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Projet de loi d’orientation et de programmation sur le développement 
 

Propositions de l’AFCCRE sur la rédaction de l’article 9 relatif à  
l’Action extérieure des collectivités territoriales (AECT) 

 
 
La nouvelle rédaction de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales 
introduira la notion « d’action extérieure des collectivités territoriales ». Celle-ci englobe 
mais conserve la notion de coopération décentralisée, sécurisant de ce fait les actions de 
coopération menées selon d’autres modalités, c'est-à-dire hors convention.   
 
Cette évolution, de même que la sécurisation du soutien que les collectivités territoriales 
peuvent apporter aux acteurs de leur territoire dans les politiques de coopération 
internationale qu’elles mettent en œuvre, constitue un progrès important que l’AFCCRE 
souhaite saluer.  
 
Ainsi que le rappelle le compte-rendu sur la mise en œuvre du rapport d’André Laignel 
présenté lors de la réunion de la Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD) le 14 janvier 2014, le choix a été fait d’intégrer la réforme du cadre juridique de 
l’action extérieure des collectivités territoriales dans la loi d’orientation et de 
programmation pour le développement pour des raisons de rapidité. M. Laignel souligne 
cependant également dans son compte-rendu que cela ne « porte en rien atteinte à 
l’universalité des termes de l’article [L. 1115-1] du C.G.C.T, qui s’applique tout autant 
aux actions dirigées vers des pays émergents ou développés, ainsi qu’à des actions de 
promotion de nos territoires. » 
 
L’AFCCRE souhaite ainsi proposer les amendements suivants afin d’enrichir le texte soumis 
par le gouvernement pour discussion.  
 

1. Suppression de la mention « d’aide au développement » 
 
La mention faite de l’aide au développement dans l’article portant sur l’action extérieure 
des collectivités territoriales ne nous semble pas correspondre à l’évolution des pratiques 
des collectivités territoriales vers des partenariats reposant systématiquement sur la 
recherche d’intérêts communs et sur un pied d’égalité, sans pour autant nier la 
dimension solidaire lorsqu’elle est présente.  
 
Nous proposons donc la rédaction suivante : 
 

« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir des actions 
de coopération ou d'aide au développement ainsi que des actions à caractère 
humanitaire. » 

 
2. Souligner la spécificité des partenariats sous convention 

 
Selon le rapport rédigé par André LAIGNEL, Maire d’Issoudun et 1er Vice-Président délégué 
de l’Association des Maires de France (AMF), la révision du cadre juridique de l’action 
extérieure des collectivités territoriales vise entre autres à dissiper les « sujets 
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d’inquiétude » qui, au niveau juridique, peuvent freiner le volontarisme des collectivités 
territoriales à agir à l’international.  
 
Il s’agit ainsi de créer les conditions favorables à un climat de confiance pour encourager 
le développement des « actions unilatérales de promotion ou d’attractivité, souvent à 
fort contenu économique, des actions en réseau, des contributions à des programmes 
communautaires ou multilatéraux » qui sont précisément ce qui intéresse le plus la 
diplomatie française « dans la mesure où elles portent sur des sujets stratégiques, dans le 
climat actuel de concurrence des modes de gouvernances et des systèmes de gestion 
publique. » 
 
A ce titre, il nous semble qu’il serait préférable de souligner le fait que la coopération 
sous convention n’est qu’une option parmi d’autres dans le panel de l’action extérieure 
des collectivités.  
 
Nous proposons donc la rédaction suivante : 
 

« A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 
notamment conclure des conventions avec des autorités locales étrangères »  
 

3. Supprimer la mention des « engagements financiers » dans les conventions de 
coopération décentralisée  

 
L’obligation pour les conventions de mentionner « le montant prévisionnel des 
engagements financiers » ne correspond pas à la réalité du mode opératoire des 
collectivités territoriales à l’international.  
 
En effet, la signature de la convention cadre de coopération traduit généralement la 
volonté politique de s’engager dans une coopération. Les conventions opérationnelles 
et/ou délibérations précisant les montants engagés n’interviennent que dans un second 
temps.  
  
Nous proposons donc la rédaction suivante : 

 
« Ces conventions et les délibérations adoptées à cet effet autorisent les actions 
envisagées et précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements 
financiers. »  

 
4. Rédaction finale proposée 

 
« Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir des 
actions de coopération ou d'aide au développement ainsi que des actions à 
caractère humanitaire. A cette fin, les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent notamment conclure des conventions avec des autorités 
locales étrangères.  
 
Ces conventions et les délibérations adoptées à cet effet autorisent les actions 
envisagées et précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements 
financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat 
dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 
4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont 
applicables.» 
 


