PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DES ACTIONS INTERMINISTERIELLES
Bureau des affaires régionales, européennes et transfrontalières
RÉF. : 4

BG
AFFAIRE SUIVIE PAR Mme GUITTET
TÉLÉPHONE : 04.50.33.61.49
TÉLÉCOPIE : 04.50.33.61.79

Annecy, le 8 juin 2009

ème /

LE PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE

mel : Beatrix.GUITTET@haute-savoie.pref.gouv.fr

à
M. le Président du CONSEIL GÉNÉRAL
Mmes et MM les MAIRES de la Haute Savoie
Mmes et MM les Présidents des EPCI
en communication à :
MM. les Sous-Préfets d'arrondissement

CIRCULAIRE n° 2009 - 29
Cette circulaire peut être consultée sur le site Internet :
www.haute-savoie.pref.gouv.fr à la rubrique "circulaires préfectorales".

OBJET : Télédéclaration de l'aide publique au développement (APD) des collectivités
P.J. :

1

Vous voudrez bien trouver en pièce annexe, la circulaire du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes relative à la télédéclaration de l'aide publique au développement.
En effet, toutes les collectivités qui, en 2008
• ont mené des projets de coopération ou de jumelage avec les pays concernés par l'APD
• ont affecté jusqu'à 1% de leur budget « eau » à des actions de solidarité internationale et des
actions d'aides d'urgence dans le domaine de l'eau et de l'assainissement dans le cadre de la
loi Oudin-Santini
• ont versé des subventions à des associations ou des ONG locales en France menant des
actions internationales pour leur compte
• ont effectué des versements au bénéfice d'organisations internationales multilatérales (Unicef,
Croix rouge, ,,,)
sont tenus de faire cette télédéclaration.
Je vous demande donc de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette
procédure, qui permettra notamment de faire connaître dans les instances internationales l'effort
accompli par les collectivités territoriales, soit faite dans les meilleures conditions.
POUR LE PRÉFET,
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL,
signé
Jean-François RAFFY
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