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Introduction
Depuis le XIXe siècle, les Etats-nations sont considérés comme les principaux
acteurs des relations internationales. Au XXe siècle ont émergé de nouvelles
institutions de portée internationale. Parmi celles-ci, on peut citer la SDN puis
l’ONU, l’UNESCO ou la CEE et plus largement, tout un ensemble d’organisations
internationales

intergouvernementales,

non

gouvernementales

(ONG)

et

d’entreprises transnationales. Il faut rappeler que les partis politiques ont connu
également au siècle dernier des instances internationales.
On sait aujourd’hui que si le XXe siècle a été le moment de la puissance des Etats
Nations, cette puissance est depuis quelques décennies déjà, affaiblie sous l’effet
des processus de globalisation, ou encore de régionalisation et de décentralisation
qui touchent la plupart des Etats. Les collectivités territoriales sont ainsi devenues
des acteurs à part entière sur la scène internationale. On peut souligner la diversité
de leurs activités : la coopération décentralisée, les jumelages, les programmes
européens,

des

actions

de

développement

économique,

la

coopération

académique, l’aide humanitaire, la plaidoirie, etc.
Cette action internationale des collectivités peut être encouragée par l’incapacité
du gouvernement central à satisfaire les intérêts des autorités locales sur la scène
nationale et internationale. Elle peut aussi être motivée par des particularités
politiques, culturelles et économiques propres à chaque gouvernement local. Ce
phénomène prend de plus en plus d’ampleur et de reconnaissance.
Au premier abord, l’importance de l’action internationale des collectivités
territoriales (AICT)1 dans l’univers des relations internationales pourrait être
relativisée.

1

« L’Action Internationale des Collectivités Territoriales est le terme employé pour désigner les formes
diverses et variées que peuvent revêtir les interventions internationales des villes, établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), départements et régions françaises. La coopération décentralisée est
l’une de ces composantes, aux côtés des jumelages, des projets et programmes européens, des actions de
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Néanmoins, les collectivités déploient, en fonction de leurs caractéristiques (de
leur histoire, de leur géographie, de leurs atouts locaux, etc.) leurs propres
politiques internationales dans de nombreux domaines d’action publique : le
tourisme, l’environnement, l’éducation, la santé, le développement urbain ou rural,
le développement économique, les capacités institutionnelles, la culture, la
solidarité ou la paix peuvent en faire partie. Rappelons encore que toutes les
collectivités locales n’ont pas nécessairement d’activité internationale.
Ce n’est pas un évènement nouveau. Il s’agit même d’une pratique de longue date,
comme en attestent les Cités-Etats florissantes de la Renaissance ou même si on
revient sur les premiers jumelages noués entre municipalités depuis la première
moitié du siècle dernier.
Panayotis Soldatos, qui a travaillé sur l’histoire de l’action internationale des
collectivités territoriales (AICT) a montré que l’intensification de ces pratiques est
associée aux changements du système international après les régulations propres
à la guerre froide, et dans un nouveau cadre globalisé, plus décentralisé et affecté
par les nouvelles technologies de communication, etc.2
Ainsi, la nouveauté réside dans l’ampleur que prennent les relations internationales
engagées depuis l’échelon local et dans la multiplicité de formes et de
mécanismes de coopération qui se forgent peu à peu. La montée en puissance de
« villes mondes », ou « villes globales », est un autre phénomène qui marque la
scène internationale.
Les gouvernements locaux se sont servis de l’arène internationale pour gagner en
autonomie et activer la promotion du territoire. La recherche d’attractivité
rayonnement international (développement économique, coopération académique…), de la participation à
des réseaux, de l’aide humanitaire d’urgence ou de toute autre action internationale menée, plus ou moins
ponctuellement, par les collectivités territoriales. L’animation territoriale de l’action internationale trouve
également sa place dans cette dynamique ». GARCIA Elise, L’action internationale des collectivités
territoriales : un outil de développement des territoires français?, Géographie. Université de Cergy Pontoise,
2013, p29.
2
SOLDATOS, Panayotis; MICHELMANN, Hans J. (Dir). Federalism and International Relations: the role of
subnation units. New York: Oxford Univesity Press, 1990.
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susceptible de procurer de nouvelles ressources et opportunités passe par la
projection de l’image de la ville et par le lancement d’opérations publiques qui
accroissent les échanges matériels et humains. Ces initiatives et actions suscitent
également des concurrences nouvelles.
Dans ce processus, les pratiques des gouvernements infraétatiques pour entrer
sur la scène internationale sont faites d’expérimentations, parfois d’échecs, et sont
soumises aux vicissitudes politiques.
Ces actions ont atteint une portée parfois mondiale, érigeant l’échelon local
comme acteur majeur. Dans ce volet international, les collectivités territoriales ont
projeté, comme nous l’avons déjà dit, des actions stratégiques contribuant à leur
développement local mais aussi des actions leur permettant de conquérir des
espaces significatifs sur des scènes supérieures, ainsi que de coopérer entre elles.
Cette

insertion

des

gouvernements

locaux

sur

la

scène

internationale,

accompagnée de la mise en valeur de ces échelons périphériques, de l’ouverture
d'espaces et d’une évolution du discours international concernant leur rôle dans
les problématiques mondiales, régionales et nationales, sont les prémices d’un
changement du paysage du système international.
Cette coopération entre gouvernements locaux, souvent dénommée « coopération
décentralisée », désigne les relations d’amitié, de jumelage ou de partenariats
établis entre autorités locales de deux pays. Cependant, face à la diversité
d’activités

que

recouvre

ce

type

d’activité,

le

terme

de

« coopération

décentralisée » a laissé progressivement la place à celui « d’action internationale
des collectivités territoriales » (AICT)3. Ce dernier inclut d'autres types d’action, tels

3

« Le terme de coopération décentralisée, fréquemment assimilé à de l’aide au développement, est souvent
usité de façon réductrice pour désigner l’engagement des collectivités à l’international. Pourtant, la
coopération décentralisée est une notion juridique qui ne concerne qu’une forme précise d’AICT, la plus
courante, celle des partenariats menés entre une collectivité territoriale française et une collectivité
territoriale étrangère et formalisés par l’intermédiaire d’une convention. La coopération décentralisée ne
reflète donc que partiellement les réalités de l’AICT qui connaît autant de modèles que de collectivités
territoriales qui la mettent en œuvre ». GARCIA Elise. L’action internationale des collectivités territoriales :
un outil de développement des territoires français?. Géographie. Université de Cergy Pontoise, 2013, p30.
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que l’aide d’urgence et différents types de promotion culturelle, académique,
économique et le rayonnement international. La valeur et la légitimité de cette
coopération et de ces actions internationales ont été progressivement reconnues
par des acteurs étatiques et supraétatiques, principalement par l’Union
Européenne et certains de ses membres. Ces reconnaissances progressives ont
favorisé l’émergence d’une gouvernance internationale à paliers multiples et d’une
diplomatie « catalytique » ou « démultipliée ». Ces processus ayant favorisé
l’apparition des gouvernements locaux sur la scène internationale, l’évolution de
cette dernière et les enjeux de gouvernance qui en résultent formeront notre
premier objet d’étude.
Bien que l’action extérieure soit traditionnellement une compétence régalienne, les
dernières décennies ont vu les autorités et gouvernements locaux gagner en
compétence. Il s’agit essentiellement d’évolutions normatives et institutionnelles
dans le domaine de la coopération pour le développement, qui favorisent,
accompagnent et renforcent le rôle des gouvernements locaux. La Commission
Européenne est un des acteurs ayant initié cette reconnaissance progressive.
L’action internationale des gouvernements locaux européens, dont la coopération
décentralisée, s’est constituée comme une initiative se déployant non seulement
sur le continent européen (comme outil d’intégration par le bas) mais aussi dans
d’autres zones géographiques d’intérêt de l’Union et de ses membres, comme
l’Afrique, l’Europe de l’Est, l’Asie ou encore l’Amérique latine.
Les collectivités territoriales françaises, par exemple, sont aujourd’hui des acteurs
majeurs de la coopération et de l’influence française et européenne à l’étranger.
Ainsi, selon Cite Unies France (CUF), près de 4.800 collectivités territoriales
françaises mènent des actions de coopération internationale dans 147 pays.
Produit de l’histoire, l’AICT en France est née du premier jumelage de communes
à la sortie de la seconde guerre mondiale, conclu en 1949 entre Montbéliard et
Ludwigsburg. Quelques années plus tard, en 1963, 120 jumelages de communes
franco-allemandes étaient conclus à l’occasion du Traité de l’Elysée. Cette action
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de coopération décentralisée française se concentre aujourd’hui essentiellement
en Afrique, pour des raisons liées à la colonisation, mais s’étend également à
d’autres régions comme l’Amérique Latine.
Au regard de son objectif originel de réconciliation franco-allemande, cette action
peut paraître modeste dans la pratique, mais son poids symbolique est important.
Cette symbolique s’est construite sur des idées de paix, d’union entre les territoires
et d’amitié entre les nations. L’amitié traverse en effet tous les idéaux et les
instruments de mise en place des projets d’AICT (accords, conventions, etc.).
À la faveur de l’évolution des « jumelages-réconciliation » franco-allemands vers
des « jumelages coopération », particulièrement en Europe de l’Est, en Afrique et
Amérique latine, le concept d’amitié s’est associé à celui d’aide au développement,
qui est mise en œuvre non seulement par les acteurs traditionnels comme l’État et
les ONG, mais aussi par les gouvernements locaux. En s’impliquant dans la lutte
contre les inégalités, ces derniers s’insèrent dans une logique d’entraide
internationale. La coopération décentralisée, encore perçue généralement comme
un instrument d’aide au développement des pays partenaires, signifie avant tout
l’intervention d’un nouvel échelon.
Cependant, plus d’un demi-siècle après les premiers jumelages, la solidarité et
l’amitié entre les peuples ne constituent plus les seuls objectifs à atteindre et à
protéger. Bien que ces deux concepts soient toujours mobilisés, ils coexistent
actuellement avec d’autres approches d’ordre « stratégique ». Au cours des
dernières années, les projets d’AICT ont évolué dans leur géographie et dans leurs
thèmes. Les enjeux internationaux se sont déplacés des aspects politiques vers
les domaines économiques et sociaux. Un nombre croissant d’interventions
internationales poursuivent des buts économiques ou d’attractivité des territoires et
de positionnement sur la scène internationale.
Ainsi, pendant la deuxième moitié du XXème siècle certains pays de l’Amérique
latine ont suscité l’intérêt de quelques collectivités territoriales françaises ; des
affinités d’ordre politique ont poussé à de premiers rapprochements entre
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gouvernements locaux des deux continents. Au début des années 2000, l’intérêt
porté à la région latino-américaine s’est essentiellement concentré sur les pays
émergents. Quelques collectivités locales françaises ont cherché à établir des
contacts avec le Mexique, l’Argentine, le Chili ou encore le Brésil. L’échange de
savoir-faire dans différents secteurs a été au cœur de ces relations. Selon l’Atlas
français de la coopération décentralisée, de la Commission nationale de la
coopération décentralisée (CNCD), la France compte aujourd’hui plus de 120
partenariats de coopération actifs avec l’ensemble des pays d’Amérique latine.4
Néanmoins, l’action internationale des collectivités territoriales françaises avec les
homologues latino-américains vit aujourd’hui une période de transition. La crise
des finances publiques qui touche les collectivités françaises, les changements de
majorité politique suite aux élections départementales et régionales de mars et
décembre 2015, ainsi que le redécoupage territorial et la redéfinition des
compétences locales (loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi du 7 août 2015, la loi portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la République -NOTRe-) n’ont pas été sans
effet sur le dynamisme de l’action extérieure des collectives territoriales françaises.
De son côté, la région latino-américaine a vécu des changements économiques et
politiques qui ont perturbé le développement de l’AICT. Reste que des habitudes
de travail en réseau et de coopération technique et politique internationale à
l’échelle locale se sont instaurées. Cette évolution de l’AICT en France et la

4

« Depuis 2009, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) met à disposition de tous
les acteurs de la coopération décentralisée un Atlas français de la coopération décentralisée et des autres
actions extérieures. Cet Atlas recense de manière cartographique toutes les actions internationales menées
par les collectivités territoriales françaises : coopérations décentralisées (y compris les jumelages) et
l’ensemble des actions ponctuelles ou non conventionnées. Plus de 11 600 projets de coopération
décentralisée, menés par près de 4 770 collectivités territoriales françaises avec près de 8 300 collectivités
partenaires de 135 pays y sont répertoriés à ce jour ». Néanmoins, malgré les efforts du MAE et la
pertinence de de outil, les données de l’Atlas ne sont pas toujours à jour. La cratophanie réalisée dans la
deuxième partie de ce travail n’a pas été basée des données de l’Atlas plutôt d’un recueil de l’information à
la source directement avec les collectivités et Cites Unies France. Cet Atlas est consultable en ligne sur le site
du
Ministère
des
Affaires
Étrangères.
Disponible
sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/accesMonde.html,
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caractérisation des rapports de coopération entre les collectivités locales
françaises et latino-américaines sera notre deuxième objet d’étude.
Dans le contexte actuel, et dans le cadre de ce mémoire, il est légitime de
s’interroger sur les facteurs qui ont conduit à l’émergence des gouvernements
locaux comme acteurs sur la scène internationale ? Comment cette tendance a-telle évolué au cours du temps et quels ont été les enjeux de gouvernance dans
une sphère où interviennent des entités de niveau différent (collectivités, Etats,
organisations

supranationales) ?

Plus

précisément,

quelles

sont

les

caractéristiques de cette pratique en France et notamment dans ses rapports avec
l’Amérique latine ? Enfin, pouvons-nous qualifier de succès certains exemples de
coopération entre les gouvernements locaux européens et latino-américains ?
Pour répondre à ces questions, et afin de mieux comprendre le phénomène de
l’AICT, nous étudierons d’abord les conditions d’apparition des gouvernements
locaux sur la scène internationale. Nous traiterons ensuite de la manière dont ces
pratiques se sont développées et ont été consacrées. Nous interrogerons les
modes de gouvernance à palier multiple qui se sont installés. Nous transposerons
nos réflexions au cas français où nous aborderons l’évolution de ce phénomène et
décomposerons l’AICT française en Amérique latine en établissant un panorama
de cette dynamique dans cette région. Finalement, nous nous pencherons sur les
relations réticulaires des gouvernements locaux euro-latino-américains à travers
une étude de cas.



Méthodologie

Pour mener à bien ce travail, plusieurs difficultés ont dû être levées.
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En premier lieu, il existe à notre connaissance très peu de travaux de recherche
abordant de façon directe l’AICT.5 La plupart de la documentation sur ce sujet
relève de la « littérature grise » : études thématiques, évaluations de programmes
de coopération décentralisée, actes de séminaires, déclarations, mémoires
universitaires, etc.
En outre, l’AICT française est très peu documentée d’un point de vue statistique.
Les seuls chiffres disponibles sur les coopérations (nombre, distribution
géographique en France et à l’étranger, dimension financière, thématiques
abordées, etc.) sont issus des informations fournies volontairement par les
gouvernements locaux au MAE. Ce dernier synthétise ces données et les publie
dans l’Atlas de la coopération décentralisée. Cet instrument, incontestablement
utile, est toutefois mis à jour irrégulièrement.
Par ailleurs, les données financières de l’Atlas sont parfois imprécises (selon, par
exemple, que les gouvernements locaux comptent ou non les frais de
fonctionnement des services administratifs). La liste des coopérations identifiées
dans l’Atlas manque également de fiabilité. Sont ainsi recensés des projets
anciens sans qu’il soit toujours possible de confirmer avec exactitude leur état ou
dynamisme réel. La pratique de l’AICT française pourrait être sur ou sous-évaluée.
La pratique de terrain s’est basée sur des interviews effectuées auprès de
professionnels de l’AICT française. Une partie a été ciblée sur les collectivités
territoriales, le gouvernement central (DAECT) et les réseaux (CUF). Ces
échanges ont permis de confronter à l’expérience quelques hypothèses et de
recueillir l’avis de professionnels du secteur.
Finalement, un travail cartographique et statistique a été réalisé. Il a
particulièrement été utile de produire une « radiographie » précise des dynamiques
spatiales et thématiques de l’AICT française dans les pays d’Amérique latine
sélectionnés pour ce travail. Pour à réaliser ce panorama, un travail de contact et
5

Parmi lesquels on peut citer Pasquier, R, Viltard, Y, Vion, A, PetiteVille, F.
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de recensement a été réalisé, en amont, de façon directe auprès des principales
collectivités territoriales françaises (des trois niveaux), ainsi que de CUF.
L’information relevée a été croisée avec les données du MAE. Cette démarche
nous a permis, en outre, de connaitre l’état actuel de l’AICT française dans un
ensemble de pays de la région latino-américaine.
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I. L’EMERGENCE DES COLLECTIVITES LOCALES SUR LA SCENE
INTERNATIONALE :

UNE

EVOLUTION

HISTORIQUE

RELATIVEMENT

FAVORABLE
Cette partie vise à décrire et à analyser plusieurs des conditions ayant
contribué à

l’évolution de l’action internationale des gouvernements

subétatiques en tant qu’acteurs publics internationaux. Dans cette partie nous
distinguerons les principaux éléments ayant marqué et favorisé le processus
d’intensification de rapports internationaux des collectivités territoriales. Nous
porterons un regard sur les défis diplomatiques de l’Etat et de ses composantes
territoriales dans ce contexte.

I.I Panorama des facteurs expliquant l'apparition des collectivités
locales sur la scène internationale


La globalisation et son impact sur l’échelle locale

Le phénomène de globalisation économique est sans doute celui qui a eu le
plus fort impact sur l’internationalisation des collectivités locales. La
globalisation est ici entendue comme l’accélération de la tendance au libre
marché à une échelle internationale, contexte qui s’est dessiné dès les années
80 et pouvait se lire comme la sortie de la crise fiscale de l’Etat providence. Ce
phénomène a provoqué, on le sait, la suppression ou réduction des barrières
douanières, l’accroissement des investissements étrangers et l’extension d’une
logique de marché et des compagnies multinationales au niveau local, ce
dernier niveau ayant été plus ou moins à l’abri des influences externes pendant
un temps.
En parallèle, le phénomène de la globalisation économique a généré la
tendance de l’intégration en blocs politiques et économiques, et engendré,
comme nous le savons, une perte de pouvoir des Etats nationaux, au profit des
organisations supranationales et, surtout, des grandes entreprises et des
institutions financières. Avec une possibilité réduite de contrôler leur flux
commerciaux et de gérer la valeur de leur monnaie, les États nationaux ont vu
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réduite leur capacité de construire et d’exécuter des politiques publiques
d’ampleur nationale. De plus en plus, ils se limitent à être gestionnaires des
services publics et fournisseurs d’aides sociales dans un territoire national
structuré par la logique du capital international.
Face aux effets (parfois dévastateurs) de cette dynamique, les gouvernements
locaux ont tenté de trouver des solutions pour répondre aux demandes des
citoyens, et assumer un rôle de promoteurs ou stimulateurs du développement
économique et social de leur territoire.
Les initiatives des collectivités territoriales dans ce domaine portent sur le type
de développement à promouvoir, et sur la recherche de modèles plus durables
et respectueux des conditions environnementales et sociales, par exemple.



Le processus de décentralisation

Dans une optique plus large, les conditions qui permettent l’exercice de l’action
internationale des collectivités territoriales (AICT) sont en partie intrinsèque, et
en même temps illustrative, de processus de plus grande envergure tels que la
démocratie locale, la décentralisation politique et administrative, la participation
citoyenne, la gouvernance multi-niveaux, les relations intergouvernementales,
les échanges économiques et commerciaux, etc.
L’évolution et la consolidation rapide des politiques de décentralisation qui ont
été initiées dans beaucoup d’États ont incontestablement joué sur le
développement des relations internationales des collectivités territoriales. Bien
que la décentralisation se développe à des rythmes, et avec des résultats très
variables en fonction des pays, l’échelle locale joue, actuellement, un rôle
prépondérant en matière de politique de développement.
C’est dans ce cadre que se créée une nouvelle approche du gouvernement
local, dans lequel les maires et les autorités locales ne sont plus conçus comme
de simples gestionnaires de territoire, mais comme des leaders d’une
communauté et des forces diverses qui s’y trouvent.
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Avec la décentralisation, s’applique le principe de « subsidiarité » qui impose
que les décisions sur les politiques publiques soient prises le plus près possible
du lieu où elles seront mise en pratique. Cela a impliqué un accroissement des
compétences des collectivités territoriales qui se sont vu octroyer de nouvelles
responsabilités et plus largement un nouveau périmètre. Dans la plus part des
cas, la décentralisation a paradoxalement été une politique gérée de manière
très centralisée. C’est en effet l’État qui s’est réformé pour n’avoir plus à gérer
d’une partie de ses compétences. Cette stratégie de retrait a conduit les
autorités locales à s’organiser, à intensifier leurs efforts pour se procurer des
moyens et des capacités de réponse adéquates à cette décentralisation.
Ceci a eu des effets dans deux domaines simultanément. En premier lieu, les
gouvernements locaux ont intensifié la recherche de ressources financières,
que ce soit en réclamant des transferts plus élevés de la part de l’État, ou en
développant une plus forte capacité à lever l’impôt localement (ou même par
l’accès aux marchés financiers, nationaux ou internationaux). En deuxième lieu,
les nouveaux défis ont impliqué une forte demande sur les gouvernements
subétatiques en matière de mode de gouvernance et de gestion. Ainsi il est
devenu nécessaire de consolider le gouvernement local dans toutes ses
compétences, ce qui l’a conduit à chercher des soutiens et des associés, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales.


