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Rapport de André LAIGNEL sur l’action internationale des collectivités locales 
 

Contribution de l’AFCCRE 
 
 
 
 
L’AFCCRE se félicite de la démarche engagée par Laurent FABIUS, Ministre des Affaires 
étrangères et européennes, en lien avec Pascal CANFIN, Ministre délégué au Développement, 
et de la volonté de dialogue qui s’exprime au travers de la mission dont M. LAIGNEL, Maire 
d'Issoudun, Secrétaire général de l’Association des Maires de France, a la charge. 
 
L’AFCCRE a souhaité y contribuer par le biais de l’audition d’une délégation emmenée par 
Louis LE PENSEC, Président de l’Association et Daniel GROSCOLAS, Président de la 
Commission « Europe, Coopération et Développement », et par le biais d’une contribution 
écrite. Dans une période de redéfinition des priorités et alors que le Président de la 
République a annoncé le doublement de la part de l’aide bilatérale de la  France qui sera 
mise en œuvre par des ONG, l’AFCCRE appelle l’Etat à maintenir le budget qui est à ce jour 
alloué au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales.  
 
S’inscrivant dans une approche réaliste et volontariste et compte tenu d’un contexte 
budgétaire tendu, les propositions de l’AFCCRE ne portent ainsi pas sur une augmentation des 
montants alloués à la coopération décentralisée mais plutôt sur une amélioration de 
l’efficacité des dispositifs existants afin de renforcer l’impact et la transparence des actions 
entreprises par les collectivités territoriales.  
 
En termes de mutualisation, l’AFCCRE souhaite voir encouragés (financièrement notamment) 
les projets de territoires (impliquant l’ensemble des acteurs), par exemple via 
l’élargissement des fonds Etat-régions. Nous appelons également à une meilleure prise en 
compte de la coopération décentralisée par le réseau diplomatique français afin de faciliter 
une plus grande articulation avec l’action bilatérale de la France mais aussi avec les autres 
acteurs, notamment européens, présents sur les territoires de leurs partenaires. 
 
L’AFCCRE prend acte de la nécessité de renforcer la dimension économique des partenariats 
des collectivités territoriales et appelle par ailleurs l’Etat à renouveler son soutien à une 
coopération décentralisée riche, diverse et protéiforme, dont la capacité d’innovation est un 
atout.  
 
Enfin, l’AFCCRE prône également une valorisation du potentiel européen et la nécessité de 
promouvoir la vision française de la coopération décentralisée, plus humaniste que la vision 
libérale portée par les anglo-saxons.  
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1. Les activités et actions de l’AFCCRE en matière de coopération décentralisée 
 
Fidèle à son engagement en faveur du projet européen, l’AFCCRE considère la coopération 
décentralisée comme une opportunité pour les collectivités territoriales de contribuer à la 
réalisation d'une Europe plus intégrée et plus proche de ses citoyens, de prendre part au 
processus d'élargissement de l'Union européenne et de s’associer au développement de 
relations privilégiées avec les pays des voisinages méridional et oriental ou à la projection de 
l’Union européenne à l’échelle mondiale, notamment par le biais de sa politique de 
développement.  
 
Au niveau national, l’AFCCRE contribue au dialogue entre l’Etat et les collectivités 
territoriales en siégeant au sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée 
(CNCD) et en relayant auprès de ses membres les informations relatives aux fonds et appels à 
projets que lance le Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE). Notre 
association entretient par ailleurs des liens étroits avec la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT). Elle nous apporte notamment son soutien 
pour la réalisation d’initiatives dans les pays des Balkans occidentaux, principalement dans le 
cadre des travaux de notre Commission "Europe Elargie" qui est présidée par le Sénateur-
Maire de Dijon, M. François REBSAMEN.  
 
L’AFCCRE, et son Président, Louis LE PENSEC se sont par ailleurs fortement mobilisés en 
faveur de l’adoption de la loi Oudin-Santini qui prévoit la possibilité pour les collectivités 
compétentes en matière de distribution d’eau et d’assainissement d’affecter jusqu’à 1 % du 
budget de ces services, à des actions de solidarité internationale. Plus récemment, l’AFCCRE 
a également appuyé la proposition du Sénateur DELEBARRE, qui vise à définir un cadre légal 
pour une initiative similaire facultative dans le domaine des déchets. 
 
Au niveau européen, l’AFCCRE est l’un des membres fondateur de Platforma, la plateforme 
européenne des autorités locales et régionales pour le développement. Au sein de Platforma, 
l’AFCCRE contribue au travail de plaidoyer qui est mené auprès des institutions européennes 
(et notamment des eurodéputés français) pour renforcer la reconnaissance politique et 
institutionnelle du rôle et de la valeur ajoutée des autorités locales et régionales dans la 
coopération au développement. L’autre axe majeur qui guide l’action de l’AFCCRE au sein de 
Platforma consiste à faire connaître les problèmes que rencontrent ses membres dans l’accès 
et l’utilisation des programmes européens de développement, afin qu’ils soient mieux 
adaptés aux spécificités des autorités locales et régionales.  
 
Dans le cadre des travaux de sa Commission "Europe, coopération et développement" 
présidée par M. Daniel GROSCOLAS, Maire de l'Houmeau et Vice-Président de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle, l’AFCCRE favorise l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques en matière d’accès et d’utilisation des programmes européens soutenant la 
coopération décentralisée. C’est également dans cette démarche que s’inscrit la publication 
que prépare l’AFCCRE sur l’utilisation des financements européens soutenant la coopération 
décentralisée par les collectivités territoriales françaises.  
 
Au travers de sa lettre d’information, de son site internet et de sessions d’information, 
l’AFCCRE contribue également à la diffusion de l’information sur la politique européenne de 
développement et les programmes communautaires thématiques ou géographiques 
susceptibles de soutenir les projets et programmes de coopération décentralisée.  
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2. Rappel du contexte 
 
Après avoir débuté au lendemain de la seconde guerre mondiale au travers du mouvement 
des jumelages (jumelages de paix et de réconciliation, puis jumelages de coopération), 
l’action extérieure des collectivités territoriales a continué à se développer en dépit de 
l’absence de tout cadre juridique.  
 
