développement 
 
L’approche d’éducation et de sensibilisation au développement (DEAR – development education and 
awareness raising) constitue l’un des piliers de la cohérence des politiques pour le développement 
en sensibilisant les citoyens aux enjeux du développement, à la contribution et à l’impact des 
politiques des Etats membres et de l’UE sur les enjeux du développement dans les pays partenaires. 
La priorité sera donnée : 

i. Améliorer le soutien des ALR européennes et de leurs Associations à l’agenda international 
du développement (OMD, PCD, etc.) 

                                                 
7 Dans le cadre du cycle de programmation, chaque DUE doit, selon l’examen des besoins du pays dont elle à la 

responsabilité, faire la demande  d’une enveloppe « OSC » et/ou « AL » au siège de la CE. Une première partie 
des DUE concernées est indiquée dans le Programme d’Action Annuel 2014 et 2015 partie 1 qui fait référence 
pour l’année budgétaire 2014. Les autres DUE concernées seront mentionnées dans le Programme d’action 
pluriannuel pour les années budgétaires 2015-2017 qui est en cours d’élaboration et devrait être adopté au 
mois de juillet 2015. A l’issue de la révision à mi-parcours, les DUE devront à nouveau se positionner. 
8 Dans les faits, le versement effectif d’éventuelles subventions directes aux Associations d’Autorités Locales 

(AAL) dans le cadre de la priorité 1 du programme OSC-AL ne devrait pas intervenir avant 2018.  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/decision-aap-cso-la-2014_en.pdf
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ii. Inciter les ALR européennes et leurs Associations à faire évoluer les politiques publiques 
dont elles ont la responsabilité, qui ont un lien avec les enjeux du développement et qui 
sont susceptibles d’avoir un impact au niveau local ; 

iii. Sensibiliser les citoyens européens aux enjeux du développement et renforcer leur 
compréhension critique d’un monde interdépendant ainsi que leur compréhension du rôle 
qu’ils peuvent jouer et de leur responsabilité dans une société globalisée.  

 
Pour l’objectif 3 (DEAR), un appel à propositions sera lancé au 1er semestre 2016. Les fonds étant 
budgétés pour l’année 2017, la contractualisation des projets retenus ne pourra intervenir avant le 
1er janvier 2017. 

___________ 
 

Programme d’action annuel 2014 :  
En raison des retards pris dans la programmation de l’aide (PAA adopté en octobre 2014) et de la possibilité de 

contractualiser jusqu’à N+1, les DUE ayant une allocation AL pour 2014 lancent leur appel à propositions en ce moment 
 

 
OSC-AL PAA 2014 

Ligne 
budgétaire 

21.03.01 OSC 

Ligne 
budgétaire 
21.03.02 AL 

Total  

Objectif 1. Mettre l’accent sur le niveau national: 
contribution des OSC et des AL à la gouvernance et au 
développement. 

152 025 000 14 500 000 166 525 000 67% 

Objectif 2 : Renforcer les réseaux régionaux et 
mondiaux d’OSC et d’AL 

24 000 000 14 800 000 38 800 000 16% 

Objectif 3 : DEAR  30 000 000 6 000 000 36 000 000 14% 

Mesures de soutien 6 373 533 1 066 417 7 439 950 3% 

Total 212 398 533 36 366 417 284764 950 100% 

 
PAA 2014 / Objectif 19 

Mettre l’accent sur le niveau national: contribution des OSC et des AL à la gouvernance et au développement 

 
 OSC AL Total 

ACP 77 775 000 5 900 000 83 675 000 

Amérique latine 0 0 0 

Asie 52 400 000 2 350 000 54 750 000 

Asie-Centrale 1 000 000 0 1 000 000 

Moyen Orient 1 500 000 300 000 1 800 000 

Voisinage est & sud 19 350 000 5 950 000 25 300 000 

Total 152 025 000 14 500 000 166 525 000 

 
Programme d’action pluriannuel 2015-2017 

 
 

OSC-AL PAA 2014 
Ligne 

budgétaire 
21.03.01 OSC 

Ligne 
budgétaire 
21.03.02 AL 

Total  

Objectif 1. Mettre l’accent sur le niveau national: 
contribution des OSC et des AL à la gouvernance et au 
développement 

423 075 000 144 040 000 567 115 000 78,68% 

Objectif 2 : Renforcer les réseaux régionaux et 
mondiaux d’OSC et d’AL 

36 800 000 2 775 000 39 575 000 5,49% 

Objectif 3 : DEAR  80 300 000 17 900 000 98 200 000 13,62% 

Mesures de soutien 13 776 393 2 148 531 15 924 924 2,21% 

Total 553 951 393 166 863 531 720 814 924 100% 

 
PAA 2015-2017 / Objectif 1 

Mettre l’accent sur le niveau national: contribution des OSC et des AL à la gouvernance et au développement 
 

 OSC AL Total 

ACP 192 225 000 70 100 000 262 353 000 

Amérique latine 95 270 000 20 750 000 116 020 000 

Asie 76 620 000 24 900 000 101 520 000 

Asie-Centrale 7 360 000 2 600 000 9 960 000 

Moyen Orient 12 750 000 1 900 000 14 650 000 

Voisinage est & sud 38 850 000 23 790 000 62 640 000 

Total 423 075 000 144 040 00 567 115 000 

 

                                                 
9 Pour la liste détaillée des pays concernés, consulter le PAA 2014 et 2015 partie 1, Annexe II, pp. 12 et 13.  

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/decision-aap-cso-la-2014_en.pdf
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b. Autres opportunités de financement 
 
S’il est le plus emblématique, le programme thématique OSC-AL ne constitue pas l’unique 
opportunité de financement de projets de coopération décentralisée. 
 
● Le programme thématique « Biens publics mondiaux » (BpM) 
 
Le programme BpM concernent les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent : 
environnement et changement climatique; énergie durable; développement humain, travail décent, 
justice sociale et culture; sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'agriculture durable; migration 
et asile. 
 
S’il a surtout vocation à soutenir des initiatives globales, un appui pourrait être apporté aux 
collectivités territoriales par le biais d’un appel à propositions lancé d’ici la fin 2015 dans le 
domaine de la biodiversité et du changement climatique. Il faudra attendre la publication de 
l’appel à propositions et la lecture des lignes directrices pour connaître avec certitude les 
pays/zones éligibles. 
  
● La coopération transfrontalière (CTF) dans le cadre de l’instrument européen de voisinage (IEV)  

La coopération transfrontalière soutient l’objectif général de l’IEV, à savoir la création d’une « zone 
de prospérité partagée et de bon voisinage » entre les États membres de l’UE et leurs voisins. Pour 
atteindre cet objectif, la CTF au titre de l’IEV poursuit trois objectifs stratégiques transversaux : 

- promouvoir le développement économique et social dans les régions des deux côtés de nos 
frontières communes ; 

- relever les défis communs en matière d’environnement, de santé publique, de sûreté et de 
sécurité ; 

- promouvoir de meilleures conditions pour assurer la mobilité des personnes, des biens et 
des capitaux. 

La CTF au titre de l’IEV est financée par l’EV et le FEDER à hauteur de 1,05 milliards d’euros pour 
2014-2020. 17 programmes seront financés au total : 12 relatifs à une frontière terrestre, 1 à une 
route maritime et 4 à un bassin maritime, dont le Bassin Méditerranéen qui a été abondé à hauteur 
de 209 millions d’euros. 
 
En effet, dans la continuité du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée (CTMED) 
financé dans le cadre de l’IEVP (Instrument européen de voisinage et de partenariat) sur la période 
2007-2013, un nouveau programme IEV CT Bassin Maritime Méditerranéen financé dans le cadre de 
l’IEV suivra pour 2014-2020. Financé par l’UE et géré par la Région autonome de Sardaigne (Italie), 
le Programme offrira des possibilités de coopération entre les partenaires de la région 
méditerranéenne dans les domaines d'intervention tels que le développement des entreprises et des 
PME ; l’éducation, la recherche, le développement technologique, l’inclusion sociale et la lutte 
contre la pauvreté, la protection de l’environnement, l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique. 
 
Le soutien aux actions « interpersonnelles » transfrontalières locales est au cœur des activités 
financées au titre des programmes CTF. Cela peut inclure du soutien au renforcement de la 
coopération entre les autorités locales et régionales, les ONG et autres groupes de la société civile, 
les universités et les écoles, les chambres de commerce, etc.  
 
Le projet de document de programmation pour 2014-2020 a été publié mais doit encore être 
formellement adopté par la Commission européenne. Il est consultable à l’adresse suivante : 
http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme.  

 
 
 
 
 

http://www.enpicbcmed.eu/fr/enicbcmed-2014-2020/the-eni-cbc-med-programme
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● Opportunités dans le cadre de la mise en œuvre d’enveloppes pays financées par le FED 
 
Dans le cadre de la programmation 2007-2013, certains programmes nationaux (PN AEPA au Burkina 
Faso, PARAD au Mali) financés par le FED dans le cadre de la coopération bilatérale de l’UE avec les 
pays ACP ont offert des opportunités de financement pour la coopération décentralisée10.  
 
La programmation des 11ème Programmes indicatifs nationaux (PIN) dans le cadre du 11ème FED est à 
ce stade achevée, sauf exception. Les modalités de mise en œuvre de ces programmes découleront 
de la phase d’identification des programmes qui est actuellement en cours. Les Délégations seront 
susceptibles d’opter pour des modalités différentes d’un pays à l’autre. 
 

_______________ 
 

 

Pour le FED comme pour l’ensemble des autres opportunités de financement, le plus pertinent 
est de s’adresser directement à la DUE du pays concerné qui disposera de la vision la plus 
transversale et des informations les plus actuelles.  
Il est par ailleurs nécessaire de consulter régulièrement le site d’Europeaid / DevCo : 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome  

                                                 
10 Pour des exemples de projets financés dans ce cadre, consulter pp. 45-48 du  guide de l’AFCCRE, Politique 

européenne de développement : la place des collectivités territoriales, 2014. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFCCRE-guide_cooperation_decentralisee_cle88aba8.pdf
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Annexe 1 : La nouvelle stratégie européenne d’engagement avec les ALR 
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La Communication de 2013 précise les grands principes et objectifs de la nouvelle stratégie 
européenne d’engagement avec les ALR, leur reconnaissant un statut de « partenaires » pour le 
développement au-delà du rôle de simple « canal » pour la prestation de services publics locaux 
auquel elles ont pu être cantonnées par le passé.  
 
En effet, prenant davantage en compte la dimension politique de la décentralisation, l’approche 
européenne reconnaît désormais aux ALR un rôle double : celui de représenter et faciliter l’action de 
l’État dans leur ressort territorial (agents de l’État central) et celui de représenter et garantit le 
bien-être de la communauté politique locale (agents d’une circonscription politique locale). 
 
En reconnaissant aux ALR leur valeur ajoutée spécifique dans le développement et leur dimension 
politique, ce texte marque par ailleurs une réelle évolution pour deux raisons : 
 

- Organisation intergouvernementale, l’UE a généralement eu des difficultés à reconnaître le 
niveau infranational dans sa projection extérieure ; 

- La CE se concentre d’ordinaire sur la qualité des projets et programmes mis en œuvre, sans 
que la nature des porteurs de projets n’entre en ligne de compte. 

 
Ayant reconnu la valeur ajoutée des ALR, la stratégie européenne d’engagement avec les ALR vise à 
« créer un environnement propice à la décentralisation et la gouvernance locale [pour permettre 
de] libérer leur potentiel de développement ». Dans cette perspective, elle est articulée autour de 4 
priorités stratégiques : 
 

- La promotion d’une autonomie accrue des ALR aux niveaux politique, administratif et fiscal, 
par un soutien aux Etats partenaires à travers l’appui aux réformes de décentralisation et/ou 
initiatives de développement local ainsi que par le biais de l’intégration de la dimension 
locale à l’appui budgétaire sectoriel apporté ; 

- Le renforcement des capacités des ALR (d’où, notamment, la priorité donnée à cette 
thématique dans l’approche communautaire de la coopération décentralisée) ; 

- La promotion de solutions intelligentes pour faire face à l’urbanisation rapide (notamment 
par l’échange d’expérience entre pairs) ; 

- Le soutien aux associations d’autorités locales (AAL) aux niveaux national, régional et 
international. Pour la CE, l’objectif premier des ALR doit être de se structurer davantage 
pour être en capacité, à l’image de la société civile, de devenir de réels partenaires de leurs 
propres gouvernements et de prendre pleinement part aux processus de programmation de 
l’aide, notamment européenne. L’enjeu est ainsi de dépasser l’étape des revendications et 
du plaidoyer sur le rôle des ALR dans le développement pour parvenir à l’étape de la 
formulation des besoins, afin que le soutien nécessaire puisse être apporté.  

 
La bonne gouvernance locale et l’approche territoriale du développement (définie comme « un 
développement local coordonné dans l’espace qui catalyse les interactions entre des acteurs opérants 
à différentes échelles de la programmation et de la gestion du développement » constituent les deux 
piliers sur lesquels repose la stratégie européenne. Un plan d’action couvrant le champ de l’ensemble 
des instruments géographiques et thématiques finançant l’aide européenne au développement est 
actuellement en cours de définition/mise en œuvre par la CE. 

 

mailto:robinson.gilly@afccre.org
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NEGOCIATIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES ENTRE 
L’UNION EUROPEENNE ET SES PARTENAIRES : 

 

ÉTAT DES LIEUX ET PRINCIPAUX ENJEUX POUR LES AUTORITES PUBLIQUES 
LOCALES ET LA MISE EN ŒUVRE SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
 
L’Union européenne est actuellement engagée dans plusieurs négociations commerciales pour le 
compte des 28 Etats membres. Il s’agit notamment de :  
 

 l’initiative plurilatérale sur les services (TISA ou ACS)1 ;  

 du traité de libre-échange transatlantique négocié avec les Etats-Unis (TTIP ou TAFTA)2 ;  

 de l’accord de libre-échange avec le Canada (CETA ou AECG)3. 
 
Ces négociations, outre leur très grande complexité technique, sont conduites dans un relatif secret 
par la Commission européenne. Cette situation suscite de fait un grand nombre de critiques, de 
craintes et de questionnements quant aux objectifs de ces négociations, leurs contenus et leurs 
impacts sur nos modes de vie, nos standards en matière sociale et environnementale, l’autonomie 
d’action des pouvoirs publics et la liberté d’organisation des services publics, ou encore l’absence de 
contrôle démocratique. Afin de répondre en partie à ces critiques, la Commission européenne s’est 
engagée dans un processus assez inédit destiné à rendre plus transparente ces négociations et à 
organiser des rencontres avec les parties prenantes. Elle a également conduit des consultations 
publiques sur certains aspects de ces négociations.  
 
La présente note se propose de faire un point sur les objectifs et modalités de mise en œuvre de la 
politique commerciale européenne (1). Elle présente l’état des différentes négociations en cours ainsi 
que les principales questions intéressant l’action locale et la mise en œuvre des services publics 
locaux (2). Enfin, elle rappelle le positionnement défendu par l’AFCCRE (3). 
 
 
 
1/ Les objectifs, modalités et contours de la politique commerciale commune 
 
L’Union européenne, en particulier la Commission européenne, conduit la politique commerciale 
commune sur la base de l’article 207 du Traité qui en fixe les objectifs et les moyens. Elle vise des 
modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et commerciaux,  l’uniformisation des 
mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale. 
Fondée à l’origine sur la libéralisation du marché des produits, puis des services, elle concerne 
désormais, également, les investissements. Jusqu’au Traité de Lisbonne, la politique commerciale de 
l’Union était conduite exclusivement par le Conseil et la Commission. Avec l’entrée en vigueur du 
Traité, le Parlement européen a vu ses pouvoirs renforcés. Il participe désormais aux accords 
commerciaux bilatéraux et internationaux négociés par l'Union qu’il doit approuver (cf article 218 du 
TFEU) et dispose d’un véritable pouvoir législatif concernant la législation commerciale de l'Union 
(préférences commerciales pour les pays en développement, amélioration de l'accès aux marchés des 
pays tiers, et protection contre les pratiques commerciales déloyales). Le Traité a toutefois préservé 
le rôle essentiel joué par la Commission dans la mise en œuvre des aspects techniques de la politique 
commerciale de l’Union. 
 
Cette politique est conduite dans différents cadres. Le cadre multilatéral concerne les négociations 
conduites au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (les cycles de négociation visent la 
libéralisation des échanges de biens et de services, ainsi que l’élaboration des règles qui gouvernent 

                                                           
1 Trade in Services Agreement (TISA) – Accord sur le Commerce des Services (ACS) 
2 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
3 Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) - Accord Economique et Commercial Global (AECG) 



2 
 

les échanges mondiaux). Les cadres bilatéraux et régionaux concerne l’ensemble des relations 
commerciales entretenues par l’Union européenne avec ses partenaires tiers, qu’il s’agisse de 
relations préférentielles concrétisées par des accords de libre-échange, ou non préférentielles 
(accords de coopération technique ou de facilitation des échanges). L’Union européenne met 
également en œuvre des instruments unilatéraux pour régler ses relations avec les pays tiers, qu’il 
s’agisse du système des préférences généralisées qui octroie un certain nombre d’avantages 
commerciaux aux pays en développement et aux pays les moins avancés. Enfin, L’Union européenne 
structure ses relations avec ses partenaires les plus importants dans le cadre de partenariats 
stratégiques qui constituent, avec la création par le Traité de Lisbonne du Service Européen d’Action 
Extérieure, l’émergence d’une politique extérieure de l’Union européenne où la relation commerciale 
s’inscrit dans une approche transversale de promotion des intérêts européens. 
 
Face à l’impasse des négociations multilatérales du Cycle de Doha, lancé depuis plus de dix ans dans 
le cadre de l’OMC, de nombreux pays considèrent comme nécessaire de poursuivre la libéralisation 
commerciale avec leurs principaux partenaires, afin de développer les opportunités en termes de 
croissance et d’emploi. Les résultats de ces négociations sont formalisés dans les accords de libre-
échange (ALE) régionaux, négociés et conclus entre deux ou plusieurs Etats (ex l’ALENA : accord 
tripartite de libre échange Etats-Unis-Canada-Mexique).  
 
L’Union européenne, plus gros exportateur mondial de services, s’inscrit dans cette dynamique 
d’accords régionaux. Elle a engagé ou relancé de nombreuses négociations d’ALE qui concernent 
aujourd’hui la quasi-totalité des continents, à l’exception de l’Océanie. Ces négociations, conduites 
par la Commission, en particulier la DG Commerce, ne se bornent pas au seul volet tarifaire (c’est-à-
dire la disparition ou la réduction substantielle des droits de douane dans les secteurs industriels et 
agricoles). Les ALE dits « de nouvelle génération », actuellement négociés par l’UE, entendent en 
effet refléter la diversité du commerce mondial et des sources de croissance, porter sur l’ensemble 
des champs commerciaux, et traiter les obstacles au commerce "derrière les frontières" : services, 
investissements, marchés publics, protection des droits de propriété intellectuelle (dont les 
Indications géographiques), développement durable, concurrence, normes sanitaires et 
phytosanitaires, questions réglementaires, etc. C’est notamment le cas des négociations en cours 
avec le Canada, les USA et de l’accord sur les services. 
 
 
2/ L’état des négociations et les principales interrogations intéressant les autorités locales 
 
Les négociations évoquées ne sont pas au même stade d’avancement dans la mesure où elles sont 
encore en cours pour ce qui concerne le TTIP et le TISA, alors que les négociations avec le Canada 
(CETA) ont, elles, été finalisées.   
 
L’ensemble de ces négociations poursuivent des objectifs assez similaires, à savoir favoriser le 
développement des échanges entre l’UE et ses partenaires commerciaux et donc la croissance 
économique par l’élimination des droits de douane et des barrières non tarifaires, l’ouverture des 
marchés publics, l’ouverture du commerce des services et des biens (notamment agricoles), la mise 
en place d’un mécanisme de règlement des différends etc… La négociation conduite et finalisée avec 
le Canada constitue, à ce titre, un précédent qui influence les autres négociations, en particulier 
celle avec les USA.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Les négociations commerciales entre l’Union européenne et le Canada visant l’adoption 
d’un accord économique et commercial global (AECG ou CETA pour Comprehensive 
Economic and Trade Agreement) ont été lancées formellement en 2009 et se sont conclues 
lors d’un Sommet UE/Canada le 26 septembre 2014. Le processus de ratification de l’accord 
par l’Union européenne au sein du Conseil et du Parlement, ses Etats membres et le Canada 
pourrait prendre jusqu’à deux ans. Un autre accord appelé Accord de Partenariat 
Stratégique (APS) couvrant l’ensemble des dimensions de la relation entre les deux parties 

(liberté, sécurité, justice), articulé avec l’AECG, est également en cours de ratification. 
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Parmi les sujets clés de la négociation figure le traitement des services publics qui en constitue un 
élément sensible. La majorité des Etats membres ainsi que le Parlement européen se sont prononcés 
pour une exclusion large des services publics existants du champ de l’accord et la possibilité pour les 
Etats de pouvoir en créer de nouveaux. La capacité des Etats à attribuer des monopoles ou des droits 
exclusifs, et à financer les services publics est donc maintenue. Elle s’appuie notamment sur les 
exclusions contenues dans l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) au bénéfice des 

services fournis "dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", c'est‑à‑dire les "services qui ne sont 
fournis ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec d'autres fournisseurs" (cf article 1.3) 
de l'AGCS). Il s’agit en premier lieu des services régaliens tels que la justice, la défense, la police.  
 
Toutefois, la question reste ouverte pour un certain nombre de services. Il s’agit de ceux où co-
existent acteurs publics et privés (éducation, santé, social), de ceux où acteurs publics et partenaires 
privés collaborent et des services qui, en fonction des choix nationaux, peuvent être soit mis en œuvre 
dans un cadre strictement public ou confiés au privé. Dans ce cas, il est nécessaire pour les Parties 
à la négociation de lister les services qu’elles souhaitent exclure du champ de l’accord (on parle 
de liste négative) ou ceux sur lesquels elles souhaitent continuer à exercer un encadrement 
particulier ou à avoir des exigences particulières (monopoles nationaux par exemples).   
 
Ces restrictions sont précisées dans la partie consacrée aux réserves formulées par l’Union et ses Etats 
membres (pages 1500 et suivantes du texte de l’Accord)4. Ainsi, l’Union se réserve la possibilité 
d’adopter toutes mesures et réglementations dans le secteur des services d’accès à l’eau et de 
traitement, dans le domaine des professions réglementées comme les notaires, les huissiers, les 
pharmaciens. Des réserves sont également formulées en matière de services culturels, et autres 
services de récréation, librairies, musées, théâtres, services sportifs etc…. Le secteur de l’éducation 
publique, de la santé publique, des services sociaux publics sont également visés, de même que le 
secteur des transports par route de passagers.  
 
Par ailleurs, au-delà de ces réserves qui, sauf mention, valent pour l’ensemble des Etats membres, 
chacun a formulé des réserves complémentaires. Ainsi, la France formule des réserves dans le 
secteur des services sociaux financés sur fonds privés, autres que les maisons de retraite, des 
services de transports urbains, des laboratoires privés d’analyses (cf pages 1566 et suivantes du 
texte de l’Accord). L’Allemagne par exemple a émis des réserves en matière de gestion des déchets, 
gestion des sols, des services sociaux et de santé financés par des fonds privés ou ne répondant pas à 
la définition des  services fournis "dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", des services culturels, 
de loisirs, des services funéraires (cf pages 1572 et suivantes). 
 
L’introduction d’un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les Etats et les 
investisseurs (RDIE ou ISDS - Investor-to-state dispute settlement) fait également l’objet de critiques 
et de craintes dans la mesure où il a pour objectif de permettre à des investisseurs de remettre en 
question, voire de contester devant un tribunal arbitral, l’adoption de règles par les Etats membres, 
aux motifs qu’elles porteraient atteinte à la protection des investissements déjà réalisés ou envisagés 
et à leurs activités. Ce mécanisme est également en discussion dans le cadre des autres négociations 
actuellement en cours (TTIP et TISA) et les dispositions qui l’encadrent et l’organisent pourraient 
servir de précédent. Certains Etats membres tels que la France et l’Allemagne ont fait part de leur 
souhait de voir ce mécanisme adapté sur 4 points : le droit des États à réglementer, le fonctionnement 
des instances arbitrales, les relations du dispositif avec les systèmes judiciaires nationaux, et le 
mécanisme d'appel. 
 
Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 8 juin 2011, avait apporté son soutien à la 
conclusion d’un tel accord. Il avait cependant souligné que l’approche dite par liste négative dans le 
domaine de la libéralisation des services devait rester exceptionnelle et ne pas constituer un 
précédent dans les autres négociations en cours. Il avait par ailleurs invité la Commission à exclure 
de l’accord les secteurs tels que la culture, l’éducation, la défense nationale et la santé publique.  
 

                                                           
4 Texte de l’accord publié en septembre 2014 sur le site de la Commission européenne 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
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Les négociations ayant été conclues, il s’agit désormais d’engager le processus de ratification dont 
l’issue est à ce stade incertaine. L’accord doit notamment être approuvé par le Conseil et le 
Parlement européen. Par ailleurs, les accords commerciaux qui comportent des dispositions non 
strictement commerciales portant sur des domaines de compétences partagées (culture, droits de 
l’homme, énergie, transports...), peuvent être qualifiés d’«accords mixtes» et donc nécessiter la 
ratification des Parlements nationaux. La question de la mixité de l’accord CETA s’est posée et a été 
mise en doute par la Commission européenne, contrairement à l’avis des gouvernements. Cette 
question devrait par conséquent faire l’objet d’une discussion avec le Conseil.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme c’est le cas dans les négociations avec le Canada, l’ensemble des services visés par l’AGCS 
est potentiellement concerné. De la même manière, les exclusions qu’il contient, au bénéfice des 
services fournis "dans l'exercice du pouvoir gouvernemental", sont maintenues.  
 
