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New Delhi, 17 janvier 2010 

 
 

Déclaration finale proposée par la partie française  
 

 
1. Les participants indiens et français aux premières assises de la coopération décentralisée 

se félicitent de la grande qualité des rencontres tant au niveau de la participation et de la 
représentation des deux délégations que du contenu. 
 

2. Le Ministère du Développement urbain indien, le Ministère français des Affaires étrangères 
et européennes, les associations nationales de collectivités locales, les représentants des 
Etats, des régions et des autorités locales indiennes ainsi que des collectivités locales 
françaises – régions, départements et villes - ont vivement apprécié la richesse des 
échanges, tout en mesurant les différences entre les deux pays par la taille, l’organisation 
administrative, le niveau de décentralisation et l’ampleur des problèmes rencontrés. Ils ont 
pu toutefois constater les nombreuses préoccupations communes et ont exprimé leur 
volonté de travailler ensemble. 

 
3. Les participants ont décidé unanimement de poursuivre le dialogue, amorcé de façon si 

constructive. 
 

Et pour ce faire, ils s’engagent à : 
 

a. mettre en place des structures de suivi et de coordination 
 

Au niveau des autorités locales :  
 

- du côté français, un groupe de suivi sera mis en place entre les collectivités présentes aux 
assises, celles déjà engagées en Inde et celles qui seraient intéressées par de futures 
coopérations. Ce Groupe de suivi animé par Cités Unies France coordonnera les premières 
démarches de coopération engagées et favorisera le développement d’initiatives nouvelles 
entre collectivités françaises et indiennes. 

- Du côté indien, un groupe homologue sera mis en place 
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Au niveau des gouvernements :  
 

- Un Comité politique français ainsi qu’un secrétariat technique seront mis en place. Ce 
Comité se réunira au moins une fois par an. Il sera chargé du suivi des actions engagées et 
des coopérations entre les Etats, régions et autorités locales. Ce Comité  sera installé au 
sein de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). Il réunira 
l’ensemble des ministères concernés, l’AFD ainsi que les associations nationales de 
collectivités locales. Il sera présidé par un élu français. 

 
 

b. Lancer des actions concrètes 
 

- Les assises de la coopération entre les Etats, les régions et les collectivités locales françaises 
et indiennes se tiendront tous les deux ans en France ou en Inde. Les prochaines assises se 
tiendront en France en 2012. Elles seront accueillies par une collectivité territoriale française. 

 
- A l’issue des débats, des collectivités territoriales françaises se sont engagées à développer 

de nouvelles coopérations avec des Etats, des régions et des autorités locales indiennes sur 
les thématiques du patrimoine, du développement urbain, de l’éco-tourisme, des zones 
portuaires, du logement et des infrastructures (eau, transports…).  
Ces coopérations ainsi que les futures coopérations qui seront développées en Inde pourront 
bénéficier d’un soutien financier du Ministère français des Affaires étrangères et européennes 
dans le cadre d’un cofinancement avec les autorités indiennes. 

 
- Des actions de formations et d’échanges seront mises en place sous forme de sessions en 

France et en Inde au niveau de l’Etat Fédéral, des Etats, des régions, des villes. Les villes, 
départements et régions françaises inviteront pour de courts séjours en France des groupes 
restreints de responsables d’Etats et de collectivités, élus ou techniciens, qui seront pris en 
charge localement par les collectivités invitantes. 
 

- Les actions de formation, les séjours sur le terrain s’organiseront autour des principaux thèmes 
abordés tout au long du séminaire : 

 
� la gouvernance locale et la mise en œuvre de la décentralisation 
� la planification urbaine et le développement durable 
� la sauvegarde et la mise en valeur des centres historiques 
� l’accès du plus grand nombre aux services essentiels : eau, assainissement, 

déchets, etc ... 
� la mobilité urbaine et les transports, etc ... 

 
- Un protocole d’accord de coopération franco-indien sera signé entre le Ministère du 

Développement urbain indien et le Ministère français des Affaires étrangères et européennes. 
Cet accord permettra notamment de donner un cadre  juridique précis et stable aux 
coopérations entre les collectivités locales françaises et indiennes. 

 