Le phénomène de l’urbanisation croissante et l’essor des villes

L’urbanisation croissante et la dégradation du niveau de vie qui en découle
dans les villes ont mis les gouvernements locaux au centre des préoccupations
mondiales. Ceci n’est pas un hasard : l’urbanisation de la pauvreté et de
l’exclusion sociale est une des principales caractéristiques du XXIème siècle :
on estime que 72% de la population africaine, 37% de la population d’Asie et
26% de la population d’Amérique latine manquent de logements adaptés, d’eau
et d’assainissement.1 Aujourd’hui plus personne ne doute du fait que la ville est
un territoire où s’accumulent de manière démesurée les effets des

1

Local governments and international development cooperation: a European survey on strategies and
policies. UN-Habitat best practices center for city-to-city cooperation. Mai 2006.
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transformations socioéconomiques, ce qui se reflète dans la croissance
incontrôlée des bidonvilles. Ce cadre a accentué la pression sur les collectivités
territoriales qui jouent un rôle précieux dans le domaine d’offre de services
publics. C’est pourquoi l’échelle locale est en train de devenir un laboratoire
pour l’exploration de nouvelles façons de gouverner, qui ne se limitent plus aux
frontières nationales.
Les villes, dans le contexte de l’économie mondiale, ont acquis un rôle
stratégique dans le développement de l’économie et principalement dans le
secteur des services internationalisés. Elles deviennent des acteurs importants,
car, avec le renforcement des réseaux de transactions globales, elles facilitent
la mobilité des capitaux.2
Par ailleurs, dans certains cas, les villes jouent un rôle clé dans l’imaginaire
collectif qui se crée autour d’un pays, par exemple, New York pour les EtatsUnis, Paris pour la France ou Barcelone pour l’Espagne. Les villes sont des
références dans la carte mondiale dans un contexte de plus en plus globalisé,
d’autant plus si nous considérons le cas des villes-globales, concentrant des
ressources financières et politiques.
Pour le chercheur Yves Viltard, à l’heure de la mondialisation et du
redéploiement du capitalisme, la sphère locale constitue une véritable
reconfiguration territoriale. Les villes et les régions rivalisent en termes d’image,
aussi bien pour attirer les capitaux en tant que grandes places boursières, que
les sièges de multinationales ou d’institutions internationales. Elles sont
également le lieu d’une nouvelle gouvernance urbaine. Les « villes globales »,
souvent villes portuaires, polarisent les migrations, aussi bien internes
qu’internationales. Groupes de pression et acteurs sociaux de toutes natures
s’y pressent et y échangent des idées et des ressources. Sans toujours être
des villes capitales, elles sont généralement constituées d’un noyau historique,
lieu de pouvoir administratif, économique et culturel, autour desquels

2

Les 40 principales villes d’Amérique latine produisent annuellement un PIB de plus de 842 mil millions
de dollars. Selon les calculs presque deux tiers du PIB de la région provient des zones urbaines, où se
concentrent les services et l’industrie. ONU-Habitat. Estado de las ciudades de América Latina y el
Caribe. 2012.
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s’organisent de façon plus ou moins anarchique de vastes zones résidentielles
suburbaines.3
Néanmoins, les villes globales ne sont pas les seules à pouvoir agir sur la
scène internationale. D’autres gouvernements locaux plus modestes se sont
intéressés à leur potentiel rôle international et ont réussi à le définir grâce à des
initiatives variées comme la solidarité, la sympathie politique, le développement
économique ou l’attractivité du territoire, l’échange de bonnes pratiques, etc. Il
n’est pas nécessaire d’être un hub économique pour devenir un acteur
international. Simplement, les phénomènes de concentration de pouvoir sur
l’échelle locale ont mis en lumière la valeur du niveau territorial sur la scène
internationale.
Enfin, l’action internationale des collectivités territoriales contribue à la
construction de nouveaux équilibres au sein de la gouvernance mondiale. A
l’échelle locale, les collectivités conservent dans leurs agendas des sujets clés
comme la gestion de l’eau et des déchets, les politiques de transport, le control
des émissions de gaz, l’accueil des migrants, mais elles sont aussi
compétentes sur d’autres sujets dont l’impact est mondial. De plus, la tendance
vers une concentration de l’activité humaine dans les villes et leurs environs a
renforcé la présence et le rôle des collectivités territoriales comme acteurs
internationaux.


Le processus d’intégration régionale

En parallèle des défis internes ou nationaux, les collectivités territoriales ont dû
de faire face aux menaces et opportunités issues des processus d’intégration
régionale initiées par les États. Ces processus d’intégration créent des blocs
économiques dont les objectifs ne sont pas uniquement commerciaux et qui ont
des répercussions à l’échelle locale.

3

VILTARD Yves, « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales », Politique
étrangère, 2010/3 Automne, p. 593-604. Disponible sur http://www.cairn.info/revuepolitiqueetrangere-2010-3-page-593.htm, consulté le 7 septembre 2018.
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Les efforts d’intégration régionale se sont multipliés de manière significative ces
dernières décennies. On peut citer bien sûr l’Union Européenne (UE), mais
aussi la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC), l’Alliance
du Pacifique, le MERCOSUR, la Communauté andine des nations (CAN), ainsi
qu’un nombre grandissant de traités bilatéraux.
Ces processus d’intégration supranationale ont eu des effets sur la vie locale et
ont imposé aux collectivités territoriales de participer à des mécanismes de
décision

plus

larges.

Les

limites

administratives

des

gouvernements

subétatiques ne sont plus nettement définies et les politiques publiques vont audelà de leurs frontières territoriales.
Ces facteurs ont poussé les autorités locales à s’insérer de façon plus active
dans ces blocs économiques, non seulement pour faire valoir leurs intérêts par
rapport aux États, mais aussi pour introduire de formes novatrices de
collaboration directe. Ces initiatives ont produit des cadres de gouvernance à
plusieurs paliers, phénomène que nous aborderons ultérieurement dans ce
mémoire.
Par conséquent, dans ce cadre d’intégration régionale, de nouvelles formes
d’intégration naissent également au niveau subétatique, entre des collectivités
voisines, à partir de schémas de coopération plus horizontaux ou d’intégration
« de région à région ». Par exemple, en Europe, cette collaboration s’est
présentée sous le format d’une « coopération transfrontalière », formule de
coopération qui a donné naissance à des programmes soutenus par l’UE.


Les

nouvelles

technologies

de

l’information

et

de

la

communication
Le

développement

technologique,

et

en

particulier

celui

des

télécommunications, a considérablement contribué à la transformation des
conditions de relation avec la sphère internationale. Les phénomènes
d’interdépendance mondiale sont alors articulés quotidiennement en temps réel
par le biais des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
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La mondialisation de l'information, l’apparition de nouveaux réseaux de
communication, la déréglementation du secteur des télécommunications et
l'innovation technologique modifient aussi les relations entre les États, les
territoires et les citoyens. La multiplication des échanges interpersonnels
(voyages, conversations, données etc.) serait un indicateur de l'émergence
d’une interinfluence des cultures et des identités.
De même, les nouvelles technologies de l’information, le développement des
télécommunications et une réduction des prix des transports de charge et de
personnes ont rendu de plus facile et financièrement abordable l’accès à une
dimension internationale. Ces facteurs favorisent l’insertion internationale des
gouvernements locaux permettant des flux des communications et d’échange
plus constants, plus rentables et plus immédiats entre territoires parfois
lointains.


La consolidation d’une citoyenneté globale

À présent beaucoup des mouvements citoyens ne se perçoivent plus comme
des communautés isolées. Il est possible de voir de plus en plus de groupes
citoyens répartis dans des coins retirés du monde qui travaillent conjointement
pour des intérêts communs.
Cette citoyenneté émergente liée à la mondialisation se traduit notamment par
une organisation entrelacée ou en réseaux. Les mouvements internationaux
pour le respect de l’environnement, la paix et l’activisme du genre constituent
un modèle, tout comme les groupes pour le respect des droits humains, des
droits des peuples indigènes, de la liberté d’expression, etc.
Bien qu’il ne s’agisse pas ici d’un phénomène entièrement nouveau, la pression
et l’influence des collectifs citoyens pour mettre ces points à l’ordre du jour de
l’agenda international des acteurs publics s’est accentuée ces dernières
années. A cet égard, l’agenda international des gouvernements locaux n’a pas
été une exception, s’agissant notamment des actions des organisations non
gouvernementales (ONG) et des associations citoyennes. Les citoyens
organisés sont parvenus peu à peu à intervenir de cette manière dans l’agenda
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politique international, et sont de ce fait arrivés à influencer les politiques des
gouvernements centraux et territoriaux.
Ainsi, par exemple, la présence et le travail des associations des migrants sur
le territoire d’une collectivité locale sont aussi des leviers pour influencer
l’agenda international de cette dernière. Les associations l’ont démontré
lorsque, interpellant de nombreux gouvernements locaux, elles ont réussi à
engager des partenariats avec leurs villes d’origine. En France, par exemple,
ceci a conduit à la réalisation d’actions de coopération. Les migrants
représentent donc un vecteur de rapprochement de co-développement entre les
collectivités territoriales étrangères. Le co-développement englobe aujourd’hui
les actions de coopération menées en rapport avec les populations immigrées
et le développement de leurs pays d’origine. Il induit un partage des initiatives
et des politiques de développement, d’une manière concertée entre les pays
d’immigration et les pays d’émigration.
Néanmoins, cette type de relation peut être considéré comme encore faible du
fait de plusieurs facteurs : l’insuffisance d’espaces de rencontre entre migrants
et élus, l’image encore peu positive des immigrés (vus comme des acteurs à
faibles compétences, pauvres, venant de pays « sous développés »), et
l’existence de préjugés issus de l’époque coloniale. Un décalage semble
particulièrement manifeste : les gouvernements locaux tiennent compte des
migrants

dans

leurs

engagements

internationaux,

mais

les

pratiques

partenariales restent pour l’instant partiellement limitées.
Cependant, l’AICT s’inscrit fréquemment dans une stratégie publique menée
localement par les collectivités territoriales en direction des migrants. On
observe en effet un lien fort entre la présence de diasporas sur les territoires
français et l’engagement des collectivités territoriales dans leurs pays d’origine.
D’après Garcia, c’est à travers cette vision qu’une grande partie des accords de
coopération décentralisée a été initiée. Ces partenariats répondent aux
différentes vagues de migrations internationales vers la France. Ainsi, on
dénombre, en 2013, un nombre important de coopérations avec d’anciennes
colonies, territoires d’origine d’une partie de l’immigration française. On peut
citer les coopérations avec des collectivités ouest-africaines : Sénégal (349
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projets), Mali (420 projets), ou du Maghreb : Maroc (291 projets), Tunisie (106
projets). Par ailleurs, les partenariats sont fréquents en Arménie (55 projets), la
France étant le 3ème pays dans lesquels cette diaspora est la plus nombreuse
après la Russie et les États-Unis. Les migrants sont souvent présentés comme
des acteurs clés dans l’Action Internationale des Collectivités territoriales.4
Pour Elodie Cuenca, responsable de la coopération technique avec Amérique
latine au sein de la Mairie de Paris, « l’AICT est très lié au profil du territoire.
Nous travaillons avec un tel pays parce que le territoire compte une
communauté présente, active. Les diasporas qui sont présentes sur le territoire
déterminent aussi le choix des villes avec lesquelles nous travaillons. Paris a
une telle dimension international qu’il est difficile de définir de priorités en
fonction du terrain et du profil des parisiens ».5


Les perspectives novatrices de la coopération internationale

Ces dernières années, les paradigmes du développement et de la coopération
internationale ont été reformulés et réinterprétés. Le système classique de
coopération qui avait prévalu le long de la deuxième moitié du XXème siècle a
été fortement remis en question. Il était classiquement basé sur une perspective
« par le haut », verticale, du développement qui offrait des solutions préétablies
pour faire face aux défis des pays les moins développés.
La formule classique d’aide au développement se comprend comme un
transfert de fonds sous forme de subventions ou de dons non remboursables
sans contrepartie. C’est à partir de la fin des années 1980, que la pratique de
ce modèle commence à être débattue. On tend actuellement à moins mettre
l’accent sur le transfert de fonds afin de privilégier des instruments comme le
soutien aux institutions, le transfert de savoir-faire, l’échange d’expériences, la
formation des ressources humaines et le développement institutionnel plus
largement.

4

GARCIA Elise. L’action internationale des collectivités territoriales : un outil de développement des
territoires français? Thèse Doctorale en Géographie. Université de Cergy Pontoise, 2013, p.269.
5
Entretien téléphonique réalisée à Madame Elodie Cuenca, Responsable de la coopération technique
avec Amérique latine au sein de la Mairie de Paris. Effectué le 30 octobre 2018.
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Ce

qui

différencie

ces

nouvelles

pratiques

est

leur

caractéristique

multidirectionnelle et une implication plus directe des bénéficiaires qui sont
associés aux projets et ne restent plus exclusivement récipiendaires de
« l’aide » des « donateurs ». Les collectivités territoriales ont aussi retrouvé une
place et une reconnaissance comme acteurs du développement et ont aussi
suivi ce type de changement en intégrant les nouvelles perspectives à leurs
actions internationales d’aide au développement.


Les enjeux de gouvernance des gouvernements locaux sur les
scènes internes et externes

Dans ce nouveau contexte global, l’AICT comme option pour le développement
territorial se cristallise dans des cadres politiques démocratiques. Ces cadres
comprennent, comme nous l’avons déjà vu, le processus de consolidation de la
décentralisation,

un

degré

important

d’autonomie

dans

l’exercice

du

gouvernement local et une certaine liberté ou marge de manouvre dans la
planification et l’exécution du budget, dans le but d’avoir un impact dans les
politiques publiques locales.
L’AICT représente un défi permanent pour les gouvernements locaux en
matière de gouvernance, puisqu’ils doivent construire des liens et des réseaux
entre acteurs divers à l’intérieur et à l’extérieur du territoire gouverné. C’est
ainsi que les gouvernements subétatiques participent à la tension existante
dans l’ordre international entre le système territorial moderne des Etats-nation
et le système économique capitaliste qui fonctionne principalement sous une
base transnationale. Cette logique d’économie libérale transnationale a fait que
les sujets négociés par les États sur la scène internationale se sont élargis pour
impliquer des secteurs habituellement perçus comme relevant de la politique
intérieure.
Beaucoup des décisions qui touchent aux domaines relevant des collectivités
territoriales se négocient ainsi dans des forums internationaux où ces
collectivités n’ont pas de marge de négociation et peu d’espace d’influence.
C’est pour cette raison que les gouvernements locaux, que ce soit de façon
individuelle ou par le biais de réseaux ou associations, cherchent continument à
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créer des espaces plus ouverts pour un dialogue politique avec les instances
supranationales

et

multilatérales.

Les

gouvernements

locaux

tentent

d’influencer les normes ou projets ayant un impact sur leur territoire et se
coordonnent de manière plus unifiée sous la forme de réseaux internationaux.
Cette perspective nous rappelle à quel point la scène internationale s’est
transformée. Elle était constituée presque exclusivement des Etat nationaux et
des organisations créées par ces derniers, elle offre désormais une dimension
pluraliste et les nouveaux acteurs se sont multipliés sous différentes formes
d’associations, d’actions et d’objectifs. Dans ce contexte, les interactions se
développent entre une diversité d’agents qui ne retrouvent pas nécessairement
dans la politique extérieure leurs intérêts spécifiques. Cependant, ces agents
sont poussés par l’intensification de la dynamique des forces économiques
caractérisée par des acteurs et interlocuteurs plus nombreux et des possibilités
d’interaction horizontale plus larges. Ainsi, des acteurs tels que les entreprises,
les universités, les organismes internationaux, les ONG, les gouvernements
locaux,

les

gouvernements

nationaux

et

les

entités

régionales

ou

supranationales ont établi entre eux des liens d’interaction.
C’est pourquoi lorsqu’un gouvernement national ne parvient pas à donner une
réponse à certains enjeux prioritaires pour les collectivités locales, ces
dernières se retrouvent davantage légitimées pour agir comme des agents sur
la scène internationale dans la quête de leurs intérêts territoriaux. Comme nous
l’avons vu, elles peuvent explorer pour leur compte des nouvelles opportunités
avec d’autres gouvernements locaux, États, ou autres types de partenaires, afin
de satisfaire leurs besoins.
C’est alors dans ce contexte particulier que l’AICT a cherché à établir des
relations permanentes ou provisoires avec des entités publiques et/ou privées
au-delà des frontières nationales dans le but de promouvoir les intérêts
économiques, politiques ou culturels propres à l’échelle locale. Bien qu’il existe
un important nombre de différences et de particularités entre les cadres d’action
des différents pays et continents s’agissant de l’organisation territoriale, de la
distribution du pouvoir politique, de l’équilibre et du fonctionnement des
relations intergouvernementales, il est possible d’affirmer qu’il existe aussi des
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conditions et des caractéristiques qui ont été partagées par la grande majorité
des collectivités pendant les dernières décennies.
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I.II L’évolution de l’action internationale des collectivités locales : vers un
système à paliers multiples avec une diplomatie démultipliée



Evolution historique et reconnaissance graduelle de l’AICT

Il est vrai que les relations diplomatiques et commerciales entre gouvernements
locaux se sont développées avant et après la formation de l’ordre international
imposé par le Traité de Westphalie au XVIIème siècle et le début de la
construction systématique de la politique extérieure des États nationaux.
Néanmoins, ce n’est que jusqu’à la construction du système international
contemporain, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que dans certains
pays démocratiques et avec un certain degré de décentralisation, on a pu
distinguer avec clarté les relations internationales des gouvernements locaux
de celles de la politique extérieure nationale.
Comme résultat des profonds changements ayant précipité la fin de la Guerre
froide, ainsi que l’épuisement de l’ère de l’État providence, on peut rappeler
l’émergence et la consolidation du modèle économique du libre marché. Nous
avons vu comment au cours de quelques décennies ce modèle « d’État
recteur », qui conduisait une grande partie des processus politiques,
économiques et sociaux a évolué vers un « État gestionnaire » et promoteur, du
fait d’une dépense publique plus limitée et d’une intervention restreinte sur les
processus économiques souvent très liés à la sphère extérieure. C’est à partir
de cette perspective et des grands changements déjà évoqués que nous
pouvons comprendre l’intensification de la présence et de l’importance des
gouvernements

locaux,

principalement

des

villes,

dans

les

relations

internationales contemporaines.
Cette action internationale, comme nous l’avons vu, s’est faite sous l’effet
transformateur des processus démocratiques, de la décentralisation, des
nouvelles formes de gestion de l’exercice publique, des nouvelles technologies
de l’information et de la communication, de la mondialisation et des forces
économiques ainsi que de la montée en puissance de la concentration urbaine.
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Avec l’avancement graduel des processus mentionnés, le concept et la pratique
de l’AICT se sont enrichis et ont atteint une nouvelle dimension.
Même si l’internationalisation des villes est bien antérieure, il est d’usage de
faire débuter cette histoire par les jumelages de réconciliation franco-allemands
initiés au cours des années 1950. Le traité de l’Elysée de 1963, acte officiel de
cette réconciliation entre les deux États, avait ainsi été précédé par 130
jumelages qui allaient par la suite ouvrir la voie aux jumelages francoaméricains et franco-canadiens entre des communes liées par l’histoire du
débarquement allié de 1944.6
Les travaux de Philippe Hamman expliquent comment l’espace frontalier
Moselle-Sarre offre un terrain « exemplaire » par son histoire mouvementée
entre France et Allemagne, et aujourd’hui du fait de l’importance économique et
sociale quotidienne du travail frontalier. Au surplus, depuis les années 1950, les
initiatives bilatérales franco-allemandes ont été pionnières en matière de
jumelages de municipalités, au sein de l’association des communes d’Europe.
Moselle et Sarre sont impliquées dans de nombreux projets trilatéraux Saar Lor
Lux (Sarre-Lorraine-Luxembourg). 7
Comme moyen de coopération à tendance « pérenne », le jumelage n’a pas été
épargné par les difficultés. La déclaration solennelle à travers laquelle deux
collectivités locales se disent « coopérer à vie » diverge avec le fait que certains
jumelages souffrent d’inactivité, et qu’avec le temps, les changements d’élus et
l’insuffisance de résultats clairs finissent par enlever tout le contenu pratique du
lien. Sans avoir complément disparu, les jumelages doivent adopter
actuellement des formules de travail plus dynamiques et claires. La coopération
se concentre maintenant non plus sur un accord éternel, mais sur
l’accomplissement de projets concrets.
6

GARCIA Elise. « Les collectivités territoriales dans la coopération française : origines, spécificités et
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territoires. Numéro hors-série automne 2017, p.71.
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Pour André Laignel, vice-président de l’Association des Maires de France, « les
jumelages continueront d’exister mais je ne sais pas si ce type de coopération
est toujours pertinent. Je ne suis pas un grand défenseur des jumelages mais je
ne vois aucun inconvénient à ce qu’ils se développent. Cette stratégie était
judicieuse quand il s’agissait de rétablir des partenariats avec des communes
d’anciens pays ennemis (Italie post-mussolinienne, Espagne post-franquiste
etc.). Les jumelages étaient en quelque sorte des instruments pour
l’instauration et la restauration de la démocratie dans certains pays ».8
La Mairie de Paris est jumelée avec une seule ville : Rome, depuis le 30 janvier
1956. Néanmoins, Paris a développé un autre instrument équivalent au
jumelage appelé « pactes d’amitié et de coopération ». Bien qu’il s’agisse
d’accords un peu larges ayant pour but d’engager des échanges et une
coopération étroite dans les domaines d’intérêt commun, ils ont surtout un
message et un contenu politique. Paris compte, avec ces accords, près 80
pactes d’amitiés. Elle a signé des pactes avec les villes latino-américaines de
Mexico DF, Montevideo, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santiago du Chili. Ce sont
les accords avec le Mexique et Buenos Aires les plus actifs.9
Il est possible de constater que c’est dans les années 1970 que les collectivités
locales commencent à apparaître comme des acteurs sur la scène
internationale, de même que l’étude de ce phénomène. Le début de ces études
est né d’un intérêt vis-à-vis des gouvernements locaux canadiens et
américains, qui vraisemblablement s’immisçaient et, parfois, enfreignaient la
politique extérieure et l’intérêt national, ces deux derniers très préservés
pendant la Guerre froide, comme privilège du pouvoir central. Cependant, ces
études se sont peu attachées à théoriser la nature du phénomène, ni à étudier
les causes générales et les tendances d’évolution de l’AICT.