La Commission européenne précise ainsi, dans son projet d’offre initial (daté de novembre 2013) 
soumis aux Etats membres, qu’elle exclut de son offre (on parle d’engagement) les services de santé, 
sociaux et d’éducation financés sur fonds publics, les services de distribution, de gestion, de collecte 
de l’eau, les services audiovisuels (cette demande a notamment été formulée par la France), et 
cinématographiques.  
 
Cependant, la question du périmètre d’exclusion de ces services reste ouverte et appelle à la vigilance 
dans la mesure où un grand nombre d’entre eux ne rentrent pas dans les catégories mentionnées ci-
dessus. Par ailleurs, la méthode retenue, dite par liste négative, impose aux Parties à la négociation 
de lister les secteurs qu’elles souhaitent exclure de la négociation ou ceux pour lesquels elles 
souhaitent formuler des exigences ou des restrictions particulières.  
 
En outre, plusieurs questions se posent quant aux conséquences de l’obligation pour les Etats, dans 
les secteurs couverts par l’accord, d’assurer un traitement équivalent à l’ensemble des prestataires 
(clause du traitement national). Des dérogations à cette obligation sont néanmoins possibles et 
doivent être énumérées, également sous forme de liste négative. De même, la clause « statut quo » 
(standstill) figeant le niveau de libéralisation d’un secteur, une fois pour toute, et la clause « cliquet » 
(ratchet) permettant de bénéficier de toutes les mesures plus libérales qu’un Etat pourrait adopter 
ultérieurement, posent de nombreuses questions quant à la capacité pour les autorités publiques, 
nationales, locales de modifier, dans le temps, les modalités de mise en œuvre d’un service public 
concerné par l’accord, comme par exemple d’envisager un retour à une gestion purement publique, 
en régie, après que cette gestion ait été confiée à un opérateur privé dans le cadre d’un marché 
public, d’une DSP, ou encore leur capacité à maintenir des monopoles publics locaux.  
 
 
 
 

Les négociations dans le cadre de l’initiative plurilatérale sur les services (TISA ou ACS) 
ont formellement débutées en 2013 avec pour objectif de favoriser l’accès aux marchés des 
services et simplifier les règles qui concernent le commerce des services, approfondissant 
ainsi l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) conclu en 1994 et ses différents 
rounds de négociation. 23 membres dont l’UE, mais aussi les USA, le Canada, qui 
représentent 70 % du commerce mondial des services, sont engagés dans cette négociation 
qui aurait vocation à s’ouvrir à d’autres Etats. Les négociations se basent sur les propositions 
formulées par les parties et le mandat de négociation de la Commission européenne approuvé 
par le Conseil. L'ACS viserait notamment des domaines tels que l’octroi de licences et 
d’agréments, les services financiers, les télécommunications, le commerce électronique, le 
transport maritime, les services environnementaux ainsi que tout autre service que les 

parties souhaiteraient intégrer à l’accord, les marchés publics. 
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Dans une résolution adoptée le 4 juillet 20135, les membres du Parlement européen ont apporté leur 
soutien aux négociations. Ils ont toutefois appelé la Commission européenne à plus de transparence 
dans les négociations, à une information régulière du public et du Parlement européen sur l’avancée 
des négociations et à défendre les sensibilités européennes en ce qui concerne les services publics et 
les services d'intérêt général (au sens des traités de l'UE), dans les domaines de l'éducation publique, 
de la santé publique, de l'approvisionnement en eau et de la gestion des déchets, et continuer, comme 
c'est le cas au titre de l'AGCS et des ALE bilatéraux, à "ne prendre aucun engagement en ce qui 
concerne les services audiovisuels et culturels".  
 
Ces sujets de préoccupations ont également été soulevés à l’occasion de la consultation publique 
conduite par la Commission européenne sur les négociations en cours6.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle s’est engagée de manière plus concrète à la suite de l’adoption par le Conseil, en juin 2013, du 
mandat de négociation de la Commission européenne7 et se poursuit dans le cadre de sessions (le 9ème 
round s’est tenu à la fin avril à New York)  qui doivent permettre aux deux parties d’avancer sur la 
structure, le contenu du futur accord et qui ont mis au jour un certain nombre de divergences.  
 
Si les Etats membres et le Parlement européen ont manifesté leur soutien au lancement des 
négociations, plusieurs sujets sensibles, lignes rouges, ont été identifiés et continuent de susciter des 
craintes de la part des Etats membres, des Parlements nationaux8, du Parlement européen9, des 
parties prenantes et de l’opinion publique. 
 
Parmi ces sujets figurent notamment, comme c’est le cas dans les négociations sur l’initiative 
plurilatérale sur les services, la préservation des services publics et de leurs spécificités ou encore 
l’exclusion des services audiovisuels du mandat de négociation de la Commission.  Si le mandat de 
négociation exclut effectivement les services audiovisuels, l’inclusion des technologies de 
l’information et de la communication pourrait entraîner une remise en question des politiques 
européennes en faveur de la diversité culturelle et linguistique. Le Parlement européen dans sa 
résolution du 23 mai 2013 a demandé l'exclusion des services de contenus culturels et audiovisuels, y 

                                                           
5 Résolution du Parlement européen  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0325+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR 
6 Analyse des réponses à la consultation publique  
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=177 
7 Mandat de négociation juin 2013  
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf 
 
8 Résolutions de l’Assemblée Nationale datées 15 juin 2013 et du 22 mai 2014 et du Sénat daté du 3 février 2015  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0156.pdf  
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0339.pdf 
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2014-2015/199.html 
 
9 Résolution du Parlement Européen du 23 mai 2013 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0227+0+DOC+XML+V0//FR 
 

La négociation d’un « Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement » 
entre l’Union européenne et les Etats Unis (TTIP) faisait partie des propositions formulées 
par les partenaires européens et américains dans le cadre d’un groupe de travail à haut niveau 
chargé de réfléchir aux moyens d’accroître le commerce et les investissements qui a rendu 
ses conclusions en février 2013. Elle doit permettre d’accroître les échanges commerciaux 
entre les deux parties en favorisant l’accès aux marchés (droits de douane, services, marchés 
publics, investissements), en réduisant les barrières non tarifaires et réglementaires, en 

recherchant une certaine harmonisation des normes sociales, environnementales. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0325+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=177
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0156.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0339.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0227+0+DOC+XML+V0//FR
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compris en ligne,  du mandat de négociation. De plus, les négociateurs semblent, là encore, vouloir 
privilégier l’approche par liste négative avec la conséquence qu’au-delà de cette liste, les autres 
services sont de fait concernés par l’accord. Par ailleurs, d’autres questions relatives notamment au 
respect des préférences collectives des Européens, notamment en matière d’éthique, de travail, de 
santé, de sécurité environnementale et alimentaire, d’agriculture, de droits humains, de droits du 
vivant et de protection de la vie privée ont été soulevées par certains Etats membres ainsi que le 
Parlement européen.  
 
La question de l’introduction d’un mécanisme spécifique de règlement des différends entre les Etats 
et les investisseurs (RDIE ou ISDS - Investor-to-state dispute settlement) soutenue par les Etats Unis 
fait également l’objet de critiques et craintes. Les discussions sur ce mécanisme (rejeté notamment 
par la France et l’Allemagne) vont se poursuivre à la suite des 150 000 contributions qui ont été 
rendues dans le cadre de la consultation organisée par la Commission européenne sur cette question 
entre les mois d’avril et juillet 201410. Parmi les sujets soulevés lors de la consultation figurent la 
protection du droit à réguler, le fonctionnement des tribunaux arbitraux, la relation entre les 
systèmes juridiques nationaux et le mécanisme ISDS, les modalités de recours des décisions.   
 
Sur ce point, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a rappelé lors de son 
discours devant les parlementaires le 22 octobre qu’il n'accepterait  pas « que la compétence des 
tribunaux des États membres de l'UE soit limitée par des régimes spéciaux applicables aux litiges 
entre investisseurs et États ». 
 
Le Comité des Régions s’est également fait l’écho de l’ensemble des préoccupations soulevées par 
ces négociations dans son avis adopté lors de la plénière de février 2015.  
  
Le Parlement européen devait se prononcer lors de la dernière plénière (le 10 juin) sur un nouveau 
projet de recommandations sur la base des travaux conduits dans les différentes commissions du 
Parlement européen et en particulier de la Commission du Commerce international (INTA), 
responsable au fond. Cette dernière a adopté le rapport de Bernd LANGE (All – PSE) le 28 mai dernier 
dans lequel il est notamment précisé que les SIG et les SIEG doivent être exclus du mandat de 
négociation et que les autorités publiques nationales et le cas échéant, locales, doivent garder le 
droit de prendre toutes les mesures nécessaires à leurs organisation, fonctionnement et financement. 
Malgré l’adoption du projet de recommandation en Commission INTA, l’importance des amendements 
déposés (plus de 200) en vue de la plénière et des positions divergentes entre les groupes politiques, 
notamment sur la question du mécanisme ISDS, ont incité le Président du Parlement européen à 
reporter le débat et le vote en plénière.  
 
Un nouveau vote en commission s’est tenu le 29 juin11. Il précédera le vote des membres du Parlement 
européen dans leur ensemble lors de la plénière des 7 et 8  juillet.   
 
Dans le même temps, les négociations TTIP restent sur les rails après neuf rounds de pourparlers au 
plan technique. Le dernier s’est tenu fin avril à New York. Un dixième round est prévu la semaine du 
13 au 17 juillet à Bruxelles. 
 
 
3/ La position de l’AFCCRE 
 
l’AFCCRE a souhaité mettre cette question à l’ordre du jour de la dernière réunion de la Commission 
Europe et services publics locaux qui s’est tenue le 23 février dernier à Bruxelles sous la présidence 
de Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et en présence notamment de Yannick JADOT, membre de la 
Commission Commerce international du Parlement européen et de Jean-Paul DENANOT, membre du 
Parlement européen et Président de l’intergroupe services publics.  

                                                           
10 http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf 
 
11 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-
0175+0+DOC+XML+V0//FR 
 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153044.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+XML+V0//FR
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Sur la base de ses travaux, l’AFCCRE a formalisé une position12 qui a été adressée par Philippe 
LAURENT à l’ensemble des membres français du Parlement européen en amont du débat qui devait 
se tenir en plénière le 10 juin dernier, mais aussi à la Commissaire européenne chargée des 
négociations commerciales, Cecilia MALMSTROM, ainsi qu’au Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 
Affaires étrangères et du Développement international chargé du commerce extérieur, de la 
promotion du tourisme et des Français de l’étranger, Matthias FEKL. 
 
Dans sa position, l’AFCCRE a souhaité rappeler ses exigences parmi lesquelles figure le nécessaire 
respect des principes de l’autonomie des autorités locales et régionales, mais aussi de la liberté 
d’organisation dans la mise en œuvre des services publics locaux. Sur ce point, l’AFCCRE a appelé 
à lever les ambiguïtés quant aux services effectivement concernés par les négociations, mais aussi 
à veiller à ce que certaines des clauses envisagées ne viennent pas figer les modes de mise en 
œuvre des services concernés par les négociations. Elle a également appelé à privilégier les 
systèmes juridiques existants en cas de conflit entre des investisseurs et les autorités publiques (ISDS) 
mais également à renforcer la transparence des négociations en cours et à mieux associer les 
représentants des collectivités territoriales et des Parlements européen et nationaux. 
 
Ces exigences sont également formulées dans la position défendue par notre organisation européenne 
le CCRE13 à laquelle l’AFCCRE a contribué. 
 
 
 
 

Info+ 
AFCCRE 

Sabine MARTORELL 
sabine.martorell@afccre.org 

02 38 77 86 10 

 

                                                           
12 http://www.afccre.org/sites/default/files/position-af-negociations-commerciales-ue.pdf 
 
13 http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_TTIP_FR.pdf 
 

http://www.afccre.org/sites/default/files/position-af-negociations-commerciales-ue.pdf
http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_position_paper_TTIP_FR.pdf
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NEGOCIATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE CLIMAT : 
ETAT DES LIEUX, MOBILISATION ET ENGAGEMENTS 

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

 
Introduction :  
 
La France accueillera, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21ème Conférence des Parties 
(COP 21) à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique (CCNUCC). 
L’enjeu est majeur dans la mesure où la Conférence de Paris devrait, conformément aux décisions 
prises par les parties à la négociation en 2011 à Durban et confirmée à Lima en 2014, permettre 
d’aboutir à la formalisation d'un accord mondial sur le climat, juridiquement contraignant, 
englobant tous les pays et dont l’entrée en vigueur est prévue en 2020. L’objectif de ce nouvel 
accord est de parvenir à limiter les émissions de gaz à effet de serre de manière à maintenir 
l’augmentation des températures à +2°C d’ici 2100 par rapport à l’ère préindustrielle.  
 
La tenue en France de cette importante conférence implique une responsabilité particulière et un 
engagement au plus haut niveau de l’Etat, mais également de l’ensemble des parties prenantes et de 
la population dans son ensemble. Cet engagement a été confirmé par le Président de la République 
François HOLLANDE qui a souhaité que la lutte contre le dérèglement climatique soit proclamée « 
grande cause nationale 2015 ».  
 
Si les négociations sont conduites à l’échelle intergouvernementale et donc par les Etats, l’Union 
européenne joue un rôle particulier puisqu’elle s’exprime et s’engage au nom des 28 Etats membres. 
Elle se veut également leader en matière de lutte contre les changements climatiques sur la base des 
engagements pris à l’horizon 2020, 2030 et 2050. Ainsi, l’Union européenne dans le cadre des 
négociations s’engage à diminuer ses émissions de 40 % d’ici 2030. 
 
Les autorités locales et régionales ne participent pas formellement aux négociations. Toutefois, 
elles bénéficient, tout comme d’autres représentants d’intérêt « les groupes majeurs » (entreprises, 
syndicats, etc…), du statut d’observateur au sein des instances onusiennes et sont regroupées au sein 
de la « Local Governement and Municipal Authorities -  LGMA Constituency ». Ce statut permet de 
délivrer des messages lors des différents segments et de contribuer aux différents évènements 
parallèles qui se tiennent lors des sessions de négociation. Conscientes de leurs responsabilités et 
fortes de leurs capacités à agir, elles sont engagées, depuis la Conférence de Bali (2007) et via leurs 
organisations représentatives, dans une stratégie commune destinée à faire progresser la 
reconnaissance de leur rôle et contribution à la lutte contre les changements climatiques et au 
processus même de négociation. 
 
I/ Etat des négociations et questions clés  
 
Les parties à la négociation intensifient leurs discussions dans le cadre de plusieurs conférences 
intermédiaires qui doivent leur permettre de faire émerger des compromis autour des questions clés 
et ce en amont de la COP 21.  
 
La dernière Conférence des Parties (COP 20) qui s’est tenue à Lima (Pérou) à la fin de l’année 2014 a 
permis l’adoption de « l’Appel de Lima pour l’Action sur le Climat ». Dans ce document, les Parties 
réaffirment l’obligation de maintenir l’augmentation des  températures à +1,5/+2°C d’ici 2100 
par rapport à l’ère préindustrielle et s’engagent sur une baisse globale des émissions de 40 à 70 % 
d'ici à 2050. Elles reconnaissent toutefois avec gravité l’écart persistant entre les engagements 
actuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 et les trajectoires cohérentes 
pour aboutir à limiter l’augmentation des températures à 2°C. 
 

http://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
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Elles réaffirment également leurs engagements à aboutir, lors de la conférence de Paris, à un 
accord ambitieux conforme au principe de responsabilité partagée mais différenciée en fonction 
des capacités, en lien avec les différentes circonstances nationales.  
 
Cependant, les questions restent nombreuses. Parmi ces questions figurent notamment la forme 
juridique du futur accord, son caractère contraignant, son contenu, les modalités de vérification, de 
contrôle, la différenciation entre pays développés et pays en développement sur la base des 
engagements qu’ils doivent communiquer en amont de la COP 21. A ce stade les projets d’accord sur 
la table font apparaître l’ensemble des options. 
 
Outre l'atténuation, se pose également la question des pertes et dommages et donc de la 
compensation, par les pays responsables des émissions historiques, envers les pays les plus vulnérables 
face aux changements climatiques. Il s’agit notamment de concrétiser les engagements pris lors des 
précédentes conférences pour accompagner les stratégies de développement et d’adaptation des 
Etats en développement qui font le plus face aux conséquences du dérèglement climatique. La 
capitalisation effective du fonds vert pour le climat engagée en novembre 2014 à Berlin est sur ce 
point décisif, même si les engagements pris par les premiers contributeurs (parmi lesquels la France) 
sont encore insuffisants face aux enjeux et sont distincts de l’objectif fixé lors de la COP 15 
(Copenhague) d’y consacrer 100 milliards de dollars par an d’ici 2020.  
 
Ces questions ont été au cœur des échanges qui se sont tenus à l’occasion de la dernière Assemblée 
Générale des Nations Unies qui s’est tenue à New York le 28 septembre 2015 et à l’occasion de 
laquelle ont été arrêtés les Objectifs pour le Développement Durable (ODD). 
 
Le mandat de négociation de l’Union européenne 
 
Sur ces différents points, l’Union européenne a arrêté ses engagements, positions et attentes lors du 
Conseil des Ministres de l’environnement qui s’est tenu le 18 septembre 2015.  L’Union européenne 
s’engage ainsi à diminuer ses émissions de 40 % d’ici 2030 et fixe comme  objectif à long terme 
une réduction des émissions mondiales d'au moins 50% à l'horizon 2050 par rapport à 1990 et 
l'obligation pour toutes les parties à l'accord de Paris de s'approcher ou d'atteindre «la neutralité 
carbone » à l'horizon 2100. Elle vise l’adoption d’un accord universel, juridiquement contraignant, 
dynamique, doté d'une clause de révision tous les cinq ans, pour revoir les ambitions à la hausse ou 
les maintenir en l'état et d'un mécanisme de transparence et de vérification des engagements de 
chaque partie. 
 
L’Union européenne souhaite que l'atténuation et l'adaptation soient traitées sur un pied d'égalité 
afin notamment d’intégrer l’accompagnement des pays en développement et, en particulier, des plus 
vulnérables au dérèglement climatique. Dans cet objectif les conclusions du Conseil confirment la 
détermination de l'UE à prendre sa juste part dans les 100 milliards de dollars par an à mobiliser à 
compter de 2020 pour soutenir les efforts d'atténuation et d'adaptation des pays en développement. 
(cf. annexe 1) 
 
Après les sessions intermédiaires de négociations qui se sont tenues à Genève en février 2015 et à 
Bonn en juin 2015, une nouvelle session s’est tenue à Bonn du 31 août au 4 septembre.  
 
A cette occasion les parties ont poursuivi les discussions sur le contenu du futur accord sur la base du 
texte adopté lors de la session de Genève en février dont une version toilettée a été préparée par les 
co-président du Groupe de travail spécial de la plate-forme de Durban pour une action renforcée 
(ADP). Ce document organisé en trois chapitres laissait l’ensemble des options et positions et n’a donc 
pas permis de faire des avancées suffisamment concrètes.  
 
A l’issue de cette session les co-président du groupe de travail ont été chargés de préparer, d’ici la 
prochaine session (Bonn octobre 2015), un « non papier » incluant un projet d’accord clair et concis 
et des projets de décisions qui pourraient être adoptés lors de la COP 21. En parallèle des discussions 
techniques, les négociations politiques s’accélèrent sous l’impulsion des gouvernements français et 
péruvien (pays hôte de la précédente COP). 
 
Les partenaires de la feuille de route climat des autorités locales ont de nouveau, à cette occasion, 
tenter de faire progresser leur reconnaissance formelle dans les textes en cours de négociation. 

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2015/9/40802202584_fr_635784420600000000.pdf
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II/ La contribution des autorités locales et régionales aux négociations internationales en matière 
de climat 
 
De part leurs compétences en matière de transport, de logement, d’aménagement du territoire, de 
développement économique, etc… les collectivités territoriales disposent des cadres et leviers 
d’action indispensables à la réduction des émissions de CO2, à l’adaptation des territoires aux effets 
des dérèglements climatiques, à la maîtrise des consommations et au développement des énergies 
renouvelables. Elles disposent également de la capacité d’entraîner l’ensemble des acteurs 
économiques, académiques, culturels, associatifs et des citoyens afin de les accompagner dans des 
démarches nouvelles, des comportements plus vertueux.  
 
Beaucoup d’entre elles conduisent déjà des politiques particulièrement actives en la matière. C’est 
par exemple le cas en Europe dans le cadre de la Convention des Maires pour une énergie locale 
durable avec le soutien de l’Union européenne. Plus de 6000 territoires européens (villes, 
intercommunalités, régions, départements) sont ainsi engagés de façon volontaire dans la réduction 
de leurs émissions de CO2, dans la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, au-delà des objectifs européens fixés dans le paquet climat adopté en 2008. Plus 
récemment, sur le modèle de la convention, une nouvelle initiative a été lancée en faveur de 
l’adaptation des territoires au changement climatique, « Mayors adapt » destiné à assurer une plus 
grande prise en compte de cette question et à accompagner les territoires dans leurs politiques. 
 
Les autorités locales et régionales (ALR) souhaitent en effet être reconnues, mentionnées comme 
acteurs de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation. L’idée est notamment 
de disposer, au même titre que la Convention sur la diversité biologique et du plan adopté en 2010 
lors de la conférence de Nagoya, d’un plan d’action spécifique pour les ALR. Elles souhaitent 
également jouer un rôle de facilitateur pour une mobilisation de l’ensemble des composantes de la 
société et de leurs homologues européennes, internationales dans le cadre des nombreux partenariats 
et échanges qu’elles entretiennent et soutenir par des engagements ambitieux ceux qui pourraient 
être pris par les Etats lors de la COP 21. Une série de rendez-vous programmés d’ici la COP 21 et 
pendant la COP doivent contribuer à renforcer le positionnement et l’expression des collectivités 
territoriales. 
 
La mobilisation des autorités locales et régionales 
 
Les collectivités territoriales et leurs réseaux internationaux,  européens et nationaux parmi lesquels 
CGLU, ICLEI, le CCRE, l’AFCCRE, sont engagés depuis 2007 dans une stratégie de mobilisation et 
d’expression commune, la feuille de route des gouvernements locaux sur le climat. Cette stratégie 
est portée notamment par Ronan DANTEC, Sénateur, Conseiller municipal de Nantes, Président de la 
Commission environnement et développement durable de l’AFCCRE, Porte-parole de CGLU sur le 
climat. 
 
C’est notamment dans ce cadre que Ronan DANTEC et Michel DELEBARRE ont été chargés, par Jean-
Marc AYRAULT, alors Premier Ministre, d'une mission sur le rôle des collectivités territoriales dans les 
négociations climatiques. Cette mission, à laquelle les secrétariats de l’AFCCRE, du CCRE et de CGLU 
ont contribué, a donné lieu à un rapport qui a été présenté le 17 septembre 2013.  
 
Le rapport rappelle l'engagement des collectivités territoriales pour un accord ambitieux à Paris en 
2015, engagement fondé sur leurs propres actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
sur leurs territoires. Il souligne également l'opportunité pour la France de s'appuyer sur la toile de 
relations de confiance qui se sont liées entre les élus locaux de pays différents, dans le cadre des 
jumelages et coopérations, pour en faire des facilitateurs des discussions entre Etats, et de l'accord 
à Paris. 
 
Elles ont souhaité renouveler leur positionnement dans la perspective de Paris 2015. Ce 
positionnement a été formalisé dans la nouvelle feuille de route climat des autorités locales et 
régionales 2013-2015 lancée à l’occasion du Sommet mondial des Maires et des dirigeants 
territoriaux pour le changement climatique qui s’est tenu les 27 et 28 septembre 2013 à Nantes, en 
marge du sommet mondial des villes durables Ecocity. (cf annexe 3) 
 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
http://mayors-adapt.eu/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/squelettes/liseuse_pdf/77331/sources/projet/Rapport_Dantec_Delebarre_2013_VF.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/worldmayorssummit2013nantesfrdeclaration.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/worldmayorssummit2013nantesfrdeclaration.pdf
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Les réseaux signataires y renouvellent leur mobilisation conjointe et leur soutien en faveur d’un 
accord climatique global et contraignant, mais également leur capacité et leur volonté à mener 
des politiques locales ambitieuses dans ce domaine, à bénéficier des dispositifs financiers globaux 
et à participer activement aux négociations en cours. Cette stratégie renouvelée des collectivités 
territoriales en faveur d’un discours unique participe à une plus grande reconnaissance de leurs 
actions dans le circuit des négociations internationales.  
 
Cette Déclaration a été complétée par l’Appel de Bordeaux remis à Ségolène ROYAL, Ministre de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie par Alain JUPPE, Maire de Bordeaux, Président 
de Bordeaux Métropole et Président de l’AFCCRE lors des Assises Nationales de l’Energie le 26 février 
2015 à Bordeaux. Par cet Appel co-signé par l’ensemble des réseaux français de collectivités 
territoriales, les élus locaux et régionaux français ont souhaité renouveler leurs engagements et 
exprimer leur volonté de continuer à agir dans les territoires afin de relever les défis liés au 
dérèglement climatique. (cf annexe 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’engagement des collectivités territoriales - Le Sommet mondial climat et territoires, Lyon 
les 1er et 2 juillet 2015 
 
Ce Sommet s’est tenu à l’invitation du Conseil régional de Rhône Alpes et des réseaux 
internationaux de collectivités territoriales, parmi lesquels notre organisation internationale 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU). Etape clé dans la mobilisation, l’expression et 
l’engagement des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs « non étatiques » au 
sens onusien (collectivités territoriales, ONG, entreprises, syndicats, peuples autochtones, 
jeunes, femmes, scientifiques), cette rencontre a rassemblé quelques 800 participants ainsi que 
les représentants de nombreux réseaux nationaux, européens et internationaux, parmi lesquels 
l’AFCCRE et le CCRE.  
 