A compter des années 1980, les processus de décentralisation, la structuration progressive 
des pouvoirs locaux et la mise en œuvre, par les institutions nationales et européennes, de 
politiques d'encouragement et de soutien ont créé un environnement particulièrement 
favorable à l'engagement d'un nombre sans cesse croissant de collectivités locales sur la 
scène européenne.  
 
En France, il a cependant fallu attendre la loi d’orientation du 6  février 1992 relative à 
l’administration territoriale de la République pour voir les collectivités territoriales disposer 
d’un cadre juridique. Précisé par des circulaires successives, ce cadre a évolué jusqu’à être 
élargi et renforcé par la loi Thiollière du 2 février 2007 qui a transformé la coopération 
décentralisée d’un mode d’exercice des compétences des locales à une compétence 
d’attribution. Par ailleurs, la loi Oudin-Santini du 9 février 2005 a offert de nouvelles sources 
de financement aux collectivités territoriales pour des coopérations menées dans les 
domaines de l’eau et de l’assainissement, puis, dans sa version révisée du 7 décembre 2006, 
en faveur de l’énergie.  
 
A compter des années 1990, cette reconnaissance juridique a notamment permis à la 
coopération décentralisée de bénéficier d’un véritable soutien politique (émergence au sein 
des exécutifs de délégations « aux relations internationales » ou à « la solidarité 
internationales »), d’un appui budgétaire de l’Etat ainsi que d’une professionnalisation de ses 
acteurs. Par ailleurs, ce processus a également favorisé une diversification et une 
multiplication des partenariats développés par les collectivités territoriales. On recense 
aujourd’hui plus de 12 000 projets mis en œuvre dans 141 pays par près de 5 000 
collectivités territoriales françaises de tous niveaux. On estime à environ 230 millions 
d’euros les dépenses à l’international des collectivités territoriales, l’Aide Publique au 
Développement (APD) représentant plus de 115 millions. 
 
Parallèlement à la multiplication des partenariats et à la sécurisation juridique de la 
coopération décentralisée, les collectivités territoriales se sont très tôt structurées en 
associations aux niveaux national, européen et international afin d’être à même de parler 
d’une seule voix dans le dialogue avec les Etats, l’Union européenne ou les institutions 
onusiennes. Ainsi, dès sa création en 1951, l’AFCCRE a œuvré, au sein du Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE) dont elle est l’un des membres fondateurs, à la 
promotion d’une Europe fondée sur l’autonomie locale et régionale. 
En 2004, les autorités locales et régionales ont achevé leur processus de structuration à 
l’échelle internationale au travers de la création de l’organisation Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU), née de la fusion entre l’Union internationale de collectivités locales 
(IULA) et la Fédération mondiale des Cités Unies (FMCU) lors d’un Congrès fondateur tenu à 
Paris. 
 
Aujourd’hui, dans un contexte de tension des finances publiques et de redéfinition des 
priorités pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise, l’opportunité 
de l’action internationale des collectivités territoriales se trouve remise en question. Cette 
tendance constatée récemment dans les médias à l’échelle nationale et européenne se 
confirme, alors même que parallèlement, le rôle spécifique que les collectivités territoriales 
ont à jouer et la valeur ajoutée qu’elles apportent vont en s’accroissant. Ainsi, à l’échelle 
nationale, Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères et européennes, a récemment 
évoqué à l’occasion de la XXe Conférence des Ambassadeurs le rôle de la coopération 
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décentralisée pour une « diplomatie démultipliée ». Au niveau européen, la reconnaissance 
de la valeur ajoutée de la coopération décentralisée, d’abord politique, se traduit désormais 
par leur intégration croissante dans la définition des stratégies d’aide au développement 
mais également par la création de programmes visant à soutenir les projets qu’elles mettent 
en œuvre. 
 
Ainsi, dans cette période qui favorise les replis nationalistes et identitaires, nous demeurons 
convaincus que les collectivités territoriales ont un rôle primordial à jouer pour favoriser 
l’ouverture au monde de leurs populations, que ce soit dans un cadre européen (contribution 
à l’émergence d’une Europe citoyenne) ou international (éducation des populations aux 
enjeux du développement). Face au scepticisme de leurs populations, il est donc primordial 
que les collectivités territoriales et leurs associations renforcent la communication sur la 
valeur ajoutée de la coopération décentralisée, que ce soit pour les services de la 
collectivité qui porte le projet, pour la population et de manière plus générale pour le 
territoire. L’AFCCRE partage pleinement cette conviction et s’attachera à la défendre. 
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3. Propositions de l’AFCCRE pour un nouveau partenariat Etat / collectivités 
territoriales en matière de coopération décentralisée 

 
A. Remarques générales 

 
• Une dimension sociale et citoyenne à prendre en compte 
 
La mission dont M. Laignel à la charge est fortement orientée sur la dimension économique 
de la coopération décentralisée. A ce titre, l’AFCCRE souhaite rappeler que les questions de 
la citoyenneté et du lien social, dimensions constitutives de la coopération décentralisée, 
historiquement à la base des premiers partenariats entre collectivités, occupent aujourd’hui 
encore une place fondamentale dans la décision des collectivités d’agir à l’international, en 
raison de ce qui fait leur spécificité : la proximité avec les citoyens et les acteurs locaux. Il 
serait donc important de ne pas négliger ces aspects dans la réflexion qui sera menée. 
De même, il est essentiel de prendre en compte le fait que l’engagement des collectivités 
territoriales à l’international repose notamment sur la volonté de partager de valeurs 
universelles (paix, solidarité, engagement citoyen, citoyenneté mondiale, respect des droits 
humains au niveau local etc.).  
 