8

Entretien réalisé par Benoît Prévost le 25 janvier 2017. PREVOST Benoît. L’Etat régalien et les pratiques
diplomatiques décentralisées : l’action extérieure des collectivités territoriales françaises. Mémoire de
science politique. Institut d’Etudes Politiques de Paris, Paris 2017, annexe 6, pp.106.
9
Entretien téléphonique réalisée à Madame Elodie Cuenca, Responsable de la coopération technique
avec Amérique latine au sein de la Mairie de Paris. Effectué le 30 octobre 2018.
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Dans les années 1980, dans la sphère académique américaine, les études ont
plutôt privilégié le fédéralisme et l’autodétermination des pouvoirs locaux
comme des éléments substantiels de la participation des gouvernements locaux
dans les affaires, qui même en étant au-delà de leur compétence directe,
restaient pertinentes pour l’agenda publique.10
Entre temps, en Europe la Charte européenne de l'autonomie locale de 1985 a
marqué un tournant dans le positionnement multilatéral des collectivités. Cette
charte reconnaissait explicitement la capacité des collectivités territoriales à
établir des relations internationales dans leurs domaines de compétences, de
façon autonome vis-à-vis des intérêts de la politique étrangère de leurs
gouvernements nationaux.
Depuis 1985, la Charte a été ratifiée et incorporée à la structure juridique et
institutionnelle des pays membres. Concrètement, la Charte reconnaît le droit
des collectivités locales européennes à s’associer et à développer des relations
internationales. Ceci en vertu de l’exercice de l’autodétermination et l’autonomie
locale propres à la majorité des démocraties contemporaines.
La Charte a eu comme résultat la multiplication de l’AICT au sein et au-delà des
frontières européennes. Depuis les traités de Rome en 1957 on pouvait
entrevoir la construction d’un système préférentiel de coopération pour les
anciennes colonies des empires européens, en particulier pour la France, dont
la plupart des intérêts économiques résidaient en Afrique francophone. De
même, les liens historiques et culturels, ainsi que les intérêts communs ont
encouragée l’AICT en Méditerranée, en Europe de l’Est, dans les anciennes
colonies africaines et en Amérique latine.
Pendant la Guerre froide, les relations internationales entre collectivités locales
et d’autres acteurs non gouvernementaux ont constitué une pratique plus ou
moins commune et couverte par les jumelages, qui s’inscrivait plutôt dans un
cadre formel des activités bilatérales dans le contexte de l’époque. Une partie
importante de ces relations ont plutôt suivi une logique de renforcement des
10
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liens entre les pays par bloc, sans trop considérer les intérêts des
gouvernements locaux, ni la matérialisation du développement dans leur
territoire, parfois très distant des intérêts subjectifs du pouvoir national.
L’effondrement économique et politique de l’Union Soviétique a constitué un
propulseur pour la transformation tant des États nationaux que du système
international. Ce contexte a permis la consolidation des collectivités locales à
travers la décentralisation et les processus de démocratie locale.
Le contexte de l’après-Guerre Froide a également contribué à l’intensification
de la participation de ces nouveaux acteurs sur la scène internationale. James
Rosenau, dans ses ouvrages, estime que le système international est passé
par des transformations importantes lors de la période postérieure à la Guerre
froide, en établissant un système international multicentrique qui se caractérise
par deux forces contraires. D'une part, celles qui exercent une pression vers la
centralisation, l’intégration et la globalisation et, d’autre part, une force contraire
qui tend vers la décentralisation, la fragmentation et la localisation. Ces
dynamiques ont modifié le système international traditionnel en formant un
système de gouvernance caractérisé par l’émergence des nouveaux acteurs et
sphères d’autorité. 11
Puis, c’est essentiellement à partir des années 1990 que s’est confirmé le
dynamisme de l’AICT avec un contenu ou des demandes de type nationalistes,
identitaires ou indépendantistes, pour certaines. Les chercheurs ont étudié ce
type de mouvement. Parmi les cas les plus parlants en Europe nous pouvons
citer, par exemple, le Pays Basque, la Catalogne, la Flandre et la Wallonie. Ces
régions ont donné une dimension politique à l’AICT, ayant forgé les concepts de
la « paradiplomatie » ou de la « diplomatie multiniveaux » pour faire référence à
la diplomatie des collectivités locales.
Le Traité de Maastricht en 1992 a représenté un pas décisif vers l’intégration de
l’Europe avec la constitution d’une entité supranationale, l’Union Européenne.
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Dans ce cadre, l’idée d’une « Europe des régions » était déjà prévue comme
une stratégie d’intégration territoriale, une intégration par le bas. C’est dans ce
sens de l’institutionnalisation du rôle des gouvernements locaux comme des
acteurs clefs dans le processus d’intégration européenne qu’a été créé le
Comité des Régions (CdR).
Le CdR, localisé à Bruxelles, a été considéré comme une « assemblée
politique » faisant entendre la voix des collectivités régionales et locales dans
l’élaboration des politiques d’intégration multiniveaux et de la législation
communautaire. Les traités imposent à la Commission, au Parlement et au
Conseil de consulter le CdR pour toute nouvelle proposition touchant l’échelon
régional ou local.
En outre, la création du CdR a cherché à régler un déficit démocratique et de
légitimité de la communauté européenne en ouvrant des espaces formels de
participation pour les collectivités locales. Au début, les grandes régions
européennes étaient les plus impliquées et ont apporté du souffle à cette
instance. Plus qu’un « parlement » pour les affaires locales, le CdR a permis la
construction d’espaces de débat sur des sujets liés aux compétences et aux
intérêts des autorités locales. Dans le même temps, il est également devenu
une instance formelle pour modérer les initiatives ou les possibles « excès »
des Etats au sein de l’Union Européenne. Le CdR a donné une place et une
voix aux régions pour qu’elles exercent une certaine influence face à l’Union
Européenne et ses États membres.
Dans cette initiative d’incorporer des acteurs différents des États dans le travail
de la construction européenne, l’Union Européenne a créé des dispositifs
permettant de soutenir les politiques d’intégration par le bas. Les «
coopérations décentralisées » forment la première de ces catégories d’action
publique internationale menées par les gouvernements locaux. Par exemple, le
programme Interreg s’est bien inscrit dans cette perspective. Ainsi, Interreg
Europe cherche à aider les collectivités territoriales à améliorer la mise en
œuvre de leurs politiques publiques ou à en développer et consolider de
nouvelles à travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Ce
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programme, a été doté d’un budget de 359 millions d’euros sur la
programmation 2014/2020.12
L’action internationale des gouvernements locaux européens a influencé la
pratique et l’étude des relations internationales des collectivités territoriales sur
d’autres continents. En effet, leur pratique et leur financement ont atteint les
villes et régions où les intérêts européens étaient présents. Par exemple, en
Amérique latine, le Programme Urb-al a soutenu la formation des réseaux de
gouvernements locaux européens et latino-américains, jusqu’à l’année 2012
avec sa troisième et dernière phase. Pour les gouvernements locaux, la
formation et l’action en réseaux est devenue une manière commune d’aborder
certaines affaires internationales.
De la même manière, depuis 2007, la Commission Européenne continue son
soutien aux gouvernements locaux sous la forme d’un programme thématique
dénommé « Acteurs Non Étatiques et Autorités Locales dans le Développement
(ANE-AL) ». Il est vrai que ce programme permet de financer des initiatives des
gouvernements locaux mais il ne distingue pas clairement entre lesdits
gouvernements et les acteurs « non étatiques », comme les ONG, les
syndicats, les fondations, les coopératives, etc. Ce programme a permis de
financer l’Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes (ALLAs), que nous aborderons dans la deuxième partie de ce mémoire.
La coopération décentralisée, comme élément de l’AICT, fait partie des
modalités de coopération de soutien aux pays et gouvernements locaux
priorisées par l’Union Européenne. En effet, cette dernière « souhaite continuer
à soutenir et à coordonner la coopération décentralisée et transfrontalière entre

12
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les autorités locales d’Europe et des pays partenaires sur la base de
partenariats institutionnels durables fonctionnant d’égal à égal ».13
Cette coopération menée par les gouvernements locaux s’inscrit dans une
dynamique plus large qui est celle de la reconnaissance des collectivités
locales comme acteurs incontournables de la vie politique, sociale et
économique. Son développement, sur tous les continents, autour de différentes
thématiques sectorielles et entre les différents niveaux d’autorités locales (des
petites communes rurales aux provinces et régions), traduit la reconnaissance
du rôle international des collectivités locales.14
Il est possible d’affirmer que l’institutionnalisation graduelle de l’action
internationale entre gouvernements locaux européens a donné une vision
différente de l’AICT, d’un point de vue tant pratique qu’académique, en se
concentrant davantage sur les potentialités de l’intégration au sein de la
communauté, ainsi que sur la projection des intérêts depuis l’échelle locale en
dehors de l’Europe. Ceci contraste avec le continent américain où le débat s’est
étendu à des sujets relatifs au fédéralisme, à la gouvernance multi-niveaux, au
droit constitutionnel et aux relations intergouvernementales.
Néanmoins,

même

si

l’AICT

s’est

développée

dans

de

contextes

démocratiques, de décentralisation et marqués par une autonomie économique
et politique croissante, il demeure quelques contradictions dans l’exercice
pratique de la diplomatie territoriale, s’agissant par exemple de la manière
d’aborder les actions internationales des pays peu démocratiques ou
caractérisés par une décentralisation encore limitée comme la Chine, Cuba, ou
la Russie.
Comme nous pouvons le voir, la reconnaissance graduelle des collectivités
locales comme des acteurs sur la scène internationale se réalise de manière
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intermittente, non linéaire, sans véritable approche globale. Elle obéit,
principalement, aux dynamiques concrètes des différents organismes et des
différents champs thématiques. Les avancées se font de manière plutôt
irrégulière et pragmatique. La tendance à une reconnaissance progressive,
surtout en Europe, ne s’est pour l’instant pas encore traduite de façon claire au
plan juridique international.


D’une gouvernance à paliers multiples à une diplomatie
démultipliée

Pour présenter une conception dynamique qui place l’action politique sur
différentes échelles, il est essentiel de saisir la complexité des relations
internationales contemporaines et leurs diverses sphères d’action.
Les relations internationales sont structurées de manière complexe, selon
plusieurs niveaux. Il convient ainsi de distinguer l’action politique locale,
nationale et internationale. Ces différents niveaux sont caractérisés par des
intersections et rapports entre eux. Comme nous l’avons déjà vu, les processus
d’intégration régionale sont un exemple de ce type de schéma.
À ce sujet, Yves Viltard estime, par exemple, qu’avec l’Union Européenne,
l’intégration systémique s’élargit encore en insérant les diplomaties aux niveaux
multiples des États dans une chaîne de réseaux régulant le champ des
obligations et des opportunités pour l’ensemble des acteurs étatiques et non
étatiques. On y trouve le modèle le plus abouti d’un système constitué de
relations de dépendances et de « convergences » entre réseaux sub-nationaux,
transnationaux, gouvernementaux, intergouvernementaux et supranationaux.
Toutes les combinaisons entre ces différents réseaux sont perceptibles et
mobilisables dans la participation à de multiples agencements institutionnels et
territoriaux, combinant les politiques internationales, nationales, régionales et
locales. Les frontières mouvantes entre l’interne et l’externe obligent à repenser
les notions de diplomatie et de politique étrangère, tout autant que les relations
entre politique comparée et relations internationales. Dans une vision optimiste,
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l’action diplomatique peut être analysée comme étant le produit de relations
complexes d’interdépendance dans un système à multiples paliers.15
Dans le prolongement de cette réflexion, Gary Marks a élaboré la notion de
gouvernance à niveaux multiples, pour rendre compte du fonctionnement de
l’Union Européenne et caractériser la multiplication des niveaux de politiques
publiques, à la suite du transfert des prérogatives de l’État-nation vers le haut
(l’Union Européenne) mais aussi vers le bas (les collectivités territoriales).16
Au sujet de cette relation entre les acteurs des différentes échelles sur la scène
internationale, Stéphane Paquin observe que les collectivités territoriales en
brisant « (…) le monopole étatique garantissant à l’État central le rôle unique
d’interlocuteur des institutions de l’Union Européenne, les entités subétatiques
ont créé un nouveau système, très variable selon les pays, au sein duquel les
autorités centrales et subétatiques agissent de plus en plus en interaction. On
parle maintenant de diplomatie à paliers multiples (…)».17
Cette représentation peut être appliquée à la politique internationale d’autres
grands États fédéraux ou décentralisés du monde, qui étant concurrencés « par
le haut » et « par le bas », sont contraints d’admettre des configurations de
« délégation » de leur souveraineté. En affaiblissant la capacité des outils
traditionnels d’action extérieure du gouvernement central, la globalisation
entraîne ceux qui recherchent des solutions aux problèmes à déplacer l’action
vers le niveau régional et international. Touchés par le développement des
réseaux transnationaux et l’influence d’acteurs sociaux plus ou moins
organisés, travaillant selon des logiques transfrontalières, les États appellent
cette gouvernance à plusieurs niveaux à l’appui de leur propre politique
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étrangère. Émerge dès lors une gouvernance globale, ainsi qu’une nouvelle
façon de gérer les relations internationales.
Brian Hocking a proposé d’analyser l’AICT sous le prisme de la « diplomatie
catalytique ». La politique étrangère n’est pas divisée entre un niveau supérieur
(l’Etat) et un niveau inférieur (les gouvernements locaux), mais « hybridée »
dans un type de gouvernance en mille-feuilles (multi-layered diplomacy). Les
politiques des deux paliers de gouvernement se compléteraient alors dans
l’intérêt des acteurs. Ce modèle permet de remarquer la « symbiose croissante
» entre les actions étatiques et territoriales, révélatrice de l’existence potentielle
d’une « communauté de politique étrangère » dont les acteurs peuvent avoir le
potentiel à partager des tâches de manière innovante. 18
Si nous poursuivons le raisonnement selon cette logique, les décideurs sont
appelés à agir de manière parallèle sur différents paliers. Ainsi, pour atteindre
des objectifs internationaux, il est parfois nécessaire de traiter avec les intérêts
locaux. Par conséquent, pour Hocking, « l’aspect le plus intéressant, significatif
et stimulant par rapport aux défis auxquels doivent faire face ceux qui décident
sur le champ politique, que ce soit des fonctionnaires gouvernementaux, des
personnes d’affaires ou bien des professionnels des ONG, fait référence à
l’identification des niveaux dont ils peuvent agir de façon plus effective, ainsi
qu’au développement des stratégies leur permettant de traverser les frontières,
dans beaucoup des cas artificielles ». 19
Toutefois, le même auteur souligne que dans ce contexte, il est essentiel de
reconnaître que la portée et le succès des processus institutionnels
internationaux sont soumis en grande mesure à la volonté et à la capacité des
États à accomplir les décisions prises à cette échelle. De cette façon, une
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interrelation continue du champ local, national et international devient évidente,
au point qu’aucun des champs d’action ne peut ignorer les autres. 20
Un exemple illustrant ce point est celui de la protection de l’environnement,
secteur sur lequel la participation, le débat et la confrontation d’intérêts entre les
différents niveaux de gouvernements et des institutions publiques sont
indispensables. En effet, les réponses aux nombreux défis relatifs à
l’environnement touchent à des agendas tout à la fois d’ordre local, national et
international. Ce cadre devient complexe. Il n'est pas facile d’établir et de
garder une différenciation visible entre les limites d’un niveau et d’un autre.
Délimiter les champs de façon définitive, en veillant à ce que ceux-ci ne
s’enchevêtrent pas ou n’interagissent pas les uns avec les autres, devient peu
réaliste.
Les États prennent en compte à la fois la complexité de la scène internationale
et celle de leur contexte national lorsqu'ils conçoivent les politiques publiques
ou s’engagent à l’international. Afin de réussir une politique internationale, ils
sont dans l’obligation de souvent réaliser simultanément de nombreuses
négociations. Yves Lejeune, évoque ainsi le cas de la Belgique. L’État belge est
le seul à avoir octroyé à ses entités fédérées un droit exclusif de conclure des
traités dans les secteurs qui relèvent de la compétence de ces entités. Cette
prérogative explique la procédure singulière de conclusion des traités dits
« mixtes », c’est-à-dire traitant tout à la fois de sujets fédéraux, régionaux ou
communautaires. Dans ces cas, l’État et ses collectivités sont tenus de les
négocier conjointement sur un pied d’égalité. La compétence internationale
exclusive des collectivités territoriales n’autorise pas le gouvernement central à
conclure seul de tels accords. Cela constituerait un empiétement partiel sur le
domaine réservé à ces autorités.
Un autre cas illustrant cette complexité, est celui du gouvernement canadien.
Celui-ci doit, par exemple, pour arriver à la signature de l’Accord de libreéchange nord-américain (ALÉNA), négocier avec ses provinces, en plus de
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persuader les acteurs de la société civile canadienne des bénéfices de la
création d'une zone de libre-échange. Le gouvernement central n’est pas en
mesure d’écarter ses provinces car ces dernières n’ont pas l’obligation
d'appliquer les accords qu'Ottawa établit dans leurs domaines de compétence.
En matière de politique étrangère, aucune échelle du gouvernement ne peut
ignorer l'autre. Par conséquent, les schémas politiques internes et les
particularités des sociétés se transforment dans des éléments appropriés dans
l'analyse des relations internationales.
En outre, il peut être observé que l’élargissement de l’agenda politique
international a entraîné une diversification dans la manière dont les
gouvernements abordent leurs affaires. Nous distinguons aussi des cas qui
reflètent l’action gouvernementale en assemblant ces différents niveaux du
gouvernement. Un exemple est celui de l’amplification de l’intérêt pour les
relations internationales, non exclusivement de la part des ministères des
affaires étrangères, mais aussi du fait de composition du cadre administratif
national, régional et local.
C’est pourquoi, d’après Alexander Ugalde, il faut considérer plusieurs niveaux :
le subétatique (régions, départements, villes), l’étatique et le supraétatique (tels
que l’Union Européenne). Il s’agit par conséquent de la « multinivellation de la
politique et du gouvernement ». Du fait des particularités du système
international, mais aussi de facteurs étatiques domestiques, l’autorité politique
se propage entre les différents niveaux de gouvernement juxtaposés entre eux,
étant tous dotés d’une organisation politique propre. 21
Dans ce contexte, un élargissement dans le domaine international est
perceptible par l’interaction entre acteurs gouvernementaux centraux et non
centraux, s’enchevêtrant sur les différentes dimensions, du local au global.
Ianni souligne que les relations internationales contemporaines doivent être
pensées à travers une construction dialectique entre le singulier et l’universel, le
micro et le macro. Cela signifie que les gouvernements subétatiques détiennent
21

UGALDE, Alexander: « La acción exterior de los gobiernos no centrales en la Unión Europea ampliada
», in Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz. Vitoria: Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco, 2005, p. 335.
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des instruments de participation sur la scène extérieure. Il est donc possible de
dire que l’articulation entre les espaces domestique et international serait
interdépendante. La sphère

locale

est influencée par les processus

internationaux, mais elle répond et participe aussi à cette dynamique.22
Ce contexte d’association horizontale multi-niveaux peut provoquer un réseau
complexe de rapports au sein duquel les intérêts des collectivités territoriales
peuvent compléter (ou s’écarter), indépendamment de l’agenda national. Cette
articulation des questions du domaine extérieur et local entraîne une relation
duale ou une dynamique très complexe qui traverse longitudinalement ce sujet
depuis l’échelle territoriale jusqu’à l’international.
Nicolas Maisetti, dans sa recherche sur l’internationalisation des villes, a relevé
que l’AICT n’avait pas balayé les logiques d’État, bien au contraire. L’AICT a fait
plutôt évoluer les règles du jeu, en favorisant la reconnaissance internationale
des gouvernements subétatiques. Cette participation diplomatique pourrait
illustrer à première vue un thème, bien connu de la sociologie des relations
internationales, celui de la « souveraineté perforée » des États qui ne sont plus
des acteurs unitaires et ne sont plus les seuls protagonistes des échanges
mondiaux. Ils sont des acteurs dotés de plusieurs « voix ». Cependant, reste à
savoir si nous assistons à une cacophonie, à une succession de solos ou à un
partage harmonieux des tâches. 23
Selon les propos de Maiseti sur ce point, l’AICT témoigne d’une recomposition
et

non

d’un

retrait

des

gouvernements

centraux.

L’émergence

des

gouvernements locaux sur la scène internationale représente un défi pour les
acteurs étatiques traditionnellement acteurs monopolistiques sur cette scène.
Mais au regard de l’articulation de l’AICT avec la politique étrangère d’État, la
première apparaît comme partie intégrante de la seconde. À ce titre, l’AICT est
saisie par les gouvernements centraux comme une « enceinte déléguée » de la
politique étrangère. Cette situation n’évacue ni les résistances de certains

22

IANNI, Octávio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilizaçao brasileira, 2001, p.9.
MAISETTI Nicolas. « L’internationalisation des villes, entre action publique intégrée et nouvelle étape
dans la production urbaine ». Revue des ministères de la transition écologique et solidaire et de la
cohésion des territoires. Numéro hors-série automne 2017, p.40.
23
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fonctionnaires des Ministères des affaires extérieures, ni le fait que le
desserrement de l’État a ouvert un espace juridique et politique pour
l’expression potentielle d’une politique étrangère autonome à l’échelle des
collectivités territoriales. L’AICT est un champ de tension propre aux rapports
de pouvoir plutôt qu’un facteur « en soi » de situations conflictuelles.