A l’issue de plusieurs plénières et 10 ateliers qui ont porté sur les principaux enjeux de l’action 
territoriale en matière de climat : planification territoriale, financements, coopération entre 
territoires, économie bas carbone, adaptation, agriculture, mobilité, mobilisation des citoyens. 
Les participants et réseaux présents ont formalisé les recommandations des acteurs « non 
étatiques » à l’adresse des négociateurs qui se réuniront à Paris, mais aussi leurs engagements 
de manière à soutenir un accord ambitieux en matière de lutte contre les changements 
climatiques. 
 
L’AFCCRE, le CCRE, PLATFORMA, CUF et ENDA étaient chargés de la préparation de l’atelier 
consacré aux partenariats entre territoires et à la coopération décentralisée. Plusieurs 
intervenants ont à cette occasion pu présenter leurs actions. Les débats auxquels ont participé 
quelques deux cent délégués ont permis de souligner que les coopérations offrent une 
opportunité pour forger des projets structurants, qui rassemblent non seulement toutes les 
forces d’un territoire et qui favorise également l’engagement des communautés. Le rôle 
essentiel des femmes, des jeunes, des populations indigènes, et leur connaissance et savoir-faire 
en matière d’adaptation, de même que le rôle des coopérations en tant que vecteur 
d’innovation, de transfert d’expertise, et de liens de solidarités ont été rappelés au court des 
débats.  
 
Les participants ont adopté deux engagements phares visant à renforcer les coopérations 
inclusives, ambitieuses autour de la planification territoriale sensible au climat, et à déployer 
leurs efforts pour mobiliser des financements innovants qui permettent de financer les actions 
de coopération entre territoires. Ils ont également amendé le texte de recommandations proposé 
par les organisations pilotes de l’atelier. 
 
Une Déclaration finale (en annexe) a également été adoptée par les participants à la Conférence 
ainsi que les principaux réseaux de collectivités territoriales et d’acteurs de la société civile, 
partenaires du Sommet.  
 
Parmi les intervenants figuraient : le Président de la République française, François HOLLANDE, 
la Maire de Paris, Anne HIDALGO, le Vice-président de la Commission européenne en charge de 
l’Union de l’énergie,  Maroš ŠEFCOVIC, la Secrétaire exécutive de la CCNUCC, Christiana 
FIGUERES et le Ministre français des Affaires Etrangères et du Développement international, 
Président de la COP21, Laurent FABIUS. Ils ont tous mis en avant le chemin parcouru ces 
dernières années pour reconnaître l'engagement des acteurs non étatiques contre le changement 

climatique. 

http://www.afccre.org/sites/default/files/cop-21-paris-climat-2015-appel-de-bordeaux.pdf
http://www.platforma-dev.eu/files/upload/1187/20150207-decentralised-cooperation-and-partnership-between-territories-fr-final.pdf
http://www.afccre.org/sites/default/files/declaration-du-sommet-mondial-climat-et-territoires.pdf
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Le plan d’action Lima Paris 
 
Cette stratégie s’accompagne du développement d’initiatives portées par les réseaux 
internationaux qui démontrent la volonté des autorités locales et régionales à agir en matière de 
lutte et d’adaptation au changement climatique et ainsi, à contribuer à l’agenda des solutions 
promus par les autorités françaises, péruviennes et le Secrétariat de la CCNUCC. Pour mémoire, cet 
agenda des solutions également appelé « Plan d’action Lima Paris » doit constituer l’un des piliers 
de l’Accord de Paris. Il fait suite au Sommet organisé par le Secrétaire Général des Nations Unis en 
septembre 2014 à New York. Il doit aboutir à la formalisation d’engagements portés par les différentes 
catégories d’acteurs, notamment les collectivités territoriales, en matière d’action climat. 
L’ensemble des engagements seront recensés sur une plate-forme commune, la plate-forme NAZCA 
pour Non-state Actor Zone for Climate Action, lancée lors de la COP 20 à Lima. 
 
A l’occasion de la COP 21 plusieurs temps seront consacrés à la présentation des principaux 
engagements portés par les acteurs non étatiques, notamment les collectivités territoriales.  (cf. ci-
dessous) 
 
Parmi les initiatives déjà engagées qui s’inscrivent dans ce dispositif figurent notamment le « 
compact des Maires » lancé par CGLU, ICLEI, le C40 avec le soutien d’ONU Habitat à l’occasion du 
Sommet du 23 septembre 2014.  Cette initiative a vocation à agréger les engagements déjà pris par 
les autorités locales et régionales (comme par exemple dans le cadre de la Convention des Maires) et 
ceux à venir, afin de permettre une information régulière et transparente de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre réellement atteinte dans le cadre des politiques et actions conduites 
par les autorités locales et régionales et ce au travers d’un registre commun le Carbonn Climate 
Registery. 
 
Le Compact des régions et Etats fédérés lancé par plusieurs organisations tels que le NRJ4SD, R20, 
le Climate Group   a également vocation à permettre une comptabilisation des réductions de CO2.  
 
L’accord « Under2MOU » est également ouvert à la signature des autorités régionales, Etats fédérés 
qui s’engagent à réduire leurs émissions de 80 à 95 % d’ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Cette 
initiative lancée par l’Etat de Californie et le Land du Bade-Württemberg rassemble à ce jour 17 
Etats, provinces, autorités régionales, parmi lesquels le Conseil régional de Rhône Alpes. 
 
L’implication et la contribution des autorités locales et régionales au processus de négociation va 
naturellement s’accentuer dans la perspective de la COP 21 de Paris Le Bourget. Un certain nombre 
de rendez-vous se sont d’ores et déjà tenus :  
 

- La réunion Climat des élus locaux et régionaux méditerranéens à Marseille le 11 décembre 
2014, à l’initiative de la Commission Méditerranée de CGLU, 

- le forum « Réussir la Conférence mondiale Paris Climat 2015 : un sport d’équipe » le 18 
décembre 2014 à Paris à l’initiative du Comité 21, du Club France Développement Durable et 
Solutions COP 21   

- Les Assises nationales de l’énergie à Bordeaux les 27,28 et 29 janvier 2015, 
- La rencontre des maires européens à l’initiative de la ville de Paris le 26 mars 2015, 
- Le Sommet climat de l’espace méditerranéen à l’initiative du Conseil régional de Provence 

Alpes Côtes d’Azur, 4 et 5 juin 2015 
- Le Sommet mondial climat et territoires à Lyon les 1er et 2 juillet 2015 à l’initiative du Conseil 

régional de Rhône Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://climateaction.unfccc.int/
http://climateaction.unfccc.int/
http://www.uclg.org/sites/default/files/global_mayors_compact.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/global_mayors_compact.pdf
http://carbonn.org/
http://carbonn.org/
http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CITIES-Compact-of-States-and-Regions.pdf
http://under2mou.org/wp-content/uploads/2015/04/Under-2-MOU-French.pdf
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La mobilisation des collectivités territoriales françaises et de leurs associations à cet important 
rendez-vous est naturellement également engagée. Elle vise à faciliter la contribution et l’expression 
des collectivités territoriales françaises en amont et à l’occasion de la COP 21 mais également à 
valoriser les actions conduites au quotidien qui contribuent à la lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre et à l’adaptation des territoires aux conséquences des dérèglements climatiques. Dans 
cet objectif, plusieurs associations de collectivités territoriales se réunissent au sein d’un comité de 
pilotage sous l’impulsion d’André ROSSINOT, Secrétaire Général de l’AMGVF, Président du Grand 
Nancy. L’AFCCRE est partie prenante de ce comité auquel participent également l’ACUF, l’AMF, 
l’ADF, l’ARF, l’ADCF, l’APVF. Dans le cadre des actions conjointes programmées figure notamment la 
participation au dispositif «Solutions COP 21» et aux pavillons collectivités territoriales évoqués ci-
après. 
 
 
III/ Vers la COP 21 de Paris Le Bourget 
 
La France, en tant que pays hôte, de la COP 21 aura une responsabilité particulière tant sur les 
négociations mêmes que sur le plan organisationnel.  
 
Les ambitions de la France 
 
Sur le fond, la France considère que le futur accord de Paris devra répondre aux priorités de 
développement économique attendues par les pays du Sud et de maintien de la compétitivité promu 
par les pays industrialisés. Pour cela, l’accord de Paris devra privilégier la facilitation de la transition 
économique et sociale vers un développement sobre en carbone et résilient aux impacts du 
dérèglement climatiques. Il devra être inclusif, ambitieux, juridiquement contraignant et applicable 
à tous. Il devra fixer des engagements de réduction d’émissions chiffrés pour tous les Etats, en 
intégrant le principe de différenciation pour tenir compte des niveaux de développement et des 
capacités nationales. De plus, il devra couvrir l’ensemble des domaines, de la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (l’atténuation) à l’adaptation, en passant par la question du financement de 
la lutte contre les changements climatiques ou encore des transferts de technologies sobres en 
carbone. Ces objectifs ont été réaffirmés par le Président de la République, François HOLLANDE, lors 
de son intervention lors de l’AG des Nations Unies le 28 septembre dernier. 
 
 
La contribution de la Société civile  
 
Les autorités françaises souhaitent construire d’ici la conférence de Paris un partenariat fort avec 
l’ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales, faciliter leur contribution 
au processus de négociation, susciter leur mobilisation, renforcer leur capacité à peser en faveur d’un 
accord climatique global ambitieux et développer des initiatives concrètes complémentaires aux 
négociations.  
 
Afin de faciliter la contribution de la société civile et de l’ensemble des parties prenantes, et de 
coordonner l’ensemble des actions de la France en direction de la société civile un dispositif 
particulier est mis en place au sein du comité de pilotage ministériel, animé par le Ministre des 
Affaires étrangères et du Développement International, la Ministre de l’Écologie du Développement 
durable et de l’énergie, la Secrétaire d’état chargée du Développement et de la Francophonie, et le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement. Marie-
Hélène Aubert, conseillère du Président de la République pour les négociations internationales climat 
et environnement, a été désignée comme point focal pour la société civile. Agissant en synergie, une 
équipe a également été mise en place autour de Pierre-Henri Guignard, Secrétaire général pour 
l’organisation de la COP21 et de Laurence Tubiana, Ambassadrice chargée des négociations sur le 
changement climatique. Un espace dédié sur le site de Paris Le Bourget, le village de la société 
civile, sera consacré à la valorisation des actions engagées par l’ensemble des catégories d’acteurs. 
Une consultation destinée à préciser les contours de cet espace en ce qui concerne son organisation 
globale et sa programmation a été organisée. 
 
 
 

http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile
http://www.cop21.gouv.fr/fr/societe-civile
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D’autres initiatives qui se tiendront à Paris et en régions sont également destinées à valoriser les 
actions contribuant à la réduction des émissions de CO2. Il s’agit notamment de l’initiative lancée 
par le Club France Développement Durable et ses partenaires « solutions COP 21 ». Ce dispositif doit 
permettre de valoriser les actions engagées par l’ensemble des acteurs, parmi lesquels les 
collectivités territoriales. Cette initiative, portée par le Comité 21 avec le Club France 
Développement durable (rassemblant plus de 100 réseaux publics et privés), a reçu le « label » 
COP21/Paris Climat 2015. Il se matérialisera notamment par une Exposition au Grand Palais du 4 au 
10 décembre 2015 ouverte gratuitement au grand public. Des espaces d’échanges, de valorisation 
« les Pavillons territoires et climat » seront consacrés aux collectivités territoriales et animés par 
les associations de collectivités territoriales, parmi lesquelles l’AFCCRE. 
 
 
Les rendez-vous intéressant les collectivités territoriales 
 
De nombreux rendez-vous intéressant les collectivités territoriales se dérouleront sur le site de la 
Conférence, dans l’espace de négociation (zone bleue uniquement accessible aux personnes munies 
d’une accréditation), mais également dans l’espace Société civile et en dehors du site même de la 
Conférence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les principaux rendez-vous figurent :  
 

 Les conférences thématiques du CCRE sur la nouvelle convention des Maires 
et la coopération décentralisée en matière de climat, le 4 décembre 2015 à 
Paris  

 

 Le Sommet des Maires et élus locaux pour le Climat, le 4 décembre 2015 à 
l’Hôtel de Ville de Paris à l’invitation de Anne HIDALGO, Maire de Paris 
(participation sur invitation – pré-inscription en ligne) 

 

 La rencontre de haut niveau sur l’action « Action day » dans le cadre du Plan 
d’Action Lima Paris, le 5 décembre 2015 sur le site de négociation 
(participation possible aux seules personnes bénéficiant d’une accréditation). Cf. 
annexe 5 

 

 Les journées thématiques (transports, bâtiments, etc…) et sectorielles dans le 
cadre du Plan d’Action Lima Paris, en particulier la journée des villes et 
autorités locales, le 8 décembre 2015 sur le site de négociation (participation 
possible aux seules personnes bénéficiant d’une accréditation) 
 

 La conférence organisée par l'AFCCRE "Actions climat des territoires, quels 
partenariats avec l'Union européenne", le 8 décembre 2015, 17h30/19h00 sur 
l'espace Société civile au Bourget. 
 

Mais aussi les évènements organisés dans le cadre :  
 

 du dispositif Solution COP 21 au Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015 (ouvert 
à tous) + présence sur le site du Bourget  

 du pavillon « Transformative Action Pavilion (TAP) piloté par ICLEI du 30 au 11 
décembre 2015 sur l’espace Génération climat (Société civile) du Bourget 

 de l’Espace Génération climat (société civile) au Bourget 

http://www.solutionscop21.org/
http://climatesummitlocalleaders.paris/invite/fr/
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Les sites utiles :  
 
Le site officiel de la COP 21 : http://www.cop21.gouv.fr/ 
Le site du MAE : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-
climat-2015-cop21/  
Le site du MEDDE : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-et-negociations-climat-a-
l-.html  
Le site de la CCNUCC : http://www.unfccc.int 
Le site de la Commission européenne, DG climat : 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/summit_2014/index_en.htm 
Le site de CGLU : http://www.uclg.org/fr/themes/changement-climatique 
Le site d’ICLEI : http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/unfccc/2015-paris-
cop21cmp11.html 
 
 

Info+ 
AFCCRE 

Sabine MARTORELL 
sabine.martorell@afccre.org 

02 38 77 86 10 

 
  

http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/paris-climat-2015-cop21/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-et-negociations-climat-a-l-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Actions-et-negociations-climat-a-l-.html
http://www.unfccc.int/
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/summit_2014/index_en.htm
http://www.uclg.org/fr/themes/changement-climatique
http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/unfccc/2015-paris-cop21cmp11.html
http://www.iclei.org/climate-roadmap/advocacy/unfccc/2015-paris-cop21cmp11.html
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Annexe 1 Les objectifs européens en matière de réduction des émissions de CO2 
 
L’Union européenne est actuellement engagée dans la révision de ses politiques en matière de climat 
et d’énergie. La définition de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 doit permettre de relever les défis 
européens liés à la diminution des émissions de CO2, à la sécurité et au coût d’approvisionnement en 
matière d’énergie, au développement de l’emploi et de nouvelles filières. Il s’agit également de 
positionner l’Union en leader des négociations internationales sur le climat, dans la perspective de la 
Conférence de Paris en 2015.  
 
 
Les propositions formulées par la Commission européenne à l’horizon 2030 
 
La Commission européenne a présenté, le 22 janvier 2014, ses propositions et objectifs en matière 
énergétique et climatique qui doivent succéder à ceux définis dans le paquet énergie climat adopté 
par l’Union européenne en 2008, sous présidence française.1 Ces propositions reposent sur les 
objectifs de l’Union fixés par la feuille de route de la Commission pour l'énergie à l'horizon 2050 et 
sur sa feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050.  
 
Parmi les éléments clés du cadre stratégique pour 2030 présenté par la Commission, on retiendra : 
 

 Un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, par 
rapport au niveau de 1990, répartis entre les secteurs couverts par l’ETS et ceux hors ETS. 
Les secteurs concernés par l’ETS devraient diminuer leurs émissions de 43 %. Les émissions 
des secteurs non couverts par le Système Européen des Quotas d’Emissions de l'UE devraient 
eux être réduites de 30 % par rapport au niveau de 2005. Ces efforts seraient partagés 
équitablement entre les États membres. 

 
La Commission propose que cet objectif de 40 % constitue également l’engagement défendu par 
l’UE, et annoncé comme tel au début de l’année 2015, dans le cadre des négociations 
internationales relatives à un nouvel accord mondial sur le climat, qui devrait être conclu à Paris 
à la fin de l'année 2015, lors de la COP 21. 
 

 Un objectif contraignant sur la part des énergies renouvelables à l’échelle de l’UE fixé 
à 27 %. Cet objectif ne serait toutefois pas décliné en objectif contraignant pour chaque 
Etat membre comme c’est le cas actuellement. 

 

 La question de l’efficacité énergétique et de son rôle dans le cadre de la stratégie de l’UE 
pour 2030 n’était pas tranchée dans les propositions adoptées en janvier 2014. Elle a fait 
l’objet d’une communication spécifique présentée par la Commission le 23 juillet 2014. La 
Commission propose un objectif de 30 % d’ici 2030 sans caractère contraignant pour le 
moment..  

 
La Commission européenne propose également une réforme du Système Européen de Quotas 
d’Emissions (SEQE) ainsi qu’une gouvernance renouvelée entre la Commission et les Etats membres 
sur la mise en œuvre de ces nouveaux objectifs.  
 
Le Parlement européen, dans une résolution adoptée le 5 février 2014, a appelé la Commission 
européenne et les Etats membres à faire preuve d’ambition en adoptant un objectif de réduction des 
GES d’au moins 40 %, un objectif d’efficacité énergétique de 40 % et une augmentation à 30 % 
minimum de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale. Pour les 
députés européens, ces objectifs devraient être contraignants et déclinés en objectifs nationaux. 
 
Le Comité des Régions s’est quant à lui prononcé sur la base de  l’avis porté par Annabelle Jaeger 
(FR/PSE), conseillère régionale de Provence-Alpes Côte d'Azur. Il Considère que les objectifs de 

                                                           
1 Pour mémoire, les objectifs fixés par le paquet climat de 2008 sont, à l’horizon 2020, de :  
-Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs niveaux de 1990,  
-porter la part des énergies renouvelables à 20% dans la consommation finale,  
-réduire de 20 % la consommation énergétique. 
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réduction des émissions fixés par la Commission européenne en février dernier seraient "insuffisants" 
pour éviter un réchauffement climatique supérieur à 2°C et ne permettraient pas d'atteindre l'objectif 
à long terme de l'UE d'obtenir une réduction de 80 à 95% des émissions de gaz à effet de serre. 
 
A cette fin, l’avis propose une série d'objectifs climatiques et énergétiques à effet contraignant qui 
"permettront d'envoyer un signal politique fort de la part de l'UE" en vue des négociations 
internationales. Il demande à l’Europe d’opter pour un "trio gagnant" d’objectifs climatiques et 
énergétiques à l’horizon 2030, tous contraignants, à savoir: 
 

 50 % de baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; 

 une part de 40 % d’énergies renouvelables, déclinée en objectifs nationaux ; 

 40 % de baisse de la consommation d’énergie primaire par rapport à 2005, via des gains 
d'efficacité, également déclinée en objectifs nationaux. 

 
 
Les chefs d'État et de Gouvernement des Vingt-huit ont approuvé lors du Conseil européen du 23 
octobre 2014, le cadre d'action intégré des politiques du Climat et de l'Énergie pour la période 
2020-2030. Les Vingt-huit se sont accordés sur trois objectifs: une réduction collective et 
contraignante d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre (GES), un objectif européen 
d'au moins 27% pour la part d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie de l'UE 
(non décliné en objectifs nationaux) et un objectif indicatif d'au moins 27% d'efficacité 
énergétique à l'horizon 2030. 
 
 
Par ailleurs, le mandat de négociation de l’Union en vue de la COP 21 a été arrêté à lors du Conseil 
environnement du 18 septembre 2015 (cf page suivante). 
 
 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%20169%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&f=ST%20169%202014%20INIT


PRESS
FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
657/15 

18/09/2015

Préparation de la 21e session de la conférence des
parties (COP 21) à la convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 11e
session de la réunion des parties (CMP 11) au protocole

de Kyoto, Paris 2015

Le Conseil de l'Union européenne,

1.           SOULIGNE l'importance cruciale de la conférence de Paris de 2015, qui doit marquer une étape historique pour
renforcer l'action collective mondiale et accélérer le passage de la planète à une société produisant peu de carbone et
résiliente au changement climatique. 

Urgence et nécessité d'une action mondiale

2.           PREND NOTE avec préoccupation des conclusions figurant dans le cinquième rapport d'évaluation du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC); INSISTE sur le fait que le réchauffement climatique ne fait aucun
doute et qu'il est extrêmement probable que l'influence de l'homme est la cause principale du réchauffement observé depuis le
milieu du XXe siècle. 

3.           SOULIGNE que, selon les récentes conclusions du GIEC, pour maintenir le cap sur l'objectif des 2°C, il est
indispensable que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur point culminant au plus tard en 2020, qu'elles
soient réduites, d'ici 2050, d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 1990[1] et qu'elles soient ramenées à un niveau proche
de zéro ou inférieur en 2100; SE FÉLICITE à cet égard de la déclaration faite par les dirigeants lors du sommet du G7 en juin
2015, et INSISTE pour que toutes les parties adoptent des mesures susceptibles de susciter des transformations afin que se
dessine une vision à long terme d'une neutralité climatique mondiale et durable et d'une résilience au changement climatique
dans la seconde moitié de ce siècle; RAPPELLE que, dans le cadre des réductions à réaliser, selon le GIEC, collectivement
par les pays développés, l'objectif de l'UE est de diminuer les émissions de 80 à 95 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de
1990.

Résultats de la conférence de Paris

4.           SOULIGNE qu'il importe d'adopter lors de la conférence de Paris: i) un accord juridiquement contraignant ambitieux et
durable dans le cadre de la CCNUCC ("l'accord de Paris") qui soit applicable à toutes les parties, aborde d'une manière
équilibrée et économiquement rationnelle les questions de l'atténuation, de l'adaptation, du financement, du développement et
du transfert de technologies, du renforcement des capacités, et de la transparence des mesures prises et des aides apportées
et contienne des engagements ambitieux et fermes, déterminés au niveau national, en matière d'atténuation; ii) un ensemble
complet de décisions pour permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris et définir des dispositions provisoires avant son
entrée en vigueur; et iii) une décision visant à relever le niveau mondial d'ambition des efforts d'atténuation pour la période allant
jusqu'en 2020, confortée par le programme d'action Lima-Paris. 

5.           SOULIGNE que les résultats de la conférence de Paris devraient envoyer un signal fort concernant le financement, dans
l'objectif de soutenir les pays pauvres et vulnérables et de faciliter le passage à des économies résilientes et à faibles
émissions de gaz à effet de serre.  

Prochaines étapes en 2015

6.           NOTE qu'il reste énormément de travail pour atteindre les résultats escomptés à Paris; PRÉOCCUPÉ par l'absence de
progrès concrets réalisés à ce jour sur le texte de négociation; ENCOURAGE les co-présidents du groupe de travail spécial de
la plate-forme de Durban pour une action renforcée (ADP) à préparer un texte de négociation révisé et concis contenant les



options principales, en se fondant sur la position exprimée par les parties, en vue de parvenir rapidement à un engagement
constructif au niveau ministériel avant la conférence de Paris. 

Contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN)

7.           SE FÉLICITE des contributions prévues déterminées au niveau national qui ont déjà été présentées; SOULIGNE que
l'UE et ses États membres ont présenté le 6 mars 2015 leur CPDN, qui fixe un objectif contraignant consistant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990; DEMANDE INSTAMMENT à
toutes les parties qui ne l'ont pas encore fait de présenter le plus rapidement possible dans les semaines à venir des CPDN
équitables et ambitieuses; SE FÉLICITE à cet égard des occasions qui vont se présenter pour avoir des échanges de vues
constructifs sur le niveau de l'effort global à fournir pour atteindre l'objectif consistant à contenir l'élévation de la température en
dessous de 2°C, y compris à la faveur du prochain rapport de synthèse de la CCNUCC et du forum sur les CPDN qui se tiendra
à Rabat, au Maroc, les 12 et 13 octobre 2015. 

Accord de Paris

8.           PREND NOTE de la communication de la Commission intitulée "Protocole de Paris - Programme de lutte contre le
changement climatique planétaire après 2020" qui expose la vision de l'UE et de ses États membres dans la perspective de la
conférence de Paris. 

9.           PROPOSE que l'accord de Paris juridiquement contraignant au niveau international: 

-        donne une vision à long terme des changements à opérer pour se doter d'économies produisant peu de carbone et
résilientes au changement climatique au cours de ce siècle; 

-        permette la participation de toutes les parties et l'implication d'acteurs non étatiques; 

-        prenne la forme d'un protocole afin d'exprimer la plus forte manifestation qui soit de la volonté politique et de garantir
prévisibilité et durabilité; 

-   entre en vigueur après sa ratification par un nombre important de parties représentant un niveau d'émissions important, de
manière à garantir que l'accord de Paris soit véritablement mondial et efficace.
        