• Une diversité de partenariats pertinente  
 
Par ailleurs, la question du retour sur le territoire ne semble être envisagée que dans le 
domaine économique, ce qui semble restrictif. La coopération décentralisée est diverse: la 
variété des formes qu’elle revêt est l’expression de la richesse des liens sur lesquels elle se 
base et des demandes auxquelles elle répond. Ainsi, pour l’AFCCRE, tous les types de 
partenariats sont pertinents, qu’il s’agisse de jumelages (dimension citoyenne et « grand 
public »), de partenariats portant sur des échanges d’expérience et de savoir-faire ou de 
partenariats permettant des retours « mesurables », notamment en termes économiques.    
 
• Une meilleure reconnaissance de la spécificité de l’action internationale des collectivités 
territoriales 
 
L’AFCCRE souhaite également rappeler la spécificité de l’action internationale des 
collectivités territoriales (AICT), notamment en termes de modalités d’action et d’échelle 
d’intervention. Ainsi, si l’AICT est complémentaire à celle des Organisations Non 
Gouvernementale (ONG), elle ne saurait cependant être confondue avec elle. Les 
collectivités territoriales ne sont pas « un acteur supplémentaire dans la coopération au 
développement » : elles organisent, rassemblent et coordonnent autour des politiques 
publiques locales qu’elles renforcent.  
A ce titre, l’AFCCRE se réjouit de l’engagement du Président de la République de doubler la 
part de l’aide bilatérale de la France qui passe par les ONG, mais sera attentive à ce que les 
fonds mobilisés en faveur des ONG ne le soient pas au détriment du soutien apporté à 
l’action des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’AFCCRE souhaite que le soutien 
qu’apporte le MAEE à la coopération décentralisée évolue, dans les appels à projets, vers une 
prise en compte plus systématique du soutien financier que les collectivités territoriales 
apportent aux acteurs associatifs de leurs territoires dans le cadre des partenariats qu’elles 
développent. 
 
• Une meilleure valorisation de la question du genre dans la coopération décentralisée 
 
Enfin, l’AFCCRE appelle le MAEE à renforcer la valorisation de la prise en compte de la 
question de l’égalité hommes - femmes dans les projets qu’il soutient. En effet, si la 
question du genre fait partie des priorités thématiques de la coopération bilatérale 
française, cette dimension n’est pour l’instant pas valorisée dans les appels à projets du 
MAEE. Au-delà du cadre national, la prise en compte de manière systématique du genre par 
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les collectivités territoriales lorsqu’elles souhaitent répondre à un appel à propositions 
européen doit également être encouragée : celle-ci fait partie des priorités transversales de 
l’Union européenne. 
 
• Un encouragement nécessaire à la constitution de réseaux régionaux multi-acteurs 
 
Dans la recherche d’une meilleure coordination des actions mises en œuvre par les 
collectivités territoriales à l’international et dans la perspective de la poursuite du processus 
de décentralisation, il serait intéressant d’inciter l’ensemble des régions à se doter de 
réseaux régionaux multi-acteurs, sur le modèle des réseaux existants à l’heure actuelle et 
dont la majorité bénéficie d’un soutien financier du MAEE. 
 
• Des structures spécialisées sur l’action internationale des collectivités territoriales déjà 
existantes 
 
Dans un contexte de raréfaction des finances publiques et de recherche d’optimisation des 
ressources existantes, il est nécessaire de rappeler qu’à ce jour, l’AFCCRE et Cités Unies 
France constituent de fait un pôle européen et international spécialisé qui est à la 
disposition des collectivités territoriales et des grandes associations nationales que sont 
l’Association des Maires de France, l’Association des Départements de France et l’Association 
des Régions de France pour les assister dans les activités qu’elles souhaitent mettre en 
œuvre.  
Par ailleurs, l’AFCCRE se félicite du travail mené par l’ARRICOD, association qui offre un 
espace de réflexion et d’échange aux professionnels de l’action européenne et internationale 
des collectivités territoriales et qui, à l’image de l’ouvrage qu’elle a diffusé lors de ses 11èmes 

Universités, produit et diffuse des contenus sur des sujets stratégiques afin d’éclairer les 
impacts potentiels des évolutions en cours sur les politiques territoriales à l’international et 
de mettre en lumière la valeur ajoutée de ces politiques publiques locales.   
 
 

B. Le soutien du Ministère des Affaires européennes et étrangères (MAEE) et de son 
réseau d’Ambassades  

 
En premier lieu, l’AFCCRE se félicite de partager avec la Délégation pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales (DAECT) une vision commune de l’importance et 
de la pertinence de l’action extérieure des collectivités territoriales. L’AFCCRE se félicite 
notamment qu’à l’occasion des 11èmes Universités de l’ARRICOD à Bordeaux, Jean-Michel 
DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, ait rappelé son 
attachement à préserver la liberté d’action des collectivités territoriales à l’international 
et par la même la capacité d’innovation dont elles font preuve.  
Par ailleurs, l’AFCCRE souhaite saluer la qualité du travail que mène la DAECT et 
l’approche constructive et ouverte qu’elle adopte dans ses relations avec les collectivités 
territoriales et leurs associations représentatives. Les relations de confiance qui ont été 
instaurées sont un encouragement à la poursuite d’un dialogue permanent avec l’Etat. 
 
(1) Un soutien du réseau d’Ambassades encore perfectible 
 
• Une reconnaissance inégale 
 
La (re)connaissance de la coopération décentralisée est inégale dans le réseau diplomatique 
français. Si dans les pays où les collectivités territoriales françaises sont présentes en nombre 
depuis longtemps leur action est reconnue par les services de l’Ambassade, dans d’autres 
pays où elles sont traditionnellement moins présentes, elles sont souvent encore considérées 
comme des « ONG bis ». Leur spécificité d’acteur public n’est ainsi pas toujours prise en 
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compte et il arrive que les délégations d’élus locaux et/ou régionaux présents dans le cadre 
de missions qu’ils mènent dans leur collectivité partenaire ne reçoivent pas l’accueil espéré.  
 