24

Les schémas de jadis sont maintenant en pleine mutation, et certains Etats se
sont lancés dans l’instauration de mécanismes formels permettant l’AICT dans
le cadre des sphères classiquement réservés aux gouvernements centraux.
Par exemple, le gouvernement allemand délègue sa représentation au sein du
Conseil des ministres de l’UE aux gouvernements régionaux ou “Länder”
lorsque les sujets abordés leur concernent. Dans le même ordre d’idées, en
France, les collectivités locales ont un siège permanent, depuis 1992, au sein
de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD), présidée
par le Premier ministre.
En outre, il existe à Bruxelles plusieurs représentations d’autorités locales de
différents pays européens. Elles accomplissent des tâches de représentation et
de lobbying auprès de la Commission européenne, en se mettant en réseau.
Ce phénomène tend à se développer en Amérique latine, et les États
commencent à ouvrir des espaces pour les collectivités dans l’action
internationale, le cas de Medellin (Colombie) en constitue un exemple.
Il s’avère qu’actuellement, les gouvernements subétatiques ne peuvent pas être
perçus par l’État comme des opposants ou des concurrents qui tentent de leur
dérober

la

scène

internationale.

La

coopération,

la

coordination,

la

complémentarité et la synergie entre plusieurs acteurs d’un même pays
présents dans l’arène l’internationale peut être un levier pour mettre en œuvre
des actions sur nombreux fronts et procurer une meilleure flexibilité et
adaptabilité de la capacité d’agir des États sur leur politique extérieure.

24

Idem.
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Cette logique « d’une coopération » entre l’État et ses unités territoriales dans
le domaine de l’action internationale a été comprise par le gouvernement
central français et particulièrement par Laurent Fabius, ancien ministre des
Affaires étrangères. Ce dernier, lors de la séance plénière de la CNCD, de
janvier 2013, avait bien souligné que « les collectivités territoriales participent,
elles aussi, d’une façon remarquable à notre action extérieure par leurs
politiques de coopération. Leur rôle est important comme élu local, comme
parlementaire, comme ministre, je l’ai mesuré et continue à le mesurer. J’y suis
très attaché. S’il ne peut y avoir à l’évidence qu’une seule diplomatie française,
il existe de nombreux acteurs pour la mettre en valeur et en pratique. Cette
diversité est une force, notamment la richesse d’action des collectivités. C’est
ce que j’ai appelé « la diplomatie démultipliée ».
Nos collectivités accompagnent nos entreprises en même temps qu’elles
conduisent des projets de développement ou mènent des politiques de soutien
à la gouvernance. Elles le font parfois en s’appuyant sur nos opérateurs
nationaux (en premier lieu l’Agence Française de Développement –AFD-) ou
sur des dispositifs européens. Elles interviennent aussi par l’octroi de bourses,
par des actions de mutualisation, de facilitation. Avec 230 millions d’euros
dépensés par les collectivités territoriales et leurs groupements dans leur action
extérieure, la « diplomatie des territoires » est avant tout une diplomatie
concrète.25
L’action extérieure des collectivités territoriales mérite donc, à mon sens, à la
fois une mise en évidence et une mise en perspective. Il ne doit plus s’agir

25

Pour le chercheur Maisetti, trois tendances caractérisent l’histoire récente de l’AICT en France.
« Premièrement, nous observons une véritable professionnalisation des pratiques, qui semble
aujourd’hui évidente et sur laquelle il n’est pas utile de revenir. Deuxièmement, il faut noter la
consolidation du cadre juridique qui a balayé depuis une décennie les dernières incertitudes juridiques
qui pesaient, en particulier sur la question de « l’intérêt local » des projets internationaux.
Troisièmement, nous pouvons constater l’élargissement considérable du système d’acteurs : sur le plan
vertical, les collectivités locales ne sont plus seules face à l’État, mais peuvent compter sur l’Union
européenne et les organisations internationales non plus seulement comme guichets ou co-financeurs,
mais aussi comme espaces d’actions dont elles peuvent contribuer à façonner les orientations
politiques. Sur le plan horizontal, les élus et les fonctionnaires ne s’appuient plus seulement sur les
experts en développement international, sur des associations qui représentent par exemple des
« communautés » issues des migrations, mais de plus en plus sur les entreprises, les milieux d’affaires,
qui sont enrôlés dans les coopérations action internationales ».
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d’une modalité isolée et parfois ignorée, de notre présence extérieure. À la
diplomatie des chancelleries et des capitales peut et doit s’ajouter une autre
dimension de nos relations internationales, sans concurrence de l’une avec
l’autre. Il me semble que notre pays, à la fois unitaire et décentralisé, est
particulièrement bien placé pour allier la coordination des acteurs et leur libre
initiative ».26
Toujours dans le cadre du cas français, les initiatives du ministre Laurent
Fabius, évoquées précédemment, ont eu un écho au sein de son propre
ministère. Quatre ans après dans un rapport produit par la documentation
française, le MAE a appelé à un partenariat renouvelé entre le MAE et les
collectivités territoriales, de façon à mieux les connecter au réseau d’action
extérieure de l’État et à ses opérateurs. 27
Selon ce rapport, produit en 2017, ayant compris les enjeux d’une diplomatie
démultipliée ou catalytique, le MAE et ses opérateurs proposent donc une
nouvelle offre de services aux territoires axée sur une relation de proximité plus
forte, notamment grâce à :


« La connexion des collectivités territoriales et du réseau du MAE et
de ses opérateurs, avec l’installation des conseillers diplomatiques
auprès des préfets de région, un accès facilité à l’information
détenue et produite par le ministère via le portail Diplomatie, et
l’élaboration d’un guide pour l’action extérieure des collectivités
territoriales ;



Des postes diplomatiques mieux sensibilisés à l’AICT et mobilisés
dans son accompagnement

26

Commission nationale de la Coopération décentralisée –CNCD-. Discours de Laurent Fabius, ministre
des Affaires étrangères, lu par Pascal Canfin. Séance plénière de la CNCD. 29 janvier 2013. Député.
Disponible sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieuredes-collectivites-territoriales/presentation-et-activites-de-la-cncd-et-de-la-daect/article/commissionnationale-de-la-104964, consulté le 10 septembre 2018 ;
27
Ces derniers ont d’ores et déjà un ancrage territorial (20 délégués régionaux de Business France, 8
délégations de Campus France en région, 6 antennes de France Volontaires en métropole et dans les
Outre-mer pour n’en citer que quelques-uns) mais il faut désormais le renforcer et diversifier les formes
de soutien que les opérateurs apportent, aux côtés du MAEDI.
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La mise en place de collaborations sur mesure entre les opérateurs
économiques et les collectivités pour soutenir l’export et les
investissements étrangers



Un meilleur accompagnement de la promotion de l’expertise des
collectivités à l’étranger



Le renforcement de l’ancrage territorial de l’Agence française de
développement (AFD)



L’élaboration d’une stratégie transfrontalière globale. »

D’après le rapport, la mise à disposition des financements accessibles aux
collectivités territoriales pourra être facilitée par une meilleure articulation entre
les financements de la délégation pour l’action extérieure des collectivités
territoriales (DAECT) et de l’AFD, un meilleur appui à l’accès des collectivités
territoriales aux financements européens, et un renforcement des capacités
d’intervention des collectivités dans les contextes de crise grâce à l’appui du
centre de crise et de soutien (CDCS). Enfin, un nouveau cadre institutionnel de
partenariat sera mis en place entre le MAE, les opérateurs et les associations et
réseaux de collectivités.
Ces actions devraient renforcer la confiance mutuelle et favoriser la réalisation
des objectifs de « diplomatie démultipliée », qui désormais rendent compte de
la complémentarité de l’action de l’État et de ses partenaires territoriaux, autant
pour l’attractivité que sur les théâtres extérieurs de l’influence, de la solidarité et
du rayonnement. 28
Finalement, dans le cas de la France « il n’y a pas vraiment de rivalité sur les
sujets de la politique étrangère avec les collectivités territoriales et, lorsqu’elles
interviennent à l’international, les collectivités se tournent vers les ambassades
situées dans les pays partenaires, qui sont des précieux auxiliaires »29. La
délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) a
28

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Diplomatie et territoires, pour
une action extérieure démultipliée : 21 propositions pour un nouveau partenariat MAEDI/Collectivités
territoriales. La Documentation française. Paris, 2017, p.87.
29
PELBOIS, Denis. « La diplomatie des collectivités territoriales ». in L’action extérieure des collectivités
territoriales. Bilan et perspective. MONDOU, Christophe et POTTEU, Aymeric (Dir.). Paris : L’Harmattan,
2007, p.48.
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d’ailleurs demandé à tous les ambassadeurs de désigner dans chaque poste un
correspondant de coopération décentralisée. En outre, la France a mis en place
une commission nationale de cooptation décentralisée (CNCD), instrument
privilégié du dialogue entre l’État et les autorités locales afin d’obtenir une
meilleure coordination et une complémentarité sur le plan international.
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II.

L’ACTION

INTERNATIONALE

DES

COLLECTIVITES

LOCALES

FRANÇAISES : QUEL PANORAMA POUR L’AICT EN AMERIQUE LATINE ?
II.I Etat actuel de l’AICT en Amérique latine : une pratique institutionnalisée
défiée par les mutations politiques, financières et stratégiques


Origine et construction de l’AICT en France

En dépit de la primauté du droit européen par rapport au droit national, l’Union
européenne n’a pas de compétence lui permettant de valider ou d’autoriser l’action
internationale de gouvernements locaux à la place des États. Cependant, l’Europe
s’efforce de sensibiliser les États membres à l’importance de la coopération
transfrontalière et interrégionale des gouvernements locaux.
Dans cette logique, le conseil de l’Europe a adopté une convention-cadre le 21 mai
1980, aussi appelée la convention de Madrid. Cette convention, ratifiée par la
France le 14 mai 1984, pose les bases de la coopération transfrontalière des
collectivités territoriales européennes. Le Protocole additionnel adopté le 21 mars
1991 par le Conseil de l’Europe, ratifié par la France le 1er mai 1999, vient
compléter ce cadre juridique. L’objectif poursuivi par ces outils juridiques est que
les zones frontalières soient considérées comme le laboratoire de la construction
européenne. Une construction de l’Europe par le bas commence aussi à se
produire.
À partir de la ratification de la convention de Madrid, certains États membres ont
inclus dans leur droit national des dispositions permettant aux entités subétatiques
d’établir des accords avec des homologues d’autres pays.
En 1985, le Conseil de l’Europe adopte la « Charte Européenne d’Autonomie
Locale » à Strasbourg et l’ouvre aux membres pour adoption. Cette charte est
entrée en vigueur en 1987 et a n’été applicable en France qu’en 2007. La France
fut le dernier Etat de l'Union européenne à la ratifier. Il s’agit du premier traité fixant
les normes de la démocratie locale.
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La compétence internationale des collectivités territoriales est reconnue à travers
la charte européenne de l’autonomie locale, dans son article 10. Aux termes de cet
article, le paragraphe 3 stipule que « les collectivités territoriales peuvent, dans les
conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec des collectivités
d’autres États ». La coopération internationale doit se soumettre à la législation
nationale pour sa mise en œuvre.
La charte reconnait aussi le droit d’association dont disposent les collectivités
territoriales. L’article 10, paragraphe 1 et 2, prévoit que « les collectivités
territoriales ont le droit, dans l’exercice de leurs compétences, de coopérer et,
dans le cadre de la loi, de s’associer avec d’autres collectivités territoriales pour la
réalisation de tâches communes ».
Le droit des collectivités territoriales d’adhérer à une association pour la protection
et la promotion de leurs intérêts communs et celui d’adhérer à une association
internationale de collectivités territoriales doivent être reconnus dans chaque État.
En France, les relations et la coopération internationale ont été, traditionnellement,
du ressort de l’État. Pendant longtemps, l’action internationale des gouvernements
locaux s’est développée sans cadre juridique.
D’après Elise Garcia, « même si l’internationalisation des villes est bien antérieure,
il est d’usage de faire débuter cette histoire par les jumelages de réconciliation
franco-allemands initiés au cours des années 1950. Le traité de l’Elysée de 1963,
acte officiel de cette réconciliation entre les deux Etats, avait ainsi été précédé par
130 jumelages qui allaient par la suite ouvrir la voie aux jumelages francoaméricains et franco-canadiens entre des communes liées par l’histoire du
débarquement allié de 1944 ».1

1

GARCIA Elise. « Les collectivités territoriales dans la coopération française : origines, spécificités et
perspectives » in Pour mémoire : Habitat III et la coopération urbaine. Revue du Comité d’histoire du
Ministère de la Transition écologique et solidaire. Numéro HS Automne, Paris, 2017. p.71-75.
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Apres l’indépendance des pays africains, des liens de coopération se sont établis
entre les collectivités locales françaises et africaines, essentiellement en Afrique
de l’ouest. Ces rapports étaient, principalement, basés sur des aspects
humanitaires. Marseille et Abidjan (Côte d'Ivoire), ont noué le premier jumelage
franco-africain, en 1958.
Ces relations étaient établies dans un contexte très centralisé où les autorités
locales avaient une autonomie très faible. Néanmoins, la construction d’un cadre
légal de la coopération internationale des gouvernements locaux commence à
émerger, dans les années 1980, lors du processus de décentralisation en France.
Ce cadre légal n’a cessé d’évoluer afin d’accompagner la transformation de l’action
internationale des collectivités locales.
Tout comme pour sa construction juridique, l’évolution de l’AICT française a été
dessinée par l’État. Dans un rapport parlementaire de 2017, le député Serge
Letchimy expose ce processus2 :
« 1. La sécurisation progressive du cadre juridique de l’action extérieure des
collectivités territoriales
D’une manière générale, et depuis l’origine des jumelages, le droit de l’action
extérieure des collectivités territoriales a suivi, et dans le meilleur des cas,
accompagné les initiatives des élus plus qu’il ne les a précédées. L’un des
objectifs de la création de ce cadre juridique a été de consacrer juridiquement des
pratiques, retracées de façon complète au commentaire de l’article 1er de la
proposition de loi, après avoir vérifié leur compatibilité avec l’ordre juridique et leur
utilité.

2

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la république sur la proposition de loi (n° 3023) relative à l’action extérieure des collectivités
territoriales et à la coopération de l’outre-mer dans son environnement régional. Par M. Serge LETCHIMY,
Député. Disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3581.asp, consulté le 5
septembre 2018. Cité par LECHEVALLIER Yannick. Historique de l’engagement à l’international des
collectivités locales. Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Paris, 2017. P.3.
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Sans qu’il soit ici nécessaire de présenter de manière exhaustive l’évolution du
droit de l’action extérieure des collectivités territoriales, l’encadré ci-après permet
d’en retracer les principales étapes et montre que les dispositions législatives les
plus importantes sont assez récentes.
Pour résumer, les collectivités territoriales peuvent s’engager, à condition de
respecter les engagements internationaux de la France, dans des conventions de
coopération

décentralisée

avec

des

autorités

territoriales

étrangères

(«

décentralisées » ou « déconcentrées ») sans être tenues d’apporter la preuve d’un
intérêt local et sans être liées par la distribution des compétences d’attribution
résultant de la loi française.
Elles peuvent, sans qu’il soit besoin de convention, mettre en œuvre ou financer
des actions de caractère humanitaire en situation d’urgence auprès d’autorités
territoriales étrangères. Elles peuvent, de la même manière, avec ou sans
convention de coopération décentralisée, financer des projets dans les secteurs de
l’eau, de l’assainissement et de l’énergie avec ces mêmes autorités.
En revanche, conformément à l’article 52 de la Constitution qui réserve le
monopole de la diplomatie à l’Exécutif, les collectivités territoriales ne peuvent pas
conclure d’accords avec des États étrangers, sauf dérogations prévues par la loi
ou si l’accord est destiné à permettre la création d'un groupement européen de
coopération territoriale (GECT), d'un groupement eurorégional de coopération
(GEC) ou d'un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT).
PRINCIPALES RÉFORMES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


Décret du 24 janvier 1956 relatif aux jumelages et circulaire « BourgèsMaunoury » du 9 mai 1957 ;



Circulaire « Mauroy » du 26 mai 1983 instituant le Délégué pour l’action
extérieure des collectivités locales (DAECL), devenu la DAECT, et qui a
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rattaché cette fonction interministérielle au ministère des affaires étrangères
;


Loi d’orientation du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la
République, qui a consacrée l’appellation « coopération décentralisée » et
qui a créé l’ossature du droit actuellement applicable, désormais codifié aux
articles L. 1115-1 à L. 1115-7 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) ;



Loi du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités
territoriales interdisant aux collectivités territoriales de conclure un accord
ou une convention avec un État étranger mais autorisant la création d’un
groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) avec des
collectivités étrangères ;3



Loi « Oudin-Santini » du 9 février 2005 qui autorise le financement d’actions
de

coopération

décentralisée

dans

le

domaine

de

l’eau

et

de

l’assainissement par prélèvement jusqu’à 1 % de la redevance perçue par
les communes, syndicats et agences de l’eau, étendu au domaine de
l’énergie par la loi du 7 décembre 2006 ;


L’amendement Pintat de 2006, qui a étendu aux domaines de la distribution
d’énergie – électricité et gaz – le dispositif Oudin-Santini ;



Loi « Thiollière » du 2 février 2007, rendant possible les interventions
humanitaires d’urgence et établissant de fait une présomption d’intérêt
public local dans le cas des conventions de coopération décentralisée, les
collectivités territoriales n’étant plus limités au seul domaine de leur
compétence en droit interne ;



Loi du 16 avril 2008 transposant un règlement européen introduisant la
possibilité pour les collectivités territoriales de mettre en place un

3

Si l’on observe la teneur du premier paragraphe de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) : «…Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale
annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire…», il est
possible de conclure que le but de la diplomatie nationale est de bien restreindre les collectivités locales
dans un rôle spécifique et de maintenir le contrôle des relations diplomatiques depuis le gouvernement
central.
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groupement européen de coopération territoriale (GECT) avec des
collectivités étrangères ou même avec un État membre de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe, sous réserve de l’autorisation de
l’État ;


Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM », qui fixe désormais
clairement les cas dérogatoires dans lesquelles les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent conclure des conventions internationales
avec des États étrangers, à savoir lorsque la loi l’autorise ou lorsqu’il s’agit
de mettre en œuvre un GLCT, un GECT, ou un groupement eurorégional de
coopération (GEC). Dans ces cas-là, la signature de l’accord est
préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région.



La loi d’orientation et de programmation sur le développement (loi no 2014773 du 7 juillet 2014) tire les conclusions du rapport Laignel et introduit au
niveau législatif la notion, plus large, d’action extérieure des collectivités
territoriales, déjà posée par une circulaire du Premier ministre remontant à
1983, le terme « coopération décentralisée » étant réservé aux actions sous
conventions avec les partenaires étrangers.

Il faut également souligner le cas particulier des collectivités d’outre-mer qui
disposent, sous certaines conditions, de prérogatives plus importantes depuis le
début des années 2000. Sous réserve de l’autorisation de l’État, elles peuvent
notamment :


négocier et signer directement des accords internationaux avec des États
étrangers ;



représenter la France au sein des organisations internationales ou
régionales ;



adhérer, en leur nom propre, à des organismes régionaux en tant que
membre, membre associé ou observateur ;



pour certaines d’entre elles, affecter des agents territoriaux chargés de les
représenter au sein des missions diplomatiques de la France. »
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Pour le Ministère des affaires étrangères (MAE), les évolutions législatives et
réglementaires qui ont été initiées ont poursuivi, principalement, par les objectifs
suivants :


sécuriser les engagements des collectivités territoriales et prévenir autant
que possible les contentieux ;



réduire les « angles morts » du dispositif, notamment en ce qui concerne les
Outre-mer et la question délicate des relations avec les pays ne disposant
pas d’une structure décentralisée comparable à la France ;



restreindre les collectivités locales dans un rôle spécifique et maintenir le
contrôle des relations diplomatiques par le gouvernement central ;



respecter les engagements internationaux de la France. Ce principe
s’applique non seulement aux traités et accords signés, et le cas échéant
ratifiés ou approuvés par notre pays, mais aussi aux règlementation
européenne et aux résolutions des Nations unies, et à l’ensemble des
conventions souscrites par la France, en raison de la supériorité du droit
international et de son application directe aux autorités publiques ;



ne pas contredire les orientations explicites de la diplomatie française.4

On pourrait considérer que l’objectif de ce cadre juridique est d’accompagner les
pratiques et d’empêcher que se perpétuent des situations de vide juridique ou
d’éventuelles violations des dispositifs légaux. Néanmoins, le cadre législatif relatif
aux relations internationales des collectivités territoriales est rapidement apparu
comme incomplet et flou pour conduire des politiques de coopération
internationale.

De

plus,

ces

changements

juridiques

ont

été

effectués

parallèlement à la décentralisation et au renforcement des compétences
territoriales.

4

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Commission nationale de la
coopération décentralisée. Diplomatie et territoires Pour une action extérieure démultipliée La 21
propositions pour un nouveau partenariat MAEDI/Collectivités territoriales. La documentation Française.
Paris, 2017. P.36
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Dans le cadre de l’évolution du cadre juridique, l’action internationale des
gouvernements locaux

français a gagné en légitimité, devenant une pratique

courante et présentant un intérêt non seulement pour le territoire concerné, mais
aussi pour le gouvernement central. L’AICT est désormais perçue comme une
« diplomatie démultipliée », ainsi que le présente Laurent Fabius, alors Ministre
des Affaires étrangères et européennes.5
Le gouvernement central a donné peu à peu une place à la diplomatie territoriale,
comme le souligne Henri de Raincourt, à l’époque Ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de la coopération : les autorités locales « sont les
premiers ambassadeurs de la France, tant sur le plan de notre influence que de
nos valeurs de solidarité internationale, de coopération et de démocratie. Cette
coopération est une marque de fabrique originale de notre présence à l’étranger,
un élément très important de la politique extérieure de la France. Pour faire face
aux grands défis internationaux, l’État doit pouvoir compter sur cette richesse,
cette diversité, et cette expertise des collectivités locales; sur leur savoir-faire, leur
capacité à mobiliser les acteurs de leurs territoires, à incarner l’image de la France
à l’étranger, et à nouer des liens entre les peuples qui sont d’autant plus
importants dans la mondialisation».6


L’évolution du champ géographique d’action de l’AICT française

Les initiatives internationales des collectivités locales françaises, comme nous
l’avons déjà souligné, remontent principalement aux jumelages de l’après-guerre.
Faisant partie de la stratégie de réconciliation avec l’Allemagne et de renforcement
des liens avec les alliés, cette démarche a toujours été déployée dans le but de
bâtir la paix et de renforcer la construction européenne.