Atténuation

10.        PROPOSE que l'accord de Paris: 

-   fixe un objectif d'atténuation à long terme au niveau mondial qui soit compatible avec l'objectif consistant à contenir l'élévation
de la température en dessous de 2 °C; 

-   comporte des engagements équitables, ambitieux et quantifiables en matière d'atténuation, pris par toutes les parties, qui
soient compatibles avec les principes de la CCNUCC appliqués compte tenu des différentes situations nationales et de
l'évolution des réalités économiques et des capacités; 

-   prévoie que toutes les parties soient tenues de fixer, de maintenir et de mettre en œuvre un tel engagement en matière
d'atténuation; 

-   contienne un mécanisme dynamique, réexaminé tous les cinq ans, sur le niveau d'ambition en matière d'atténuation dans le
cadre duquel toutes les parties devraient être tenues, soit de présenter des engagements nouveaux ou actualisés, qui ne
sauraient être inférieurs aux niveaux d'ambition antérieurs, soit de présenter à nouveau les engagements existants; 

-   contienne des procédures simplifiées pour le renouvellement et l'ajustement à la hausse des engagements pris en matière
d'atténuation; 

-   comprenne un régime de contrôle du respect des règles qui encourage une mise en œuvre effective et en temps voulu; 

-   prévoie une certaine flexibilité pour les pays qui ont le moins de moyens. 

            Adaptation

11.        PROPOSE que l'adaptation soit un élément central d'un accord de Paris équilibré qui: 

-        oblige toutes les parties à établir des plans de lutte contre les effets néfastes du changement climatique, à se préparer à
ces effets néfastes et à y réagir, à intégrer l'adaptation dans les processus de développement nationaux, et à faire part de leurs
expériences, de manière à parvenir à un développement durable résilient au changement climatique; 

-      engage les parties à renforcer le système de surveillance, de notification, d'échange d'informations et de coopération afin
d'accroître l'efficacité des actions d'adaptation; 

-      comporte une approche itérative et dynamique en vue d'améliorer en permanence l'efficacité des mesures d'adaptation et
leur mise en œuvre; 



-   contribue à aider l'ensemble des pays, surtout les pays les plus pauvres et particulièrement vulnérables, à parvenir à un
développement durable résilient au changement climatique; 

-   souligne que des actions ambitieuses à la fois en matière d'atténuation et d'adaptation, y compris une réduction réelle des
risques de catastrophe, sont essentielles pour gérer et réduire le risque d'effets néfastes du changement climatique, y compris
en ce qui concerne le risque de pertes et de préjudices.   

12.        RAPPELLE la communication de l'UE et de ses États membres sur le rôle des entreprises dans la planification de
l'adaptation. 

Recours aux marchés

13.        SOULIGNE que l'accord de Paris devrait permettre le recours aux marchés au niveau international, sous réserve de
l'application de règles de comptabilisation communes et solides qui garantissent que l'intégrité environnementale et les
engagements en matière d'atténuation ne soient pas remis en cause et que les doubles comptabilisations soient évitées, et
prévoir des mécanismes de marché qui favorisent des mesures d'atténuation renforcées et efficaces en termes de coûts,
entraînant une contribution nette aux efforts d'atténuation mondiaux et contribuant au développement durable. 

            
Financement

14.        RÉAFFIRME que l'UE et ses États membres se sont engagés, et restent engagés, à renforcer la mobilisation de fonds
en faveur de la lutte contre le changement climatique dans le cadre de mesures significatives d'atténuation et d'une mise en
œuvre transparente, afin d'apporter leur contribution à l'objectif poursuivi par les pays développés, consistant à mobiliser
conjointement 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, en recourant à toute une série de sources publiques et privées,
bilatérales et multilatérales, y compris des sources de financement alternatives; à cet égard, RAPPELLE ses conclusions du
7 novembre 2014 sur le financement de la lutte contre le changement climatique; RÉAFFIRME qu'il soutient résolument le Fonds
vert pour le climat et ESCOMPTE que les fonds initiaux seront affectés sans tarder; SOULIGNE que les dispositions relatives
au financement de la lutte contre le changement climatique qui figureront dans l'accord de Paris doivent être dynamiques et
susceptibles de s'adapter à des réalités à des besoins changeants et comporter à cet effet une mention relative à l'évolution
des capacités et des responsabilités des parties; RENVOIE par ailleurs à ses prochaines conclusions sur le financement de la
lutte contre le changement climatique.            

Transparence et obligation de rendre des comptes

15.        SOULIGNE que l'accord de Paris doit prévoir un régime solide fondé sur des règles communes, y compris des règles
en ce qui concerne la transparence et l'obligation de rendre des comptes applicables à toutes les parties, tout en admettant que
leur application variera en fonction des types d'engagement, qui seront fonction des capacités des parties et des situations
nationales; MET L'ACCENT sur le fait que ce régime devrait prévoir le recours à une métrique commune, respecter les lignes
directrices du GIEC les plus récentes et s'appuyer sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la CCNUCC. 

16.        SOULIGNE que l'accord de Paris devrait prévoir un cadre transparent de comptabilisation et de déclaration des
émissions et des absorptions résultant du secteur de l'utilisation des terres pour toutes les parties, qui favorise une gestion
durable des terres, en s'appuyant sur les décisions pertinentes en vigueur qui relèvent de la CCNUCC. 

            Exécution conjointe

17.        CONFIRME que l'UE et ses États membres comptent exécuter conjointement les engagements qu'ils ont pris dans le
cadre de l'accord de Paris; SE FÉLICITE que la Norvège et l'Islande aient fait part de leur intention de participer à cette
exécution conjointe.  

            Autres points

18.        SOULIGNE l'importance que revêtent les droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes, la prise en
compte des questions relatives à cette dernière, une juste transition de la main d'œuvre, des emplois décents, l'éducation et les
actions de sensibilisation, ainsi que la sécurité alimentaire dans le cadre de l'action pour le climat. 

Mise en œuvre de l'accord de Paris

19.        PROPOSE l'adoption, lors de la conférence de Paris, d'un ensemble complet de décisions de fond, outre un
programme de travail technique, en vue d'élaborer plus avant les règles, modalités et procédures relatives
, entre autres,
à la transparence et à l'obligation de rendre des comptes en ce qui concerne les engagements en matière d'atténuation, y
compris pour le secteur de l'utilisation des terres, et au recours aux marchés au niveau international, qui devrait être prêt pour
2017 afin de permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris. 

Relever le niveau mondial d'ambition
 
pour la période allant jusqu'en 2020

20.        RAPPELLE que l'UE et ses États membres appliquent d'ores et déjà l'amendement de Doha au protocole de Kyoto;



SOULIGNE que l'UE et ses États membres sont résolus à achever le processus de ratification de l'amendement de Doha au
troisième trimestre 2015; et INVITE les autres parties à faire de même afin de qu'il puisse entrer en vigueur rapidement;
INSISTE à cet égard sur la nécessité d'adopter à la conférence de Paris les règles de mise en œuvre pour la deuxième période
d'engagement du protocole de Kyoto, comme cela a été convenu à Varsovie et à Lima. 

21.        SOULIGNE que toutes les parties doivent agir afin de combler l'écart entre la réalité et les besoins en matière
d'atténuation pour la période allant jusqu'en 2020; RAPPELLE les progrès réalisés dans le cadre de l'ADP pour trouver des
possibilités de relever le niveau des ambitions en matière d'atténuation d'ici à 2020 dans les domaines présentant un fort
potentiel d'atténuation, en particulier l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, REDD+, les polluants climatiques à
courte durée de vie, les émissions de méthane générées en amont, les HFC et la réforme des crédits à l'exportation et des
subventions pour les combustibles fossiles; MET L'ACCENT sur l'importance que revêt la coopération multilatérale, en
particulier dans le cadre du programme d'action Lima-Paris, qui a pour but d'identifier et d'accélérer les actions dans ces
domaines; dans ce contexte, SOULIGNE qu'il est important d'associer des acteurs non étatiques et de coopérer avec eux;
INSISTE sur l'importance de poursuivre et d'intensifier les travaux visant à relever le niveau des ambitions en matière
d'atténuation d'ici à 2020 au-delà de la conférence de Paris, et à faire en sorte que l'attention accordée au niveau politique aux
solutions présentant un fort potentiel en matière d'atténuation soit maintenue en liant l'examen technique des mesures
d'atténuation à des évènements à haut niveau réguliers s'inscrivant dans le cadre du programme d'action Lima-Paris;  

22.        INSISTE sur le fait que l'examen des solutions présentant un fort potentiel en matière d'atténuation conserve toute sa
pertinence au-delà de 2020 et peut alimenter le processus permettant de revoir à la hausse, au fil du temps, les ambitions
mondiales dans le cadre de l'accord de Paris. 

23.        EST CONSCIENT de la nécessité de favoriser la poursuite de la mise en œuvre des décisions existantes dans le cadre
de la CCNUCC; SE FÉLICITE à cet égard de l'aboutissement des négociations sur REDD+.  

Autres processus

24.        Tout en notant que l'accord de Paris devrait traiter la question des émissions dans tous les secteurs faisant l'objet d'un
examen régulier et que la comptabilisation et la déclaration des émissions devraient rester du ressort de la CCNUCC,
SOULIGNE que l'OMI, l'OACI et les parties au protocole de Montréal devraient réguler, le plus rapidement possible, de manière
efficace et dans le respect de l'objectif consistant à contenir l'élévation de la température en dessous de 2 °C, les émissions de
gaz à effet de serre des transports maritimes et aériens internationaux ainsi que la production et la consommation des HFC,
respectivement. 

25.        SE FÉLICITE des résultats de la conférence d'Addis-Abeba, qui renforcent le cadre de financement du développement
durable et les moyens de mise en œuvre du programme universel pour l'après-2030 en faveur du développement durable;
ATTEND AVEC INTÉRÊT la tenue prochaine du sommet des Nations unies au cours duquel sera adopté le programme intitulé
"Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030", qui vise à relever les défis universels
que posent l'éradication de la pauvreté et le développement durable, et qui confirme l'importance que revêt la lutte contre le
changement climatique en tant qu'élément essentiel pour relever ces défis.

 

[1]           Voir, par exemple, les documents 14790/09 (paragraphe 7) et 14747/14 (paragraphe 2).
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Déclaration des maires et des dirigeants territoriaux sur le changement climatique
Feuille de Route Climat des Gouvernements Locaux 2013-2015

 
Soumise à adoption le 28 septembre 2013 à 12.00

Gravement préoccupé par la menace sur la vie humaine causée par la dégradation des conditions environnementales 
mondiales, en particulier le réchauffement climatique, et étant donné que le seuil de 400 ppm vient d’être 
franchi, exposant ainsi les populations les plus vulnérables à des risques accrus, comme les intempéries graves, 

et mettant en danger l’accès durable à l’eau et à la nourriture, par la détérioration globale de la biodiversité mondiale, 
par la déforestation et la dégradation des terres et par la mise en péril des eaux internationales;

Soulignant l’importance des négociations en cours sur le changement climatique, en particulier le progrès à réaliser 
entre la Conférence sur le Climat des Nations Unies de Varsovie 2013 et la Conférence sur le Climat de Paris en 2015, 
ainsi que dans les négociations parallèles sur la biodiversité (2014), sur la réduction des risques de catastrophe (2015), 
sur les établissements humains (Habitat III 2016), ainsi que les négociations sur les objectifs de développement durable 
initiés lors de Rio +20 (2012-2015);

Soulignant l’opportunité d’établir un lien commun entre les négociations sur le changement climatique et les objectifs 
du développement durable;

Soulignant que le régime climatique devant être conclu à Paris en 2015 constitue une étape primordiale dans l’amélioration de 
la durabilité et de l’équité pour tous, dont les progrès détermineront la réussite de tous les autres programmes;

Souhaitant que ces séries de négociations multilatérales se traduisent, à la fois en actions ambitieuses, rapides et tangibles 
sur le climat dans les pays développés et en voie de développement  ainsi qu’en des améliorations significatives de la durabilité 
pour tous à l’échelle mondiale;

Soulignant nos nombreux et ambitieux objectifs adoptés et mis en œuvre au niveau local dans des domaines tels que 
la réduction d’émissions de GES, l’énergie, la gestion des déchets, l’utilisation efficace de ressources, la prévention des 
maladies, la santé, la biodiversité, les forêts et les richesses, et reconnaissant que tous ces efforts contribuent directement 
au développement durable à tous niveaux  y compris au besoin urgent d’harmoniser les agendas climatiques et de la 
biodiversité au niveau local afin d’augmenter la capacité d’adaptation et la résilience de façon économique et durable;

S’appuyant sur des actions climatiques et de développement durable locales et sur nos résultats obtenus dans le monde 
entier depuis 1992 en partenariat avec nos citoyens, les intervenants et les réseaux;
 
Saluant les décisions de gouvernements nationaux comme le para. 7 du Dec.1/Cp16 de la Conférence sur le Climat de 
Cancun 2010, qui reconnaît en tant qu’acteurs gouvernementaux du régime climatique mondial les gouvernements 
locaux et territoriaux; Dec.X/22 de la Conférence sur la Biodiversité de Nagoya 2010, qui a reconnu le Plan d’Action des 
Gouvernements Sous-Nationaux, des Villes et autres Autorités Locales pour la Biodiversité (2011-2020); para. 42 du 
document Rio+20 en 2012, faisant état des progrès accomplis, tout en reconnaissant le rôle des gouvernements locaux et 
des territoires dans le développement durable; ainsi que les initiatives des Nations Unies comme la campagne« Making 
My Cities Resilient » de la Stratégie Internationale des Nations Unies de Prévention des Catastrophes Naturelles (SIPC), 
et saluant celles-ci comme progrès obtenus en matière de la reconnaissance, de l’engagement et du renforcement de 
l’autorité des gouvernements locaux dans la gouvernance environnementale globale;

Se félicitant de l’adoption du Catalogue de Copenhague sur les Engagements Climatiques Locaux, de la Convention 
Mondiale des Villes sur le Climat - le Pacte de Mexico City, de la Charte d’Adaptation de Durban, du carbonn Cities 
Climate Registry et du Global Protocol for Community Scale GHG Emissions comme étant des avancées majeures de la 
première phase 2007-2012 de la Feuille de Route Climat des Gouvernements Locaux;

Saluant la création d’un Groupe de Travail Global des Gouvernements Locaux et Régionaux pour le processus post-2015 
et Habitat III, en rassemblant les principaux réseaux internationaux de villes et des autorités locales et des territoires, en 
vue de collaborer à la formulation de positions communes lors des processus des négociations internationales sur le 
développement durable, y compris les processus sur le changement climatique;

ngirard
Annexe 2 : la Déclaration de Nantes
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Nous, Maires et Dirigeants Territoriaux, à travers notre coopération sur la Feuille de Route Climat des Gouvernements 
Locaux 2013-2015, et en coordination avec la Taskforce Internationale des Gouvernements Locaux et Régionaux pour 
le processus post-2015 et Habitat III:

En réponse aux processus globaux: 

1. Nous engageons à coopérer avec les gouvernements nationaux, les organisations supranationales comme 
l’Union Européenne, les organismes intergouvernementaux, le secteur privé, les institutions financières et la 
société civile pour créer, au niveau mondial, un mouvement climat fort et efficace, capable de soutenir et d’initier  
une transformation rapide vers un développement global à faibles émissions de GES et basé sur des énergies 
renouvelables, résilient à tous les niveaux,

2. Offrons notre expertise dans l’élaboration de plans d’actions stratégiques de réduction  d’émissions de GES, 
et dans l’organisation de la participation des parties prenantes et dans le développement de modèles de 
financement alternatif, 

3. Incitons les gouvernements nationaux à s’engager pour mettre en œuvre dès à présent toutes les actions 
nécessaires permettant d’éviter une  aggravation du réchauffement climatique; à approuver un régime climatique 
à Paris en 2015 qui soit fondé sur et poursuivra cet objectif; à mobiliser des ressources appropriées pour la 
mise en œuvre d’actions d’atténuation et d’adaptation;  à encourager les Parties, tout particulièrement l’Union 
Européenne,  à  adopter  des objectifs ambitieux et contraignants au sein de leurs politiques climatiques et 
énergétiques, démontrant ainsi leur rôle de leader,  

4. Incitons les gouvernements nationaux, les organisations supranationales et les organismes intergouvernementaux 
à s’assurer que les gouvernements locaux et des territoires aient les capacités et les ressources nécessaires pour une 
réalisation efficace de mesures locales d’atténuation du climat et de stratégies d’adaptation qui contribuent aux efforts 
nationaux et internationaux, et à créer des structures et des conditions favorables qui améliorent la coopération climatique 
entre les gouvernements locaux et sous-nationaux, y compris de ville à ville, ville-région, ville-rural, ville-business-citoyens et 
des partenariats multi-niveaux, 

5. Incitons les gouvernements nationaux à agir en synergie avec d’autres processus multilatéraux, y compris les 
négociations sur les Objectifs de Développement Durable, les processus post-Rio+20, le forum politique de haut 
niveau, le Cadre d’Action de Hyogo pour la Réduction des Risques de Catastrophes Phase-2-2015, HABITATIII - 2016 
et le Plan d’Action de 10 ans de Nagoya pour la Biodiversité,

Concernant notre stratégie climatique globale renouvelée:

6. Nous engageons à participer aux négociations multilatérales sur le changement climatique en tant que «parties 
prenantes gouvernementales” avec les nations, et à plaider en faveur d’un régime climatique mondial efficace et 
d’un mouvement climat mondial pour la mise en œuvre de mesures à tous les niveaux, qui s’appuie sur les acquis 
de la Feuille de Route Climat des Gouvernements Locaux 2007-2012, 

7. Saluons le groupe « Friends of Cities » au sein de la CNUCC, en tant que mécanisme de dialogue et de consultation 
collective entre les Parties et la Circonscription des Gouvernements Locaux et des Autorités Municipales (LGMA), qui 
pourra contribuer aux négociations climatiques tout en initiant des partenariats dans ou en dehors des négociations 
climatiques, 

8. Invitons les ministres et les maires à participer à des dialogues de haut niveau réguliers entre les Maires et les 
Ministres à partir de la Conférence sur le Climat de Varsovie 2013, en particulier dans le cadre des conférences 
multilatérales sur le climat, afin de rapporter nos actions et les progrès réalisés, et d’explorer de nouvelles 
collaborations possibles, 

9. Nous engageons à assurer un dialogue régulier de haut niveau entre les réseaux d’autorités locales, les maires et 
les dirigeants territoires pour plaider en faveur d’un accord ambitieux et équilibré à la Conférence sur le Climat de 
Paris 2015; et de collaborer avec les autres groupes majeurs participant aux négociations multilatérales, en particulier 
la communauté scientifique et le secteur privé, en vue de formuler des positions communes sur les négociations 
multilatérales en cours,

10. Invitons toutes les Parties de la CCNUCC à approuver le lancement d’un processus pour élaborer, s’accorder et 
d’adopter au plus tard à la COP 21 à Paris un plan d’action impliquant les gouvernements locaux et des territoires 
dans les efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, soutenus par des capacités renforcées, 
un financement approprié et de la technologie, 

11. Demandons aux nations, aux organisations supranationales comme l’Union Européenne et aux organismes 
intergouvernementaux de créer des partenariats et des initiatives multilatérales bilatérales à travers les 
mécanismes existants ou nouveaux, en vue de renforcer et de soutenir une action climatique locale, résiliente, 
efficace en ressources et à faibles émissions de carbone dans la période pré-2020, ainsi que de créer un espace 
spécifique pour les parties prenantes gouvernementales locales dans la gouvernance des différentes structures 
responsables de la mise en œuvre des résultats des négociations multilatérales.  
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Dans le cadre de: Organisée par:

Endossée par: En coopération avec: 

La Déclaration des maires et des dirigeants territoriaux sur le changement climatique est développée :

Concernant notre vision sur le financement nécessaire à une action climatique locale renforcée: 

12. Nous engageons  à mobiliser dans nos budgets locaux les financements nécessaires à la mise en œuvre d’actions 
locales à faible intensité de carbone et de mesures d’adaptation, dans le but d’améliorer nos capacités de réponse 
au changement climatique, ainsi que de générer de nouvelles sources de financement pouvant soutenir nos plans 
de réduction d’émissions de GES, nos plans de biodiversité, nos plans intégrés de durabilité, ou d’autres mesures 
de développement de villes intelligentes, considérant que le développement et la mise en œuvre de telles mesures 
est une opportunité majeure pour les gouvernements locaux pour stimuler l’emploi local et remédier à la crise 
économique,

13. Nous engageons à améliorer la transparence et à endosser la responsabilité de nos propres mesures d’atténuation et 
d’adaptation climatiques locales, en participant à et en améliorant les initiatives locales/régionales/nationales relatives 
à l’engagement local, au rapportage et aux programmes de renforcement des capacités, en vue de porter l’action 
climatique locale à un niveau global,

14. Saluons la Convention des Maires en Europe ainsi que d’autres modèles innovateurs de gouvernance à multi-niveaux 
comme le programme-pilote de villes bas carbone en Chine, en vue de répliquer de telles initiatives dans d’autres 
régions du monde,

15. Incitons les nations, les banques multilatérales de développement, les institutions financières publiques, les fonds privés, 
les fonds philanthropiques et les mécanismes de financement alternatifs à augmenter l’allocation de fonds pour soutenir 
l’action climatique locale; à améliorer l’accès des gouvernements locaux et des territoires à ces types de financements; à 
soutenir la dissémination de solutions locales novatrices en matière de financement climatique; à allouer les fonds non 
pas à des projets ponctuels et aux objectifs restreints, mais à des projets visant une transformation holistique et intégrée 
permettant des communautés durables, à faibles émissions de carbone, et résilientes au changement climatique, en 
notant que le principe des responsabilités communes mais différenciées doit être également respecté dans le cadre du 
financement climatique,

 
16. En appelons  aux nations de développer des canaux de financement pour permettre un soutien direct à l’action 

climatique locale et au développement durable urbain, dans le cadre des mécanismes de financement globaux, tels 
que le Mécanisme de développement propre, le Fonds vert pour le climat, le Fonds d’adaptation, le Fonds pour 
l’environnement mondial,

17. Invitons les gouvernements nationaux et les organismes intergouvernementaux à collaborer avec les gouvernements 
locaux et les territoires, pour développer, mettre en œuvre et avancer les mécanismes basés sur le marché, existants 
et nouveaux, prenant en compte les expériences novatrices à l’image de Tokyo, de la Californie, du Québec et de la 
Chine,

18. Invitons les gouvernements nationaux et les organismes intergouvernementaux à soutenir et à faciliter l’intégration verticale des 
systèmes locaux et sous-nationaux de comptabilité, de gestion et de rapportage des émissions de GES dans les pratiques et 
procédures nationales, en prenant compte des expériences en cours des gouvernements locaux et des territoires dans le domaine de 
l’action climatique mesurable, rapportable et vérifiable,

19. Incitons les gouvernements nationaux, en partenariat avec les secteurs financiers publique et privé, à lancer et à 
mettre en œuvre de nouveaux engagements financiers qui permettent une réduction progressive des subventions aux 
énergies fossiles, afin de permettre l’augmentation du financement de l’action climatique locale,

Nous, Maires et Dirigeants Territoriaux, à travers notre coopération sur la Feuille de Route Climat des Gouvernements 
Locaux 2013-2015, et en coordination avec la Taskforce Internationale des Gouvernements Locaux et Régionaux pour le 
processus post-2015 et Habitat III:

20. Invitons le Gouvernement français, en coopération avec le groupe «Friends of Cities» à la CCNUCC et en vue de la 
Conférence sur le Climat de Paris, d’entreprendre tous les efforts nécessaires afin d’assister les maires et dirigeants 
locaux dans la mise en œuvre de cette Déclaration adoptée à Nantes, France le 28 septembre 2013.
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COP21 PARIS CLIMAT 2015 :
L’APPEL DE BORDEAUX

Réunis ce jeudi 29 janvier 2015 à Bordeaux, à l’occasion des « Assises nationales de l’énergie », 
co-organisées par la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’ADEME, 
nous, représentants des élus locaux et régionaux, tenons à exprimer la volonté des territoires que 
nous représentons à travers nos différentes associations de répondre à l’urgence du défi lié au 
dérèglement climatique dont les derniers travaux du GIEC ont montré l’ampleur des impacts sociaux, 
environnementaux et économiques à craindre.

Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), Agenda 21, Territoires à énergie positive… cette volonté est 
déjà en action, en France, en Europe et à l’international, dans nos communes et leurs regroupements, 
nos métropoles, nos départements, nos régions, à travers des mesures concrètes faisant une large part 
à l’innovation et à l’expérimentation, et des engagements financiers conséquents, en fonction de nos 
compétences et en relation étroite avec nos concitoyens.

Témoins de l’évolution désormais perceptible du changement climatique, nos concitoyens sont aussi 
de plus en plus conscients donc concernés par la nécessaire adaptation de nos comportements vers 
une plus grande sobriété énergétique. De même, ils sont aussi conscients de l’opportunité en matière 
de développement que représente l’acte de produire, de transformer ou encore de distribuer une énergie 
locale et de décarboner nos activités.

Si nous, collectivités territoriales, sommes en première ligne des attentes de nos concitoyens en matière 
d’infrastructures ou d’incitations diverses, propices à l’action, nous sommes également les mieux placées 
pour mobiliser l’ensemble des acteurs des territoires avec lesquels nous échangeons au quotidien et 
constituons à ce titre des interlocuteurs incontournables des futures négociations et ensuite, de leur mise 
en œuvre.