• Une plus grande sensibilisation à la pertinence de la coopération décentralisée  
 
Il convient de préciser que les relations de travail avec les Services de coopération et 
d’action culturelle (SCAC) sont généralement de qualité, le manque de (re)connaissance 
pouvant se situer plutôt au niveau des chefs des postes diplomatiques. A ce titre, nous nous 
réjouissons de la mention par le Ministre Pascal CANFIN de l’importance d’un dialogue entre 
l’Etat et les collectivités territoriales en matière de coopération décentralisée à l’occasion 
de la 20ème Conférence des Ambassadeurs. Nous appelons ainsi ce travail de sensibilisation à 
la pertinence de la coopération décentralisée à se poursuivre et souhaitons attirer la 
vigilance de l’Etat sur la nécessité de lutter contre la tendance naturelle des postes 
diplomatiques à se concentrer principalement sur les projets et initiatives  qui impactent la 
capitale du pays partenaire : il est nécessaire d’accorder une plus grande attention à la 
richesse de l’action des territoires.  
 
Par ailleurs, sans qu’il ne s’agisse d’aucune façon de remettre en cause leur qualité et leur 
engagement, les interlocuteurs habituels des collectivités territoriales au sein des SCAC 
sont pour la plupart des Volontaires Internationaux (VI). En raison de la durée la durée de 
leur mission (2 ans), ces derniers ne disposent pas du temps nécessaire pour approfondir 
leurs connaissances en matière de coopération décentralisée. Dès lors, il serait intéressant 
de pouvoir positionner au niveau de ces postes et sur des durées plus longues des 
fonctionnaires territoriaux disposant d’une expérience plus conséquente de l’action 
internationale des collectivités territoriales.  
 
• Une meilleure valorisation de la coopération décentralisée 
 
Dans les pays où l’Ambassade a déjà développé des habitudes de travail avec les collectivités 
territoriales, il serait souhaitable que celle-ci renforce son rôle « d’animation de réseau » 
en introduisant les collectivités territoriales françaises oeuvrant dans le pays en question 
auprès de leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux (délégations de l’Union européenne, 
ONU, etc.). Sur le plan comptable, cette intégration est déjà une réalité puisque les fonds 
consacrés par les collectivités territoriales françaises à la coopération pour le développement 
sont pris en compte dans le calcul de l’aide publique au développement française. De plus, 
les collectivités territoriales françaises contribuent également à l’influence de la France à 
l’étranger puisqu’elles sont la plupart du temps perçues par leurs partenaires comme des 
représentants de la France. C’est pourquoi, il nous paraitrait opportun que les Ambassades 
contribuent à valoriser l’action des collectivités territoriales françaises en intégrant 
pleinement les coopérations décentralisées lorsqu’elles présentent l’action extérieure de 
la France à leurs partenaires.  
 
(2) Une évolution de l’appel à projets triennaux lancé par le Ministère 
 
L’appel à projets triennaux apporte une valeur ajoutée incontestable en permettant aux 
collectivités territoriales qui en bénéficient d’avoir une visibilité à moyen terme du soutien à 
leurs projets.  
 
La possibilité pour les collectivités territoriales de pouvoir déposer des projets « au fil de 
l’eau » pourrait cependant contribuer au renforcement de l’efficacité de ce dispositif. Cette 
solution n’entraînerait pas de coûts de gestion supplémentaires puisque l’expérience montre 
que si les collectivités territoriales disposent du temps nécessaire à la bonne définition de 
leur projet, elles ne le déposent que lorsqu’il est prêt. Le calendrier parfois restreint imposé 
par des dates fixes peut en effet entraîner le dépôt de dossiers qui ne sont pas aussi aboutis 
que nécessaire.   
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Cette évolution permettrait notamment de résoudre un problème lié au décalage qui peut 
exister entre le calendrier de lancement de ces appels à projets triennaux et la 
réalisation des projets qu’ils soutiennent. En effet, le temps de l’évaluation du projet n’est 
pas pris en compte, puisque celle-ci intervient nécessairement à l’issue du projet et doit 
contribuer à alimenter la définition du projet à suivre.  
A titre d’exemple, les projets soutenus dans le cadre du précédent appel à projets triennaux 
lancé en 2007 se sont terminés en 2009. L’appel à projets triennaux qui lui a succédé a été 
lancé dès décembre 2009, avec une date limite en février 2010.  
 
(3) Une plus grande coordination entre acteurs pour une meilleure efficacité 
 

(a) Dans les pays partenaires 
 
Nous tenons en premier lieu à rappeler l’importance du respect du droit d’initiative des 
collectivités territoriales, en France comme à l’international.  
 
• Une action complémentaire de la coopération bilatérale – multilatérale 
 
La coopération décentralisée n’a pas vocation à se substituer à la coopération bilatérale 
étatique ou multilatérale (ONU, Banque Mondiale, etc.), qui permet de mobiliser des fonds 
bien plus importants et poursuit des objectifs distincts (enjeux diplomatiques et/ou 
stratégiques). Les acteurs de la coopération décentralisée ont pleinement conscience qu’une 
articulation avec la coopération bilatérale est obligatoire pour permettre un changement 
d’échelle (appui budgétaire, approche sectorielle, etc.), notamment à des fins de 
valorisation ou de réplication au niveau national d’expériences locales exemplaires.  
 
• Une meilleure communication réciproque 
 
Dans la perspective d’une plus grande articulation avec la coopération bilatérale, nous 
appelons en premier lieu à une meilleure capitalisation de l’expérience des collectivités 
territoriales. La valeur ajoutée de la coopération décentralisée réside notamment dans la 
pérennité des partenariats qui la caractérisent et dans la connaissance très fine du territoire 
du partenaire qui en découle. Il serait donc bénéfique d’associer les collectivités 
territoriales françaises impliquées sur des territoires donnés à la définition de la 
stratégie de coopération bilatérale de la France avec un Etat partenaire. Comme nous 
l’évoquions au point (1), une première étape pourrait être de renforcer la communication sur 
la stratégie bilatérale définie par la France : il est nécessaire que l’Etat indique 
clairement ses priorités en matière de coopération bilatérale dans chaque pays pour que 
les collectivités territoriales puissent librement mener des actions convergentes ou 
complémentaires, dans la poursuite des objectifs définis conjointement avec leurs 
partenaires.  
 