5

Commission nationale de la Coopération décentralisée - Discours de Laurent Fabius lu par Pascal Canfin Séance plénière du 29 janvier 2013.
6
RAINCOURT Henri. Ministre auprès du ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de la Coopération, Deuxième Forum pour la coopération internationale des collectivités, 7 et 8 juillet
2011, Paris.
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L’indépendance des anciennes colonies françaises sur le continent africain a
marqué le début de l’action des collectivités locales françaises sur ce continent,
avec un caractère largement humanitaire.
Les actions déployées en Asie et en Amérique latine, essentiellement dans les
années 1970, avaient initialement un objectif économique ou politique. Ainsi, des
liens de coopération décentralisée ont, par exemple, été établis avec le Vietnam, la
Chine, le Canada (Québec) et le Nicaragua.
Suite à la chute du mur de Berlin en 1989, l’Europe centrale et orientale est
devenue une nouvelle zone d’intervention des collectivités locales françaises. Sur
ces territoires, leur action internationale a été utilisée comme vecteur de
coopération et d’influence dans les pays candidats à l’Union Européenne.
Cette évolution a conduit à une modification de la cartographie de l’action
internationale des gouvernements locaux français. Selon le rapport Laignel, les
collectivités territoriales sont présentes dans plus de 140 pays. La France
entretenant des relations diplomatiques avec 163 pays, cela signifie que presque
tous les pays où il y a des autorités reconnues et organisées sont concernés7.
Dès la seconde moitié des années 1990, l’Amérique latine gagne en importance
dans la diplomatie française : la France a renforcé ses liens économiques,
politiques et culturels avec cette zone géographique. Cette réapparition est la
conséquence de la fin des dictatures militaires et du début du processus de
démocratisation dans la région subcontinent. Suite à cette ouverture démocratique,
la nécessité d’adapter l’État aux nouvelles opportunités que présente la
décentralisation est également apparue. Cette phase a donné lieu à la création
d’un cadre plus favorable à l’émergence de coopérations entre les gouvernements
locaux pouvoirs publics locaux latino-américains et français.

7

MAE. Rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales françaises, nouvelles approches…
nouvelles ambitions. Présenté à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères par André Laignel le 23 janvier
2013, p.13.
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Pour Georges Bonan, l’Amérique latine, de par son histoire récente, son ouverture
aux investissements étrangers, son potentiel agroalimentaire et énergétique, ainsi
que de par les différentes expériences qui s’y sont développées en matière de
cohésion sociale et d’urbanisme, représente un espace de coopération privilégié.
La coopération française s’intéresse davantage à une Amérique latine émergente
qu’à celle qui est confrontée à des difficultés d’accès aux services essentiels.8
D’après Cites Unies France (CUF), réseau de collectivités locales françaises
engagées à l’international, la coopération décentralisée française se concentre en
Afrique

subsaharienne

et

en

Méditerranée.

Néanmoins,

la

coopération

décentralisée avec l’Amérique du Sud possède ses propres caractéristiques,
différentes des coopérations avec l’Afrique ou la Méditerranée. Il s’agit d’une
coopération économique, très liée aux compétences territoriales, avec des thèmes
comme les pôles de compétitivité, le développement agricole et viticole,
l’urbanisme, la formation professionnelle, la coopération universitaire, le tourisme,
le développement durable, l’eau, les transports, les déchets, la biodiversité. Il
existe aussi d’autres secteurs d’échanges dans des domaines aussi variés que les
thématiques sociales, l’égalité femmes-hommes, la prévention du SIDA, la
jeunesse, etc…9

8

BONAN Georges. « L’Amérique latine, un espace privilégié pour repenser la coopération décentralisée »
dans la revue Savoir-Faire. La coopération décentralisée entre la France et l’Amérique latine. Numéro spécial
de la Revue TIP par Paradiplomacia.org et par la Délégation Régionale de Coopération française pour
l’Amérique du Sud. Travaux de recherche en paradiplomatie, Année 3, Numéro spécial Buenos Aires,
Argentine, 2014, p. 78.
9
MEDINA Felicia, GAUDRU Anne Claire. Etat actuel et nouvelles tendances de la coopération décentralisée
entre la France et l’Amérique du sud dans la revue Savoir-Faire. La coopération décentralisée entre la France
et l’Amérique latine. Numéro spécial de la Revue TIP par Paradiplomacia.org et par la Délégation Régionale
de Coopération française pour l’Amérique du Sud. Travaux de recherche en paradiplomatie, Année 3,
Numéro spécial Buenos Aires, Argentine, 2014, p. 60.
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Les principales causes d’intervention en ALC

Les facteurs qui motivent la création de liens entre deux collectivités sont variés et
spécifiques à chaque cas. Leur connaissance détaillée ne pourrait être obtenue
que par l’analyse fine de chaque relation, ce qui n’est pas l’objet de ce travail.
Toutefois, quelques caractéristiques globales aident à les regrouper autour de
motivations communes.
Les motivations poussant les entités subétatiques françaises à mettre en place des
partenariats en Amérique Latine sont diverses. Parmi les différentes motivations
pour agir dans une région, nous avons identifié celles apparaissant comme les
plus importantes et fréquentes.
Premièrement, les gouvernements locaux français sont susceptibles de se
mobiliser dans une région en vue de répandre un savoir spécifique propre à la
collectivité et de contribuer à l’aide au développement et à la coopération
internationale. Par exemple, certaines collectivités locales ont mis en place des
coopérations dans des domaines sur lesquels ils détiennent une expertise, tels que
l'eau et l’assainissement, l’urbanisme, la mobilité, la protection de la jeunesse, etc.
D’autres champs comme le renforcement des capacités institutionnelles, ainsi que
la rationalisation des structures et des méthodes administratives ont aussi été
explorés. En contrepartie, les gouvernements locaux français peuvent tirer profit de
l'expérience acquise par leurs partenaires sur le terrain et renforcer des liens de
confiance avec leurs homologues. Cet échange de savoir-faire peut parfois évoluer
vers des partenariats d’ordre plus économique.
En deuxième lieu, les liens avec l’Amérique latine peuvent être aussi encouragés
par des intérêts de nature économique, dans le but de développer des partenariats
d’affaires pouvant avoir des retombées financières pour les territoires français. Par
exemple, des partenariats plus techniques dans des domaines comme la
planification urbaine, la mobilité, les infrastructures, les équipements collectifs,
l'environnement, la gestion des services publics, peuvent aboutir à la mise en
place d’accords commerciaux ou de coopération industrielle.

59

Par exemple, en 2013, le SMTC (Syndicat Mixte des Transports de Clermont
Ferrand) a signé un accord avec un bureau d’études français de renommée
internationale (ARTELIA) pour candidater (et gagner) un appel d’offres visant à
assurer la maitrise d’ouvrage de la mise en place d’un tramway à Cuenca. Dans ce
cas, le coût du projet a été estimé à 182 millions d’euros. Les honoraires du
consortium, pour l’assistance à maitrise d’ouvrage et la supervision, ont été
valorisés à hauteur de 6,3 M€ (valeur octobre 2012) dont 943.000 euros pour le
SMTC.
La ville de Cuenca souhaite s’inspirer de l’organisation fonctionnelle mise en place
par le SMTC bénéficiant ainsi de son retour d’expérience, tant sur la phase de
conception et de réalisation que sur le volet exploitation. Le principe est ici posé :
les collectivités peuvent « vendre » leur expertise dans le cadre de grands projets
bénéficiant de financements internationaux.10
En outre, les raisons humanitaires peuvent aussi justifier l’intérêt pour la région. La
lutte contre la pauvreté et la solidarité est une autre raison d’établir une
coopération. Le désir de solidarité envers les plus défavorisés est sûrement l’un
des motifs qui encourage le plus les autorités locales à initier des projets de
coopération décentralisée, car une grande partie de la population de la région vit
encore dans des conditions d’extrême pauvreté. C’est ce qui explique certaines
coopérations avec l’Amérique centrale ainsi qu’avec Haïti.
Par exemple, Cités Unies France a ouvert un fonds de solidarité des collectivités
locales françaises pour apporter une aide à la réhabilitation des villes touchées par
des catastrophes naturelles. Un compte pour le « Fonds d’urgence des collectivités
territoriales pour l’Equateur » a été créé, en 2016, et une dizaine des collectivités
françaises ont répondu à cet appel11. La question de l’eau (et du rétablissement

10

Syndicat Mixte des Transports de Clermont Ferrand. Session plénière, délibération No. 2. 8 février 2013.
L'Équateur a été frappé le 16 avril 2016 par un séisme de magnitude 7,8 qui a fait au moins 300 morts et
1500 blessés et causé d'importants dégâts sur la côte ouest. Il s’est agi du pire tremblement de terre que le
pays ait connu depuis 1979. Les dégâts ont été considérables notamment près de son épicentre à Manta
ainsi que dans la ville de Guayaquil.
11
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des réseaux d’eau potable) ainsi que la reconstruction des maisons apparaissent,
entre autres, comme des secteurs stratégiques.
Enfin, nous pouvons aussi retrouver des motivations idéologiques. La volonté
d’exprimer son soutien, dans une interprétation plus politique, est certaine pour
des pays dans lesquels l’Europe et la France ont appuyé des mouvements
révolutionnaires dans les années 1970 et 1980. Ce type de motivation a été l’une
des principales raisons d’initier des rapprochements avec l’Amérique centrale
(Nicaragua et Salvador) et Cuba. S’il reste important, ce facteur joue, cependant,
un rôle moins important aujourd’hui que dans les années 1980.
Dans les années 2000, les relations entre la France et l’Amérique latine se sont
développées grâce à des facteurs tels que l’émergence économique de certains
pays du continent, l’arrivée au pouvoir, tant à l’échelle nationale que locale, de
gouvernements progressistes, l’évolution du processus de décentralisation des
pays latino-américains, ainsi que grâce à une meilleure connaissance de la
coopération décentralisée.
L’AICT française en Amérique latine se concentre essentiellement au Brésil, en
Argentine, au Chili (le Chili ne fera pas partie de cette étude), en Haïti et au
Mexique. Selon CUF, il existe autour d’une centaine de coopérations actives entre
la France et l’Amérique latine, y compris l’Amérique centrale, Cuba et Haïti.
Il convient de souligner que tous les projets de coopération ne sont pas recensés
ou mis à jour auprès de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités
territoriales (DAECT)12 du Ministère des affaires étrangères français (MAE). Cette

12

Rattachée au Premier ministre et réunissant tous les acteurs de la coopération décentralisée, la
Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) est une instance d’échanges et de
propositions, chargée d’établir un état de la coopération décentralisée. Le secrétariat de la Commission et la
mise en œuvre de sa politique sont assurés au sein du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères par la
délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), en charge de la coordination
interministérielle. En concertation avec les ambassades et la CNCD, la DAECT définit et met en œuvre la
stratégie de soutien et de développement des coopérations décentralisées. Elle agit comme un centre de
ressources et d’appui aux collectivités territoriales : soutien juridique, services d’information, analyse et
conseils auprès des collectivités. Elle met en place des outils favorisant la mise en cohérence et la
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situation explique que, non seulement, certaines coopérations soient méconnues,
mais aussi que des informations essentielles comme l’ampleur financière des
projets et leurs résultats ne soient pas disponibles. Les autorités locales
transmettent exceptionnellement leurs rapports d'évaluation au MAE et ont parfois
elles-mêmes du mal à estimer l'impact des actions engagées. C’est pourquoi, la
réalisation d’un panorama de l’action internationale des collectivités locales
françaises en Amérique latine, que nous tenterons de lever par la suite, fait face à
des défis méthodologiques, particulièrement quant à la collecte et à l'interprétation
des informations.


Cartographie de l’AICT en ALC

Nous essayerons ensuite de dresser un panorama de l’AICT française en
Amérique latine. Il convient de préciser que l’Amérique latine étant une région
composée de 20 pays nous limiterons notre étude à un groupe plus restreint de
pays. Nous nous concentrerons sur l’identification des partenariats actifs des pays
considérés comme prioritaires par l’Agence Française de Développement (l’AFD),
à savoir : Argentine, Brésil, Colombie, Cuba, Equateur, Haïti, Mexique et Pérou.
Il nous a semblé stratégique de limiter notre champ de recherche à ces pays, étant
donné que l’AFD peut être considérée comme l’un des fers de lance tant du MAE
et du le Ministère de l'économie et des finances en matière d’aide au
développement, que de la diplomatie économique française. De plus, l’AFD et le
MAE peuvent, par leur influence et les programmes mis en place pour stimuler la
coopération décentralisée, aiguiller l’AICT française vers leurs homologues en
Amérique latine et sur certains pays et thématiques en particulier.
En effet, l’AFD cherche à impliquer les gouvernements locaux français ayant un
savoir-faire spécifique dans leurs interventions en Amérique latine afin de créer un

mutualisation (assises bilatérales, portail de la coopération décentralisée, publications). Disponible sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivitesterritoriales/presentation-et-activites-de-la-cncd-et-de-la-daect/, Consulté le 9 septembre 2018
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accompagnement technique et un échange de connaissances et bonnes pratiques
entre collectivités locales. L’intégration des gouvernements subétatiques français
comme partenaires dans les projets de l’AFD permet de donner plus de corps à
l’accompagnent de l’Agence depuis la perspective de l’expertise locale. Les
collectivités locales françaises deviendraient en quelque sorte aussi des acteurs
validateurs des interventions de l’AFD et vice-versa.13
Dans cet univers de relations franco-latino-américaines, il convient de rappeler, tel
que cela a été souligné par Dasque, que plusieurs partenariats établis avec cette
région n'ont pas abouti à des réalisations concrètes et en sont restés au stade de
déclarations d'intentions. Un exemple typique de ce genre de relations est fourni
par certains jumelages qui se manifestent seulement par des échanges
épisodiques de visites essentiellement protocolaires, si ce n'est purement
touristiques. D'autres partenariats ne sont plus dans une phase active, soit parce
que les programmes ont été abandonnés en cours d'exécution, soit parce qu'une
fois achevés, les partenaires ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration14.
C’est pourquoi, nous nous concentrerons sur les partenariats actuellement actifs.
Par la suite, nous dresserons un panorama des partenariats de coopération actifs
entre les collectivités locales françaises et leurs homologues latino-américaines.
En premier lieu, une brève description du cadre juridique de l’action internationale
des collectivités territoriales sera présentée pour chaque étude de cas. Puis, les
rapports de coopération actifs seront présentés sous forme d’une cartographie,
suivie d’une distinction graphique en fonction du type de gouvernement local
français impliqué et des thématiques et sous-thématiques d’intervention dans le
13

Le Département Amérique Latine et Caraïbes (ALC) de l’AFD se montre particulièrement intéressé à
soutenir la participation des collectivités territoriales françaises (CTF) dans des domaines relatifs à la
réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), la protection de l’environnement, le
développement économique et urbain durable et l’inclusion sociale.
14
DASQUE, Jean Michel. Coopération Décentralisée avec l’Amérique latine. Etude rédigée à la demande du
Délégué pour l'Action Extérieure des Collectivités Locales avec l'accord du Secrétaire Général et du Directeur
Général de l'Administration, avec le concours de la Direction Générale de la Coopération Internationale et
du Développement (Mission pour la Coopération Non Gouvernementale), de la Direction d'Amérique et de
la Direction d'Europe. France, non daté.
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pays concerné. La distinction thématique et sous-thématique a été réalisée suivant
les critères instaurés par la Commission nationale de la coopération décentralisée
-CNCD- afin de faciliter le traitement des données.

o Argentine
La république Argentine est composée de 23 provinces et la ville autonome de
Buenos Aires, siège du gouvernement central. En vertu du système fédéral adopté
par la Constitution, les provinces sont autonomes et détiennent tout pouvoir
n’ayant pas été délégué de façon explicite au gouvernement fédéral.
Les provinces ont le pouvoir d’établir leur propre régime municipal, selon leurs
caractéristiques spécifiques. Les gouvernements municipaux font partie de
l’organisation politique et institutionnelle du pays et leur régime est défini par
chaque province. Selon l’article 123 de la Constitution, chaque province adopte sa
propre constitution, conformément aux dispositions de l’article 5, en assurant
l’autonomie communale et en déterminant sa portée et son contenu sur les plans
institutionnel, politique, administratif, économique et financier.
Les gouvernements locaux argentins ont développé une activité internationale
intense, dont la légitimité repose sur l’argument qu’ils agissent dans le cadre de
leur compétence locale et/ou de manière complémentaire au Gouvernement
fédéral. La réforme constitutionnelle de 1994 inclut le nouvel Art.124.

15

Selon cet

article, les provinces peuvent créer des régions pour le développement
économique et social et établir des organes chargés de la réalisation des objectifs
envisagés ; elles peuvent en outre conclure des conventions internationales
pourvu que celles-ci ne soient pas incompatibles avec la politique extérieure de la
Nation et qu’elles n’empiètent pas sur les compétences du Gouvernement fédéral
15

ZAPATA GARESCHE Eugène. Internationalisation des villes et coopération décentralisée entre l’Union
Européenne et l’Amérique latine, Manuel pratique. Paris : Observatoire de la coopération décentralisée
entre l’Union Européenne et l’Amérique latine, 2008, p.50.
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ou n’intéressent pas le crédit public de la Nation; le Parlement doit en être informé.
À titre d’exemple, la ville de Buenos Aires a un régime établi à cet effet. Enfin, les
provinces sont propriétaires des ressources naturelles issues de leur territoire.
La coopération décentralisée avec l’Argentine s’est particulièrement développée
lors du premier forum franco-argentin de la coopération décentralisée, qui s’est
tenu à Buenos Aires et à La Plata en décembre 2008, avec la participation de 16
collectivités françaises et de plus d’une centaine de collectivités argentines. Ce
premier forum a été l’occasion de lancer plusieurs partenariats de coopération.
Quatre ans après, ce sont les deuxièmes rencontres France-Argentine de la
coopération décentralisée, organisées à Biarritz et à Pau en novembre 2012, qui
ont permis de multiplier les partenariats et de renforcer les échanges entre les
collectivités, avec la participation de plus de 200 personnes représentant, entre
autres, 32 collectivités territoriales argentines et 44 collectivités françaises16.
Un dispositif d’appels à projets a été mis en place par la DAECT, ce qui a permis le
cofinancement de certains projets de coopération décentralisée. Le MAE a lancé
six appels à projets par an entre 2010 et 2015, en soutien à la coopération
décentralisée France-Argentine. Il convient de préciser que ce dispositif de soutien
n’est

plus

actif

aujourd’hui.

16

INSTITUT FRANÇAIS. Disponible sur http://ifargentine.com.ar/fr/cooperacion-descentralizada/, Consulté
le 8 septembre 2018.
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Graphique 3. Type de collectivité impliqué dans la coopération décentralisée
France - Argentine

Type de CTF
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Intercommunalités

58%

Villes

17%

Comme nous pouvons l’observer, parmi les collectivités locales françaises, ce sont
surtout

de

municipalités

qui

sont

engagées

en

Argentine,

concentrant

essentiellement leur activité au nord du pays.
Le domaine d’intervention privilégié est l’économie durable, avec plus de 64% des
partenariats autour de cette thématique. Enfin, l’attractivité du territoire est la sousthématique la plus répandue.

o Brésil
La République Fédérale du Brésil est constituée d'un ensemble de 26 États
indépendants et d'un District fédéral (la capitale Brasilia). Le Brésil est composé de
trois entités politiques distinctes : les États, les municipalités et le District fédéral.
Cette forme d'organisation entraîne une forte décentralisation politique, c'est-à-dire
une répartition du pouvoir sur plusieurs niveaux, largement autonomes et pouvant
se doter de leur propre constitution et de leurs propres lois. La compétence
législative des États est limitée par les principes de la Constitution fédérale.
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Néanmoins, le pays ne dispose pas d’un cadre normatif clair au sujet de l’action
internationale des gouvernements locaux.
Cette absence de cadre juridique en matière de coopération décentralisée restreint
l’action internationale des gouvernements locaux brésiliens, dans la mesure où la
constitution brésilienne désigne, dans ses articles 21 et 84, le gouvernement
fédéral et le président de la république en tant qu’autorités responsables de la
politique extérieure. Cependant, l’action internationale des collectivités locales
trouve son fondement dans les éléments suivants :


l’article 23 de la constitution attribue aux entités fédératives des
compétences dans les domaines de la santé, du patrimoine historique et
culturel, de la culture, l’éducation, la science, l’environnement, le logement
et la lutte contre la pauvreté. Ceci peut justifier leur action internationale
dans ces domaines ;



les négociations directes des gouvernements subnationaux brésiliens avec
les organismes financiers internationaux, basées sous l’autorisation
préalable du Sénat. L’article 52 de la constitution octroie au Senat le pouvoir
de décision sur ce type d’opérations financières externes.