Ce mouvement en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants, de la 
transition énergétique, nous entendons le consolider et le développer au cours de nos mandats respectifs 
en partenariat avec les acteurs économiques, sociaux et l’ensemble des citoyens dans une gouvernance 
du « faire ensemble ».

Dans la continuité de la feuille de route des collectivités à Nantes adoptée en 2013, nous renouvelons 
publiquement cet engagement car il nous semble essentiel en ce début d’année 2015, dans la 
perspective de la COP21 de Paris, de signifier à tous la poursuite de ces politiques publiques contribuant 
au dépassement de la crise économique actuelle vers un avenir désirable pour tous et résilient au 
changement climatique.

Forts de nos expériences, soucieux de les partager et de les étendre sur nos territoires, nous nous 
tournons vers les différentes autorités qui se réuniront tout au long de cette année pour préparer le nouvel 
accord sur le changement climatique et vers les chefs d’État qui se réuniront à Paris en fin d’année pour 
l’adopter.

Nous les appelons à prendre en considération, dans les décisions de la COP de Paris, le rôle central des 
territoires, dans l’adaptation comme dans l’atténuation, et de soutenir les mécanismes permettant de 
renforcer l’action locale et régionale, notamment dans les pays en développement, et les partenariats.
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Nous leur demandons solennellement, à ce moment clé et inédit de l’histoire de notre planète, 
de prendre leurs responsabilités face aux générations, nées à l’aube du XXIe siècle, qui sont et seront 
les premières à subir de manière sensible les conséquences du dérèglement climatique.

Nous en appelons à leur conscience afin qu’un engagement historique, universel et contraignant, 
soit conclu en faveur d’une réponse globale au défi climatique, une réponse juste et respectueuse 
des Hommes et de notre planète, un engagement dont le monde s’honorera.

Alain JUPPÉ
Président de l’Association Francaise 
du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe, co-président de la CGLU, 
Maire de Bordeaux, Président de 
Bordeaux Métropole, ancien Premier 
Ministre

Anne HIDALGO
Présidente de l’AIMF, co-présidente 
de la CGLU, Envoyée spéciale du 
C40 pour la COP21, Maire de Paris

Johanna ROLLAND
Présidente d’Eurocities,
membre du bureau de Climate 
Alliance, Maire de Nantes,
Présidente de Nantes Métropole

François BAROIN
Président de l’AMF, 
Maire de Troyes,
Sénateur de l’Aube,
ancien ministre

Alain ROUSSET
Président de l’ARF, 
Président du Conseil Régional 
d’Aquitaine, Député de la Gironde

Hervé GILLÉ
Délégué du Président du Conseil 
Général de la Gironde au 
développement durable, Climat 
et RSO, représentant l’ADF

Jo SPIEGEL
Secrétaire national de l’AdCF, 
association des Communautés 
de communes d’agglomérations et 
métropoles, Maire de Kingersheim, 
Commissaire à la transition énergétique 
de Mulhouse Alsace Agglomération

Ronan DANTEC
Président de la commission 
Environnement et Développement 
durable de l’AFCCRE, Sénateur de 
Loire-Atlantique

Jean-Patrick MASSON
Représentant l’AMGVF et l’ACUF, 
Vice-président de la Communauté 
Urbaine de grand Dijon

Patrice VERGRIETE
Membre d’ICLEI (comité de pilotage 
de l’organisation de la conférence 
européenne des villes durables) 
et d’Energycities, Président de la 
Communauté urbaine de Dunkerque, 
co-organisateur des Assises nationales 
de l’Énergie

Déclaration soutenue par : Cités Unies France, Comité 21 – comité français pour 
le développement durable – et Club France développement représentés par leur 
Président Gilles Bérhault, CGLU (Cités et Gouvernements Locaux Unis) représenté 
par son porte-parole climat Ronan Dantec, ICLEI gouvernements locaux pour 
le développement durable représenté par son secrétaire général Gino Van Begin, 
le GART, le Conseil des Communes et Régions d’Europe.



 
 

Déclaration du Sommet mondial Climat & Territoires 
 

L’action territoriale au cœur de la réponse au défi climatique 
 

Lyon, Rhône-Alpes, le 2 juillet 2015 
 

Lutter contre les dérèglements climatiques, en évitant une montée des températures supérieure 
à 2°Celsius, avec en perspective une limitation à 1,5° Celsius, tel qu'adopté dans les Accords 
de Cancún, est aujourd’hui un défi majeur pour l’ensemble de l’humanité, une obligation 
commune des Etats mais aussi de toutes les organisations et individus en capacité d’agir, 
chacun se devant d’assumer sa part de la responsabilité globale. 

Réunis à Lyon, en Région Rhône-Alpes, pendant deux jours, à travers les réseaux qui les 
représentent, ces  acteurs non-étatiques, comme « non-Parties concernées », aux côtés des 
Parties Contractantes à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques), ont affirmé leur volonté commune de relever ce défi, d’inscrire 
leur propre action, quotidienne et territoriale, dans une trajectoire de décarbonation de 
l’économie mondiale, en tenant compte des différentes situations nationales, régionales et 
locales, et de leurs capacités d’action respectives, tout en considérant que tous se doivent 
d’envisager l’avenir de leur société dans une perspective d’économie faiblement carbonée et 
résiliente. 

Le Sommet mondial Climat & Territoires n’est pas un évènement isolé et s’inscrit dans une 
dynamique de renforcement des expressions communes des acteurs non-étatiques. Il s’appuie 
sur les précédentes résolutions des réseaux de collectivités territoriales, notamment les feuilles 
de route climat des gouvernements locaux et infranationaux (Bali 2007 et Nantes 2013), la 
Charte sur l’Adaptation (Durban 2009), les Sommets des Régions à Montréal (2005), Rio 
(2012) et Paris (2014), les appels de Bordeaux et de Yamoussoukro (2015). Il s'inscrit aussi 
dans la suite des déclarations communes d’acteurs non-étatiques « Catalyser l’action » (New 
York 2014), la déclaration de Lifou (Oceania 21) et celle de la MEDCOP21 (Marseille 2015). 
Il nourrira les autres étapes mondiales de mobilisation des acteurs territoriaux (Ontario, 
Bogota…) jusqu’au Sommet des Dirigeants Locaux pour le Climat, à Paris le 4 décembre. Il 
représente un moment de dialogue participatif, d’engagements et d'élaboration de propositions 
entre acteurs non-étatiques, à un niveau d’approfondissement et de représentativité encore 
jamais atteint. 

Dans la diversité de nos origines, de nos cultures et de nos sensibilités, nous, participants à ce 
Sommet, voulons affirmer aujourd’hui collectivement notre engagement et nos convergences, 
et souligner l’importance d’une approche collaborative dans la lutte contre le dérèglement 
climatique: 
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Nous défendons une approche territoriale de l’action climatique 

Nous considérons tout d’abord que, sans une réelle approche territoriale, tenant compte des 
réalités économiques, sociales, culturelles et environnementales, sans une mise en cohérence à 
cette échelle des politiques publiques et des capacités d’action de tous les acteurs non-
étatiques, avec une forte exigence de renforcement de la gouvernance locale et régionale, de 
la protection des droits fondamentaux et d’un développement humain durable et sensible au 
genre, alors il ne sera pas possible de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. La 
21ème Conférence des Parties à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques), qui se tiendra en décembre 2015 à Paris, devra ainsi reconnaitre 
la nécessité de cette approche territoriale. Nous accueillons ainsi favorablement la définition 
d’un quatrième pilier pour un succès à Paris, dit « Agenda des Solutions », l´initiative du plan 
d´action Lima-Paris, et nous soulignons notre engagement pour renforcer l´ambition avant et 
après 2020. 

Nous affirmons le caractère indissociable des accords mondiaux sur le développement et le 
climat, la nécessaire synergie entre les négociations, sur le financement du développement, de 
l´agenda post-2015, Habitat III, et la CDP/COP21: les outils de lutte contre le dérèglement 
climatique doivent aussi permettre de répondre aux autres grands défis de ce siècle et 
réciproquement : lutte contre la pauvreté, accès à l’énergie durable, à l’eau et aux autres 
ressources, développement urbain durable, aménagement des territoires ruraux, souveraineté 
alimentaire, santé des populations, égalité homme-femme, travail décent et droits des 
travailleurs, comprenant les agriculteurs, respect des droits des peuples autochtones, 
protection des forêts et de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles...  Affirmer 
et montrer cette synergie est nécessaire à la mobilisation de l’ensemble des acteurs pour 
l’élimination progressive des émissions de gaz à effet de serre. Nous insistons 
particulièrement sur les actions d’adaptation qui doivent évidemment conforter la résilience et 
le développement durable des territoires, s’appuyer sur les initiatives locales et régionales et 
les connaissances traditionnelles, sur la nécessité d’assurer une transition juste pour les 
territoires, les entreprises et leurs salariés dans cette période de transformation vers une 
économie bas-carbone, sur le renforcement de l’influence des femmes et de leur capacité 
d’action, en particulier dans la gouvernance territoriale. Nous soulignons le rôle fondamental 
de l’éducation. Former les jeunes générations, renforcer leur capacité d'intervention sont des 
enjeux majeurs d'un monde en mutation. 

Nous insistons sur l’enjeu du financement des actions territoriales. 

Mobiliser de nouvelles ressources est une condition incontournable pour renforcer les 
capacités locales et régionales, avoir une action globale forte par démultiplication des actions 
locales et régionales. Notre expérience souligne aussi que cette transition vers une économie 
faiblement carbonée et résiliente génèrera des créations d’emplois, des économies et une 
amélioration de la qualité de la vie, grâce aux co-bénéfices sociaux et environnementaux dans 
de nombreux domaines. Nous appelons au renforcement des moyens dédiés par les Etats et les 
institutions financières internationales à la lutte contre le dérèglement climatique, à la mise en 
œuvre de nouveaux mécanismes (garantie d’emprunts, green bonds, tiers-financements, 
intégration d’un prix du carbone dans l’économie) pour démultiplier les capacités d’action. 
Nous défendons l’intégration des secteurs économiques privés et des acteurs syndicaux dans 
cette mobilisation collective, l’association de tous les acteurs territoriaux dans l’élaboration, la 
mise en œuvre et l’évaluation des projets, ainsi qu’une approche décentralisée des enjeux 
énergétiques. 



Il nous apparait essentiel que les collectivités territoriales des pays en développement aient un 
accès facilité aux fonds internationaux, comme le Fonds vert. Le renforcement de leur 
capacité à monter des projets finançables doit être une priorité dans l’agenda international. 
Nous considérons aussi pertinente l´étude de la faisabilité de fonds spécifiques dédiés à 
l´action territoriale, pouvant être abondés directement par les collectivités ou des 
financements innovants. Face à la diversification des financements (aide publique au 
développement, prêts ou garanties publics ou privés, affectation de recettes liées à la taxation 
du carbone, philanthropie…) nous défendons une approche intégrée permettant la synergie de 
ces différentes sources, qui travaillent encore le plus souvent sans se coordonner.  

Nous prenons l’engagement de poursuivre et de renforcer notre action  

Les engagements portés à Lyon par les responsables des réseaux internationaux, en particulier 
par les maires, les présidents et chefs de gouvernements infranationaux pouvant s’engager au 
nom de leurs territoires, sont une contribution majeure à la construction d'un agenda des 
solutions nécessaire à la crédibilité d’un scénario de stabilisation du climat. Ces engagements 
collectifs ne sont pas théoriques, ils sont crédibilisés par le résultat concret de nombre de 
territoires qui ont déjà réussi à faire baisser fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, 
qui ont engagé aussi des politiques d’adaptation ambitieuses. Les initiatives soutenues par les 
réseaux de collectivités territoriales, la Convention des Maires, le Pacte des régions et Etats 
fédérés, et le Pacte des maires, témoignent de leur volonté. Nous préconisons des évaluations 
régulières et indépendantes des actions engagées, des comptabilisations fiables et accessibles 
des émissions évitées. C'est une condition de la confiance, comme le respect des engagements 
de financement. Afin d'appuyer cette mobilisation, nous renforcerons la mutualisation des 
bonnes expériences et le soutien au montage de projets, la coopération entre gouvernements 
locaux et infranationaux, conforterons dialogues et synergie d’actions entre l’ensemble des 
acteurs non-étatiques, associerons les citoyens, hommes et femmes, à la co-construction des 
plans d'action et à leur mise en œuvre. 

Ainsi, dans la suite des ateliers du Sommet mondial Climat & Territoires, nous prenons 
l’engagement de soutenir le développement de coalitions d’actions, rassemblant tous les 
acteurs concernés, sur le transport sobre en carbone, le développement des énergies 
renouvelables, l’habitat durable, l’accès à l’énergie durable, le droit à l’alimentation, etc. 
Nous appelons donc les Etats à soutenir les propositions élaborées collectivement par les 
ateliers du Sommet mondial Climat & Territoires, propositions qui ont fait l'objet de 
consensus et qui permettent de renforcer les capacités concrètes d’intervention des acteurs 
non-étatiques, nous leur demandons aussi de tous prendre en compte et de valoriser dans leurs 
propres contributions déterminées à l’échelle nationale (CPDN/INDC), les actions de leurs 
acteurs non-étatiques, et en premier lieu celles de leurs gouvernements locaux et 
infranationaux. 

Nos engagements, appuyés sur une dynamique de dialogue entre acteurs non-étatiques, aux 
vécus et origines diverses, doivent conforter les Etats dans leurs propres contributions pour un 
accord à Paris, robuste, contraignant, équitable et universel, qui soit un message clair à 
l’action de tous, au service du bien collectif. La réponse au défi climatique doit ainsi nous 
amener à renforcer les régulations internationales, les coopérations entre et dans les territoires, 
l’égalité et la solidarité entre les habitants de notre planète aux équilibres fragiles. C’est la 
conviction que la réponse à ce défi passe par l’action de tous qui nous rassemble. 
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LES NOUVEAUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) : UNE ETAPE 
DANS LA RECONNAISSANCE DE LA CONTRIBUTION 

DE L’ECHELON LOCAL ET REGIONAL 
POUR REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES MONDIALES 

 
 
 
 
Dans le cadre de la 70ème session de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), les chefs d’Etat et de gouvernement viennent d’adopter les nouveaux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) des quinze prochaines années.  

 
 
 
1. Des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) : un cadre unique et universel 
 
Le symbolisme incontournable du troisième millénaire donna à l’ONU l’occasion d’adopter une 

stratégie nouvelle adaptée aux réalités et aux besoins changeants du monde du XXIe siècle. 

 

Annoncé en 1998, le Sommet du Millénaire a été accompagné par une campagne d’information 

internationale de deux ans. La campagne avait pour objectifs de consolider l’engagement de la 

communauté internationale et le renforcement des partenariats avec les gouvernements et la 

société civile pour bâtir un monde sans laissés-pour-compte. Elle a aussi permis de mettre en valeur 

le principe énoncé par le Secrétaire général dans son rapport pour le Millénaire selon lequel l’être 

humain doit être mis au centre de tous les programmes, pour aider, dans le monde entier, des 

hommes, des femmes et des enfants à vivre mieux. 

 

Le Sommet du Millénaire, qui s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 au siège de l’Organisation à New 

York, constitua un des plus grands rassemblements de chefs d'Etat et de gouvernement. Il s’est 

conclu avec l’adoption par les 189 États Membres de la Déclaration du Millénaire, dans laquelle ont 

été énoncés huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : 

 

1) Réduction de la pauvreté et de la faim 

2) Éducation primaire pour tous 

3) Promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes 

4) Réduction de la mortalité infantile 

5) Amélioration de la santé maternelle 

6) Lutte contre les grandes pandémies 

7) Promotion d’un environnement durable 

8) Développement d’un partenariat au niveau mondial pour réaliser ces objectifs. 

 

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, nommée « Rio+20 », tenue 

au Brésil en juin 2012, les 193 Etats membres de l’ONU ont convenu de créer un processus inter-

gouvernemental inclusif et transparent pour élaborer les prochains objectifs post-2015 devant être 

adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

http://www.un.org/french/millenaire/
file://///srvafccre2/sys/HOME/Communication/Notes%20d'actualité/LES%20COLLECTIVITES%20TERRITORIALES%20%20ET%20LE%20DOCUMENT%20FINAL%20DES%20OBJECTIFS%20DU%20DEVELOPPEMENT%20DURABLE%20(ODD)%20:%20UNE%20ETAPE%20IMPORTANTE%20DANS%20LA%20RECONNAISSANCE%20DE%20L’ECHELON%20LOCAL%20COMME%20PERTINENT%20POUR%20LA%20RESOLUTION%20DES%20PROBLEMATIQUES%20MONDIALES.
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Ce Groupe de Travail Ouvert (GTO) a été officiellement institué en janvier 2013 et a présenté ses 

conclusions abordant et intégrant les considérations économiques, sociales et environnementales 

conformément à la décision de Rio+20.  

 

A la suite de la création de ce groupe de travail, la Commission Européenne (CE) a publié le 27 

février 2013 une Communication intitulée « Une vie décente pour tous : éradiquer la pauvreté et 

offrir au monde un avenir durable » qui constitue la base de négociation à l’ensemble des Etats 

membres de l’UE pour les discussions onusiennes visant l’établissement des nouveaux objectifs post-

2015 qui ont débuté en septembre 2013. Dans la droite ligne de Rio+20, cette Communication se 

prononce ainsi en faveur d’un cadre unifié pour les objectifs de développement post-2015 et ceux 

du développement durable.  

 

Cette évolution a trouvé un écho à l’occasion de l’évènement spécial sur le suivi de la mise en 

œuvre des OMD organisé le 25 septembre 2013 en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Le document de conclusion adopté à cette occasion par l’ensemble des Etats membres des Nations 

Unies reconnait entre les trois éléments du développement durable - soutenir la transformation 

économique et lutter contre la pauvreté, la justice sociale et la protection de l'environnement.     

 

La communauté internationale, sous l’égide des Nations Unies, a ouvert la voie à une approche 

intégrée permettant d’aboutir à la définition d’un cadre unique de développement post-2015 qui a 

été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 25 septembre. Ce processus, lancé à 

l’issue de la conférence Rio+20 (2012), se parachève ainsi par l’adoption de 17 objectifs concis, 

tournés vers l'action, intégrant l’ensemble des dimensions du développement durable 

(environnementale, sociale, économique) et applicables à tous les pays, tout en tenant compte des 

circonstances nationales particulières.  

 

Par conséquent, le terme de « développement durable » utilisé pour les ODD a un sens beaucoup 

plus large que celui communément entendu. Il ne désigne pas seulement le domaine du climat et de 

l’environnement mais implique aussi les enjeux mondiaux qui relèvent de la sécurité alimentaire, la 

santé, l’éducation, la gestion des énergies, l’égalité femme-homme mais aussi la croissance 

économique, les infrastructures, etc.  

 
 
2. Les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD)   
 

Les Etats membres et les Nations Unies se sont accordés sur les ODD sur la base d’un document final 

approuvé le 3 août dernier et intitulé : « Transformer notre monde: le programme du 

développement durable d'ici 2030 », qui énumère 169 cibles résumées par 17 ODD : 

 

1. Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, partout ; 

2. Éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, et promouvoir 

l’agriculture durable ; 

3. Garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tous les âges ; 

4. Garantir une éducation de qualité sans exclusion et équitable et promouvoir des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; 

5. Parvenir à l’égalité entre les sexes ; 

6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous ; 

7. Garantir l’accès à une énergie abordable, fiable, durable, et moderne pour tous ; 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, sans exclusion, viable, le plein-emploi 

productif et un travail décent pour tous ; 

9. Construire des infrastructures résilientes, promouvoir l’industrialisation sans exclusion et 

durable et encourager l’innovation ; 

10. Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays ; 

http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_fr.pdf
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/specialevent.shtml
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20-%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf
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11. Faire des villes et des établissements humains des endroits sans exclusion, sûrs, résilients et 

durables ; 

12. Garantir des modèles de consommation et de production durables ; 

13. Agir d’urgence pour lutter contre le changement climatique et ses impacts (en tenant 

compte des engagements pris dans le cadre de la CCNUCC) ; 

14. Préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et ressources marines pour le 

développement durable ; 

15. Protéger, restaurer et promouvoir une utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer 

les forêts de manière durable, lutter contre la désertification, stopper et combattre la 

dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité ; 

16. Promouvoir des sociétés pacifiques sans exclusion dans le cadre du développement durable, 

permettre un accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, 

responsables et sans exclusion à tous les niveaux ; 

17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le 

développement durable.  

 

Adoptés le 25 septembre dernier, ces objectifs sont du fait de la convergence des agendas et de 

l’étroite relation des questions liées à l’aide au développement et à la lutte contre la pauvreté avec 

le développement durable, les successeurs des OMD et fixent le cap pour les 15 années à venir. 

 

 

3. La pertinence de l’échelon local et régional pour la résolution des Objectifs de 
développement Durable (ODD) 

 

Les objectifs Post-2015 relèvent pour la plupart des compétences et de l’expertise des collectivités 

territoriales. L’action des gouvernements locaux et régionaux sera cruciale pour la réalisation des 

ODD relevant de la lutte contre la pauvreté, l’agriculture durable, la santé, l’éducation, l’égalité 

des genres, la gestion de l’eau et de l’assainissement, la gestion des énergies, la croissance 

économique et le plein-emploi, les infrastructures, le littoral, le tourisme, les modes de productions 

et de consommations ou encore la protection de l’environnement et le changement climatique.  

 

Parmi ces objectifs, l’Objectif 11 : « Rendre les villes et les établissements Humains inclusifs, 

sûrs, résistants et durables » est le seul objectif avec une mention explicite d’un niveau infra-

national. De plus, l’Objectif 16 : « …mettre en place des institutions efficaces, responsables et 

sans exclusion à tous les niveaux » relève l’importance des institutions locales proches du citoyen, 

ce qui vient conforter la reconnaissance progressive de l’échelon local par la communauté 

internationale et les Nations Unies. 

 

Pour les collectivités locales en particulier, les ODD n°11 et 16 représentent une opportunité 

d'engager et de sensibiliser les élus locaux et les responsables du territoire à l'Agenda Post-2015 qui 

concerne directement leurs préoccupations et leurs responsabilités. 

 
 
4. Les réseaux des autorités locales et régionales au service des collectivités territoriales  
 
Les discussions en vue de l’élaboration des ODD se sont déroulées dans le cadre de plusieurs 

instances, parmi lesquelles le Groupe de Travail Ouvert (GTO) de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, composé de 30 sièges partagés par près de 70 Etats dans des groupes régionaux (Groupes 

Afrique, Asie-Pacifique, Europe de l’Est, Europe occidentale, Amérique latine et Caraïbes). Ce 

groupe a été chargé de préparer une proposition sur les ODD qui a été présentée en juillet 2014, 

achevée le 3 août 2015 et adoptée le 25 septembre dernier.  
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La différence frappante entre les deux processus de négociation des ODD et des OMD, est la 

présence exclusive, en 2000, des États membres et de la société civile. Or cette fois-ci, le processus 

était ouvert à des réseaux de collectivités locales et régionales ainsi qu’à de multiples acteurs. 

 

Si le processus est largement intergouvernemental, les Etats ont pris acte de la nécessité d’y 

associer l’ensemble des acteurs réunis autour de groupes majeurs par l’Agenda 21 de Rio. Ces 

différentes communautés rassemblent les représentants des entreprises et de l'industrie, les enfants 

et les jeunes, les agriculteurs, les populations autochtones, les ONG, les femmes, la science et la 

technologie, les travailleurs et les syndicats, et les pouvoirs infra-nationaux. Le panel des autorités 

locales et régionales est représenté par les organisations mondiales : Cités et Gouvernements 

Locaux Unis – CGLU (dont sont membres, en France, l’AFCCRE et Cités Unies France), le conseil 

international pour les initiatives écologiques locales - ICLEI et NRJ4SD sont rassemblés au sein de la 

« Global Taskforce » des autorités locales et régionales constituée en mars 2013. Inclusive, cette 

initiative de CGLU a vocation à intégrer l’ensemble des principales associations d’autorités locales 

et régionales et repose sur de nombreux partenariats, entre autres avec l’ONU-Habitat. 

 

Afin de contribuer pleinement à ces processus, mais également de préparer la prochaine conférence 

Habitat III consacrée aux établissements humains, les réseaux de collectivités territoriales parmi 

lesquels le Conseil des Communes et Régions d’Europe - CCRE dont l’AFCCRE constitue la section 

française, ont promu et coordonné les contributions des autorités locales et régionales dans les 

discussions onusiennes.  

 

Parmi les messages défendus par les réseaux des autorités locales et régionales figurent notamment 

la nécessité d’intégrer les différents processus (ODD et OMD) mais également la reconnaissance des 

gouvernements locaux et régionaux comme sphère spécifique de gouvernance et comme acteurs 

clés du renforcement du développement, en raison de leurs capacités à faire face aux défis 

mondiaux et locaux grâce à des solutions innovantes. Les questions liées à l’autonomie locale, 

l’accès aux services essentiels, l’urbanisation durable, la culture figurent également au cœur des 

messages portés.  

 
 
5. La mise en œuvre des ODD à l’échelon local et régional 
 

 

Les gouvernements locaux n’avaient quasiment pas été impliqués lors de la négociation des OMD, 

bien que de nombreux domaines couverts par ces objectifs relevaient en réalité des compétences 

locales. Le manque d’appropriation locale des objectifs, ainsi que l’insuffisance des ressources à 

l’échelle locale pour les mettre en œuvre, ont été identifiés comme les grandes faiblesses des OMD. 