Dans la recherche d’une plus grande efficacité – dimension que les collectivités territoriales 
intègrent pleinement dans leurs actions dans le respect de la Déclaration de Paris, du 
programme d’action d’Accra et du partenariat de Busan - un meilleur partage des 
informations concernant les contextes politique, économique, social ou humanitaire du 
pays ainsi que des échanges sur les actions menées par les autres collectivités et 
opérateurs étrangers permettrait aux collectivités françaises d’œuvrer plus rapidement en 
faveur d’une mutualisation et d’une meilleure articulation des initiatives existant sur le 
territoire donné. A ce jour, les informations partagées se limitent en effet trop souvent aux 
seules initiatives menées par des acteurs français, ce qui constitue un frein à une division du 
travail efficace.  
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Le ministre Pascal CANFIN a également insisté sur la nécessité de renforcer les liens avec les 
partenaires européens présents sur le territoire et avec les délégations de l’Union 
européenne. Dans cette optique, une première étape serait, comme nous le mentionnions 
précédemment, de faciliter l’introduction des collectivités territoriales dans les réseaux de 
chaque Ambassade et d’inclure la coopération décentralisée dans la présentation de 
l’action extérieure de la France. Dans un second temps, un accompagnement des 
collectivités territoriales françaises et de leurs partenaires dans leurs démarches auprès 
des délégations de l’Union européenne serait nécessaire et bénéfique, ces dernières étant 
encore moins familières avec la coopération décentralisée.  
 
Une première étape dans la recherche de cohérence reste cependant la connaissance des 
liens de coopération décentralisée existants. Ainsi, dans une logique d’action à l’échelle du 
pays partenaire mais également pour faciliter le travail de collecte que mènent les 
Ambassades pour renseigner l’Atlas français de la coopération décentralisée, les 
collectivités territoriales devraient systématiquement informer ces dernières des 
coopérations qu’elles développent et/ou dont elles ont connaissance sur le territoire du pays 
partenaire.  
Par ailleurs, il serait nécessaire de veiller à ce que lorsque des données sont rentrées dans 
l’Atlas français de la coopération décentralisée, un transfert systématique soit opéré pour 
alimenter l’Atlas européen de la coopération décentralisée.  
Enfin, il serait bénéfique de rendre l’Atlas français de la coopération décentralisée plus 
interactif et plus souple. La structure actuelle permet déjà d’avoir accès à une cartographie 
de l’engagement des collectivités françaises sur un territoire donné mais n’offre pas la 
possibilité aux acteurs ainsi identifiés de partager des informations sur un mode plus 
informel. Afin de permettre la poursuite du dialogue entre deux réunions, on pourrait ainsi 
imaginer pour chaque pays la création d’un espace interactif, alimenté à la fois par les 
Ambassades et par les collectivités présentes dans le pays en question, et permettant via un 
forum, l’échange d’informations sur un mode plus souple et moins contraignant que des 
rencontres physiques.   
 

(b) En France 
 
• Une meilleure incitation financière à la mutualisation 
 
Le MAEE favorise la mutualisation des coopérations décentralisées que développent les 
collectivités territoriales via des incitations financières (cf. 25% du budget prévisionnel, mais 
35% pour un projet mutualisé). Cependant, cette incitation n’est pas toujours suffisante, 
puisqu’il est possible qu’une collectivité participant à un projet mutualisé (c’est-à-dire où les 
fonds sont confiés à une collectivité « chef de file ») puisse au final obtenir des fonds moins 
importants pour son projet que si elle l’avait déposé seule.  
 
• La recherche de développement d’un « guichet unique » 
 
Par ailleurs, conformément au rôle d’ensemblier et d’animateur du territoire des 
collectivités territoriales, la réalité de la coopération décentralisée renvoie de manière 
croissante à une implication de l’ensemble des acteurs du territoire. Pour permettre une plus 
grande cohérence des projets (et non, comme peuvent le faire les ONG en segmentant leurs 
projets en tronçons répondant chacun aux critères de chaque financeur) il serait souhaitable 
de chercher à tendre vers un modèle de « guichet unique » où les projets impliquant à la fois 
des acteurs du domaine économique, social, culturel et éducatif puissent bénéficier de 
financements conjoints des ministères dont leur action relève.  
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• Le renouvellement et l’élargissement des fonds conjoints Etat-régions 
 
Enfin, nous souhaitons souligner la pertinence de la possibilité offerte aux régions dans le 
cadre des appels à projets triennaux d’établir des fonds conjoints Etat-régions pour soutenir 
la coopération décentralisée dont la Région Pays de la Loire, seule collectivité française à 
avoir souhaité la décentralisation de la gestion de ce contrat pour la période 2010-2012, fait 
un constat très positif.  
Ce dispositif permet en effet aux collectivités de bénéficier d’un appui plus important (Etat 
et Région), d’une instruction de proximité et d’une synergie à l’échelle du territoire régional 
pour leurs projets. De manière générale, il est nécessaire que les collectivités soient mieux 
informées du dispositif et des opportunités qu’il présente. Une plus grande visibilité est 
également nécessaire pour permettre une meilleure distinction avec les fonds nationaux.  
Par ailleurs, ce dispositif doit être plus flexible pour être mieux adapté aux spécificités 
régionales : certains pays sont ainsi plus largement ciblés que d’autres par les acteurs du 
territoire régional. Il semble donc essentiel d’intégrer ces pays dans les critères 
géographiques du fonds régional même s’ils ne le sont pas au niveau national.   
Enfin, le cofinancement proposé devrait être plus important qu’au niveau national, 
(actuellement 25% du budget prévisionnel, 35% pour un projet mutualisé) le fonds étant 
abondé par la Région et l’Etat. 
 