Il convient de souligner que le 12 février 2008, à Saint Georges de l’Oyapock
(Guyane) a été obtenue la signature d’un protocole additionnel à l’accord-cadre de
coopération entre les gouvernements français et brésilien autour de la coopération
décentralisée. Ce document indique les modalités opérationnelles de la mise en
place des actions et des projets de coopération décentralisée. Le protocole a été
approuvé par le Sénat brésilien en 2011.
Ce cadre législatif peut être considéré comme une avancée dans l’AICT francobrésilienne. Dès lors, les partenariats ont été protégés par la législation brésilienne
et ont permis la constitution officielle du « comité mixte » de la coopération francobrésilienne, cherchant à améliorer la mise en place de futurs projets de
coopération décentralisée. Dans ce protocole, les deux parties « reconnaissent
aux collectivités territoriales respectives la possibilité de conclure entre elles des
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conventions de coopération, dans les seuls domaines de compétences qui leur
sont reconnus par la législation interne » Cette formalisation est importante pour
les partenaires brésiliens en ce qu’elle contribue à la reconnaissance de la
coopération décentralisée en elle-même17.
Cette coopération, qui a commencé dans les années 2000, a pris son véritable
essor lors de l’année du Brésil en France en 2005 puis de l’organisation des
premières rencontres de la coopération décentralisée franco-brésiliennes,
accueillies par la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, en 2006. Ces
premières rencontres ont permis de mieux connaître les contextes administratifs et
juridiques respectifs dans lesquels sont menées ces coopérations.18
La particularité de cette relation est que l’initiative des premières rencontres
franco-brésiliennes, en 2005, a été lancée par les collectivités (Cergy, Cités Unies
France et région PACA) et ensuite soutenue par le Ministère des Affaires
étrangères. Une autre particularité est que, dès le début, l’organisation des
rencontres s’est faite conjointement avec les collectivités et le gouvernement
brésilien.

17

MORIN-DESAILLY Catherine, PAPON Monique, BODIN. Yannick, FOURNIER Bernard, HUMBERT JeanFrançois et BOURZAI Bernadette au nom de la commission de la culture. La France et le Brésil, terres de
cultures (rapport d’information). Paris, 7 juillet 2010.
18
Cités Unies France. Disponible sur : https://www.cites-unies-france.org/Presentation-du-groupe-paysBresil, consulté le 8 septembre 2018.
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Graphique 6. Type de collectivité impliqué dans la coopération décentralisée
France - Brésil
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Aujourd’hui le Brésil est, après Haïti, le pays d’Amérique latine qui a le plus de
liens de coopération avec la France. Comme nous pouvons l’observer, parmi
les collectivités locales françaises, ce sont surtout les municipalités qui se sont
engagées au Brésil, concentrant essentiellement leur activité dans le sud-est du
pays, dans les États les plus riches. Face à ce constat, il existe une forte
demande du Brésil pour développer la coopération dans le nord du pays et
dans les États plus pauvres.
Le domaine d’intervention privilégié est l’économie durable, concentrant plus de
54% des partenariats.
Il convient de souligner que bien que la superficie du Brésil soit très grande et
que le pays soit la 8eme puissance économique mondiale, il a récemment subi
une récession et une crise politique qui ont accentué les inégalités
économiques et sociales. Ces facteurs ont eu un impact sur l’AICT dans le pays
et certaines coopérations n’ont pas été poursuivies. Un de ses défis est de
renouer avec une croissance qui concilie progrès social, protection de
l’environnement et lutte contre le changement climatique.
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Dans ce contexte, l’AFD a d’importants intérêts en termes d’accompagnement
financier et technique dans ce pays, afin de dynamiser sa transition vers une
croissance plus verte et plus équitable. Dans

cet objectif, le rôle

d’accompagnement technique des collectivités locales françaises est capital,
sous réserve l’AFD arrive à les impliquer dans ses projets. Cette possibilité
d’accompagnement est une opportunité pour renforcer les liens entre
collectivités, l’échange de savoir-faire mais aussi en matière de prospection de
nouveaux marchés pour les acteurs économiques des collectivités françaises.
Les modes d'intervention de l’AFD au Brésil sont multiples : prêts au secteur
public (et privé via Proparco), mobilisation de fonds de subvention pour financer
de l’appui technique et de l’expertise, etc...

o Colombie
La Colombie est une république unitaire et décentralisée. D’après l’article 286
de la Constitution colombienne, les départements, les districts, les municipalités
et les territoires indigènes sont des collectivités territoriales. De plus, la loi
pourra donner le statut de collectivité territoriale aux régions ou provinces
constituées.
L’article 28 de la Constitution établit que les collectivités territoriales jouissent
de l’autonomie pour la gestion de leurs intérêts, dans les limites instaurées par
la constitution et par la loi. Par conséquent, elles peuvent se gouverner par des
autorités propres, exercer les compétences qui leur sont attribuées, administrer
les ressources et établir les contributions nécessaires pour l’accomplissement
de leurs fonctions. C’est donc en raison de cette autonomie que les
gouvernements locaux peuvent agir sur la scène internationale.
D’autre part, l’article 289 indique que les départements et les municipalités
placées

sur

des

zones

frontalières

peuvent

développer,

avec

les

gouvernements locaux limitrophes du pays voisin, des programmes de
coopération et d’intégration en vue renforcer le développement de la
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communauté, les prestations de service public et la préservation de
l’environnement.
Enfin, l’article 295 stipule que les collectivités territoriales peuvent émettre des
titres et des obligations de dette publique, et peuvent également contracter des
crédits.
L’un des derniers évènements relatif à la coopération décentralisée francocolombienne s’est déroulé à Bogota en octobre 2017. Organisée par Cités
Unies France dans le cadre de l’année France-Colombie et du 5e Congrès
Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), la « Rencontre pour
la promotion de la coopération décentralisée entre la France et la Colombie »
avait pour but d’identifier les facteurs clefs permettant de favoriser la
coopération décentralisée entre la France et la Colombie. Il a été question de
définir des objectifs et d’enclencher une réflexion entre les représentants de dixneuf institutions (les gouvernements nationaux, des collectivités locales et des
organisations non-gouvernementales des deux États). Cette assemblée s’est
donc réunie autour d’un objectif commun : promouvoir et favoriser les initiatives
permettant une meilleure articulation de la coopération décentralisée19.

19

Institut des Hautes Etudes de l'Amérique latine. Disponible sur : http://www.iheal.univparis3.fr/fr/node/2768, Consulté le 15 août 2018.
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Tel que nous avons pu l’examiner, parmi les collectivités territoriales françaises,
seules les municipalités sont présentes en Colombie, concentrant essentiellement
leurs activités dans le centre du pays.
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Le domaine d’intervention privilégié est l’éducation et la recherche, concentrant
plus de 67% des partenariats.
La Colombie est en passe de devenir la 3éme économie latino-américaine. Le
pays doit relever d’énormes défis liés au développement urbain et rural durable,
aux politiques d’adaptation au changement climatique, ainsi qu’à la cohésion
sociale et au maintien de la paix. Malgré cela, il n’y a pas encore, en Colombie, de
réseau large et solide de coopération avec des partenaires locaux français.
L’image et la réputation du pays ont été fortement affectées et associées aux
problèmes d’ordre public liés aux narcotrafics et aux groupes armés. Néanmoins,
le processus de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc)
et le changement progressif de l’image du pays sur la scène internationale
pourraient contribuer à inciter les collectivités locales françaises à se rapprocher
de leurs homologues colombiennes.

o Cuba
Le territoire cubain est divisé en 14 provinces avec une commune à statut spécial
(Isla de la Juventud) qui relève du niveau central et 168 municipalités
subordonnées à leurs provinces respectives.
La province est définie par la constitution cubaine, dans le chapitre XI relatif à « la
division politico-administrative », comme étant une entité locale investie de la
personnalité juridique, organisée politiquement par la loi en tant que maillon
intermédiaire entre le gouvernement central et le gouvernement municipal. Le
territoire de la province est équivalent à celui de l'ensemble des municipalités
comprises dans sa démarcation.
La province a pour principale mission de promouvoir le développement
économique et social de son territoire. À cet effet, elle coordonne et contrôle
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l'exécution des politiques, des programmes et des plans approuvés par les
organes supérieurs de l'État, avec le soutien des municipalités.
Quant à la municipalité, elle est aussi une entité locale investie de la personnalité
juridique, organisée politiquement par la loi, dans un ressort territorial déterminé.
Elle a pour compétence la gestion des services publics de base (écoles
secondaires, centres de santé, musées, centres culturels, centres sportifs…).

Concernant l’action internationale des gouvernements subétatiques, bien que la
Constitution cubaine ne comporte aucune disposition particulière relative à l’action
internationale des collectivités territoriales, celle-ci a, dans les faits, pour principal
objet de promouvoir le développement économique et social du territoire.
À partir de la fin des années 1990 et à la suite de la crise économique profonde qui
a suivi la chute du mur de Berlin, Cuba a dû trouver d’autres partenaires
institutionnels dans le cadre d’accords bilatéraux. C’est à cette époque que la
plupart des partenariats entre collectivités françaises et cubaines ont été mis en
place. En 2002, la commission Cuba est créée au sein de CUF, qui avait la
particularité d’être composée aussi bien de collectivités territoriales que d’ONG
impliquées à Cuba. Elle prend fin en 200620.

20

Cités
Unies
France.
Disponible
sur :
http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?page=pays_intro&id_rubrique=200, consulté le 22 aout 2018.
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compétences obligatoires et progressives et définira les politiques et mécanismes
pour

compenser

les

déséquilibres

territoriaux

dans

le

processus

de

développement» (art.239). C’est ainsi que les champ de d’intervention des GAD
peut s’élargir à la faveur de transferts progressifs de compétences.
Le Code organique d’aménagement du territoire, de décentralisation et
d’autonomie (COOTAD) énonce les principes fondamentaux du modèle de
décentralisation établi par la Constitution. Ce code détermine un système national
de compétences et définit les compétences exclusives dont jouiront les GAD, ainsi
que les pouvoirs pour l’exercice des compétences (art. 108 et 106). Il pose
également le cadre général relatif à la gestion de ressources et d’assistance
technique issus de la coopération décentralisée.
L’action des collectivités territoriales équatoriennes en matière de coopération
internationale est reconnue, par l’article 131 du COOTAD, comme une
compétence

constitutionnelle

exclusive

des

GAD

dans

le

cadre

de

l’accomplissement de ses compétences.
Enfin, la résolution 0009-CNC-2011 du Conseil national des compétences définit
les termes de transfert des compétences relatifs à la coopération internationale
non remboursable des GAD.
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Aujourd’hui la seule collectivité française engagée en Equateur est Conseil
départemental de Meurthe-Et-Moselle et les deux partenariats auxquels elle
participe sont dans le domaine environnemental.
Il convient de préciser que concernant la coopération entre le Conseil
départemental de Meurthe-Et-Moselle et les collectivités d’Esmeraldas et Sucre,
l’AFD a participé à la signature d’une convention de partenariat avec le
département de Meurthe-et-Moselle et l’Ambassade de l’Équateur en France, en
février 2017. Cette convention portait sur la mise en œuvre d’un projet d’accès à
l’eau potable dans les territoires d’Esmeraldas et Sucre, dans le cadre de la
reconstruction post-séisme en Équateur. L’intervention, d’un montant total de 900
000 euros, dont 700 000 de subvention de l’AFD, correspond à une assistance
technique non remboursable destinée à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants qui, suite au tremblement de terre du 16 avril 2016, n’ont plus eu accès
aux ressources en eau potable

o Haïti
La République d’Haïti est divisée en 10 départements, 41 arrondissements, 133
communes et 565 sections communales. Le territoire de la république d’Haïti
comprend aussi plusieurs îles : La Gonâve, la Tortue, l’ile-à-Vache, les Caïmites,
la Navase.
Si le 7ème alinéa du préambule, ainsi que sur le chapitre relatif aux collectivités
territoriales et à la décentralisation de la constitution haïtienne de 1987 énoncent
les grands principes de la décentralisation, il n’y a pas un cadre légal à proprement
parler de la coopération décentralisée en Haïti. Non mentionnée dans la
Constitution, la coopération décentralisée n’est de fait visée qu’à l’article 76 du
décret de 2005, qui définit le cadre général de la décentralisation, les principes
d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales. Cet article 76
dispose que « les collectivités territoriales haïtiennes peuvent établir avec des
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collectivités territoriales étrangères des relations de jumelage et développer ainsi
une coopération décentralisée dans les domaines économique, social, culturel,
sportif ou autres, conformément au plan de développement de la collectivité ».
Dans la pratique, nombreuses sont les communes haïtiennes qui ont noué des
relations de coopération avec des entités étrangères (sociétés civiles, fondations)
qui ne sont pas des gouvernements locaux comme l’exige l’article en question21.
Les collectivités territoriales françaises sont présentes en Haïti depuis 1991 avec la
coopération de la communauté urbaine et de la ville de Strasbourg avec la
commune de Jacmel. D’après CUF, après le séisme de 2010 plus d’une trentaine
de partenariats ont été actifs entre collectivités françaises et haïtiennes.
Cependant, aujourd’hui, le nombre d’actions de coopération a diminué.
Les premières Assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne, qui se
sont tenues les 10 et 11 juillet 2009 en Haïti, ont réuni 360 participants dont les
représentants des 140 communes haïtiennes. Ces Assises ont permis de prendre
en compte les attentes des élus locaux et du gouvernement haïtien, qui ont
notamment exprimé à cette occasion leur souhait de bénéficier de l’expérience
française en matière de décentralisation.22

21

REPUBLIQUE D’HAITI MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES(MICT) DIRECTION
D’ETUDES DE PLANIFICATION ET DE SUIVI(DEPS). Etat des lieux de la Coopération décentralisée et du Codéveloppement en Haïti. 2009. Disponible sur : https://fr.scribd.com/document/71827136/ETAT-DES-LIEUXDE-LA-COOPERATION-DECENTRALISEE-ET-DU-CO-DEVELOPPEMENT-EN-HAITI, consulté le 10 juillet 2018.
22
ONU.
Assises
de
la
coopération
décentralisée
franco-haïtienne.
Disponible sur :
https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf_Dossier_special_Haiti.pdf, consulté le 10 juillet 2018.

86

87

Graphique

12.

Thématiques

de

la

coopération

décentralisée

France

–

Haïti

Thématique

Economie durable

26%

32%

Education, Social et Recherche
Environnement, Climat et
Energie
Politique, humanitaire et
coopération transfrontalière

21%
21%

Graphique 13. Sous thématiques de la coopération décentralisée France – Haïti

Sous-thématique
6%

Agriculture et développement
rural
17%

Attractivité des territoires

5%

Eau et déchets
Education, emploi, formation
professionnelle

39%
17%

5%

11%

Energie
Gouvernance locale et appui
institutionnel
Jeunesse & genre

88

89

de nouvelles élites23. D’autre part, les actions menées dans le domaine de
l’éducation, permettent en même temps le rayonnement et le maintien de la
francophonie dans la région.
Comme nous l’avons vu, il convient de souligner le nombre important de
collectivités de Guadeloupe et de Martinique engagées dans la coopération avec
Haïti, qui sont au nombre total de six. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane,
départements français d’Amérique ont inscrit leur coopération avec Haïti dans le
cadre régional des Caraïbes. Pour cette coopération, ces collectivités territoriales
peuvent mobiliser de nombreux acteurs : associations, entreprises, hôpitaux,
universités. Cette coopération peut offrir à Haïti une plate-forme de compétences à
proximité de son territoire.

o Mexique
L’article 89 de la Constitution mexicaine indique que le pouvoir exécutif a
exclusivement le pouvoir « de conduire la politique extérieure ainsi que de conclure
des traités internationaux, ces derniers étant soumis à approbation du Sénat.
S’agissant de la conduite d’une telle politique, le titulaire du pouvoir exécutif devra
observer les principes normatifs suivants: l’auto-détermination des peuples; le noninterventionnisme […] la coopération internationale visant le développement... ».
De cette façon, il est possible d’observer comment la coopération internationale est
comprise comme l’un des éléments fondamentaux de la politique étrangère menée
par le Président de la République.
Néanmoins, la loi sur la conclusion des traités de 1992 a élargi la possibilité de
participation internationale avec une certaine autonomie pour les gouvernements
infra-étatiques, dans le cadre formel des relations internationales du pays. Cette loi
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ONU. Assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne. Disponible
https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf_Dossier_special_Haiti.pdf, consulté le 7 septembre 2018.

sur :
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a créé les « accords interinstitutionnels» qui donnent aux gouvernements locaux la
possibilité de conclure des accords interinstitutionnels, exclusivement dans le
cadre de leurs compétences. L’article 7 de cette loi indique que les dépendances
et organismes décentralisés de l’administration publique fédérale, étatique ou
municipale doivent informer le secrétariat aux relations extérieures sur les accords
interinstitutionnels avec d’organes gouvernementales étrangers. 24
La Loi organique de l’administration publique fédérale, dans son article 28, 1 ère
partie, dispose que le secrétariat aux relations extérieures doit intervenir pour tout
type de traité. L’article 6 de la Loi sur la Conclusion des Traités de 1992 précise à
ce sujet que « le secrétariat, sans préjudice des attributions des institutions
dépendant de l’Administration Publique Fédérale, coordonne les actions
nécessaires pour la conclusion de tout traité et donne son avis sur la procédure
pour le souscrire. Une fois le traité signé, le secrétariat l’inscrira dans le registre
correspondant ». La même loi, dans son article 7, dispose que lorsque l’on cherche
à établir un accord interinstitutionnel (comme le serait un jumelage de villes), le
secrétariat doit en être informé. Celui-ci formulera un avis sur le bienfondé de la
signature et, le cas échéant, procèdera à son inscription dans le registre. Pour
favoriser et superviser l’action extérieure des Etats et communes mexicaines, le
secrétariat dispose d’une Direction de Gouvernements Locaux, au sein de la
Direction Générale de coordination politique.25
Le MAE (à travers de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités
territoriales DAECT), le Ministère mexicain des relations extérieures et l’Agence
mexicaine de coopération internationale pour le développement (AMEXCID), ont
décidé d’ouvrir, depuis 2011, un appel à projet conjoint annuel. Plus de 20 projets
ont été soutenus grâce à ce dispositif, financés conjointement par le MAE et

24

RUIZ ALANIS, Leobardo. “Las relaciones internacionales de los municipios”. Convergencia. Mexique, 2009,
vol.16, n.49, pp.253-275.
25
MAE. Disponible sur: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/668_Amerique_latine-2_cle47e5dd.pdf,
consulté le 1 août2018.
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Graphique 15. Thématiques de la coopération décentralisée France – Mexique

Thématiques
8%
Culture et Patrimoine

34%

Economie durable
Education, Social et
Recherche
50%
8%

Environnement, Climat et
Energie
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Graphique 17. Type de collectivité impliqué dans la coopération décentralisée France Mexique
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Les structures intercommunales sont la catégorie de collectivité locale la plus
active au Mexique. Les actions se concentrent dans le centre du territoire et dans
Mexico DF et ses alentours, la zone la plus riche du pays.
Le principal domaine d’intervention est celui de l’économie durable, qui représente
50% des actions.

o Pérou
Conformément à la Constitution de 1993, la Loi de Coopération Internationale et
son règlement, les gouvernements locaux et régionaux bénéficient d’une
autonomie dans la négociation d’accords de coopération internationale. L’article 5
de la Loi sur la Création de l’Agence Péruvienne de Coopération Internationale
(APCI) réaffirme l’autonomie dont disposent les gouvernements régionaux et
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o Graphique 21 Panorama des conseils régionaux actifs en ALC
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o Distribution géographique des actions
Nous avons pu recenser au total 63 partenariats actifs dans les huit pays
concernés par cette étude dans la région latino-américaine. Selon les chiffres de la
CNCD, la coopération avec cette région représente 11% des coopérations
internationales des collectivités locales françaises. Par rapport à l’Afrique, qui
représente à elle seule 65% des liens de coopération

de coopération

décentralisée française, la région ALC est encore loin d’être une zone
géographique prioritaire. Cependant, elle est la deuxième destination des
coopérations décentralisées françaises, avant même l’Asie, l’Europe ou le Moyen
Orient (hors aide aux réfugiés).27
Dans le cadre de l’intervention de l’AICT, mais aussi de cette étude, quatre zones
géographiques d’intervention peuvent être distinguées dans la région ALC : le
Mexique ; les Caraïbes avec Cuba et Haïti ; les pays andins (la Colombie,
l’Equateur et le Pérou) et les pays du cône-sud (l’Argentine et le Brésil).
Des pays comme le Mexique, l’Argentine et le Brésil sont fortement privilégiés par
les collectivités territoriales françaises. Ces trois pays représentent à eux seuls 38
rapports de coopération, ce qui représente plus de la moitié des actions actives en
ALC. Les coopérations menées dans ces trois pays concernent principalement
l’économie durable. Dans ce sens, des partenariats ayant un lien avec l’attractivité
des territoires ; l’agriculture et le développement rural ; l’aménagement du territoire
et les transports ; et technologies de l'information et de la communication ont été
privilégiées. Il s’agit de domaines où la région ALC a en général des défis
importants à relever, ainsi que des champs dans lesquels les gouvernements
subétatiques français ont un savoir-faire éprouvé.

