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Chapitre 13

Europe et International
Le cadre national dans lequel s’inscrit l’action des communes s’est élargi pour prendre
une dimension européenne et internationale. C’est d’abord le cas avec la construction
européenne qui exerce une influence directe de plus en plus prégnante sur la gestion
locale.

I. Europe

A. Les collectivités territoriales
et la construction européenne

1)  Le Comité des régions

Il a fallu attendre le Traité de Maastricht en 1992 pour
que soit reconnue la place des collectivités territoriales
et l’objectif de la cohésion dans la construction européenne.
Cette première étape s’est traduite par la création
du Comité des régions. Du point de vue institutionnel, le
Comité des régions représente les collectivités territoriales
au niveau européen. Parmi les 344 membres de cet organe
consultatif, on dénombre 24 élus locaux et régionaux
français, dont 6 maires proposés par l’Association des
maires de France qui assure également la coordination des
maires français. Le Comité des régions est obligatoirement
consulté par la Commission européenne ou par le Conseil
de l’Union dans des domaines liés aux compétences des
collectivités territoriales (exemples : environnement,
culture, transports, services d’intérêt général, gestion des
déchets, marchés publics, etc.). Ses avis restent pour
l’instant consultatifs, mais les collectivités territoriales
et leurs représentants ont néanmoins acquis une influence
croissante sur le processus décisionnel européen.

2) Le principe de subsidiarité

Dans le même temps, était introduit le principe de
subsidiarité, consistant à ne conférer un pouvoir de décision
à une autorité supérieure que dans la mesure où ce pouvoir
ne pourrait être plus efficacement assuré par une autorité
plus proche des citoyens. Était aussi reconnu le droit
de vote et d’éligibilité des ressortissants communautaires
aux élections européennes et municipales. En revanche,

les ressortissants ne peuvent pas exercer deux mandats
municipaux : l’un en France, leur pays de résidence, et l’autre
dans leur pays d’origine. De même, ils ne peuvent pas,
en France, être maire ou adjoint au maire, ni participer
à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection
des sénateurs. 

3) La Maison européenne des pouvoirs locaux

Afin de mieux informer les collectivités territoriales
françaises sur les développements législatifs
communautaires et de représenter plus efficacement leurs
intérêts auprès des institutions européennes, l’AMF a créé,
avec quatre autres associations d’élus locaux français (ADF,
AMGVF, FMVM, APVF), la Maison européenne des pouvoirs
locaux français. Cette plateforme située à Bruxelles mène
une action de lobbying visant à sensibiliser les acteurs
européens aux enjeux des communes françaises mais aussi
à contribuer au débat européen, en faisant des propositions
concrètes. Elle a également pour fonction d’informer
les maires par l’édition d’un bimensuel,
« Brèves européennes », sur l’actualité européenne.
Le site permet d’avoir toutes les informations utiles
sur l’Europe et les communes. 

➨ Maison européenne des pouvoirs locaux français - 
site internet : www.pouvoirslocauxfrancais.fr
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B. L’accès aux financements

communautaires 

Les communes et leurs groupements sont susceptibles de
bénéficier de financements communautaires variés. Ces
financements concernent des domaines divers tels que la
culture, l’énergie, la jeunesse, la politique de développement
ou encore l’innovation.

1) Les appels à candidature

Les programmes communautaires et les appels
à propositions sont publiés au Journal officiel de l’Union
européenne (série C http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=fr) et peuvent être consultés sur
la page « subventions » du site Internet de la Commission
européenne (http://ec.europa.eu/grants/index_fr.htm).
Les relais Europe Direct de la Commission européenne,
présents au niveau local, constituent également une source
d’information intéressante.

2) Les fonds structurels 

Depuis 1988, l’Union européenne a mis en place
une véritable politique structurelle régionale régie par
un ensemble de règlements communautaires. L’objectif
de cette politique de cohésion est le développement
harmonieux du territoire de l’Union européenne
et la réduction des écarts de développement entre

les différentes régions. Les objectifs et les fonds alloués
à la politique de cohésion sont redéfinis tous les sept ans.  

L’actuelle période de programmation (2007-2013) prévoit,
dans le cadre de l’élargissement à 27, une nouvelle
architecture pour la politique de cohésion. Elle privilégie
les thèmes liés à l’innovation et vise à la réalisation d’un
modèle de développement durable reposant sur le triptyque
compétitivité/emploi-insertion sociale/environnement-
prévention des risques. 

La politique de cohésion est structurée selon trois objectifs.
L’objectif de convergence concerne les régions en retard de
développement en France, dont les 4 DOM sont concernés.
L’objectif « compétitivité régionale et emploi »
est accessible à tous les territoires métropolitains français.
L’objectif « coopération territoriale européenne » devrait
favoriser la coopération (transfrontalière, transnationale
et interrégionale) entre les territoires européens.