• Le renouvellement et l’élargissement des Commissions régionales de la coopération 
décentralisée 
 
Afin de favoriser la concertation entre les acteurs du territoire, notamment à un niveau 
politique, et de contribuer à une meilleure articulation des initiatives existantes, il serait 
intéressant d’encourager la (re)émergence de Commissions régionales de la coopération 
décentralisée. Ces instances de concertation pourraient par ailleurs faciliter le pilotage des 
axes définis entre Etat et régions lors de la création de fonds conjoints.  
 
(4) Un cadre de concertation plus favorable aux échanges 
 
L’AFCCRE se félicite de l’existence de la Commission Nationale de la Coopération 
Décentralisée (CNCD). Cependant, il serait intéressant que cet espace de concertation puisse 
évoluer pour permettre une meilleure consultation et un meilleur dialogue avec les 
Associations nationales d’élus qui y siègent.  
Une diffusion de l’ordre du jour plus en amont favoriserait notamment la richesse des débats 
en permettant une concertation plus approfondie des membres des associations nationales 
d’élus sur les thèmes abordés. A l’occasion des réunions de la CNCD, la présentation de la 
position de la France au regard des différents thèmes d’actualité internationale et le rappel 
des priorités du gouvernement seraient également pertinents pour un meilleur dialogue Etat 
– collectivités territoriales et la recherche d’une plus grande articulation entre action 
bilatérale de la France et action extérieure des collectivités territoriales.  
 
(5) Un soutien renouvelé aux partenariats avec les pays candidats à l’élargissement 
 
Comme mentionné précédemment, l’AFCCRE envisage la coopération décentralisée dans le 
cadre du projet européen. A ce titre, elle considère primordial de renforcer le soutien aux 
autorités locales et régionales dans le processus d’élargissement de l’UE, tant en raison du 
rôle qu’elles sont par la suite amenées à jouer en matière de gestion des fonds structurels 
européens que de l’importance de leur action dans la promotion d’une Europe citoyenne.  
 
L’AFCCRE se félicite donc du soutien apporté par le MAEE au programme de coopération 
décentralisée multilatérale des collectivités territoriales françaises dans les Balkans et 
appelle ce soutien à être renouvelé. L’AFCCRE se réjouit également de la volonté 
d’ouverture de la plateforme de coopération multilatérale durable de promotion de la bonne 
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gouvernance locale ainsi créée à d’autres partenaires locaux et régionaux européens. Cette 
volonté rejoint l’initiative prise par le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) de 
lancer d’ici la fin de l’année 2012 une plateforme européenne d’échange d’expérience sur le 
rôle des collectivités territoriales dans le processus d’élargissement et à laquelle l’AFCCRE 
contribuera, notamment au travers des travaux de sa Commission « Europe Elargie ». 
 

C. Domaines de l’action publique dans lesquels l’action extérieure des collectivités 
territoriales pourrait s’exercer  

 
• Un renforcement nécessaire de la dimension économique des partenariats… mais pas au 
détriment d’autres priorités 
 
La dimension économique de l’AICT est l’un des axes forts de la mission confiée à M. 
LAIGNEL. L’importance de cette dimension est reconnue par les collectivités territoriales, 
surtout dans un contexte de crise des finances publiques où la légitimité des actions qu’elles 
mènent à l’international est susceptible d’être davantage questionnée.  
 
Comme nous le rappelions précédemment, dans le cadre de la XXe Conférence des 
Ambassadeurs, le Ministre Laurent FABIUS a appelé la diplomatie française, et notamment 
économique, à s’appuyer sur la coopération décentralisée pour une «diplomatie 
démultipliée», qui s'appuie sur et s'enrichisse par l'action des collectivités locales. Les 
collectivités ont également conscience du rôle qu’elles ont à jouer dans la mise en place de 
cette « diplomatie économique ». Dans cette perspective, et comme nous le mentionnions 
précédemment, il est nécessaire qu’elles soient intégrées à « l’équipe de France locale » 
lors des présentations que peuvent faire les Ambassades de l’action extérieure de la 
France dans un pays donné. Une meilleure visibilité et une meilleure connaissance du 
contexte local et des acteurs présents sur le territoire sont autant de facteurs facilitateurs 
pour l’émergence d’opportunités dans le domaine économique.  
L’AFCCRE souhaite cependant rappeler que la coopération décentralisée porte en grande 
partie sur le renforcement des capacités de la collectivité partenaire, dans une 
perspective de développement des services publics de base et d’amélioration de l’accès des 
populations à ces services. Coopération de territoire à territoire, la coopération 
décentralisée vient ensuite également soutenir les acteurs du territoire, au nombre desquels, 
mais pas uniquement, les acteurs économiques. En effet, les collectivités territoriales ont un 
rôle "d'ensemblier" du territoire en ce qu’elle favorisent l’internationalisation des acteurs 
de leur territoire mais aussi la mise en cohérence des différentes actions que ces derniers 
développent.  
 
