
 

 

 
Politique européenne de développement : quelle place pour les collectivités locales 

françaises ? 
 

Séminaire d’information  
 

Paris, 17 décembre 2013, 9h30 - 12h30 
 

 
 

L’action extérieure des collectivités et l’aide au développement européenne 
 
Le Parlement européen et le Conseil terminent actuellement les négociations sur la définition des futures 
politiques de l’Union européenne et notamment sur la politique d’aide au développement. Par ailleurs, les 
Etats membres se sont prononcés, lors du Conseil européen du 8 février 2013, en faveur de la stabilisation 
du budget de l’aide européenne au développement (environ 27 milliards d’euros) pour la période de 
programmation 2014-2020. Dans le cadre de cette politique, la Commission européenne a présenté, en 
mai 2013, une communication sur l’engagement de l’UE en faveur des autorités locales et régionales. 
Cette démarche a été soutenue par le Conseil dans ses conclusions de juillet 2013 et par le Parlement 
européen dans son rapport fin octobre sur les autorités locales et la société civile. 
 
En France, une réflexion est également menée sur la coopération décentralisée et l’action extérieure  des 
collectivités locales. Celles-ci ont notamment participé aux « Assises du développement et de la solidarité 
internationale » initiées par le ministre délégué chargé du Développement, Pascal Canfin. En outre, le 
ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a confié au premier vice-président délégué de l’AMF, 
André Laignel, la rédaction d’un rapport sur l’état de la coopération décentralisée en France et les moyens 
de renforcer l’action extérieure des collectivités. Ce rapport, remis le 23 janvier 2013, contient une série de 
propositions destinées à donner un nouvel élan à l’action extérieure des collectivités territoriales. L’une 
d’elles recommande d’accompagner la montée en puissance de nos acteurs locaux dans le cadre des 
stratégies européennes pour la prochaine période de programmation 2014-2020.  
 
Les associations membres de la MEPLF partagent ce constat et ont souhaité organiser un séminaire 
d’information qui poursuivrait les objectifs suivants :  

 
1. apporter aux participants une vision globale de la politique européenne d’aide au 
développement et la place des collectivités dans cette politique  
2. montrer la pertinence d’une implication renforcée des collectivités dans la politique de 
développement et  
3. présenter les attentes des institutions européennes vis-à-vis des collectivités 
4. montrer les atouts et identifier les freins à la participation des collectivités dans les programmes 
européens de développement 
5. identifier et présenter les opportunités de financements européens pour des projets de 
coopération décentralisée. 



 

 

 

 

Politique européenne de développement : quelle place pour les collectivités locales 
françaises ?  

 

Paris, 17 décembre 2013, 9h30 – 12h30 
 

PROGRAMME  
 

 
 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 
 

9h30 – 9h45 Introduction  
 

-Michel DESTOT, député maire de Grenoble et président de la MEPLF 
 

-Jean-Michel DACLIN, vice-président du Grand Lyon, président de la commission Europe de l’AMGVF, 
animera le séminaire 
 

9h45 – 10h45 1ère session : les collectivités locales dans la politique 
européenne de développement : bilan et retours d’expériences 

 

-Christophe ROUILLON, membre du Comité des régions, maire de Coulaines, vice-président de l’Association 
des maires de France 

 

-André VIOLA, président du conseil général de l’Aude, président de la commission Affaires internationales de 
l’assemblée des départements de France (ADF), président de l’Arc latin 
 

-Bertrand GALLET, directeur général de Cités Unies France, représentant de Platforma en France 
 

Echanges avec la salle 

 

10h45 – 11h00 Pause  
 

11h00 – 12h15 2ème session : les collectivités locales dans les programmes 
européens de développement : perspectives et nouveaux instruments financiers 
 

-Michèle STRIFFLER, députée européenne et vice-présidente de la Commission Développement du 
Parlement européen 
 

-Jacques PERROT, gestionnaire de programme – Unité B2, société civile et autorités locales, Direction 
générale du développement et de la coopération – EuropeAid, Commission européenne 
 

-Eric RECOURA-MASSAQUANT, Directeur des relations internationales à la Ville de Grenoble, vice-
président de l'Association des professionnels de l'action internationale et européenne des collectivités 
territoriales (ARRICOD) 
 

-Emmanuel DEBROISE, directeur adjoint relations extérieures et partenariat de l’Agence française de 
Développement (AFD) 
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Echanges avec la salle 

 

12h15-12h30 Conclusion 
 

-Michel DESTOT, député maire de Grenoble et président de la MEPLF 
 

-Pascal CANFIN, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement  
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  Sous réserve de confirmation 



 

 

Michel DESTOT, Président de l’Association des maires de grandes villes de France et Président 
en exercice de la MEPLF, 

 

Jacques PÉLISSARD, Président de l’Association des maires de France, 
 

Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des départements de France, 
 

Christian PIERRET, Président de la Fédération des villes moyennes, 
 

Martin MALVY, Président de l’Association des petites villes de France, 
 
 

ont le plaisir de vous convier à un séminaire d’information 
 
 

Politique européenne de développement : quelle place pour les 
collectivités locales françaises ?  

 
Mardi 17 décembre 2013 de 9h30 à 12h30 

 
A l’auditorium de l’Association des maires de France,  

41, quai d’Orsay, 75007 Paris  
 

 
Cette manifestation, à destination des élus et techniciens des collectivités locales, est organisée 
au moment où le Parlement européen et le Conseil sont sur le point d’adopter la future politique 
européenne de développement. Ces dernières années, la reconnaissance de la spécificité de 
l’action extérieure des collectivités locales dans la conduite de cette politique s’est renforcée. 
Pour accompagner cette montée en puissance, les associations membres de la MEPLF ont 
souhaité réunir les différents acteurs des politiques européennes de développement pour 
aborder avec eux la place des collectivités dans cette politique, présenter leurs spécificités et 
identifier les opportunités de financements européens pour des projets de coopération extérieure 
en dehors de l’Union européenne.  

 
 
________________________________________________________ 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
Madame / Monsieur : -------------------------------------------------- 
Collectivité : -------------------------------------------------------------- 
Fonction-------------------------------------------------------------------- 
Téléphone : ---------------------------------------------------------------- 
E-mail :---------------------------------------------------------------------- 
 
 Assistera au séminaire   N’assistera pas   N’assistera pas mais souhaite recevoir un dossier 

 
 
Merci de retourner votre réponse auprès de :  

MEPLF- Maxime DEPALLE Tél : (+32) 02 511 11 47 / m.depalle@meplf.eu    
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