27

Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD). Ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères. Rapport: L’Aide publique au développement (APD) 2016 des collectivités territoriales françaises.
Paris, Octobre 2017 p.10.
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D’autre part, ces trois pays sont fortement urbanisés et disposent d’un secteur
industriel développé et moderne. Malgré la période de décroissance que vivent
actuellement certains de ces pays (notamment le Brésil et l’Argentine), ils ont
connu des taux de croissance relativement rapides depuis le début des années
2000. De plus, ils possèdent des cadres administratifs plutôt compétents et
expérimentés. Ces éléments, auxquels s’ajoutent les défis liés à l’environnement,
la mobilité et l’aménagement, font du Brésil, de l’Argentine et du Mexique des
pôles d’attraction importants pour la coopération tant pour les collectivités
françaises que pour l’AFD et les entreprises françaises.
Bien que la Colombie n’occupe pas une place prépondérante dans l’AICT
française, du fait de ses problèmes d’ordre public liés au narcotrafic et au conflit
armé avec les Farc, elle présente un important potentiel à exploiter dans le
domaine de l’AICT.
La Colombie dispose d’une économie stable, qui pourrait bientôt devenir la
troisième

en

ALC,

avec

une

compétence

administrative,

une

stabilité

institutionnelle et un savoir-faire en politiques d’inclusion sociale. Comme nous
l’avons souligné, elle doit faire face à d’énormes défis en matière de
développement durable, de politiques d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique, ainsi qu’en matière de cohésion sociale et de maintien de la paix. La
Colombie est le principal partenaire de l’AFD en ALC, il ne serait donc pas
étonnant que l’AFD essaye d’impliquer d’avantage les collectivités françaises dans
ce pays autour de ses domaines d’intervention. La présence des collectivités
locales au Pérou et en Equateur est encore balbutiante.
Dans la région des Caraïbes, Haïti et Cuba sont eux aussi des Etats privilégiés en
matière de coopération décentralisée avec la France. Haïti détient 13 partenariats
actifs avec des collectivités locales françaises. Pour sa part, Cuba compte
aujourd’hui cinq partenariats actifs. Ces chiffres sont élevés, en particulier au
regard de la superficie et de la population de ces pays. L’action de certaines des
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collectivités françaises pourrait s’expliquer par des raisons essentiellement
humanitaires et idéologiques.
La France pourrait renforcer sa présence grâce à l’AICT dans la région des
Caraïbes, compte tenu de la présence de la Martinique, de la Guadeloupe et de la
Guyane dans la région. La proximité géographique et culturelle pourrait être
davantage exploitée afin de renforcer les partenariats de coopération, l’échange
de savoir-faire et l’influence de la francophonie dans ces régions.

o Distribution thématique des actions
Les actions de coopération décentralisée en ALC sont concentrées sur quatre
thématiques principales (selon la distinction thématique de la CNCD) : culture et
patrimoine ; économie durable ; éducation, social et recherche ; environnement,
climat et énergie.
39% des actions actives se tiennent dans le domaine de l’économie durable, en
particulier dans les domaines de l’attractivité des territoires, de l’agriculture et du
développement rural, de l’aménagement du territoire, des transports et des
technologies de l'information et de la communication. Beaucoup de ces
partenariats, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire,
consistent en des échanges de savoir-faire où la collectivité territoriale française
détient une expertise spécifique qu’elle met au service de son partenaire. Parmi
ces deniers sous-thématiques, les actions relatives à l’aménagement du territoire
sont le plus répandues, au total 12 actions ont été identifiées dans ce champ. Ce
sont essentiellement les municipalités qui se sont engagées dans ce domaine,
même si d’autres types de collectivités interviennent aussi.
La primauté de la thématique de l’économie durable n’est pas anodine. Elle répond
à un contexte d’émergence économique de certains pays de la région mais aussi à
une conjonction de facteurs ayant influencé le comportement de l’ACIT française,
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où les actions privilégiant le développement économique ont été encouragées. Ce
point sera traité plus en détail plus loin dans ce texte.
Le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie est le deuxième secteur
privilégié,

représentant

25%

des

interventions.

Ce

domaine

concerne

essentiellement les actions concernant la gestion de l’eau et des déchets, la
protection et la gestion de l'environnement et de la biodiversité ainsi que celui de
l’énergie. Parmi ces dernières sous-thématiques, les actions relatives à la gestion
de l’eau et des déchets sont les plus répandues. Au total, 12 actions ont été
répertoriées dans ce secteur.
Une certaine tendance à la spécialisation peut être observée dans la pratique de
l’AICT. Par exemple, Brest métropole a mis l’accent sur le domaine scientifique et
économique, en particulier autour du développement durable maritime. La ville de
Paris a concentré ses actions dans le secteur de l’urbanisme, l’aménagement
territorial et la mobilité durable. Les collectivités exportent leur savoir-faire et
l’expertise française et influencent la conception des politiques publiques locales
étrangères.

o Les sources des recettes de l’AICT
Les financements proviennent essentiellement de quatre sources principales : les
fonds propres des collectivités, le dispositif 1% eau28, le Ministère des Affaires
Étrangères29, l’AFD et l'Union européenne30.

28

La loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales françaises, les établissements publics
intercommunaux et les syndicats des eaux et/ou d’assainissement à mobiliser jusqu'à 1% de leur budget eau
et assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans ces secteurs. Article 1 (L.
1115-1-1 du code général des collectivités territoriales) : « Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau
potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de
ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115-1, des actions d’aide d’urgence au
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Dans le cadre de cette étude, nous avons seulement pu identifier les projets
financés par le MAE, l’AFD et le dispositif 1%. Des 63 partenariats actifs, 22 ont
été financés en partie par le MAE, 2 par l’AFD a travers du programme FICOL 31 et
2 par le dispositif 1% eau. La participation du MAE est plus importante que celle de
l’AFD en nombre de projets, celle de l’AFD plus importante en montant financier
total.
Par exemple, comme nous l’avons déjà évoqué, dans le cadre de la coopération
entre le Conseil départemental de Meurthe-Et-Moselle et les collectivités
d’Esmeraldas et Sucre, la subvention de l’AFD s’est élevée à 700.000 euros (via
une FICOL) d’assistance technique non remboursable (pour un montant total du
projet de 900.000 euros). En revanche, dans le cadre des appels à projets annuels
du MAE, l’apport de la DAECT ne dépasse pas 30.000 euros par projet et le
nombre de partenariats à financer est limité.

bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les
domaines de l’eau et de l’assainissement. »
29
Le MEAE soutient la coopération décentralisée entre collectivités françaises et autorités locales
étrangères, liées par convention, sur la base des orientations géographiques et thématiques de la politique
de coopération de l’État. La DAECT apporte son soutien aux projets menés par les collectivités territoriales
ainsi qu’aux réseaux nationaux et aux structures de concertation ou de coordination régionale, dans le cadre
d’appels à projets annuels et triennaux, de fonds spécifiques en soutien aux coopérations décentralisées ou
encore dans le cadre d’appels à projets conjoints entre États.
30
Si les financements de l’Union européenne ouverts aux collectivités semblent nombreux, ils sont récents.
La création du programme « acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement » (ANE & AL)
en 2007, est la traduction concrète de la reconnaissance par la Commission européenne des autorités
locales comme acteurs de la coopération au développement.
31
L’AFD a mis en place des financements à destination des collectivités françaises pour accompagner,
notamment en expertise technique, les pays en développement. La FICOL s’adresse à l’ensemble des
collectivités françaises (régions, départements, métropoles, communes) et à leurs groupements (syndicats
mixtes, etc.), agissant dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée avec des autorités locales
de pays en développement. Les projets proposés doivent favoriser le dialogue sur des sujets de
développement commun (santé, éducation, formation, développement urbain, lutte contre le changement
climatique, transition numérique des territoires, etc.) dans l’esprit des Objectifs de développement durable.
Ils doivent également être cohérents avec les orientations générales de l’AFD et avec ses stratégies
sectorielles et géographiques. Le montant du financement unitaire consenti par l’AFD est compris entre 200
000 euros et 1 million d'euros.
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Les mutations politiques, administratives, territoriales et financières
dans les territoires face à l’AICT

Durant les dernières années, différents évènements en France et dans la région
latino-américaine ont influencé la pratique de l’AICT.

o Changements politiques et économiques en Amérique latine et leurs
effets sur l’AICT

Les années 2000 ont vu se développer les relations entre la France et l’Amérique
latine, en raison de l’émergence économique de quelques Etats latino-américains
et de l’arrivée au pouvoir central et décentralisé de gouvernements progressistes.
La consolidation du processus de décentralisation dans les pays latino-américains
et une meilleure connaissance de la coopération décentralisée ont également
favorisé cette évolution.
Par exemple, tel que l’a souligné Madame Felicia Medina, responsable du pôle
Amérique latine de Cites Unies France, le contexte politico-économique du Brésil
et l’année du Brésil en France, en 2005, ont marqué le début d’un intérêt
grandissant de la France et de ses collectivités pour les pays émergents
d’Amérique latine. La coopération décentralisée de la France avec le Brésil a été
un élément décisif dans la dynamisation du pôle Amérique latine de Cités Unies
France.32
Dans les années qui ont suivi, toutefois, une dégradation de l’activité économique
et l’arrivée au pouvoir de la droite, remplaçant des gouvernements progressistes,
ont diminué l’intérêt des collectivités territoriales françaises pour les pays latinoaméricains. Dans ces conditions, certaines coopérations initiées au début des
années 2000 n’ont pas été poursuivies. Par exemple, en 2016, la coopération

32

Entretien téléphonique réalisée à Madame Felicia Medina, Responsable du pôle Amérique latine de Cités
Unies France. Effectué le 13 septembre 2018.
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décentralisée entre le Brésil et la France comptait 19 partenariats actifs, alors que
nous en avons identifié 13 pour l’année 2018. Le résultat des dernières élections
présidentielles au Brésil, où l’extrême droite est arrivée au pouvoir avec Bolsonaro,
pourrait aussi avoir des effets sur les relations de coopération décentralisée.
Certaines collectivités françaises pourraient se voir découragées à intervenir dans
le pays.
Selon Cuenca, Responsable de la coopération technique avec l’Amérique latine au
sein de la Mairie de Paris, « le point de départ de tout projet la coopération est une
commande politique, alors, quand on voit en Amérique latine la montée des
extrêmes droites on peut s’interroger sur la possibilité de créer ces liens. Parce
que politiquement on est sur des postures à l’ opposé ».33
Plusieurs régions ont ainsi décidé de mettre fin à leur partenariats avec le Brésil,
parmi celles-ci le Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur, le Conseil
Régional de Bretagne, le Conseil Régional Pays de la Loire, le Conseil régional
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Régional de la Martinique et la
Collectivité de Corse.
L’Argentine a vécu un phénomène similaire. L’Argentine comptait 20 rapports de
coopération actifs avec ses partenaires français en 2016, contre 12 seulement en
2018. Ont mis fin à leur coopération avec l’Argentine l’ancienne région
Champagne-Ardenne, la région Auvergne - Rhône-Alpes, le département des
Hautes Pyrénées, le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté
d'agglomération du Grand Cahors, ainsi que les villes de La Rochelle, Nanterre et
de Nice.
Ce désengagement des collectivités locales françaises peut s’expliquer non
seulement par un changement de contexte au Brésil et en Argentine mais aussi
par le contexte français, tant financier, politique, administratif que stratégique. Pour

33

Entretien téléphonique réalisée à Madame Elodie Cuenca, Responsable de la coopération technique avec
Amérique latine au sein de la Mairie de Paris. Effectué le 30 octobre 2018.
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Christophe Katsahian, délégué adjoint de la Délégation pour l'action extérieure
des collectivités territoriales (DAECT), l’AICT vers l’Amérique latine est en
décroissance, même si l’Etat français collabore avec les collectivités et cherche à
soutenir leurs initiatives par des appels à projets thématiques et générales.1 Les
causes de cette décroissance sont multiples.
o Les

changements

administratifs,

territoriaux,

stratégiques

et

politiques en France et le réaménagement de l’AICT
La France a connu au cours des dernières années des évolutions ayant d’une
manière ou d’une autre influencé l’AICT.
En premier lieu, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, qui a confié de nouvelles
compétences aux régions et redéfini clairement les compétences attribuées à
chaque collectivité territoriale, a interrogé plusieurs collectivités sur le maintien de
leur compétence en matière d’action internationale.
Estelle GRELIER, secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales, a tenu à
clarifier les conséquences de la loi NOTRe sur la capacité de toutes les
collectivités territoriales françaises à agir à l’international, quelles que soient leurs
compétences

sur

le

territoire

national.

Elle

a

confirmé

l’interprétation

précédemment donnée par la ministre de la Décentralisation et la Fonction
publique, selon laquelle la nouvelle répartition des attributions en droit interne
résultant de la loi NOTRe et la suppression pour certains niveaux de la clause
générale de compétence ne sauraient empêcher toutes les catégories de
collectivités de poursuivre ou d’entreprendre des actions à l’international, même en
dehors des sphères de compétence exclusive ou partagée qui leur sont assignées
par la loi.
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Entretien téléphonique réalisée à Monsieur Christophe Katsahian, délégué adjoint de la Délégation pour
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Les domaines dans lesquels les collectivités territoriales peuvent développer des
actions de coopération décentralisée ne sont pas limités aux compétences qu’elles
détiennent : la loi n°2007-147 du 2 février 2007 relative à l’action extérieure des
collectivités territoriales et de leurs groupements (dite loi Thiollière) a supprimé la
disposition limitant les actions de coopération décentralisée aux seuls domaines de
compétences des collectivités locales. La suppression de la clause de compétence
générale des départements et des régions par la loi no 2015-991 portant nouvelle
organisation territoriale de la République n’a donc pas d’incidence sur les
domaines dans lesquels ils peuvent mener des actions de coopération
décentralisée, sous réserve du respect des engagements internationaux de la
France.2
L’éclaircissement de cette problématique concernant la faculté des collectivités
locales à l’international a renforcé le cadre juridique de l’AICT, dans un contexte
d’évolution du champ de compétences. Les départements, à la suite de la loi
NOTRe, ont perdu leur compétence en matière de développement économique
local, dévolue de manière exclusive aux régions, sans effet toutefois sur les
actions internationales.
Dans ce cadre, certains départements arrêteront leur action internationale de
développement économique et d’autres la poursuivront ou la renforceront. Pour le
cas précis de l’Amérique latine nous n’avons pas pu constater concrètement
comment ce changement de compétences a pu déclencher des effets négatifs sur
les engagements des départements. Huit départements français sont encore
présents dans la région et mènent 10 projets actifs dans des domaines variés, dont
le développement économique.
En tout état de cause, le législateur n’a pas entendu désigner un chef de file en
matière de coopération internationale, ni retirer cette compétence à un des
échelons des collectivités locales. Il en résulte une marge de manœuvre pour les
35

Réponse à la question écrite n°97532 au Journal officiel de l'assemblé nationale, 31 janvier 2017.
Disponible sur : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-97532QE.htm, consulté le 19 juin 2018
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collectivités locales, mais aussi une grande diversité de situations selon les
territoires.
Au sujet de la loi NOTRe, André Laignel, vice-président de l’Association des
Maires de France, lors d’une interview, répondait à la suivante question : « ... La
réforme des régions (loi NOTRe) est-elle un atout pour la promotion de la «
diplomatie démultipliée » ? N’a-t-elle pas marqué un frein pour l’AECT dans la
mesure où les régions sont toujours en train de se construire et l’AECT n’est pas
chez elles une priorité ? », de la façon suivante : « La loi NOTRe n’est pas un
danger : les élus, oui. La loi NOTRe n’interdit rien en matière d’action extérieure
des collectivités. Les élus locaux peuvent en revanche refuser d’engager des
projets

à

l’international

ou

mettre

fin

à

des

coopérations

jusqu’alors

3

existantes… ».

En deuxième lieu, un autre facteur ayant pu avoir une conséquence sur le
comportement de l’AICT peut être attribué à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral, substitue (article 1), à compter du 1er janvier
2016, aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions, sans modification des
départements qui les composent. Ce nouveau découpage territorial a pour objectif
de constituer des régions plus fortes afin d’engager des coopérations
interrégionales en Europe et de réaliser des gains d’efficience.
Cette réforme a redistribué les cartes. Les régions entendent étendre leur influence
en matière d’action internationale, notamment dans le domaine économique. La
redistribution des rôles entre collectivités a provoqué des réorganisations dans les
services locaux et entraîné une recomposition des réseaux régionaux multi
acteurs.
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Interview réalisé par Benoît Prévost le 25 janvier 2017. PREVOST Benoît. L’Etat régalien et les pratiques
diplomatiques décentralisées : l’action extérieure des collectivités territoriales françaises. Mémoire de
science politique. Institut d’Etudes Politiques de Paris, Paris 2017, annexe 6, pp.104.
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Finalement, les régions ont dû, dans ce contexte de mutation et de fusion, trouver
une nouvelle cohérence et redéfinir leur stratégie sur la scène internationale.
Pour Felicia Medina, certaines coopérations avec l’Amérique latine ont été
interrompues par la fusion des régions. Selon elle, l’arrêt des partenariats est lié
soit à un changement de ciblage des domaines d’intervention en faveur des
coopérations économiques, soit à une réorientation vers d’autres zones
géographiques4.
Par exemple, la coopération entre l’ancienne région Champagne-Ardenne et la
Province de Salta (Argentine) dans le domaine du développement rural a été
arrêté en 2017. Lors de la création de la nouvelle région du Grand Est, la
coopération avec l’Amérique latine n’a pas été considérée comme prioritaire.
Il en est allé de même, en 2017, de la coopération entre la région Auvergne Rhône-Alpes et la Province de Buenos Aires (Argentine). Cette coopération dans
le domaine du développement économique, datant de 2011, a pris fin à la suite
d’une réorientation des priorités géographiques d’intervention de la région.
La coopération entre le Conseil Régional des Pays de la Loire et l’Etat et la ville de
São Paulo (Brésil) a subi le même sort. Un partenariat datant de 2002 a pris fin à
la suite d’une réorientation de la stratégie de coopération décentralisée de la
région vers les actions de développement économique.
L'évolution de ces dernières années fait aussi apparaître un changement de
direction de l’AICT. L'action internationale longtemps assimilée aux jumelages et à
l'aide au développement dans les pays du sud s'est orientée de plus en plus vers
l'action économique. Elle englobe ainsi toutes les actions unilatérales telles que la
promotion de produits régionaux, le lancement de campagnes d'attractivité
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Entretien téléphonique réalisée à Madame Felicia Medina, responsable du pôle Amérique latine de Cités
Unies France. Effectué le 13 septembre 2018.
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territoriale, les politiques d'accueil d'étudiants étrangers ou encore les bureaux de
représentation à l'étranger.
Un troisième facteur susceptible d’avoir influencé l’action internationale des
collectivités territoriales françaises pourrait être la crise économique de certains
gouvernements locaux français. L’effet de ciseau budgétaire oblige les collectivités
engagées à l’international à s’interroger sur l’intérêt de conserver une compétence
optionnelle. La crise financière est arrivée comme une opportunité de
requestionner, voire de recadrer, le rôle de l’action internationale des collectivités.
A ce stade, nous n’avons pas pu constater que la fin d’un projet de coopération
décentralisée en Amérique latine aurait des causes ouvertement attribuables au
manque de moyens financiers. Ce facteur n’a pas été présenté comme la cause
directe de la non prolongation d’un partenariat Cependant, il est évident que la
réorientation de l’action internationale obéit aussi à des facteurs économiques.
Les contraintes financières sont des facteurs qui frappent tous les acteurs et
partenaires, non seulement français. Ainsi, par exemple, la coopération entre le
Conseil Régional de Bretagne et l’État de Rio de Janeiro (Brésil), datant de 2011,
n’a pas pu être reconduite en 2016 faute de moyens financiers du partenaire
brésilien.
La baisse de l'aide publique au développement via la coopération décentralisée est
un constat et la crise financière des collectivités territoriales en est une partie des
causes. L'aide publique au développement des gouvernements locaux français a
enregistré une baisse de 19,5% en 2016, par rapport à 2015. C'est ce qu'indique le
rapport annuel de la Commission nationale de la coopération décentralisée
(CNCD) publié fin octobre 2017. Le montant total s'élève à 82,9 millions d'euros,
mais en excluant l'aide aux réfugiés qui n'est comptabilisée que depuis 2016 (34,9
millions d'euros), il atteint seulement 48 millions d'euros, contre 59,7 millions en
2015. Le rapport de la CNCD signale ainsi une baisse de 41% (11,9 millions
d'euros en moins) de l'aide publique au développement accordée par les conseils
régionaux qui représentent 35% de l'APD (16,9 millions d'euros).
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Comme nous l’avons souligné, la baisse des moyens destinés à la coopération
décentralisée serait liée, en partie, aux difficultés économiques des collectivités
locales, mais aussi à d’autres facteurs comme la nouvelle carte territoriale et,
notamment, la fusion des régions, ainsi qu’à la modification de leurs compétences,
donnant lieu à une redéfinition de leurs actions. Enfin, les élections territoriales de
2014 et de 2015 pourraient, également, avoir eu avoir un effet sur l’AICT.
En dernier lieu, un autre facteur identifié serait la cartographie électorale résultant
des élections municipales5 de 2014, ainsi que des élections départementales6 et
régionales7 de mars et décembre 2015. Ces élections ont été marquées par un
changement politique et l’arrivée au pouvoir des partis de droite sur certaines
collectivités locales.
En effet, les exécutifs de droite ont généralement un regard un peu critique à
l’égard de l’action internationale et de la coopération décentralisée. D’après ces
derniers, la coopération décentralisée génère peu de retombées pour les territoires
français. Cela pourrait être la raison pour laquelle certaines collectivités locales ont
mis fin aux rapports de coopération décentralisée ou auront plutôt privilégié des
actions dans le domaine économique et de l’attractivité territoriale.
Pour illustrer ce type de mutation, il conviendrait de prendre en compte le cas de
région Provence-Alpes-Côte d'Azur où la droite s’est imposée lors des denières
élections. La droite a remporté ainsi la présidence de la région Provence-AlpesCôte d'Azur alors que la gauche était majoritaire dans la région depuis 1998 avec
comme président le socialiste Michel Vauzelle, qui ne se représentait pas pour un
quatrième mandat. En effet, la région avait établi un partenariat avec l’État et la
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À l'issue du scrutin, la droite détient une majorité des villes de plus de 10 000 habitants : 572 contre 349 à
la gauche. Ce scrutin est une défaite pour la gauche, qui perd 121 villes de plus de 15 000 habitants.
L'extrême droite gagne 14 villes, un niveau jamais atteint sous la Ve République
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À l'issue du second tour, la gauche, qui détenait jusque-là la majorité des départements, n'est plus
majoritaire que dans 30. La droite remporte 27 nouveaux départements et n'en perd qu'un : elle est
majoritaire dans 67 départements. Le Front national réussit à faire élire 62 conseillers départementaux mais
ne remporte aucun département.
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ville de São Paulo depuis 2002, mais celui-ci n’a pas été plus poursuivi par la
région à partir de 2016. La nouvelle stratégie de la région consiste d’une part à
réaffirmer la priorité méditerranéenne et, d’autre part, à affirmer la primauté de la
thématique économique à l’international. Cela montre que les exécutifs locaux de
droite pourraient avoir davantage tendance à réévaluer des actions internationales
ainsi qu’à développer une action d’intérêt économique.
Cependant, ce que nous venons d’évoquer n’est pas une pratique systématique.
Par exemple, la ville d’Amiens a vécu un basculement vers la droite lors des
dernières élections, mais la municipalité a continué sa coopération avec la ville de
Mexico. Cette coopération portant sur la gestion des déchets se fait via
Communauté d'agglomération Amiens Métropole, dont la municipalité d’Amiens est
le membre le plus important.
Il est de même pour la coopération entre le Conseil départemental des Hauts-deSeine (présidé avant et après les dernières élections par les Républicains) et le
Conseil départemental du Nord (Haïti). Ce partenariat dans le domaine de
l’agriculture et le développement rural date de 1998 n’a pas été remise en question
par le nouveau gouvernement.
Le Conseil départementale de la Savoie a été présidé avant et après les dernières
élections par l’UMP (aujourd’hui les Républicains), et le Conseil continue à soutenir
la coopération d’appui à la gouvernance locale avec la ville de Dessalines (Haïti).
Cette coopération datant de 1997 continue à se dérouler même sous un
gouvernement de droite.
En outre, un autre cas qui mérite aussi d’être observé est celui de région Occitanie
/ Pyrénées-Méditerranée. La gauche a remporté les élections du 13 décembre
2015, c'est elle qui gouvernera la grande région du sud de la France jusqu'en
2011. La région a décidé de de ne plus continuer son partenariat avec l’Etat de
Pernambouc, datant de 2014 et axée sur le développement économique. La région
a opté, en 2017, pour une réorientation de son action internationale principalement
vers la Chine et le Japon. Cela nous montre que même dans les cas où il y a une
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continuité politique au pouvoir (même de gauche) les changements de priorités
géographiques ou de thématiques ne dépendent pas exclusivement des couleurs
politiques.
Le cas de Paris est un peu particulier. Selon Cuenca, Responsable de la
coopération technique avec Amérique latine au sein de la Mairie de Paris,
l’ensemble de facteurs ou évènements évoqués côté français n’ont pas eu des
effets sur leurs rapports avec l’Amérique latine. Pour Cuenca, «… le
positionnement de paris est un peu atypique, ville capitale et par rapport au
rayonnement international que peut avoir Paris, on n’est pas forcement impacté
par ce repli qu’on peut observer dans d’autres villes françaises mais aussi
européennes. Nous avons, au contraire, une Maire qui est très engagée sur la
scène internationale qui est un peu leader au sein des autorités locales. Il y a une
vraie continuité sur la posture. Puis les aspects financiers concernant l’Amérique
latine n’ont pas joué sur nos choix, les choix viennent plus d’une proximité
personnelle avec l’Amérique latine et son tropisme hispanophone entre guillemets,
plus que par un regard économique. Par contre il y a bien un élément pris en
compte et « c’est une question de profil de nos partenaires. Par exemple, nous
avons accueilli il y a deux semaines, la nouvelle Maire de Mexico DF et on
retrouve une proximité sur les sujets, elle une femme scientifique, politique et
engagée sur le climat. Elle coche un peu toutes les casses. Ca dépend de qui on a
en face, plus que les facteurs socioéconomiques ».8
Finalement, nous pouvons conclure que dans ce contexte de mutations il n’y a pas
une cause unique répondant aux réorientations que certaines collectivités
territoriales ont données à leur action internationale. Il est possible d’affirmer que
nous sommes face à une phase de transition où certains gouvernements locaux
réaménagent leur action internationale en fonction des derniers changements
évoqués.
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Pour Felicia Medina, les quatre facteurs cités sont des éléments qui sont arrivés
presque au même moment en France et ont impacté l’AICT. Ces éléments se
trouvent imbriqués, peut-être avec l’existence d’une prépondérance d’un facteur
sur un autre en fonction des processus de chaque territoire. Il est normal que
l’AICT se réoriente, même si c’est en défaveur de quelque thématique ou zones
géographiques, comme cela a été le cas pour le Brésil. Malgré tout, nous avons
constaté l’émergence d’une préférence par des actions axées dans le
développement économique et l’attractivité territoriale9.
Pour reprendre les éléments évoqués ainsi que la situation de réaménagement
des collectivités dans le domaine de l’AICT, l’opinion de Monsieur Éric Recoura,
Directeur des Relations internationales à la Ville de Grenoble et Vice-président de
l’ARRICOD, nous semble tout à fait pertinente. Ce dernier considère « …
qu’aujourd’hui, dans un contexte national de crise économique et sociale, de
réformes territoriales (fusion des Régions, mise en œuvre de la loi NOTRE) et de
contraintes budgétaires fortes pour l’ensemble des administrations publiques, il
nous faut concentrer l’intervention régionale sur ce qui relève des compétences
obligatoires de la Région. Les orientations du nouvel Exécutif régional priorisent,
en ce qui concerne la politique internationale, le soutien aux entreprises de notre
territoire dans leur développement à l’international, pour favoriser la création de
richesse en Auvergne Rhône-Alpes, en s’appuyant notamment sur des
coopérations historiques et des partenariats nouveaux… ».10
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II.II L’AICT euro latino-américaine en pratique : le cas de l’Alliance eurolatino-américaine de coopération entre les villes (AL-LAs)
Les gouvernements locaux cherchent depuis quelques années à se rassembler, à
renforcer leurs liens, leur coopération et leurs actions de plaidoyer. En Europe et
en Amérique latine plusieurs réseaux de villes ont vu le jour, dont l’Alliance eurolatino-américaine de coopération entre les