 

Dans le cadre des nouvelles discussions, la « Global Taskforce» des collectivités territoriales a saisi 

cette opportunité pour codiriger une consultation des autorités locales et régionales sur la 

"localisation de l'Agenda Post-2015". Il s’agit de contribuer à ce que la communauté internationale 

prenne conscience de la pertinence des  gouvernements locaux et régionaux dans la réalisation de 

ces 17 Objectifs.  

 

Les conclusions de la consultation internationale ont été publiées dans le rapport « Réaliser 

l’Agenda de développement post-2015 : opportunités aux échelles nationale et locale » et le rapport 

sur la mise en œuvre locale de l’Agenda post-2015. Ces études relèvent entre autre la pertinence 

de la coopération institutionnelle décentralisée au développement comme outil de réalisation des 

ODD.   

 

 

http://www.gtf2016.org/#!who/c1qv7
http://www.ccre.org/fr
http://www.uclg.org/fr/themes/la-mise-en-oeuvre-locale-de-lagenda-post-2015
http://www.uclg.org/sites/default/files/delivering_the_post-2015_development_agenda_report_web.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/delivering_the_post-2015_development_agenda_report_web.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/delivering_the_post-2015_development_agenda_report_web.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/dialogues_on_localizing_the_post-2015_development_agenda.pdf
http://www.uclg.org/sites/default/files/dialogues_on_localizing_the_post-2015_development_agenda.pdf
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Dans ce contexte, la 3ème conférence sur le financement du développement (après Monterrey en 

2002, et Doha en 2008) s’est déroulée à Addis-Abeba (Ethiopie) les 13-16 juillet derniers. Elle a 

abouti à un accord entre les pays riches et les nations en développement sur les moyens de trouver 

2.500 milliards de dollars nécessaires pour atteindre les 17 objectifs.  

 

Les pays donateurs ont réaffirmé leur intérêt de consacrer 0,7% (0,36% actuellement en France) de 

leur revenu national brut (RNB) à l'aide au développement.  

 

S’agissant de la France, cet objectif vient d’être réaffirmé. Il se traduira par une augmentation de 

quatre milliards d’euros supplémentaires à l’horizon 2020 ainsi que l’adossement de l’Agence 

Française de Développement (AFD) à la Caisse des dépôts, destiné à renforcer ses capacités.  

 

Le document adopté à l'issue de cette conférence encourage également la coopération avec le 

secteur privé et propose des mesures de soutien aux pays en développement pour améliorer leurs 

politiques fiscales et générer davantage de revenus par la collecte d'impôts. 

 

Cet accord s'est néanmoins fait au prix d'un recul des pays pauvres sur la fiscalité: après d'âpres 

négociations, ils ont renoncé à la création d'un organisme onusien de lutte contre l’évasion fiscale. 

L'argument était contesté par les pays du G77, qui rassemble 134 pays en développement, emmenés 

par l'Inde et le Brésil, qui réclamaient, avec de nombreuses ONG, une instance 

intergouvernementale dans laquelle tous les pays pourraient faire entendre leur voix.  

 

Toutefois, les prêts ne sont pas le seul outil d’une politique de développement. Ils ne sont pas 

complétement adaptés aux besoins de financement des politiques publiques des pays les moins 

avancés, des Etats fragiles et en crise, ceux qui précisément doivent être la priorité de l’aide 

française. 

 

Comme constaté lors de la mise en œuvre des OMD, la « Global Taskforce » a mis en avant à New 

York, dans le cadre de la 70ème Assemblée Générale, le besoin d’accorder une attention particulière 

à la localisation des ODD. 

 

Des élus locaux français, parmi lesquels Ronan DANTEC - en tant que porte-parole climat de CGLU 

et Bernard SOULAGE - pour présenter les conclusions du Forum Climat & territoires, ont participé 

aux travaux de la « Global TaskForce ».  

 

Cette dernière a soutenu son argumentaire sur l’expertise des collectivités territoriales pour 

répondre aux défis mondiaux, dans la Déclaration « Tous les ODD sont d’ordre local: vers un 

Programme d’action dans le cadre d’Habitat III » (cf. annexe 1) qui a été présentée le 27 septembre 

2015 en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il y est par exemple suggéré « une 

nouvelle Architecture de gouvernance mondiale dans le cadre d'un renouvellement du Système des 

Nations Unies, avec une participation plus importante des parties prenantes en général et la 

reconnaissance des gouvernements locaux et régionaux… ». 

 

La délibération type de l’AFCCRE 

 

Dans le cadre de l’adoption des nouveaux ODD, l’AFCCRE suggère aux membres d’adopter un projet 

de délibération (cf. annexe 2) pour réaffirmer leur engagement en matière de solidarité 

internationale, leur rôle dans l’ouverture des territoires et populations à l’international, ainsi que 

dans la prise de conscience des interdépendances à l’échelle mondiale.  
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Plus d'infos :  
 Robinson Gilly 
 Chargé de mission coopération internationale 
 robinson.gilly@afccre.org 

Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 
20 rue Alsace Lorraine – 45000 ORLEANS 

+33 2 38 77 83 83 
www.afccre.org 

 

6. Vers Habitat III 
 

L’Assemblée générale des Nations Unies a pris la décision de convoquer la Troisième conférence des 

Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) en 2016. Le principal 

objectif de cette conférence sera de redynamiser l’engagement mondial en faveur du 

développement urbain durable, en se centrant particulièrement sur la mise en œuvre du « nouvel 

agenda urbain ». 

 

La conférence évaluera ainsi les progrès réalisés depuis les engagements pris lors de la conférence 

Habitat II, organisée en 1996 à Istanbul et qui avait marqué une étape importante pour le 

mouvement des autorités locales et régionales. Habitat III offrira la possibilité d’organiser la 

première plateforme mondiale après l’adoption des nouveaux ODD, ainsi que l’opportunité de 

discuter des défis liés à la mise en œuvre et à la réalisation de ces nouveaux Objectifs, notamment 

dans leur dimension urbaine. De surcroît, Habitat III devrait être l’occasion de voir les autorités 

locales pleinement reconnues en tant que partenaires qui participent à la définition de l’agenda 

global dans un monde où plus de 85% de la population mondiale vivra en zone urbain en 2050.  

 

Cet agenda devra se centrer sur la dimension humaine et pleinement reconnaître le rôle de la 

culture comme pilier du développement durable. Il devra prendre en compte la planification 

urbaine, la gestion territoriale et certains services essentiels qui s’avèrent être les pierres 

angulaires du développement de nos sociétés. Par ailleurs, le futur agenda d’Habitat devra nous 

aider à dépasser la dichotomie opposant rural et urbain. La cohésion territoriale doit être inscrite 

parmi les priorités, reconnaissant ainsi l’importance des processus de métropolisation et leurs effets 

positifs sur le développement, ainsi que le rôle de plus en plus important que jouent les villes 

intermédiaires dans les pays en développement. 

 

La « Global Taskforce », avec l’ONU et la communauté internationale, travaillera à la définition de 

ce nouvel agenda d’Habitat, qui devra se détacher de la divergence urbain et rural et placer la 

cohésion territoriale en tête des priorités, reconnaissant l’importance des processus de 

métropolisation en cours. 

 

Les partenariats entre les zones urbaines et rurales, l’importance de la culture locale ou la 

coopération entre collectivités à l’échelle internationale : voici quelques domaines clefs que CGLU 

propose aux Nations Unies afin d’aborder la prochaine Conférence sur le logement et le 

développement urbain durable (Habitat III), qui se tiendra à Quito en octobre 2016.

mailto:robinson.gilly@afccre.org
http://ccre.org/fr/bibliotheques/getFile/9060f2fd2cf40926f9dd372556a3d12fdeea6f09
http://ccre.org/fr/bibliotheques/getFile/9060f2fd2cf40926f9dd372556a3d12fdeea6f09
http://www.uclg.org/fr/issues/habitat-iii
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ANNEXE 1 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tous les ODD sont d'ordre local : 
vers un Programme d'action dans le cadre d'Habitat III 

 
LES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX CÉLÈBRENT LE NOUVEL AGENDA DE 

DÉVELOPPEMENT  

 
NEW YORK, LE 27 SEPTEMBRE 
 
Nous, Maires, Présidents de gouvernements régionaux et représentants de nos associations, 
réunis à New York, célébrons l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable et la 
reconnaissance du rôle devant être joué par les villes et les gouvernements infranationaux dans 
toutes ses dimensions en général et pour les Objectifs 11 et 16 en particulier.  
 
Rappelant les déclarations de la Taskforce mondiale de 2012 à 2015, en particulier notre 
déclaration commune avec tous les Grands Groupes concernant la nécessité d'un objectif 
indépendant sur l'urbanisation durable, rappelant également les recommandations de la 
Consultation mondiale sur la localisation, notre travail commun dans le cadre de la Campagne 
urbaine ainsi que la Déclaration de Lyon sur le climat et les territoires,  
 
Nous souhaitons partager avec vous, les citoyens que nous servons, la communauté 
internationale, nos partenaires et nos gouvernements, les engagements et convictions suivants :  
 
Les territoires : espaces où sont garantis les moyens de subsistance 
Nous insistons sur le fait que les villes et les territoires sont les espaces où vivent femmes et 
hommes, filles et garçons, là où toutes et tous travaillent à leurs moyens de subsistance et là où les 
rêves prennent naissance. On y fait face aux inégalités et à la pauvreté, on y fournit santé et 
éducation, on y protège les écosystèmes et les droits humains doivent y être garantis.  
 
La réussite de tous les ODD exige l'action locale  
Nous, leaders locaux et régionaux du monde entier, sommes convaincus qu'en prêtant une attention 
spécifique à la localisation de tous les objectifs, en particulier à l'urbanisation durable de l'ODD 11 
et à la création efficace, fiable et inclusive d'institutions dans le cadre de l'ODD 16, le nouvel 
agenda déclenchera le genre de transformation dans notre action commune qui mènera au monde 
que nous désirons. 
 
Tous les ODD ont une dimension locale, essentielle à leur réussite. Nous, en tant que leaders 
politiques, avec un mandat directement attribué par nos citoyens, avons la responsabilité de 
contribuer à la réussite de tous les ODD.  
 
L'Agenda 2030 est le fruit d'une consultation et d'un dialogue mondiaux sans précédents, auxquels 
ont participé activement les gouvernements locaux et régionaux. La reconnaissance du rôle 
essentiel des gouvernements locaux et régionaux dans la réussite de l'Agenda nous permettra de 
mobiliser les parties prenantes locales et de créer de nouveaux partenariats, basés sur la 
compréhension commune de notre appartenance à l'ensemble de l'humanité. Les gouvernements 
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locaux et leurs associations doivent Être renforcés pour prendre part dans les processus de 
réalisation, tant au niveau de  la définition que de la mise en œuvre. Tous les gouvernements 
locaux doivent avoir les moyens et les capacités d'améliorer l'administration, d'anticiper les 
demandes, de planifier et mettre en œuvre les solutions. L’évaluation par les pairs parmi les 
gouvernements locaux a fait la preuve de son efficacité dans le renforcement des capacités de ces 
derniers. Les défis rencontrés sont universels et doivent être surmontés ensemble par tous les 
territoires, quelle que soit leur taille et dans tous les pays, y compris les petits états insulaires en 
développement (PEID ou SIDS en anglais). 
 
Les citoyens aux commandes  
Nous devrons nous assurer que les citoyens sont impliqués dans les décisions qui affectent leur 
futur. Les concepts d'« institutions efficaces, fiables et transparentes » et de « prises de décisions 
participatives et représentatives à tous les niveaux » ont besoin d'un cadre institutionnel clair, d'une 
gestion et d'une planification renforcées des capacités, de mécanismes participatifs et de 
négociations financières régulières entre tous les niveaux de gouvernement et les communautés 
locales, afin de définir les priorités et passer à l'action. La subsidiarité doit être promue en tant que 
moteur de renforcement de la démocratie et de la cohésion territoriale au sein d'un partenariat 
solide avec la société civile et les autres parties prenantes, notamment le secteur privé. 
 
Pas de réussite sans une répartition plus juste des ressources et des investissements 
Nous avons conscience que seront nécessaires des investissements publics et privés massifs, si l'on 
souhaite améliorer des infrastructures résistantes et l'accès aux services de bases dans les villes et 
les territoires, mettre fin aux inégalités, appuyer les économies locales, promouvoir la culture 
comme moteur de développement, faire face aux impacts des changements climatiques et créer les 
villes qui accueilleront 2,5 milliards de nouveaux résidents urbains dans les trois prochaines 
décennies, pour la plupart dans les pays en développement. La « ville doit être en mesure de mieux 
financer la ville » à travers la mobilisation de ressources endogènes et un accès amélioré aux 
financements. Cela suppose que tous les résidents, y compris les sociétés locales et 
internationales, paient leur part juste d'impôts nationaux et locaux. Ce qui veut également 
dire un accès pour les gouvernements locaux aux nouveaux mécanismes de financements, au sein de 
partenariats avec le secteur privé et les communautés locales. Toutefois, le financement public 
continuera de jouer un rôle primordial dans le financement des services et des infrastructures de 
base, en particulier dans les pays moins développés. Au final, cela implique également une 
répartition plus juste des ressources nationales entre les territoires et un meilleur ciblage de l'APD 
pour fournir un appui aux services de base dans les pays moins développés. 
 
Nous apprécions ainsi l'engagement de mise à niveau de la coopération internationale afin de 
renforcer les capacités des municipalités et des autres autorités locales et le vif intérêt du 
Programme d'action d'Addis-Abeba porté au mécanisme de financement infranational, qui 
constituent les moyens de mise en œuvre de l'Agenda 2030. Nous attendons avec impatience que les 
gouvernements concrétisent cet engagement, au niveau national et comme au niveau international.   
 
Solidarité, dignité et paix 
Nous pensons que l'Agenda 2030 doit permettre aux individus de vivre et d'être ce qu'ils entendent 
et de les encourager à avoir pleine conscience des conséquences de leurs actions et de leurs 
responsabilités envers les biens communs. Pour cela, il nous faudra nécessairement combler les 
écarts entre les citoyens et leurs gouvernements, en consolidant la confiance des individus envers 
leurs gouvernements, à travers un dialogue menant à la tolérance, à la compréhension et à la paix 
durable.   
 
Les citoyens savent que l'existence des villes et les territoires où ils vivent n'est pas isolée, et subit 
l’influence d’un phénomène global, en particulier avec les défis environnementaux. Une nouvelle 
compréhension de la citoyenneté est née, avec une forte dimension globale qui relie nos destins et 
nécessite un ancrage local. La construction de sociétés basées sur la diversité culturelle, la 
solidarité, l'égalité et la fiabilité selon l'approche du bas vers le haut constituera une garantie de 
résilience et de durabilité. Cela nous permettra de faire face aux crises humanitaires qui secouent 
la planète, et qui doivent être résolues si l'on souhaite la réussite des objectifs de développement 
durable. 
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Des objectifs aux actions : la localisation de l'agenda  
Nous devons transformer les Agendas 2030 en politiques et actions concrètes au niveau local. Nous 
travaillerons sans relâche à l'amélioration de la gestion de nos territoires et nous continuerons 
d'innover et d'apprendre les uns des autres. Il s'agit d'un aspect primordial du processus de suivi et 
de révision de l'Agenda 2030 et de la révision prévue des progrès au niveau infranational. Nous 
ferons part des leçons tirées lors des Négociations sur le climat de la COP 21 et de la conférence de 
Quito pour Habitat III, à travers la Deuxième Assemblée mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux.  
 
Deuxième Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux  
Nous, héritiers d'un mouvement municipal international centenaire, créé par et pour les 
gouvernements locaux, organisons la Deuxième Assemblée mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux en 2016. L'Assemblée s'appuiera sur les compétences des villes aux traditions 
internationales de longue date en matière de coopération décentralisée, ainsi que sur les 
associations indépendantes nationales, continentales et mondiales des gouvernements locaux. 
L'Assemblée sera organisée via nos structures démocratiques de représentation et sera une 
plateforme conjointe où les voix locales pourront être retransmises et où les recommandations et 
les décisions seront prises concernant les agendas mondiaux correspondants.   
 
Nouveaux partenariats avec le leadership local 
Nous appelons les gouvernements nationaux, les institutions internationales, le monde universitaire 
et nos partenaires de développement à nous rejoindre dans le développement de nouveaux 
partenariats avec les leaders politiques locaux et la société civile dans la prise de décisions. 
 
Nous, leaders des gouvernements locaux et régionaux, réunis aujourd'hui à New York, sommes 
pleinement engagés dans la réussite de l'Agenda 2030 ; nous appelons à une nouvelle 
Architecture de gouvernance mondiale dans le cadre d'un renouvellement du Système des 
Nations Unies, avec une participation plus importante des parties prenantes en général et la 
reconnaissance des gouvernements locaux et régionaux en tant que parties prenantes 
gouvernementales en particulier.  
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ANNEXE 2 

 

 

Projet de délibération-type 

Réaffirmer notre responsabilité commune pour lutter contre la pauvreté et le 

changement climatique  

 

En l’an 2000, les 189 Membres des Nations Unies réunis à New York ont adopté la 

Déclaration du Millénaire dans laquelle ont été énoncés les huit Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) à atteindre avant 2015. Depuis lors, ces OMD ont constitué le cadre mondial 

nécessaire à une action collective visant à éradiquer la pauvreté et lutter contre les inégalités. Des 

progrès importants ont été réalisés dans l’atteinte de chacun de ces huit objectifs grâce à une 

mobilisation à tous les niveaux : mondial, régional, national mais aussi local. Les collectivités 

territoriales européennes ont ainsi apporté leur contribution à cet effort collectif, notamment par 

le biais des coopérations pour le développement qu’elles mettent en œuvre.  

Pourtant, en dépit des efforts déployés pour permettre la réalisation des OMD, aujourd’hui 

beaucoup reste encore à faire.  

Dans ce cadre, la communauté internationale s’est engagée dans la définition d’un 

ambitieux programme de développement pour l’après-2015. Ce processus devrait se traduire par 

l’adoption, en septembre 2015, d’Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre à l’horizon 

2030.  

Définis collectivement et appelés à avoir une portée universelle, les ODD bénéficieront 

d’une légitimité plus forte encore que les OMD, qui ont été définis par les pays développés pour les 

seuls pays en développement. Par ailleurs, en intégrant une dimension durable, le nouvel agenda du 

développement dépassera le cadre de la solidarité internationale.  

Ce changement de paradigme est notamment l’expression de la prise de conscience d’une 

interdépendance encore renforcée à l’échelle mondiale face à des défis globaux – sanitaires, 

environnementaux ou sécuritaires - qui ne connaissent plus de frontières et dont les conséquences 

sont avant tout locales. C’est le même esprit et le même sentiment de responsabilité commune 

dans la préservation de « Biens Publics Mondiaux » qui anime les négociations visant à aboutir, en 

décembre 2015 et à Paris, à l’accord le plus ambitieux jamais signé pour lutter contre le 

réchauffement climatique lors de la 21ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques.  

La reconnaissance de la légitimité et du rôle spécifique des collectivités territoriales dans la 

lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique a été actée par les Etats et institutions 

internationales dans plusieurs documents cadres ces dernières années. Il est primordial qu’elle se 

traduise désormais concrètement au niveau des agendas qui seront définis et des moyens qui seront 

alloués à leur mise en œuvre.  

Dans ce contexte d’internationalisation des territoires, il est nécessaire de réaffirmer le 

rôle régulateur des pouvoirs publics locaux et régionaux face aux effets déstabilisateurs de la 

mondialisation, notamment dans le champ économique et social. Face à ce défi partagé, la 

solidarité doit elle aussi dépasser le cadre local pour s’exercer à l’échelle internationale, en 

complément des réponses sécuritaires qui peuvent être apportées pour lutter contre la montée des 

extrémismes et de la violence.  

C’est pourquoi, nous élu-e-s de _________ [nom de la collectivité territoriale concernée],  

saisissons l’opportunité de « l’Année européenne pour le développement », ainsi qu’elle a été 

consacrée par les institutions européennes, pour :  
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- Réaffirmer, en dépit d’un contexte économique et budgétaire contraint, notre attachement 

à la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique ; 

- Apporter dans cette perspective notre soutien à la définition un nouveau cadre d’action 

universel après 2015 et au plaidoyer mené pour sécuriser la place qui sera dévolue aux 

pouvoirs publics locaux et régionaux ; 

 

- Nous engager, dans le prolongement de la contribution apportée à la réalisation des OMD, à 

œuvrer en faveur de l’atteinte des futurs ODD, tant au travers de notre action publique 

locale que des coopérations pour le développement que nous menons ; 

 

- Renouveler, conscient de notre responsabilité dans l’éducation et la sensibilisation aux 

enjeux du développement et de la solidarité internationale, notre souhait de mettre en 

œuvre ou de soutenir les actions et initiatives qui favorisent la prise de conscience et 

l’engagement des citoyens en faveur de la coopération au développement et de la lutte 

contre le réchauffement climatique ; 

 

- Affirmer notre conviction que les coopérations pour le développement peuvent apporter des 

réponses aux enjeux de nos territoires, notamment pour favoriser l’ouverture internationale 

des populations et des acteurs, promouvoir un développement économique, social, solidaire 

et durable, lutter contre le repli sur soi, œuvrer en faveur du dialogue des cultures et 

contribuer au vivre-ensemble.  
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NOTE DE PRESENTATION SUR LA PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS 

STRUCTURELS EUROPEENS ET D'INVESTISSEMENT EN FRANCE 
 
 
 

Contexte 
 
La politique européenne de cohésion et le pilier développement rural de la PAC représentent la 
principale source de financements européens pour les collectivités territoriales françaises.  
 

Près de la moitié du budget européen y est consacré,  depuis 1989, dans le  cadre de programmes 
pluriannuels fondés sur quelques grands principes de base : partenariat entre les différents acteurs 
chargés de leur mise en œuvre, additionnalité des financements européens, qui viennent en 
complément des financements nationaux, concentration des interventions sur des thématiques 
stratégiques, approche territoriale des programmes, évaluation de la performance des dispositifs… 
 

Après plus de deux ans de négociations avec la Commission européenne, les programmes 
opérationnels européens 2014-2020 viennent d’être adoptés ou le seront au cours du premier 
semestre 2015.  
 

Ces programmes sont financés par les Fonds européens structurels et d’Investissement (FESI), qui 
regroupent les instruments financiers suivants : 
 
 
Au titre de la politique de 
cohésion 

- Le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), centré sur les investissements concourant au 
développement durable des territoires. 
 

- Le Fonds social européen (FSE), qui s’attache à la 
valorisation des ressources humaines, l’emploi, la 
formation et la lutte contre l’exclusion. 

 
Au titre de la politique 
agricole commune 

- Le Fonds européen agricole pour le Développement 
rural (FEADER), qui, dans le cadre du pilier 
développement rural de la PAC, finance des actions de 
valorisation, d’adaptation  et de développement des 
territoires ruraux, des structures et des filières 
agricoles. 

 
Au titre de la politique 
commune de la pêche et des 
affaires maritimes 

- Le Fonds européen pour les Affaires maritimes et la 
Pêche (FEAMP), qui intervient dans un champ similaire 
au FEADER mais adapté aux territoires et au secteur de 
la pêche.  

 
Sur un budget européen total de 959,9 milliards d’€ pour la période 2014-2020, ces fonds 
mobilisent près de 325 milliards d’€ pour la politique de cohésion (FEDER, FSE et fonds de 
cohésion) et 85 milliards d’€ pour le pilier développement rural de la PAC (FEADER). La France 
bénéficie ainsi de près de 28 milliards d’€. 
 
L’ensemble des programmes régionaux de mise en œuvre du FEDER et du FSE, ainsi que le 
programme national FSE, ont été adoptés entre septembre 2014 et janvier 2015, et les premiers 
comités de suivi des programmes ont commencé à se tenir. Les négociations portent actuellement 
essentiellement sur les programmes de développement rural régionaux, financés par le FEADER, et 
les programmes relevant de la coopération territoriale européenne. 
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Quatre Commissaires européens sont plus particulièrement impliqués dans les négociations liées 
à la mise en œuvre des FESI : 
 
 

 
 

Carolina Certù 
 

Commissaire européen en charge de la politique régionale, ses 
services, regroupés au sein de la Direction générale «Politique 
régionale et urbaine » (DG REGIO), ont en charge le suivi de la 
mise en œuvre du FEDER. 
 

 
 

Jyrki Katainen 
 

Vice-Président de la Commission européenne et Commissaire aux 
Affaires économiques et monétaires (Emploi, Croissance, 
Investissement et Compétitivité), il a sous sa responsabilité la 
Direction générale «Emploi et Affaires sociales» (DG EMP) et la 
mise en œuvre du FSE. 
 

 
 

Phil Hogan 
 

Commissaire européen en charge de l’Agriculture et du 
Développement rural, il a notamment en charge avec la Direction 
générale «Agriculture et Développement rural» de la Commission 
(DG AGRI), les négociations liées aux programmes de 
développement rural du FEADER. 
 

 

 

Karmenu Vella 
 

Commissaire européen en charge de l’Environnement, la Pêche 
et les Affaires maritimes. Sous son autorité, la Direction générale 
«Affaires maritimes et Pêche» (DG MARE) est le service de la 
Commission chargé de suivre la mise en œuvre du FEAMP. 

 
 
En dépit des opportunités qu’elles offrent pour les territoires, les interventions des fonds européens 
et leur mode opératoire gardent l’image d’une certaine complexité pour les porteurs de projets.  
 