La France a défini ses objectifs en matière de cohésion
en cohérence avec les priorités communautaires,
dans un Cadre de référence stratégique national (CSRN)
afin d’orienter les financements vers des priorités ciblées.
Sur cette base, il existe aujourd’hui des Programmes
opérationnels régionaux spécialisés par fonds, déclinant
ces priorités au niveau régional. 

Les deux fonds structurels principaux auxquels
les communes françaises peuvent prétendre sont le FEDER
et le FSE. Le FEDER (Fonds européen de développement
régional) est géré par le préfet de région, dont les services
sont à la disposition des élus locaux (les SGAR, à l’exception
de l’Alsace où le Conseil régional est compétent). Le FSE
(Fonds social européen) soutient les actions de prévention
du chômage, des mesures d’intégration sociale au marché
du travail et de développement des ressources humaines
(pour plus d’informations, l’Assemblée des départements
de France a publié en mai 2007 un guide de gestion
du FSE). Le FSE national est géré par le ministère de l’Emploi
et le FSE déconcentré par les préfets de régions. Pour les
collectivités d’Outre-mer, tous les fonds sont gérés par les
préfets de régions. 

Le programme Leader, reconduit dans son principe, a été
modifié et s’inscrit désormais dans le volet
« développement rural » de la Politique agricole commune. Il

F O C U S

L’actualité communautaire est riche pour
les collectivités territoriales : marché
intérieur et services publics, environnement
et énergie, politique régionale
et aménagement du territoire, transports
et coopération décentralisée sont autant
de thèmes qui ont fait l’objet d’initiatives
communautaires présentant un intérêt,
offrant des opportunités ou ayant un impact
pour les collectivités territoriales. La Maison
européenne des pouvoirs locaux français
a permis à ses associations membres
de réagir ensemble et de se positionner
sur ces sujets importants.
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est financé par le FEADER (Fonds européen agricole
pour le développement rural) et a pour objectif de financer
les démarches d’ingénierie de projet plus que les projets
en tant que tels. La dimension supra-intercommunale
des projets est un critère d’éligibilité essentiel
aux financements proposés dans le cadre de l’axe LEADER.
Le FEADER n’est pas à proprement parler un fonds
structurel mais il partage avec ceux-ci les objectifs initiaux :
compétitivité, soutien et diversification de l’activité
professionnelle et  préservation de l’environnement.
Il est géré par le ministère de l’Agriculture et de la pêche. 

II. International et coopération
décentralisée 

Les communes françaises mènent depuis plus d’un demi-
siècle des actions internationales dans plus de 110 pays
à travers le monde. Des jumelages franco-allemands
à la coopération décentralisée en matière économique
avec des pays en Asie du Sud–est, ce domaine a toujours
été marqué par un grand volontarisme des communes
françaises. Ces dernières années, la coopération
décentralisée s’est fortement professionnalisée.

La loi sur l’administration territoriale de la République
du 6 février 1992 a donné aux collectivités territoriales
une reconnaissance explicite de leurs actions
de coopération internationale.

La coopération décentralisée peut s’appliquer
aux différents domaines de compétences des communes et
des intercommunalités, en particulier :
• Gestion locale (exemples : gestion municipale / services

publics / urbanisme / état civil)
• Éducation (exemples : échange de lycéens, équipement

de classes) 
• Culture (exemples : expositions/ festivals/ spectacles)
• Développement rural 
• Développement économique (exemples : partenariat

d’entreprises, formation, tourisme)
• Action sociale (exemples : lutte contre l’exclusion /

politique en faveur des jeunes ou personnes âgées).

L’action extérieure des collectivités territoriales peut
se présenter également sous la forme d’actions dans
des situations d’urgence. Dans ce cadre, les collectivités
procèdent par des dons en nature ou des dons en espèces
à des ONG (exemple : catastrophes naturelles). Elle peut
aussi prendre la forme d’actions de solidarité, s’inscrivant
dans la durée avec le souci d’une implication forte
des partenaires (dons de médicaments ou de livres).
Les échanges, la formation, l’expertise, ainsi que
l’organisation de manifestations ou d’expositions,
occupent une place importante dans le domaine de l’action
internationale des collectivités territoriales. 

F O C U S

Les sources d’informations
• L’Europe en France - mensuel de la

représentation en France de la Commission
européenne - abonnement gratuit : 
comm-par-abonnement@ec.europa.eu

• Touteleurope - www.touteleurope.fr

• Euractiv France - www.euractiv.fr

• Site Inforegio de la Commission
européenne :
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_
afr.htm

• Une information sur les actions éligibles
peut être obtenue auprès des préfectures
de région (Secrétariat général pour les
affaires régionales).  

• Site de l’Union européenne :
www.europa.eu

• Site européen Eur-Lex :
www.europa.eu.int/eur-lex

• La DIACT (Délégation à l’aménagement 
et à la compétitivité des territoires) :
www.diact.gouv.fr . Le site fournit
une information détaillée sur les fonds
structurels.
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1) La coopération transfrontalière 

Depuis les années 1970, les collectivités situées de part et
d’autre des frontières françaises se sont rassemblées pour
s’intéresser à des questions communes de gestion locale.
Outre les instruments français tels que les conventions
de coopération décentralisée, de sociétés d’économie
mixte, de groupements d’intérêt public et du district
européen, il existe des instruments issus du droit européen
et international, comme le groupement européen d’intérêt
économique, le groupement local de coopération
transfrontalière ou le groupement européen de coopération
territoriale (GECT).   