Par ailleurs, si la dimension économique est plus immédiate, ou du moins plus évidente, dans 
les coopérations que les collectivités françaises développent avec des collectivités 
partenaires de pays développés, l’appui que peut apporter la coopération décentralisée dans 
les pays où les processus de décentralisation et de structuration des autorités locales sont en 
cours peut également être un élément facilitateur pour le développement de relations 
entre acteurs économiques des deux territoires. En effet, en contribuant au renforcement 
des capacités de la collectivité partenaire,  la coopération décentralisée favorise le 
développement d’un mode d’exercice des politiques publiques locales proche du modèle 
français, ce qui peut contribuer à favoriser l’émergence d’opportunités économiques : un 
environnement familier aux acteurs économiques français peut constituer un élément 
incitateur fort. Dès lors, l’AFCCRE appelle le MAEE à maintenir et renforcer son soutien aux 
projets axés sur l’appui institutionnel, c’est à dire des actions qui visent l’échange de 
savoir-faire et d’expertise en matière de gestion locale des politiques publiques, dimension 
essentielle pour permettre des  progrès durables et contribuer à l’établissement d’un 
environnement favorable aux opérateurs économiques.  
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• Un meilleur suivi, une évaluation plus systématique et davantage soutenue 
  
Par ailleurs, comme nous le mentionnions en introduction, il est primordial de reconnaître 
les retours sur le territoire de la coopération décentralisée, au-delà de la dimension 
économique. De même que la sensibilisation à la citoyenneté européenne est primordiale 
dans le cadre européen, l’éducation au développement est essentielle à l’échelle mondiale. 
La capacité de mobilisation et d’intégration des diasporas, l’animation du territoire et le 
renforcement du lien social sont autant d’apports de la coopération décentralisée qui 
devraient être davantage reconnus et mieux soutenus. A ce titre, il convient de saluer 
l’initiative de l’Agence Française de Développement (AFD) qui a pu, dans certaines des 
collectivités qui l’ont accueillie, contribuer à alimenter le débat sur l’éducation au 
développement au travers de l’exposition itinérante qu’elle avait lancée l’année de son 70ème 
anniversaire.  
 
Dans cette optique de valorisation, un meilleur suivi et évaluation des projets mis en œuvre 
est nécessaire, pour rendre possible la mesure de l’impact de ces partenariats sur le 
territoire et ainsi permettre aux collectivités territoriales de démontrer la qualité de leurs 
actions à leurs interlocuteurs (populations, bailleurs de fonds, etc.). De manière plus 
générale, si l’on salue l’initiative de la DAECT en termes de collecte et de publication de 
l’APD des collectivités territoriales, il serait intéressant qu’une analyse des chiffres 
présentés soit rendue accessible. Par ailleurs, une évaluation globale plus systématique 
de l’impact des projets est nécessaire et devrait être encouragée, dans une optique de 
capitalisation des bonnes pratiques et d’amélioration des projets mis en œuvre.  
 
• Une valorisation de l’expertise des collectivités françaises en matière de développement 
durable 
 
Enfin, prenant note de la volonté du MAEE de développer une diplomatie économique qui soit 
par ailleurs respectueuse de l’environnement, l’AFCCRE souhaite rappeler l’engagement des 
villes et territoires français en faveur d’un développement durable au travers de programmes 
d’action type agenda 21, et l’expertise qu’elles ont développé dans ce domaine. Les assises 
nationales du développement durable et les Conférences internationales sur le 
développement durable de 1992, 2002 et 2012 ont été autant d’occasions pour les 
collectivités territoriales françaises de démontrer leur capacité à conduire des politiques 
qui intègrent les préoccupations de développement économique et social et de 
protection de l’environnement. 
 
Par ailleurs, il y a depuis longtemps une forte volonté des collectivités territoriales françaises 
d’intégrer cette dimension de développement durable dans les actions qu’elles mènent à 
l’international,  en témoigne le développement d’outils comme la Charte de la coopération 
décentralisée pour le développement durable. L’AFCCRE se félicite du soutien dont les 
collectivités territoriales peuvent bénéficier pour leurs projets dans les domaines de l’eau et 
de l’assainissement mais aussi de l’énergie et appelle ce soutien à s’élargir au traitement 
des déchets.  
 
L’AFCCRE se réjouit de voir la priorité donnée au développement durable renforcée au sein 
de l’action extérieure de la France, rejoignant ainsi ce qui constitue déjà une dimension 
essentielle de l’action extérieure des collectivités françaises. A ce titre, l’AFCCRE se félicite 
de la création en 2011 du Partenariat français pour la ville et les territoires, plateforme 
multi-acteurs (secteur privé y compris) qui permettra à la fois de proposer, notamment aux 
partenaires du Sud, des réponses mieux coordonnées et plus intégrées et de valoriser 
l’expertise et l’approche de collectivités territoriales françaises en matière de gestion 
urbaine durable.  
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D. Le renforcement de l’influence de la France au sein de l’Union européenne 
 
En premier lieu, l’AFCCRE se félicite de la qualité des relations de travail qu’elle 
entretient avec la Représentation permanente de la France à Bruxelles, notamment pour 
l’articulation du travail de plaidoyer qui est entrepris auprès des institutions européennes 
pour diffuser la vision française du rôle des collectivités territoriales dans la coopération 
pour le développement.  
 
Le ministre Pascal CANFIN a présenté le renforcement de l’influence de la France au sein de 
l’Union européenne comme l’une de ses priorités.  
 
Dans cette perspective, nous souhaitons attirer l’attention du MAEE sur les positions que 
nous promouvons à l’échelle européenne, notamment via Platforma, la plateforme 
européenne des autorités locales et régionales pour le développement : 
 

- favoriser le développement de mutualisations à l’échelle européenne via des 
cofinancements incitatifs ; 

- simplifier les formulaires et procédures de demandes de financement ; 
- valoriser le temps de travail et l’expertise interne pour les intégrer au 

cofinancement apporté par les collectivités territoriales ; 
- élargir la liste des pays éligibles pour les collectivités territoriales dans le 

programme Acteurs Non Etatiques - Autorités Locales ; 
- organisation par la Commission européenne de sessions d’information et 

d’échange d’expérience sur les programmes soutenant la coopération 
décentralisée afin de permettre la capitalisation des acquis ; 

- reconduire les programmes régionaux type CIUDAD, URB-AL, ASIA-URBS dont 
la pertinence est avérée ; 

- mieux adapter les autres programmes et instruments (le nouveau programme 
Bien Publics Mondiaux, qui regroupe les anciens programmes thématiques de 
l’ICD, l’IEDDH, l’Instrument de partenariat, l’Instrument européen de 
voisinage) aux spécificités des ALR, en particulier en précisant plus 
explicitement leur éligibilité et en les distinguant de façon plus nette d’avec 
les Acteurs Non Etatiques sur les aspects relatifs à leurs compétences, leur 
mode de gouvernance, leur gestion et leur savoir-faire ;  

- relayer l’idée de création d’un référent pour les collectivités territoriales 
au sein du Service Européen d’Action Extérieure (SEAE), sur le modèle du 
Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales en France ; 

- développer des fonds soutenant réellement la coopération décentralisée 
avec les pays candidats à l’élargissement, au-delà des programmes de 
jumelages administratifs Twinning ou TAIEX qui ne comptent que très peu, 
voire aucun projet associant des collectivités territoriales et qui concernent 
principalement des administrations étatiques.  