Cette note se propose de faire le point sur le cadre stratégique, budgétaire et réglementaire de 
cette nouvelle programmation, en mettant l’accent sur les éléments marquants  pour les territoires 
français. 
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Introduction : rappel du schéma de mise en œuvre de la politique de cohésion pour la 
programmation 2014-2020 
 
 
 
 
 

 
 

1) Le cadre politique de l’intervention de l’Union : Europe 2020 
 
La stratégie Europe 2020, proposée par la Commission européenne et adoptée par le Conseil 
européen en mars 2010, constitue le fil directeur des politiques publiques européennes en faveur de 
de l’emploi et de la croissance. 
 
Chaque Etat doit rendre compte annuellement des efforts qu’il accomplit pour se conformer aux 
objectifs fixés par Europe 2020, s’agissant notamment de l’utilisation des fonds européens mis à sa 
disposition. Europe 2020, a en effet constitué, pour la Commission européenne le cadre 
« politique » de négociation des programmes opérationnels de mise en œuvre des FESI. 
 
Europe 2020 comporte 3 objectifs prioritaires déclinés en 7 initiatives phares :  
 

Une croissance intelligente Une croissance durable  Une croissance inclusive 

 

Innovation (notamment RD) 
 

Education - Enseignement 
supérieur 

Société numérique 

 

Climat, Energie, Mobilité 
 

Compétitivité industrielle 
(notamment PME) 

 

Nouveaux emplois et nouvelles 
compétences -Formation 

 

Lutte contre la pauvreté 

 
 
 

Régions (FEDER-
FSE-FEADER) 

Etat (FSE-FEAMP) 

Territoires - 
Collectivités et 

leurs groupements 

Accord de 
partenariat 

Programmes 

opérationnels 

Europe - Etats Identifie pour chaque Etat 

les objectifs poursuivis 

Dispositif régional, 
interrégional, ou national 

d’utilisation des fonds 

DLAL-ITI Axes urbains 

Subventions 
globales 

Europe Cadre stratégique commun 
FEDER-FSE-FEADER-FEAMP 

Traduit la stratégie E.U 
2020 dans le cadre des 
politiques territoriales 

européennes 

Mise en place au niveau 
local d’une démarche 

de développement 
territorial intégré 
déclinant les PO 

Europe 2020 
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Ces objectifs seront évalués à l’aune d’objectifs chiffrés au niveau européen, et qui constitue des 
cibles pour l’ensemble des programmes opérationnels de mise en œuvre des FESI : 
 

1. 75% de la population de 20 à 64 ans devrait avoir trouvé un emploi 
2. 3% du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D, 
3. Les objectifs 20/20/20 en matière de climat devraient être atteints, 
4. Le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10% et au moins 40% des jeunes 

générations devrait avoir un diplôme de l’enseignement  supérieur, 
5. Le nombre d’exclus devra diminuer de 20 millions. 

 

Ces objectifs européens font d’une déclinaison au niveau national et régional. 
 
 

2) Le cadre européen de la programmation des FESI 
 

a) Le cadre budgétaire 2014-2020 
 
Proposé par la Commission européenne en juin 2011, il été définitivement adopté, au terme d’une 
longue négociation entre le Parlement européen et le Conseil, en décembre 2013. 
 

Doté de 959,9 milliards d’€, les perspectives budgétaires européennes préservent l’équilibre entre 
les deux grandes politiques communes :  
 

I) 325,129 milliards € pour la politique de cohésion, essentiellement répartis en 
deux objectifs :   

 

 Objectif « Croissance et Emploi » dans 3 types de régions : 
 

- Les Régions « les moins développées » (PIB/habitant inférieur à 75% de la 
moyenne communautaire): 164,3 milliards d’€ (et une enveloppe additionnelle 
de 1,4 mds pour les régions ultra périphériques) 
 

- Les Régions « en transition » (PIB/habitant entre 75 et 90% de la moyenne 
communautaire): 32 milliards d’€ 

 

- Les Régions « les plus développées » : 49 milliards d’€ 
 

 Objectif Coopération territoriale européenne: 9 milliards d’€ 
 

En outre, un montant de 66,3 milliards d’€ est réservé pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion, dont le revenu national brut est 
inférieur à 90%. 

 

II) 373,179 mds pour la PAC  
 

  1er pilier : 277,8 milliards d’€ 
  2ème pilier ‘(développement rural) : 84,9 milliards d’€ 
  Réserve de crise : 2,8 milliards d’€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La France bénéficie dans ce cadre de près de 28 milliards d’€, répartis comme suit : 
 

- 15,5 milliards d’euros au titre de la politique européenne de cohésion économique, 
sociale et territoriale (FEDER et FSE), dont 14,4 milliards d’euro au titre des 
programmes opérationnels FEDER et/ou FSE et 1,1 milliard d’euros au titre de la 
coopération territoriale européenne (CTE). 
 

- 11,4 milliards d’€ au titre de la politique européenne de développement rural 
(FEADER). 
 

- 588 millions d’€ au titre de la politique commune de la pêche et de la politique 
maritime intégrée (FEAMP). 

 

En 2014-2015, le FSE est complété par 310 millions d’€ au titre de l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ), qui vise à favoriser l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi dans les 
régions européennes dans lesquelles le taux de chômage des jeunes excède 25%. 
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b) Le cadre règlementaire 
 

La Commission européenne a présenté ses projets de règlements (règlement général, règlement 
FEDER, règlement FSE, règlement FEADER, règlement Coopération territoriale européenne et 
règlement FEAMP) en octobre et novembre 2011. Dans le cadre de la procédure de codécision entre 
le Conseil de l’Union et le Parlement européen, les règlements ont été définitivement adoptés le 17 
décembre 2013.  
 
 
 
 
 

1. Une politique de cohésion pour tous les territoires avec une application différenciée en 

fonction du type de régions 

 
- Le maintien d’une priorité (budgétaire notamment) à nouveau sur les régions 

les moins développées (Zones  présentant un PIB/Hab. >75% de la moyenne 
communautaire). Les 5 Dom français sont concernés. 
 

- La création Une nouvelle catégorie de régions «  « en transition » (entre 75 
et 90% de la moyenne communautaire en termes de PIB/habitant). 11 régions 
françaises sont concernées et bénéficient ainsi d’un dispositif adapté : 
assouplissement de la concentration thématique (60% eu lieu de 80%). 

 
- La poursuite d’une intervention européenne dans les régions les plus 

développées, en particulier les 12 autres régions métropolitaines françaises. 
 

 
 

Les règlements communautaires fixent les grandes orientations suivantes 
: 

 



7 

 

2. Une priorisation des interventions sur la Stratégie Europe 2020. Le Cadre Stratégique 
Commun (CSC) fixe 11 objectifs thématiques (OT) à l’intervention des fonds structurels 
européens : 

 
OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation. 
 
OT 2 : Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de 
l’information et de la communication. 
 
OT 3 : Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. 
 
OT 4 : Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone. 
 
OT 5 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des 
risques. 
 
OT 6 : Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources. 
 
OT 7 : Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement.  
 
OT 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail. 
 
OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté. 
 
OT 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation. 
 
OT 11 : Renforcer la capacité institutionnelle et une administration publique 
efficace. 
 
 

3. Une concentration thématique des fonds sur quelques priorités seulement, avec les 

spécificités suivantes par fonds : 

 
- FEDER = un ciblage de 80% des enveloppes pour la France métropolitaine sur les 

objectifs thématiques 1, 2, 3 et 4, ce dernier devant mobiliser au moins 20% de 
l’enveloppe. Ce ciblage est de seulement 60% pour les régions en transition et 40% 
pour les régions les moins développées. 
 

- FSE : 20 % au moins pour l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. 
 

- FEADER : 20% au moins pour la lutte contre les changements climatiques (15% pour les 
régions en transition et 6% pour les régions les moins développées). 

 

4. Une attention particulière pour les zones urbaines en difficulté. Les règlements prévoient 
que 5% de l'enveloppe nationale au minimum leur soient réservés (la France s’est engagée à 
y consacrer au moins 10% au niveau national). 

 

5. L’instauration de seuils minima pour le FSE : 52% des fonds alloués aux régions les plus 
développées, 40% pour les régions en transition, et 25% pour les régions les moins 
développées. 

 

6. Une formalisation accrue des engagements dans le cadre « d’Accords de Partenariat » 

signés entre la Commission européenne et les Etats membres. 

 

7. Un mode opératoire associant davantage le niveau régional et local. Deux outils territoriaux 
sont prévus : les « Investissements territoriaux intégrés » (ITI) et le « Développement 

local porté par les acteurs locaux » (DLAL). 
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8. Un fort encouragement pour mobiliser les FESI pour des instruments financiers (prêts, 
capital-risque, garantie, …), s’agissant notamment du développement urbain durable et des 
aides aux PME. 

 

9. La recherche d’une efficacité accrue des programmes conduisant à fixer des objectifs 

contraignant de performance et de résultats : 

 
- Nouvelles dispositions en matière de conditionnalité (macroéconomique, ex-ante et ex 

post). 
- Dégagement d’office des crédits non consommés à N+3 ans. 
- Mise en œuvre d’un cadre de performance prévoyant des Indicateurs financiers, de 

résultats et de réalisation, évalués à mi-parcours. 
  
 

c) L’architecture stratégique 
 

I) Le Cadre Stratégique Commun (CSC) 
 

Publié le 14 mars 2012, le projet de CSC traduit la volonté d’une meilleure articulation entre les 
différentes formes d’intervention financière de l’Europe dans les territoires (FEDER-FSE-FEADER-
FEAMP) afin de maximiser l’impact des investissements de l’Union. Il fixe les 11 objectifs 
thématiques d’intervention des Fonds européens structurels et d’investissement. 
 

Le CSC doit également permettre d’articuler l’intervention des Fonds avec les autres politiques 
communes, notamment le programme Horizon 2020 en matière de Recherche Développement 
technologique. 
 

II) L’Accord de Partenariat  
 

Signé entre chaque État membre et la Commission européenne, l’Accord de Partenariat fixe les 
grandes orientations stratégiques de la mise en oeuvre des Fonds européens au niveau national. 
L’Accord de Partenariat est obligatoirement rédigé dans un cadre partenarial, qui s’est traduit en 
France, par la mise en place d’une « Instance nationale de préparation de l’Accord de 
Partenariat » (INPAP) destinée à arrêter les orientations stratégiques de l’accord.  
 
 

Les partenaires de l’INPAP, réunis en 4 collèges (Etat, élus, partenaires sociaux, associations) ont 
été associés à des réunions de concertation nationale dans le cadre de groupes de travail. A partir 
du printemps 2013, les autorités de gestion des futurs programmes ont été associées à la rédaction, 
dans une démarche de co-construction d’une première version de l’accord de partenariat. 
 
L’Accord de Partenariat a été officiellement adopté par la Commission européenne le 08 aout 
2014. 
S’agissant de la France, l’Accord de Partenariat a ainsi identifié trois grands enjeux : 
 

- l’enjeu de la compétitivité de l’économie et de l’emploi, 
- l’enjeu de la transition énergétique et écologique et de la gestion durable des 

ressources,  
- l’enjeu de l’égalité des territoires et des chances. 

 
Sur ces bases, Le soutien de l’Union européenne pour les programmes présentés par la France sera 
essentiellement axé sur : 
 

- la compétitivité des petites et moyennes entreprises et l’innovation, 
- l’emploi des jeunes et l’accompagnement personnalisé sur le marché du travail, 
- l’inclusion sociale pour lutter contre la pauvreté, 
- La transition vers une économie bas-carbone, 
- La protection et la préservation de l’environnement et du patrimoine. 
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III) Les Programmes opérationnels 
 
L’élaboration des Programmes opérationnels FEDER-FSE et des programmes de développement rural 
FEADER repose sur une concertation territoriale avec l’ensemble des acteurs impliqués au niveau 
régional, en particulier les collectivités territoriales. Elle s’appuie sur des diagnostics territoriaux et 
des réunions de concertation visant à identifier les besoins et décliner territorialement les 
orientations européennes au travers des programmes opérationnels. 
 
S’agissant de la France, 41 Programmes ont été déposés, l’essentiel de l’enveloppe financière des 
FESI, notamment étant désormais affecté aux programmes régionaux gérés par les Conseils 
régionaux.  
 
 

3) Le dispositif de mise en œuvre des programmes en France 
 

a) L’affectation des enveloppes  
 

I) Le FEDER et le FSE 
 
La France bénéficie de 15,568 Milliards d’euros de fonds structurels (FEDER-FSE) pour la période 
2014-2020, répartis de la façon suivante : 
 

 25 % des crédits sont affectés pour les 5 régions ultrapériphériques dont une allocation 
spécifique : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et, pour la première fois, 
Mayotte, bénéficient  ainsi de 3,7 milliards d’euros. 
  

 27 % des crédits pour les 10 régions en transition, nouvelle catégorie de région : 
Auvergne, Basse-Normandie, Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, 
Lorraine, Nord-Pas-de Calais, Picardie et Poitou-Charentes.  

 

 40 % des crédits pour les 12 régions les plus développées : Alsace, Aquitaine, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie, Ile-de France, Midi-Pyrénées, 
Pays-de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.  

 
 
A noter que la France bénéfice aussi largement des programmes d’intervention de l’Union au titre 
de la coopération territoriale européenne (qui reprend les acquis des programmes INTERREG) : 
3,021 milliards d’€ sont ainsi allouées à des pour des programmes impliquant la France.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La France participe en effet à 23 programmes de Coopération territoriale européenne :  
 

 9 programmes transfrontaliers (Interreg A) 

 5 programmes transnationaux (Interreg B) sur de grands espaces de coopération 
(espace alpin, arc atlantique, mer du Nord 

 5 programmes, têtes de pont de l’Union européenne aux confins de la planète, pour 
l’Outre-Mer.  

 4 programmes pan européens (INTERREG EUROPE, URBACT, ESPON, INTERACT) 
permettent de coopérer par la mise en réseau, les échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques entre tous les pays de l’Union. 

 
Par ailleurs la France joue un rôle particulier dans la mise en œuvre de ces programmes en 
étant Autorité de gestion d’un grand nombre d’entre eux (Etat, Régions ou structures 
interrégionales).  
Enfin, s’agissant du  programmes de coopération interregionale à l’échelle de l’Union 

(Interreg C), c’est la Région Nord-pas-de-Calais qui assure cette fonction. 
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Les espaces de la Coopération transnationale 
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II) Le FEADER et le FEAMP 
 
La France bénéficie de 11,4 Milliards d’€ de FEADER, qui constitue l’instrument financier du pilier 
développement rural de la PAC. 
 

Ses interventions sont ciblées sur les 6 priorités de développement rural suivantes :  
 

Priorité 1 : Transfert de connaissances et innovation. 
Priorité 2 : Viabilité des exploitations agricoles, compétitivité de tous les types d’agriculture dans 
toutes les régions, promotion des technologies agricoles innovantes et gestion durable des forêts. 
Priorité 3 : Organisation de la chaîne alimentaire et gestion des risques. 
Priorité 4 : Restauration, préservation et renforcement des écosystèmes liés à l’agriculture et la 
foresterie. 
Priorité 5 : Utilisation efficace des ressources et transition vers une économie à faible émission de 
CO2 et résiliente aux changements climatiques. 
Priorité 6 : Inclusion sociale, réduction de la pauvreté et développement économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par dérogation, le Département de la Réunion est autorité de gestion du FEADER et l’Etat reste 
également en charge de deux programmes nationaux: un programme « gestion des risques », qui 
contribuera à couvrir une partie des préjudices subies par les agriculteurs, et un programme de 
mise en réseau des 27 programmes régionaux (animation, communication…etc.). Ces derniers 
mobilisent respectivement 600 millions d’€ et 30 millions d’€ de FEADER. 
 

Le 30 Juin 2015, la Commission européenne a officiellement adopté le Cadre national (CN) français 
pour le développement rural. L’adoption de ce CN, qui définit les éléments spécifiques des mesures 
communes à plusieurs programmes de développement rural (PDR) français, est une condition 
préalable à l’adoption des 21 programmes régionaux de développement rural dont bénéficient les 
régions métropolitaines. A noter que Le Cadre national ne s’applique pas aux programmes des cinq 
régions ultrapériphériques et de la Corse en raison de leurs spécificités. 
 

S’agissant du FEAMP, l’enveloppe pour la France est de 588 millions d’€, permettant de financer 
la mise en œuvre de la réforme de la politique commune de la pêche dans ses différentes 
composantes :  
 

- Développement durable de la pêche, de l’aquaculture et des zones côtières dépendantes de 
ces activités (369 millions d’€) ; 

- Collecte de données (66 millions d’€) ; 
- Contrôle des pêches (56 millions d’€) ; 
- Compensation des surcoûts supportés par les Régions ultrapériphériques du fait de leur 

éloignement (86,45 millions d’€) ; 
- Aide au stockage (4,7 millions d’€) ;  
- Politique maritime intégrée (5,3 millions d’€). 

 

La réglementation européenne imposant une seule autorité de gestion nationale, c’est donc l’Etat 
qui assurera ces missions. Cependant, les Régions maritimes qui le souhaitent pourront bénéficier 
d’une délégation de gestion (dans le cadre d‘une « subvention globale ») pour certaines mesures. 
 
 

III) L’instrument européen pour la jeunesse (IEJ) 
 
En 2014-2015, le FSE est complété par 310 millions d’€ au titre de l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ), qui vise à favoriser l’intégration des jeunes sur le marché de l’emploi dans les régions 
européennes dans lesquelles le taux de chômage des jeunes excède 25%. 
 

La gestion du FEADER est pour l’essentiel confiée aux conseils régionaux, qui comme pour 
le FEDER et el FSE, élaborent et négocient actuellement avec la Commission européenne des 
programmes régionaux de développement rural. Ceux-ci font l’objet, dans le cadre d‘un 
accord entre les Régions et l’Etat, d’un cadrage national, qui couvre près de 80% de 
l’enveloppe, sur des thématiques d’intérêt national (installation des jeunes agriculteurs, 

indemnités compensatoires pour handicap naturel, mesures agroenvironnementales…). 
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Treize régions françaises, à savoir l’Aquitaine, l’Auvergne, le Centre, la Champagne-Ardenne, la 
Guadeloupe, la Guyane, la Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la Martinique, le Nord-Pas de 
Calais, la Réunion, Mayotte et la Picardie peuvent bénéficier du financement de l’IEJ, auquel 
contribue également le FSE. La France a aussi choisi d’allouer 10% de ses ressources IEJ à certaines 
parties de l’Île de France, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Midi-Pyrénées. 
 
L’IEJ finance les actions en faveur des jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation et ne suivent pas d’étude. Ces actions concernent autant les jeunes chômeurs 
indemnisés, qui peuvent être diplômés, que les jeunes « décrocheurs » qui ne fréquentent pas le 
service public de l’emploi. 
 

b) Le mode opératoire 
 

I)  Le niveau de programmation 
 
La programmation 2014-2020 en France fait appel à une gouvernance renouvelée, marquée par 
un transfert de la gestion par l’Eta de la majeure partie des fonds au Conseil régionaux. Le 
dispositif final, validé dans l’accord de partenariat organise l’articulation suivante entre les 
différents niveaux de programmation 
 

Au niveau régional et interrégional : 
 

- 27 programmes régionaux FEDER-FSE, en métropole (Pour l’Alsace, il existe programme 
un programme FEDER et un programme FSE distinct), dont la gestion est confiée aux 
Conseils régionaux. Ces programmes mobiliseront la quasi-totalité du FEDER attribué à la 
France et 35 % du FSE. 
 

- Pour l’Outre-Mer, chaque DOM bénéficie d’un programme FSE Emploi-Inclusion et un 
programme FSE Formation professionnelle, gérés par la Région ou, pour la Réunion et la 
Guyane, par l’Etat. 

 

- 5 programmes interrégionaux, pour les fleuves (Loire et Rhône) et pour les massifs (Alpes, 
Pyrénées et Massif central). 

 

Au niveau national : 
 

- 65 % de l’enveloppe FSE reste gérée par l’Etat et affectée pour sa plus grande part au 
programme national FSE sur l’inclusion sociale et l’emploi. La gestion de la moitié de cette 
enveloppe sera déléguée aux Conseils généraux, qui verront la possibilité de reconduite de 
leurs « subventions globales ». Le FSE alimentera aussi un Programme national « initiative 
pour l’emploi des jeunes », dont pourront bénéficier un certain nombre de régions 
particulièrement touchées par le chômage des jeunes. Enfin certains organismes, 
notamment els PLIE, pourraient bénéficier également de subventions globales. 
 

- Un programme national d’assistance technique FEDER-FSE 
 

Pour le FEADER et le FEAMP : 
 

- 27 programmes régionaux de développement rural, dont la gestion est confiée aux 
Conseils régionaux (sauf pour l’Ile de la Réunion où c’est le Département qui est Autorité de 
gestion), encadré par un document national distinct de l’accord de partenariat. 

 

- 1 Programme national Gestion des Risques et 1 Programme « Réseau rural national », 
financés par le FEDER 

  

- 1 Programme national «pêche», fiancé par el FEAMP, avec une délégation de gestion 
(subvention globale) pour les Régions qui le souhaitent.  

 
 

II) Le transfert des fonctions d’autorité de gestion de l’Etat aux Conseils régionaux 
 
L’article 78 « loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles », promulguée le 27 janvier 2014 transcrit les engagements de la France de transférer 
la gestion de la plus grande partie des fonds européens de l’Etat aux Régions qui en ont fait la 
demande (à ce stade). 
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Les modalités juridiques et techniques de ce transfert ont être détaillées dans un décret en Conseil 
d’Etat du 03 juin 2014. Celui-ci précise notamment les modalités de sollicitation du transfert par la 
Région (délibération) et les modalités de gouvernance de la programmation au regard du droit des 
collectivités territoriales (rôle de la Commission permanente, délégation possible de certaines 
taches aux Président(es) de Région…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En particulier, il s’agit de désigner, aux côtés des autorités de gestion, et conformément au 
règlement cadre communautaire : 
 

- des autorités de certification des fonds européens, 
- des organismes payeurs, 
- des autorités d’audit et des autorités de contrôle des comptes, 
- Des éventuelles autorités de gestion déléguées. 

 
 
 
 
 
 
 

Dispositif général 
 

Régions 

 Programmes régionaux FEDER et FSE (volet formation) en 
métropole 

 Programmes FEDER dans les DOM 

 Programmes plurirégionaux massifs et fleuves FEDER 

 Programmes de la coopération territoriale européenne FEDER 

 Plans de Développement rural FEADER 
 

Etat 

 Programme national FSE (volte emploi-inclusion) 

 Programme national FEAMP 

 Programme Emploi inclusion et Programme Formation 
professionnelle FSE dans les DOM 

 Programmes FEDER et FSE Mayotte 

 Programme national d’assistance technique interfonds 
 
Cas particuliers 
 

Départements 

 Programmes de développement rural FEADER pour la Réunion 
 

Groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs Régions  

 Programmes plurirégionaux (ex. GIP massif central) 

 
 
 
 
 

Régions : FEAMP  
 

Départements : volet Inclusion du programme national FSE 
 

D’autres « organismes intermédiaires » peuvent être envisagés (PLIE) 
 

Autorités de 

Gestion 

Délégation de 

gestion possible 

La désignation formelle de la Région par l’Etat après ne sera effective qu’après 
l’établissement d’un descriptif de gestion et de contrôle, validé par la Commission 
interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC) et un audit de celle-ci sur place pour 
vérifier la réalité de ce descriptif. 
 
A noter que l’adoption des Programmes opérationnels FEDER-FSE est intervenue avant même 
que la désignation des autorités de gestion aient été validées. Néanmoins, cette décision est 

nécessaire avant d’adresser toute demande de paiement à la Commission. 
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FEDER-FSE : les Directions Régionales des Finances Publiques (DRFIP)  
 

FEADER-FEAMP : L’Agence de Service et de Paiement (ASP) est 
l’autorité de certification et de paiement. En corse, c’est l’Office de 
Développement Agricole et Rural de la Corse (ODARC) qui sera 
l’organisme payeur du FEADER. 

 
 
 
 
 
 

FEDER-FSE-FEAMP : la Commission Interministérielle de Coordination 
des Contrôles (CICC) est autorité d’audit. 
 

FEADER : la Commission de Certification des Comptes des Organismes 
payeurs des dépenses financées par les fonds européens agricoles 
(CCCOP) certifiera les comptes de l’ASP et de l’ODARC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III) La transcription de « l’approche  territoriale intégrée » 
 
Un des enjeux consiste notamment à décliner deux nouveaux outils proposés par la Commission 
européenne :  

 
- « Le développement local mené par les acteurs locaux (DLAL)», qui offre la possibilité de 

recourir à des groupes d’action locale (GAL), inspirés de l’initiative LEADER, dans tous les 
territoires, avec la possibilité de mobiliser l’ensemble des fonds, et non plus seulement le 
FEADER. 

 
- « L’Investissement territorial intégré (ITI)». Outil de programmation centré sur un 

territoire identifié, il permet de combiner les interventions d’un ou plusieurs programmes 
pour mettre en œuvre une stratégie de développement. Initialement destiné à accompagner 
des stratégies de développement urbain durable au travers des programmes FEDER et FSE 
(cet outil est en partie inspiré des Programmes urbains intégrés que la France, dans la 
programmation 2007-2013, a été expérimenté dans 61 sites bénéficiant de contrats urbains 
de cohésion sociale), l’ITI a vu son champs d’intervention étendu à l’ensemble des 
territoires (urbains et  ruraux …). 
 

Les travaux de l’accord de partenariat ont également conclut que les modalités de l’approche 
territoriale intégrée et le choix des outils afférents relevait du choix des autorités de gestion. 
Néanmoins, l’accord de partenariat identifie deux catégories de bénéficiaires potentiels d’ITI : Les 
agglomérations et les Parcs naturels régionaux. 
 