2) Le contrôle de légalité

La délibération décidant d’engager la collectivité dans
une action internationale et les conventions de coopération
décentralisée sont soumises au contrôle de légalité.
La convention revêtue de la signature de l’ensemble
des parties contractantes, est transmise par courrier
au représentant de l’État. La convention doit ensuite être
publiée au recueil des actes administratifs. 

3) Les cofinancements

Le cofinancement permet de donner une impulsion décisive
aux projets des communes.

■ Cofinancements français 
Le ministère des Affaires étrangères propose plusieurs
types de cofinancements en faveur de projets
de coopération décentralisée. Toutes les informations
concernant ces cofinancements sont disponibles sur le site
de la Commission nationale de la coopération décentralisée
(CNCD). 

■ Cofinancements européens
Dans le cadre de l’instrument européen de coopération
au développement 2007-2013, un programme spécifique
soutient des initiatives locales proposées et mises en
œuvre soit par les autorités locales de l’Union européenne
ou soit par des pays partenaires dans les zones
de développement. 
Par ailleurs, une troisième phase du programme
de coopération entre autorités locales européennes
et d’Amérique latine sera mise en place. 

➨ Site à consulter pour plus d’information :
http://ec.europa/europeaid/cgi/frame12.pl
Des dossiers thématiques sont à consulter sur le site
de la Maison européennes des pouvoirs locaux français. 

4)Les partenaires

■ Commission nationale de la coopération
décentralisée (CNCD)
Espace de dialogue entre les représentants de l’État
et des collectivités locales, parmi lesquels plusieurs maires
désignés par l’AMF. La CNCD a également pour vocation
d’établir un état des lieux des actions de coopération
décentralisée menées par les collectivités françaises.
Son secrétariat est assuré par la Délégation par l’action
extérieure des collectivités locales. 

➨ http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd 

■ AFD (Agence française de développement)
est un établissement public qui intervient dans des projets
de développement économique et social dans les pays
prioritaires pour l’attribution de l’aide publique au
développement. Elle offre à la coopération décentralisée
l’effet de levier des moyens et des liens de l’Agence
avec les autres bailleurs et les pouvoirs publics locaux. 
À ce titre, l’Agence contribue aux efforts de la France
à la fois par la réduction de la pauvreté, le soutien
à la croissance économique et la préservation
de l’environnement et développe une coopération
avec les collectivités locales françaises. 

➨ http://www.afd.fr

■ Nations unies
L’organisation des Nations unies comporte plusieurs
structures ayant vocation à œuvrer pour le développement
économique et social des États membres et plus
particulièrement des pays en développement. Parmi les
organes de l’ONU s’intéressant aux actions internationales
des communes, on trouve le PNUD (Programme des Nations
unies pour le développement). En outre, des organisations
spécialisées proposent une collaboration avec
les communes, par exemple l’Organisation des
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO),
ou encore l’Organisation des Nations unies pour la science,
la culture, et l’éducation (UNESCO), ou encore l’UNICEF. 

➨ Site de l’ONU : http://www.un.org/french/
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5) Sources d’information

■ La Délégation pour l’action extérieure
des collectivités locales (DAECL) 
Le délégué collecte les informations sur l’action
internationale des collectivités territoriales, il apporte
son concours aux préfets et favorise le lien entre
les collectivités locales et les pouvoirs publics en la matière. 
Le site de la Délégation est un point de contact important
pour les collectivités, afin de trouver toutes
les informations sur le cadre législatif, les actions et les
manifestations en cours et aussi sur les co-financements. 

Il présente aussi la quasi-totalité des actions
des collectivités territoriales françaises. La recherche se fait
par collectivité, par pays ou encore par domaine d’action. 

➨ http://www.diplomatie.gouv.fr/cncd

■ Les postes diplomatiques
Les ambassades constituent une entrée importante
pour les collectivités territoriales. Elles disposent en général
au sein de leurs équipes d’un interlocuteur pour
les collectivités territoriales. 

■ Les réseaux régionaux
Ces réseaux réunissent les associations, les ONG locales
et plus largement les acteurs de la solidarité internationale.
Ils sont recensés sur le site de la CNCD. 

■ La Mission opérationnelle transfrontalière
www.espaces-transfrontaliers.org

■ L’Agence Française de Développement (AFD)
est l’opérateur pivot de l’aide publique au développement. 

➨ www.afd.fr

➨ Voir, pour plus d’informations : Guide de la coopération
décentralisée 2e édition 2006, La documentation
Française

➨ La Coopération décentralisée – Marie-José TULARD,
Politiques locales, 2006


