
Rapport relatif à la mise en application de la loi n°2014-773 du 7 juillet 
2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale 
 
 

Le ministère des affaires étrangères et du développement international a été animé par la volonté 
de publier les textes d’application de la loi n °2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de 
programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale et avoir 
procédé à la mise en place exhaustive des mesures règlementaires d’application dans un délai de 
six mois conformément à l’article 67 de la loi n°2004-1343 du  9 décembre 2004 de simplification 
du droit. 
 
Observations générales 
 
La loi n°2014-773 n’appelle pas de nombreuses dispositions règlementaires d’application, mais 
comprend principalement des objectifs, orientations et prévisions.   
 
Le titre Ier (« Orientations de la politique de développement et de solidarité internationale de la 
France ») fixe les grandes lignes et principes de la politique de développement et de solidarité 
internationale.  
 
Le titre IV (« Mise en œuvre, évaluation et rapport ») prévoit notamment la rédaction par le 
Gouvernement d’un rapport faisant la synthèse de la politique de développement et de solidarité 
internationale conduite par la France dans les cadres bilatéral et multilatéral.  
 
Le rapport annexé à la loi fixe les orientations de la politique de développement et de solidarité 
internationale. 
 
Les mesures règlementaires d’application adoptées 
 

- Le titre II (« Expertise internationale »), qui prévoit la modification de certaines 
dispositions de la loi n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de 
l’Etat, notamment son chapitre IV du titre Ier, appelle des mesures règlementaires 
d’application. 

 
L’article 13 traite de l’Agence française d’expertise technique internationale, établissement public 
à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et du 
ministre chargé de l’économie et prévoit deux dispositions d’application.   
 
L’article 12, II, de la loi n°2010-873 dans sa rédaction issue de la loi n°2014-773 dispose que les 
modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence française d'expertise technique 



internationale sont fixées par décret en Conseil d’Etat. De plus, l’article 12, VIII de la loi précitée 
prévoit que la composition, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité d'orientation 
relatif au développement de l'expertise technique publique et privée sont prévues par décret en 
Conseil d’Etat.  
 
Le décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique 
internationale, publié au Journal officiel du 30 décembre 2014 (JORF n°0301), après avoir fait 
l’objet d’un examen au Conseil d’Etat (avis du 17 décembre 2014) encadre ces mesures 
d’application. Celui-ci prévoit au chapitre 1 du titre II les éléments relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement de l’Agence. Le chapitre 2 du même titre II précise les éléments concernant le 
comité d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée. 
 

- Le titre III (« Action extérieure des collectivités territoriales ») modifie la première 
partie du code général des collectivités territoriales (CGCT), afin de prendre en 
compte le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre ou le soutien des 
actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère 
humanitaire.  
 

L’art. L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 
14 de la loi n°2014-773, appelle la réforme de la Commission nationale de la coopération 
décentralisée.  
 
Le décret n° 2014-1403 du 25 novembre 2014 relatif à la Commission nationale de la coopération 
décentralisée, issu de la modification du CGCT prévue par la loi, a été publié au Journal officiel 
du 27 novembre 2014 (JORF n°0274) et prévoit parmi les axes de réforme de la Commission 
précitée notamment l'élargissement de sa compétence à l'ensemble de l'action extérieure des 
collectivités territoriales et de leurs groupements. 
 
Le tableau en annexe résume les éléments juridiques et de calendrier relatifs aux trois mesures 
règlementaires d’application précitées. 
 
 
 
 
 



ANNEXE : Tableau récapitulatif de suivi de l’application de la loi 2014-773  
 

 

N°  
    

 

Article 

de la loi 

2014-

773 

Base légale Objet Ministère 

pilote 
Catégorie 
de texte 

Type 
de 

mesure 

NOR du décret Titre du décret Date de 
publication 
du décret 

Date de mise 
en 

application 

1 Article 
13 

Article 12, II, 
loi n° 2010-
873 du 27 
juillet 2010 
relative à 
l'action 
extérieure de 
l'État 

Modalités d'organisation 
et de fonctionnement de 
l'Agence française 
d'expertise technique 
internationale 

MAEDI Décret en 
Conseil 
d’Etat 

Active MAEM1426444D Décret n° 2014-
1656 du 
29 décembre  
2014 relatif à 
l’Agence 
française 
d’expertise 
technique 
internationale 

30/12/2014 01/01/2015 

2 Article 
13 

Article 12, 
VIII, loi  
n° 2010-873 
du 27 juillet 
2010 relative 
à l'action 
extérieure de 
l'État 

Composition, règles 
d'organisation et de 
fonctionnement du 
comité d'orientation 
relatif au développement 
de l'expertise technique 
publique et privée 

MAEDI Décret en 
Conseil 
d’Etat 

Active MAEM1426444D Décret n° 2014-
1656 du 
29 décembre  
2014 relatif à 
l’Agence 
française 
d’expertise 
technique 
internationale 

30/12/2014 01/01/2015 

3 Article 
14 

Article 
L.1115-6 du 
code général 
des 
collectivités 
territoriales 

Réforme de la 
composition et du 
fonctionnement de la 
Commission nationale 
de la coopération 
décentralisée,   
notamment 
l'élargissement de sa 
compétence à l'ensemble 
de l'action extérieure des 
collectivités territoriales  

MAEDI Décret en 
Conseil 
d’Etat 

Active MAEM1404060D Décret n° 2014-
1403 du 25 
novembre 2014 
relatif à la 
Commission 
nationale de la 
coopération 
décentralisée 

27/11/2014 27/11/2014 