- relayer l’idée d’intégrer des professionnels de la coopération décentralisée 
pour évaluer les projets déposés par les collectivités territoriales : les 
projets déposés par ces dernières sont encore trop souvent évalués selon les 
mêmes critères que les ONG. 

 
E. Le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD) 

 
La plupart des collectivités territoriales qui ont développé des projets en partenariats avec 
l’AFD sont unanimes sur la valeur ajoutée pour le projet mis en œuvre en raison du niveau 
d’expertise et de la connaissance du contexte national qu’apporte l’AFD. Le développement 
de la capacité, aussi bien pour la collectivité du Nord que pour celle du Sud, à appréhender 
la complexité des procédures propres à des bailleurs de la taille de l’AFD et le renforcement 
de la légitimité qu’engendrent un partenariat avec l’AFD sont également à souligner. 
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Par ailleurs, on sait que l’un des axes prioritaires de l’action de l’AFD avec les collectivités 
territoriales réside à l’heure actuelle dans l’objectif de renforcement de l’ancrage territorial 
de son action « en partageant avec les collectivités françaises une réflexion stratégique, en 
valorisant leur ouverture à l’international et leur adhésion aux efforts d’aide publique au 
développement. » On a déjà souligné précédemment les retombées très positives en 
matière d’éducation au développement de l’exposition itinérante que l’AFD avait lancé en 
2011. De telles initiatives sont à renouveler. 
 
• Une simplification des procédures et une meilleure prise en compte du caractère politique 
de la coopération décentralisée 
 
Plusieurs axes d’améliorations sont envisageables. En premier lieu, l’AFD semble à ce jour 
envisager les partenariats avec les collectivités territoriales principalement sous un angle 
technique, la collectivité étant perçue comme un partenaire pertinent pour l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage qui apporte des garanties en termes de bonne mise en œuvre et de 
durabilité du projet.  
 
Dans la perspective d’un renforcement de la coopération avec les collectivités territoriales, il 
serait nécessaire, selon des modalités qu’il appartient à l’AFD de déterminer en fonction de 
son organisation interne, d’envisager le renforcement des unités appelées à travailler avec 
les collectivités territoriales avec des praticiens de la coopération décentralisée ayant 
connaissance de ses spécificités. Il semblerait également pertinent de poursuivre la 
sensibilisation de l’ensemble des unités de l’AFD à l’importance du caractère politique de la 
coopération décentralisée.  
Par ailleurs, il serait nécessaire de simplifier les procédures de contractualisation de l’AFD 
qui semblent peu adaptées à des projets de faible montant.  
 
• Une clarification de la répartition des rôles avec le MAEE 
 
Si l’AFD est appelée à devenir un interlocuteur privilégié des collectivités territoriales 
engagées dans des projets de coopération décentralisée, il pourrait être opportun de clarifier  
les rôles respectifs du MAEE et de l’AFD en ce qui concerne le soutien qu’ils sont en mesure 
d’apporter aux collectivités territoriales.  
 
Un partenariat avec l’AFD porte généralement sur une coopération technique pour des 
projets d’une certaine dimension dans des zones et filières intéressant l’AFD du point de vue 
du potentiel économique et dans la perspective de projets finançables par recours à 
l'emprunt de la part de la collectivité partenaire. L’AFD est en effet une institution bancaire 
dont l’objectif principal est d’accorder des prêts, ce qui ne correspond pas aux objectifs et 
au mode d’action de la coopération décentralisée.  
Ainsi, si l’AFD est appelée à devenir un partenaire privilégié des collectivités territoriales, il 
est primordial qu’elle ne soutienne pas uniquement des projets à visée économique.  
 
De même, dans la perspective d’une évolution de la répartition des rôles entre MAEE et AFD, 
il est essentiel que soient préservés des soutiens adaptés à la réalité de la diversité des 
formes que revêt  la coopération décentralisée, c'est-à-dire des soutiens aux projets de plus 
petite taille qui mobilisent des montants plus modestes et sont mis en œuvre dans des pays 
/ zones à plus faible potentiel économique. 
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D’autres possibilités concernant l’évolution du soutien que l’AFD apporte à la coopération 
décentralisée pourraient résider dans : 
 

- l’élargissement des fonds conjoints Etat-région à l’AFD afin de renforcer 
l’enveloppe de ces fonds, d’augmenter le taux de cofinancement des projets soutenus 
et de contribuer à renforcer la définition d’une stratégie régionale en matière de 
coopération décentralisée; 

- le développement d’appels à propositions lancés par les agences locales de l’AFD 
dans le cadre des priorités définies par l’AFD dans son document de cadrage 
d’intervention par pays. Dans cette perspective, il serait nécessaire que les 
collectivités territoriales françaises présentes sur le territoire en question et leurs 
partenaires soient associées à la définition de ce document stratégique, ou du moins 
consultées et informées lors de son élaboration ; 

- le développement d’un accompagnement des collectivités territoriales dans 
l’accès aux fonds européens. Compte tenu des initiatives qui on déjà été prises en 
ce sens et des retombées limitées, notamment en raison d’une concurrence 
exacerbée dans l’accès aux fonds européens, l’AFCCRE se tient à disposition de l’AFD 
pour échanger sur les modalités d’un nouveau modèle de partenariat.  

 
 
 
 
 
 
 
 