Au final, les outils proposés ont été très diversement utilisés selon les Régions. Certaines ont 
pleinement utilisé les possibilités offertes : pour 16 d’entre elles, utilisation des ITI pour traiter de 
l’approche territoriale urbaine intégrée mais aussi, plus rarement, de l’approche intégrée dans les 
zones rurales (par exemple en Limousin et en Bretagne). 
 
En revanche l’outil DLAL a uniquement été utilisé dans le cadre du développement rural, sur la base 
de l’expérience de l’actuel programme LEADER. 
 

Autorités de 
Certification 

 

Autorités d’Audit 
Certification des 

Comptes 

 

La fusion des Régions au 1e janvier 2016 : quelle conséquence sur les programmes 
européens ? 
 
La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et la mise en place de 12 
Régions métropolitaines n’aura pas d’incidence sur les 22 programmes européens régionaux. 
Les programmes des régions concernées ne fusionneront pas, à la fois pour des questions 
juridiques (certains programmes relevant de dispositifs différents : régions en 
transition/régions développées) mais aussi par soucis de pragmatisme, la fusion de 
programmes impliquant une renégociation avec la Commission. En revanche, nous serons 
dans une situation où une Autorité de gestion régionale pourra gérer plusieurs programmes 
opérationnels différents, ciblés géographiquement sur les anciennes régions. 
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IV) Les règles nationales d’éligibilité des dépenses 
 
L’éligibilité des dépenses présentées par les porteurs de projet aux fonds européens est un élément 
déterminant de la programmation,  qui fait appel à des règles européennes, issus des règlements 
communautaires, mais aussi à des règles nationales de mise en œuvre. 
 
Pour cette raison, comme pour la précédente programmation, un décret national« d’éligibilité des 
dépenses aux fonds européens est en cours de publication, afin de déterminer précisément les 
dépenses éligibles et inéligibles par nature aux fonds européens, encadrer les conditions d’éligibilité 
et déterminer les pièces justificatives de ces dépenses. Un des objectifs est de clarifier et 
d’harmoniser ces règles, qui peuvent différer selon le FESI concerné (FEDE-FSE-FEADER-FEAMP). 
 

Le décret (en attente de publication) permet de définir les règles communes aux 4 fonds, s’agissant 
en particulier : 
 

 de l’éligibilité géographique des dépenses 

 de l’éligibilité temporelle des dépenses 

 des pièces et éléments justifiant leur acquittement par le bénéficiaire 

 de dépenses justifiées par des pièces probantes 

 de la définition et des conditions d’éligibilité des coûts directs et indirects tels que les 
dépenses de rémunération, les frais de déplacement et d’hébergement, les coûts 
d’amortissement, les frais de conseil et d’expertise, les frais de location, de sous-traitance, 
de publicité et d’échanges électroniques de données, les contributions en nature, TVA et 
autre taxes non récupérables, dépenses d’ingénierie financière, dépenses d’assistance 
technique 

 de la possibilité et des conditions de prise en compte des coûts forfaitaires 

 des recettes 
 

Il détaillera également des règles spécifiques à chaque fonds, notamment pour certaines dépenses 
telles que : 
 

 Les dépenses d’achat de matériel d’occasion 

 Les dépenses d’achat de terrain bâti et non bâti 

 Les dépenses d’achat de bien immeuble 

 Les dépenses de crédit-bail 
 
 

4) Focus sur quelques territoires 
 

a) Les zones urbaines 
 

Les règlements européens imposent qu’au moins 5% de l’enveloppe des fonds structurels soient 
consacrés aux questions strictement urbaines. En France, l’Association des Régions de France et le 
Ministère de la Ville ont décidé de porter ce seuil à 10% au niveau national en arrêtant les grandes 
orientations suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total s’agissant de la France de plus 912,5 millions d’€ qui sont consacrés aux  actions 
intégrées en faveur du développement urbain durable 
 

Soit 850, 215 millions d’€ de FEDER →10,09 % de l’enveloppe nationale FEDER 
Et  62, 370 225 millions d’€ de FSE →1,83 % de l’enveloppe nationale FSE 
 

- Les interventions des fonds européens sont ciblées sur les EPCI comportant des 
quartiers prioritaires, issus de la réforme de la géographie prioritaire de la ville, et sur 
les thèmes suivants : développement urbain et économique ainsi que cohésion sociale. 

 

- La mise en œuvre de ces financements peut se faire au travers d’un axe urbain pluri-
fonds (FEDER FSE) des programmes, ou d’un Investissement territorial intégré (ITI).  

 

- Les EPCI concernés sont associés à la gestion des dispositifs, au minimum s’agissant de 
la sélection des projets à financer. 
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Ces enveloppes sont en général activées selon le principe d’une « mise en compétition » : appel à 
projets, appel à candidature, appel à manifestation d’intérêt… Au final 16 régions françaises (dont 
toutes celles d‘outre-mer) ont choisi d’utiliser l’outil ITI proposé par les règlements 
communautaires, les 11 autres ayant fait le choix d’un axe urbain. 2 régions ont choisis d’utiliser 
conjointement les 2 outils (axe urbain et ITI). 
 

Par ailleurs, la France a été à nouveau désignée au niveau européen comme autorité de gestion du 
programme URBBACT, financé par le FEDER et destiné à soutenir les échanges d’expériences entre 
sites urbains en Europe. 
 

b) Les zones rurales 
 

Les Conseils régionaux ont également acté le fait de consacrer au moins 10% de l’enveloppe FEADER 
au soutien des activités non agricoles. Comme  indiqué précédemment, l’approche LEADER (DLAL) 
est également reconduite afin de soutenir les stratégies portées par les territoires « organisés » 
(Pays, Parcs naturels régionaux…). 
 Enfin, la possibilité d’une approche spécifique sur les territoires ruraux, dans le cadre des 
programmes FEDER-FSE régionaux, a également été utilisé dans certaines régions, à l’aide de l’outil 
« Investissement territorial intégré (ITI) proposé par les règlements communautaires. 
 

c) Les régions ultrapériphériques (RUP) 
 

Les Départements et Régions d‘Outre-Mer (Guyane, Réunion, Martinique Guadeloupe, Mayotte) 
bénéficient de l’Objectif consacré aux régions les moins développées, auquel s’ajoute une 
enveloppe spécifique de FEDER en raison de leur ultrapériphéricité à l’Union européenne. Ils 
bénéficient ainsi de 3,7 milliards d’€ (soit une hausse de 500 millions par rapport à la 
programmation 2007-2013), avec davantage de souplesse en termes d’intervention prioritaire. Ainsi, 
seuls 50% de l’enveloppe des fonds structurels devront être affectés aux objectifs thématiques 1, 2, 
3 et 4, avec 6% au minimum sur la thématique 4. 

Dans le même esprit, les investissements en matière d’infrastructure de transports, 
d’environnement, et de TIC, ainsi que les investissements productifs dans les grandes entreprises 
seront plus facilement finançables dans les régions concernées. 
 

A noter que les RUP bénéficient également, en matière d’agriculture d’un « Programme d’options 
spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) », qui est l’équivalent 1er  pilier de la PAC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de préciser les Territoire d’Outre-Mer français, à la différence des Départements 
d’Outre-Mer, ne sont pas considérées comme des régions ultrapériphériques de l’Union et ne 
peuvent donc pas bénéficier des politiques internes de l’Union et des financements qui y sont liés. 
Par conséquent les TOM ne reçoivent pas de FESI, mais des aides en provenance du Fonds européen 
de développement comme un pays tiers. 

 

5) Les éléments marquants de la nouvelle programmation 
 

La programmation 2014-2020 des FESI s’inscrit dans un cade de gestion extrêmement rigoureux, 
s’agissant de la régularité, en particulier d’un point de vue juridique, et de l’efficacité des projets 
financés. 

Le cas particulier de Mayotte : 

Le 1er janvier 2014, Mayotte, 101ème département français, est devenue une Région 
Ultrapériphérique (RUP) et est ainsi entré dans le cadre programmatique 2014-2020.  

Mayotte est ainsi la RUP la moins développée et aurait dû en théorie disposer d’une enveloppe 
de fonds européens conséquente. Le Conseil européen des 7 et 8 février 2014 a néanmoins 
proposé de limiter forfaitairement le montant des fonds structurels dont pourrait bénéficier 
l’Ile à 200 millions d’euros. Par ailleurs, l’Etat reste, d’une façon dérogatoire, autorités de 
gestion de l’ensemble des fonds européens pour la période 2014-2020. 
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a) Une efficacité et d‘une régularité accrue des programmes 
 

Afin de s’assurer de la qualité de la programmation, la Commission européenne s’est attachée à 
vérifier la réalisation d‘un certain nombre de « conditionnalités», avant le début des dépenses au 
titre du programme européen concerné, en cours de vie du programme, notamment à des moments 
clés (à mi-parcours), ou à la fin de celui-ci. Ces « conditions » sont essentiellement de trois types : 

 

 Les « conditions ex-ante ». Les FESI sont versés aux programmes par la Commission à 
condition que ceux-ci respectent la législation européenne, ou qu’ils disposent de certains 
documents stratégiques ou d’évaluations (notamment environnementales).  

 Les « conditions de performance ». Chaque programme doit définir des indicateurs qui 
permettent de quantifier ses réalisations et ses résultats. Celui qui atteint les objectifs qu’il 
se fixe pourra recevoir une enveloppe financière complémentaire en 2019 (réserve de 
performance). A contrario, celui qui ne les atteint pas pourra voir ses paiements suspendus, 
ou subir des corrections financières. 

 La « conditionnalité macro-économique ». Le versement des FESI est conditionné au 
respect par l’Etat membre des dispositions européennes en matière de bonne gouvernance 
économique. 

 

Certaines de ces obligations, par exemple, la transposition effective de directives, relèvent de 
l’Etat et seront donc renseignées au niveau national, d’autres pèsent sur les Autorités de gestion, 
en particulier les Conseils régionaux. 
 

L’Objectif est de fournir toutes les informations garantissant que les « conditions pour des 
investissements efficaces et en lien direct avec les objectifs thématiques » sont effectivement 
remplies ». 
 

L’accent est notamment mis sur les modalités précises pour une application effective du droit 
communautaire, s’agissant en particulier : 
 

- Des règles relatives aux aides publiques aux entreprises (dites « aides d’Etat ») et de la 
commande publique. 

- Des règles environnementales 

Par ailleurs de nouvelles dispositions liées à la prévention de la fraude au budget européen, 
imposent aux Autorités de gestion des fonds européens de mettre en place un dispositif de lutte et 
de contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des taches et des responsabilités qui pèsent sur une autorité de gestion (instruction des 
dossiers, programmation contrôle…) et la façon dont celle-ci s’est organisée pour y faire face sont 
détaillées dans un « descriptif du système de gestion et de contrôle ». Un audit de ce système est 
ensuite réalisé par une autorité d’audit (la Commission interministérielle de coordination des 
contrôles en France). Une fois le dispositif ainsi validé (entre octobre 2015 et décembre 2015 selon 

Pour rappel les missions pesant sur l’Autorité de Gestion d’un programme sont les 
suivantes : 

- Animation du programme sur le territoire. 

- Instruction et sélection des dossiers : sur le fond (opportunité, viabilité, conformité 
avec les objectifs du programme…) et la forme (vérification du bouclage financier, 
de la régularité juridique, de la « complétude »du dossier …). 

- Paiements des porteurs de projet (sauf cas particulier). 

- Contrôle des dossiers et notamment. 

* Contrôle de service fait (Tous les dossiers, sur pièce). 

* Contrôle d’opérations (échantillon de dossiers, sur pièce et sur place). 

- Suivi du programme et reporting auprès de la Commission européenne. 
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les régions) les autorités de gestion pourront effectuer les premières demandes de paiement à la 
Commission européenne. 

b) Des exigences renforcées en termes de performance des programmes 
 

La vérification de la régularité juridique des dossiers et leur conformité aux objectifs du Programme 
opérationnel, pèse fortement sur l’instruction des dossiers et les contrôles qui relèvent de la 
responsabilité de l’Autorité de Gestion des programmes et qui peuvent bien sûr donner lieu à des 
corrections financières.  

Un « cadre de performance » pour chaque Programme a été élaboré afin de s’assurer de la 
conformité des opérations avec les objectifs définis au départ. Le programme doit ainsi prévoir des 
valeurs cibles et des indicateurs financiers, de réalisations et de résultats. Dans ce cadre les 
porteurs de projets seront ainsi invités à fournir des éléments et des données, notamment chiffrés, 
dans leur dossier de candidature, permettant d’atteindre ces objectifs. 

Le programme l’objet d’une évaluation à mi-parcours, qui pourra soit déclencher le versement 
d’une réserve de performance (6% de l’enveloppe financière du programme est affecté à cette 
réserve), soit au contraire entraîner une sanction financière pouvant aller jusqu’au non versement 
de la réserve de performance. 
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ANNEXES 
 

Le cadre juridique européen 
 

 Les règlements UE du 17 décembre2013 : définissent les règles de gestion des 
programmes, les spécificités par fonds, les modalités de désignation des autorités 
compétentes … et fixent les grands principes d’intervention : 

  Règlement Interfonds 1303/2013  
  Règlement FEDER 1301/2013 
  Règlement CTE 1299/2013  
  Règlement FSE 1304/2013  
  Règlement FEADER 1305/2013  
  Règlement « horizontal » (financement, gestion, suivi) PAC 1306/2013 cours  
  Règlement FEAMP 
 

Le cadre juridique national  
 

 Les dispositions législatives 
  Loi MAPTAM du 24 février 2014 (article 78) 

 Les principaux décrets 
Décret sur le transfert de gestion  
Décret portant création d’un Comité national Etat-Régions 

  Décret d’éligibilité des dépenses (en attente de publication) 
 

Sites internet utiles 
 

 Inforegio, le site de la Commission européenne, Direction générale politique régionale 
et affaires urbaines :  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm 
 

 « Europe en France », le portail des fonds européens en France :http://www.europe-en-
france.gouv.fr/ 
 

 AFCCRE :  http://www.afccre.org/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_fr.cfm
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/
http://www.afccre.org/


Le Volontariat Franco-Allemand 
des Territoires

RenfoRceR la mobilité des jeunes en euRope

Le Volontariat Franco-Allemand des terri-
toires est mis en place dans le cadre du Ser-
vice Civique avec le soutien de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 

Il se déroule de septembre à août.

L’AFCCRE, qui porte l’agrément du Service Ci-
vique, joue le rôle d’intermédiaire auprès de 
l’Agence du Service Civique. Les collectivités 
territoriales n’ont pas de démarche à effec-
tuer auprès de l’Agence du Service Civique ou 
de l’OFAJ.

Les collectivités territoriales françaises sont 
en charge de l’identification et du recrute-
ment des volontaires pour leur partenaire al-
lemande, et réciproquement. Cela permet de 
donner un réel impact local au projet.

L’AFCCRE apporte son soutien à l’installation 
des jeunes dans l’autre pays, leurs démarches 
administratives à leur arrivée. De plus un tu-
teur sera nommé au sein de la collectivité et 
permettra au jeune volontaire d’avoir un réfé-
rent dans son quotidien.

• Identifier les 
missions du vo-
lontaire (en lien 

avec l’AFCCRE) 

• Recruter un 
volontaire pour sa collectivité parte-
naire

• Indemniser le volontaire accueilli à 
hauteur de 106,31 € par mois pen-
dant la durée du volontariat (soit 12 
mois)

• Nommer un-e tuteur-rice pour le vo-
lontaire

• Aider à l’intégration du jeune dans la 
vie quotidienne (recherche de loge-
ment, vie associative…)

donneR une nouvelle dimension aux jumelages 
et aux paRtenaRiats fRanco-allemands

développeR de nouveaux pRojets fRanco-allemands

Le rôLe de La 

coLLectivité



informations complémentaires

Valérie LOIRAT / Merla PRIETZ
AFCCRE
volontariat@afccre.org

• Participer à des actions de sensibilisation européennes auprès de 
partenaires locaux (établissements scolaires, associations de jume-
lage, associations de jeunesse, Points d’Information Jeunesse...)

• Recenser des initiatives à dimension franco-allemande ou euro-
péenne sur le territoire

• Agir en lien avec le conseil de jeunes
• Participer à l’organisation, la préparation et l’animation d’échanges 

de jeunes franco-allemands, européens ou internationaux
• Contribuer à l’organisation d’évènements à dimension européenne 

(logistique, accueil de délégations étrangères)
• D’autres fiches de mission peuvent être envisagées (dans le domaine 

de la culture, dans le domaine technique…)

caLendrier

dès maintenant : Manifestation d’intérêt 
pour le Volontariat Franco-Allemand des ter-
ritoires auprès de l’AFCCRE

printemps 2016 : Réunions d’information 
et de préparation organisées par l’AFCCRE 
pour les collectivités territoriales intéressées

jusqu’au 30 juin 2016 : Recrutement des vo-
lontaires 

mai à juillet 2016 : Mise en place administra-
tive par l’AFCCRE en lien avec les collectivités 

Qui ?
Collectivités territoriales membres de l’AFC-
CRE jumelées en Allemagne ou ayant un par-
tenaire dans ce pays, et qui souhaitent s’in-
vestir avec leur partenaire allemand dans un 
projet franco-allemand concret.

Quand ? 
De septembre 2016 à août 2017

le volontaire : 
Un-e jeune allemand-e et un-e jeune français-
e de 18 à 25 ans. Les deux volontaires sont re-
cruté-e-s par les collectivités.

comment ? 
Le Volontariat Franco-Allemand répond au 

principe de la réciprocité : l’accueil et l’envoi 
des jeunes volontaires se font simultanément.

coûts : 
Chaque collectivité territoriale verse 106,31 € 
par mois au jeune qu’elle accueille.

Indemnité mensuelle de 467,34 € versée 
aux jeunes par l’Agence du Service Civique + 
frais de transport entre le domicile du jeune, 
les lieux de formation et le lieu de la mission 
par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ). Le volontaire est inscrit à la Sécurité 
Sociale en tant que volontaire du Service Ci-
vique. Sa mutuelle est prise en charge dans le 
cadre du dispositif.

début septembre 2016 : Séminaire de pré-
paration interculturelle et linguistique pour 
les volontaires, organisé par l’OFAJ

mi-septembre 2016: Arrivée du volontaire 
dans la collectivité d’accueil

fin août 2017: Séminaire d’évaluation pour 
les volontaires, organisé par l’OFAJ

http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
http://www.volontariat.ofaj.org

exempLes 

de missions











CALENDRIER GENERAL DES ACTIVITES DE L'AFCCRE, 
du CCRE et des manifestations intéressant 

les collectivités territoriales 
 
 
 
 

Au 21/10/2015 

2015   

Octobre   

Les 28 et 29 Marseille 2e Université européenne de l’AFCCRE « Les fractures en Europe : 
de nouveaux défis pour les territoires » 

   

Novembre   

Les 5 et 6 Bordeaux Session de formation « Echanges et partenariats européens » 
organisée par l’AFCCRE 

 Strasbourg 2èmes Rencontres territoriales, européennes et internationales co-
organisées par ARRICOD / CNFPT / INET 

Du 6 au 8 Rouen Université d’automne du Mouvement Européen-France 

Les 17 et 18 Issy les 
Moulineaux 

Formation sur la mise en œuvre de la Charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale organisée 
par l’AFCCRE 

Le 19 Nancy Session de formation « Echanges et partenariats européens » 
organisée par l’AFCCRE 

Les 19 et 20 Nantes 4es Rencontres de Nantes sur les services publics 

Les 24 et 25 Fontainebleau Session de formation « Echanges et partenariats européens » 
organisée par l’AFCCRE 

   

Novembre/Décembre  

Du 30 nov. 
au 11 déc. 

Paris 21e Conférence des parties (COP) de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(UNFCCC)/Conférence mondiale Paris Climat 2015 (COP 21) 

Le 4 Paris Conférence thématique « La coopération pour affronter le 
changement climatique » organisé par Platforma 

 Paris Conférence thématique « Les villes et les régions d’Europe engagées 
contre le changement climatique » co-organisé par le CCRE, la 
Convention des Maires et the Convenant of Mayors 

 Paris Conseil Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

 Paris Sommet des Maires et élus locaux pour le climat 

Le 5 Plaine 
Commune 

Séminaire « De la COP 21 à Habitat III : les pouvoirs locaux et les 
citoyens au cœur des défis », organisé par la Commission Inclusion 
sociale, démocratie participative et droits humains de CGLU 

Le 6 Paris Session « Les femmes élues pour le développement » co-organisée 
par la Ville de Paris et la Commission permanente de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis pour l’égalité des genres  

…/… 

 



Décembre (suite)  

Le 7 Paris Comité Directeur européen du CCRE 

Le 8 Le Bourget Journée des villes et autorités locales dans le cadre du Plan d’action 
Lima Paris (accès réservé sur accréditation) 

 Le Bourget, 
espace Société 
civile 

Conférence « Actions climat des territoires, quels partenariats 
avec l'Union européenne ? » organisée par l'AFCCRE 

Le 10 Paris, Grand 

Palais 
Conférence sur « Actions climat des territoires : l’enjeu du 
financement » organisée par l’AFCCRE 

Le 9 Lorient Session de formation « Echanges et partenariats européens » 
organisée par l’AFCCRE 

 
 
 

  

2016   

1er semestre Dijon Rencontre franco-allemande des élus co-organisée par l’AFCCRE et 
le RGRE 

 À déterminer Commission pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale de l’AFCCRE 

Mars   

Du 22 au 24 Strasbourg 30e Session du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l'Europe (CPLRE) 

À déterminer Bruxelles Réunion des Commissions « Europe et services publics locaux » et 
« Emploi et inclusion sociale » de l’AFCCRE 

   

Avril   

Du 20 au 22 Nicosie (Chypre) XXVIes Etats Généraux des Communes et Régions d'Europe sur le 
thème « Une vision locale et régionale pour l’Europe 2030 » 

   

2e semestre À déterminer Conférence nationale pour l’égalité des femmes et des hommes 
dans la vie locale  

Juillet Paris Forum de l’action internationale des collectivités 

   

Octobre   

Du 12 au 15 Bogotá 
(Colombie) 

5ème Congrès mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

Du 17 au 23 Quito 
(Equateur) 

3ème Conférence des Nations Unies sur le logement et le 
développement urbain durable (Habitat III) 

Du 19 au 21 Strasbourg 31e Session du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil 
de l'Europe (CPLRE) 

   

Novembre/Décembre  

Du 30 nov. 
au 11 déc. 

Maroc 22e Conférence des parties (COP) de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (UNFCCC) 

 





 

Gare SNCF 

Hôtel de Ville de Marseille 
Université européenne de l'AFCCRE 

La Villa Méditerranée 
Diner Région PACA 

Informations Pratiques 



 
 
 
 
 
 

2ème Université européenne de l’AFCCRE 
Hôtel de Ville de Marseille, 28 et 29 octobre 2015 

 
 
 
 

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION 
A remettre aux organisateurs à la fin du séminaire 

 

Partie facultative : 
 

Nom :  ............................................................. Prénom :  ........................................  

Collectivité ou organisme:  ........................................................................................  

Fonction(s):  ..........................................................................................................  

 

 

I.  CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

 
A) L’université dans son ensemble 

 

1. Quelles étaient vos attentes par rapport à ce séminaire ?  

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

2. Ce séminaire a-t ’il répondu à ces attentes ? 

 oui   non   partiellement 

 

Commentaires : 

 ........................................................................................................... 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

3. La documentation fournie vous a paru : 

 

- utile :                                    oui   non  sans opinion 

 

- suffisamment claire :    oui  non  sans opinion 

 



Autres commentaires : 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

4. Êtes-vous satisfaits du programme proposé ? 

 oui   non   sans opinion 

 

Autres commentaires :  ..............................................................................  

 

5. Quelle(s) thématiques autre(s) que celles traitées auriez-vous souhaité aborder ? 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

B) les forums de discussion et point focus 

5. A quel Forum et point focus avez-vous participé ? 

- Emploi et insertion des jeunes        

- Coopération dans l’espace euro-méditerranéen      

- Echanger, coopérer, bouger          

- Focus ODD   

- Focus Projets européens et dynamiques territoriales      

- Focus Charte européenne pour l’égalité       

 

6. Les débats correspondent-ils à ce que vous en attendiez ? 

 oui   non   sans opinion 

 

Autres commentaires : 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

 
C) Les formations 

7. A quelle formation avez-vous participé ? 

- Les Fonds européens structurels et d’investissement 2014-2020   

- Le cadre européen des services publics       

- L’Union européenne, mode d’emploi       

 

8.  Quelle appréciation portez-vous sur cette formation ? 

 très satisfaisant   satisfaisant   moyen   mauvais   sans opinion 

Suggestions d'amélioration :  .......................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  



II.  ORGANISATION MATERIELLE 
 

8. Qu'avez-vous pensé : 
 

- de l'accueil :   très satisfaisant  satisfaisant   décevant 

  sans opinion 

 
 

- des repas :   très satisfaisant   satisfaisant    décevant 

  sans opinion 

 

- de l'organisation globale :   très satisfaisant   satisfaisant    décevant 

  sans opinion 

 
 

9. Le planning de l’Université vous a t'il semblé : 
 
 trop court  adapté  trop long   sans opinion 

                  ............................................................................................................  

  ............................................................................................................... 

................................................................................................................  

 

 

III. D'UNE MANIERE GENERALE, QUELS SONT VOS 
BESOINS EN MATIERE EUROPEENNE (Information, formation, 

appui au montage de projets, reseau d’echanges…) 
 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 
IV. ET DANS QUELS DOMAINES (jumelages, financements 

européens, initiatives et politiques européennes intéressant les collectivités 
territoriales…) 

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire 
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