villes

(AL-LAs)1.

Nous nous

intéresserons à la façon dont ce réseau ou cette alliance entre gouvernements
subétatiques européens et latino-américains a émergé et a été composé, ainsi
qu’à son modèle de fonctionnement horizontal et à son travail technique.
Néanmoins, avant de nous pencher sur l’AL-LAs, il nous semble intéressant de
comprendre d’abord le concept de réseau de villes.


Définition du « réseau de villes »

Parmi la « boîte à outils » des éléments orientés vers l’action internationale des
entités subétatiques, les réseaux internationaux des villes se sont particulièrement
remarquables. Ces derniers permettent aux gouvernements locaux de s’insérer sur
la scène internationale, tout en ayant le potentiel d’articuler une voix commune et
d’exercer un rôle de pression et de lobbying face aux États et aux organismes
supranationaux. Parallèlement, ces structures peuvent être considérées comme
des instruments pour la coopération et l’échange d’expériences, d’information et de
pratiques. C’est pourquoi, les réseaux se sont multipliés en comprenant une
grande variété d’acteurs, de thématiques et d’objectifs. Les réseaux de collectivités
territoriales sont devenus une stratégie presque obligée vers l’insertion
internationale.
Différents facteurs ont, de plus en plus, conduit les entités infra-étatiques à
s’engager dans une logique de travail conjointe ou articulée formant de réseaux de

1

Réseau de collectivités locales européennes et latino-américaines financé dans le cadre du programme
européen ANE-AL.
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coopération et de pression de portée nationale, régionale et internationale. Parmi
ces facteurs nous pouvons énumérer les défis de la globalisation qui ont intensifié
la concurrence entre les territoires, les problèmes divers et complexes des villes, le
processus de décentralisation et d’intégration régionale, l’émergence des
nouveaux acteurs sur la scène internationale, le nouvel environnement de la
société en réseaux, la mise en place de politiques publiques dans différents
domaines de la décision politique, la quête d’une reconnaissance internationale,
etc.
Les auteurs de l’Observatoire de la coopération décentralisée Union européenneAmérique latine, définissent plus particulièrement « les réseaux de villes ». Pour
ces derniers, ces structures peuvent être comprises comme « un système de
relation de flux, de caractère préférablement horizontal et non hiérarchique qui
sont devenues un moyen pour une insertion internationale plus solide des
gouvernements locaux, pour l’accroissement de la coopération internationale
décentralisée et un biais de résonnance internationale pour la discussion des
problématiques auxquelles les gouvernements locaux doivent faire face »2.
En ce sens, nous pourrions poser que les réseaux internationaux d’entités
subétatiques sont des structures multilatérales de coopération entre des autorités
locales qui s’unifient, afin de travailler conjointement et horizontalement autour
d’objectifs et de problématiques communes dans les domaines local et
international, et afin de devenir des interlocuteurs de structures supérieures.
Mais le recours à des réseaux d’entités subétatiques est aussi un moyen de
compenser le manque de ressources dont souffrent certains gouvernements
locaux pour développer leur action internationale. À travers leur participation en
réseau, les villes arrivent à s’articuler pour agir de façon coordonnée à l’échelle
nationale et transnationale. Il est possible d’affirmer que plusieurs réseaux ont
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JAKOBSEN Kjeld; EVANGELISTA Ana Carolina, BATISTA Sinoel. “La apertura al exterior de las ciudades
Latinoamericanas y la cooperación descentralizada”. Colección de Estudios de Investigación, No. 3.
Barcelone: Observatorio de Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, 2008.
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émergé comme une réponse au besoin de concurrence entre les villes et comme
un moyen de développer un système complémentaire de solidarité internationale
permettant d’échanger ressources, résultats et expériences.


L’origine du réseau AL-LAs

L’Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes (AL-LAs) naît à
Mexico, à la fin de l’année 2012 comme un projet de coopération, dans le cadre de
l’appel à projets « Acteurs non Étatiques et Autorités Locales dans le
Développement (ANE-AL) » de la Commission européenne. Le financement a été
accordé au gouvernement du district fédéral de Mexico en tant qu’entité
bénéficiaire du projet.
L’idée du projet émerge initialement des villes de Mexico, Belo Horizonte et le
Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale (Famsi) qui
avaient déjà travaillé ensemble sur différents projets et réseaux internationaux et
qui ont eu intérêt à consolider le champ de l’AICT, ainsi qu’à le rendre plus
institutionnel et professionnel en Amérique latine. Au moins en Amérique latine, il
n’y avait pas de responsables des relations internationales des collectivités
territoriales formées spécialement pour cette tâche et l’Europe a été un référent
pour l’Amérique latine en termes de l’AICT.
L’objectif de la première phase du projet (2013-2016) était de renforcer les
relations internationales des gouvernements locaux en Amérique latine, de leurs
réseaux et associations, avec la collaboration des gouvernements locaux
d’Europe, afin d’améliorer leurs politiques publiques et leur développement
territorial.
Sous la coordination du gouvernement de la ville de Mexico, pendant ses
premières trois années, l’AL-LAS a réussi à rassembler sous un même projet les
villes de Medellin en Colombie, Morón en Argentine, Bello Horizonte au Brésil;
Montevideo en Uruguay, Quito en Equateur et Lima au Pérou, ainsi que les
réseaux européens Cités Unies de France (CUF), le Fonds Andalou des
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Municipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI),

l’Association des

Professionnels de l'Action Européenne et Internationale des Collectivités
Territoriales (ARRICOD), l'Institut français d'Amérique latine au Mexique (IFAL)
(Ambassade France au Mexique) et l’Université du Rosario en Colombie. La mairie
de Rio de Janeiro (Brésil) a participé comme partenaire du projet.
En mars 2016, a été initiée la deuxième phase du projet avec les mêmes membres
initiaux, à l’exception de Moron et avec l’adhésion de trois nouveaux membres : la
ville de Madrid, et la ville de Paris, en Europe, et l’État de Minas Gérais (Brésil). Le
compromis de l’AL-LAs 2016-2018 visait à consolider l’alliance en gardant le
même objectif général mais cherchait aussi à atteindre les objectifs spécifiques
suivants :
1. Renforcer la capacité institutionnelle des autorités locales pour établir une
politique professionnelle des relations internationales ;
2. Accompagner les projets de coopération entre villes euro-latino-américaines
dans trois domaines : développement durable, inclusion sociale et
attractivité territoriale ;
3. Influencer, en tant que réseaux de gouvernements locaux d’Amérique latine
et d’Europe, les agendas internationaux.
Concernant la composition du réseau, il serait possible d’affirmer que le choix des
membres a obéi à une logique dans laquelle deux facteurs ont été pris en compte :
le choix axé sur les rapports de confiance et le choix axé sur une stratégie
technique et pragmatique. Le premier critère a joué pour les municipalités Mexico,
de Belo Horizonte (Brésil), Montevideo (Uruguay) et le Famsi. Ces acteurs avaient
déjà travaillé sur d’autres projets et d’autres réseaux de villes. Il existait, donc, une
confiance liée à l’existence d’’expériences antérieures. Le critère d’ordre technique
a inclus les municipalités de Lima (Pérou), Morón (Argentine), Medellín
(Colombie), Quito (Équateur), Madrid (Espagne) et Paris(France), ainsi que CUF.
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Ces derniers acteurs ont un savoir-faire en termes d’action internationale
territoriale. La spécificité autour d’une thématique en particulière a été recherche
dans les membres. Ces particularités ont joué, par exemple, au moment de la
délégation des activités dans le réseau.
Ces facteurs ont aidé à renforcer les liens entre les différents acteurs et créé un
esprit de complémentarité dans les actions et les rôles des membres. En outre, les
liens bilatéraux entre les partenaires précédant la création de l’AL-LAs mettent en
évidence que les services des relations internationales connaissent les forces et
faiblesses de chaque membre, ce qui représente un avantage en termes de
confiance, dès lors qu’il faut préparer un travail en réseau.
De

plus,

à

l’époque,

toutes

ces

collectivités

territoriales

avaient

des

gouvernements progressistes, toutes les administrations partageaient une vision
commune, qui permettait de parler la même langue lors des échanges
d’expériences entre les membres.
D’autre part, concernant la participation dans le réseau des acteurs européens
comme CUF ou le Famsi, celle-ci est considérée comme fondamentale. C’est que
souligne Braulio Diaz, responsable des communications du réseau. Selon lui, il
s’agit de deux réseaux qui ont beaucoup d’expérience dans le domaine de
l’internationalisation et de la coopération décentralisée. Ils remplissent un rôle très
important dans l’échange d’expériences. Ce sont eux qui diffusent des
connaissances européennes tout en recevant des connaissances latinoaméricaines. 3
Pour Paola Arjona, coordinatrice technique de l’AL-LAs, « l’intérêt de lier des villes
latino-américaines avec des associations de gouvernements locaux européennes,

3

DIAZ Braulio. « Le projet AL-LAs: des villes ouvertes au monde ». Savoir-Faire. La coopération décentralisée
entre la France et l’Amérique latine. Numéro spécial de la Revue Travaux de Recherche en Paradiplomatie.
Année 3, Numéro spécial Buenos Aires, Argentine, novembre 2014, p.46.
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était primordial, afin d’avoir un impact plus fort et un palier d’action plus large, un
travail exclusivement avec de villes aurait limité un peu nos efforts ».4
Ces deux réseaux remplissent deux rôles au sein du projet : CUF a créé une
communauté euro- latino-américaine d’experts, d’institutions et de fonctionnaires
qui sont spécialisés sur le sujet, coordonnée grâce à la plateforme en ligne d’ALLAS. CUF apporte le suivi, la méthodologie et propose des activités pour animer
cette communauté d’experts. De la même manière, en juin 2014, une visite
technique des partenaires latino-américains a été organisée en Espagne et en
France avec un agenda de travail axé sur l’échange d’expériences et sur le
positionnement politique du réseau.
D’autre part, le Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité International
(FAMSI) a pris en charge l’organisation d’une formation en ligne sur
l’internationalisation, reconnue au niveau académique par l’Université de Malaga,
dans le but de professionnaliser les fonctionnaires des bureaux de relations
internationales de divers pays.
Il convient de souligner que pour arriver à mobiliser et convaincre Paris et Madrid
de participer au réseau au-delà des aspects techniques et des bénéfices propres
des échanges et de la coopération entre les membres, des aspects comme les
bons rapports personnels entre les représentants des villes ont été un fort levier
d’appui.
La participation de Madrid a permis ouvrir des nouveaux cadres de coopération
comme par exemple avec Union des villes capitales ibéro-américaines (UCCI). De
plus

la

maire

de

Madrid,

Manuela

Carmena,

a

porté

le

discours

d’internationalisation des gouvernements locaux sur d’autres réseaux des villes.
Par contre, bien que Paris a toujours été prêt à mettre à disposition ses ressources

4

Entretien téléphonique réalisée à Paola Arjona, coordinatrice technique de l’AL-LAs au sein de la
coordination d’affaires internationales de la ville de Mexico DF. Effectué le 8 novembre 2018.
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physiques et logistiques au service du réseau, sa participation dans les aspects
techniques n’a pas été la plus active.



La gouvernance de l’AL-LAs
o La gouvernance organisationnelle de l’AL-LAs

Comme la plus part des réseaux de gouvernements locaux, l’AL-LAs fonctionne
horizontalement, dans un commandement hiérarchisé et centralisé. La conduite
globale de l’alliance est confiée de la Coordination Générale des Affaires
internationaux de la ville de Mexico, qui a travers d’un équipe de quatre personnes
constituée d’un directeur, d’un coordinateur technique, d’un coordinateur
méthodologique et d’un chargé de communication.
Cet équipe s’occupe des relations avec les responsables politiques et techniques
des membres de l’organisation, du positionnement du réseau sur la scène
internationale, de la coordination administrative et financière, de la mise en œuvre
et du suivi de la planification annuelle, de la génération d’alliances stratégiques,
ainsi que de la coordination d’activités de communication et de la visibilité de
l’alliance.
Selon Arjona, chez AL-LAs « il n’y a pas de hiérarchie, mais une organisation ne
peut pas fonctionner s’il n’y a pas un corps de coordination. La ville de Mexico
exerce la coordination du réseau en accord avec les associés. Les informations ne
sont pas accaparées par la coordination et les membres proposent des activités et
identifient des opportunités de présence et de positionnement pour le réseau (.…)
il est nécessaire que le positionnement d’un membre s’occupant de la coordination
du réseau afin de garantir un ordre, une cohérence, une gestion et un suivi des
actions. Au cours de l’existence de l’AL-LAs, Mexico DF s’est positionnée dans ce
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travail, mais sans s’imposer, les actions se sont toujours menées de façon
coordonnée en fonction des intérêts des membres… ».5
L’alliance comporte un comité de pilotage qu’est l’instance de concertation et de
prise de décision collective où les membres planifient et suivent le développement
des activités, construisent des consensus et des positions communes sur les
relations internationales des collectivités territoriales. Au sein du comité tous les
membres ont une voix et ont le droit de vote. Cette instance est aussi le lieu de
débat, de décision sur les alliances stratégiques et de comptes rendus de la
coordination générale aux membres. Entre 2013 et 2018, 20 séances du comité de
pilotage ont été organisées.
Le réseau ne compte pas de cadre institutionnel ou statutaire défini, néanmoins la
participation et l’engagement des membres sont significatifs. Dans la pratique, cet
engagement s’est matérialisé par la volonté politique et la capacité technique,
financière et opérationnelle mise à disposition par les membres pour travailler
conjointement. Les membres se sont engagés à une participation active dans la
prise des décisions et dans les activités réalisées, ainsi qu’à garantir une
communication fluide avec le réseau et à organiser au moins une activité AL-LAs,
financée les ressources propres avec l’accord préalable du comite du pilotage.
Le fonctionnement de l’alliance s’est caractérisé par l’horizontalité des relations
créées entre les membres, l’effort pour développer des produits tactiques de
qualité, le leadership tournant des activités, la définition conjointe des agendas et
de thématiques orientées et le renforcement des alliances et positions conjointes.
Ce fonctionnement a facilité l’incidence du réseau.
Il convient de signaler que, dans le réseau, il y a certainement des membres plus
forts que d’autres ou avec des différents capacités et ressources, néanmoins,
d’après Arjona, « il a été nécessaire de garantir un équilibre. Il aura toujours des

5

Entretien téléphonique réalisée à Paola Arjona, coordinatrice technique de l’AL-LAs au sein de la
coordination d’affaires internationales de la ville de Mexico DF. Effectué le 8 novembre 2018.
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protagonistes, mais ceci est aussi très lié aux personnalités des représentants des
membres. Par exemple, Quito et Montevideo ont été très actives au sein du
réseau, mais c’est aussi lié au fait que leur représentants se sont beaucoup
investis. La coordination doit veiller et assurer un rôle de rééquilibrage et balance
des rapports ».6
Néanmoins, il faut prendre en compte que même les structures horizontales sont
susceptibles de développer des pratiques qui peuvent fausser la base de leurs
rapports non hiérarchisés. Par exemple, les partenaires peuvent engendrer des
liens de dépendance vis-à-vis du secrétariat exécutif et ce dernier peut avoir
tendance à centraliser les canaux de communication. De même, un engagement
asymétrique des membres au sein du réseau peut conduire à une hiérarchisation
de la structure. Toutefois nous n’avons pas vu de manifestation de dépendance
envers le secrétariat général, ni de hiérarchie apparente entre les partenaires (en
dehors

des

différents

degrés

d’implication).

Néanmoins,

il

existe

une

complémentarité, conséquence du fait que les aptitudes de chacun sont
essentielles à la réussite des autres. Par exemple, 10 ateliers d’échange de savoirfaire où les membres ont pu partager leur expertise et bonnes pratiques ont été
réalisés. Ce type activité renforce la complémentarité des membres réseau.

6

Idem
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Tableau 1. Complémentarité des aptitudes des membres d’AL-LAs
Collectivité

Expertise locale

Atelier d’échange

Locale
Belo
État

de savoir faire

Horizonte, Développement
du

durable

et

lutte Action internationale

Minas contre les changements climatiques

Gerais (Brésil)
Lima (Pérou)

pour

une

ville

durable
Attractivité territoriale à travers la Action internationale
promotion de la gastronomie

pour

une

ville

attractive
Medellín

Département d’Antioquia (Colombie) Internationalisation
Seule métropole en Amérique latine stratégique
à

avoir

une

agence

et

publique participative

d’internationalisation du territoire
Montevideo

Siège de Mercociudades et référent Incidence

(Uruguay)

latino-américain de production de des
connaissances

en

politique

villes

sur

la

coopération scène internationale

décentralisée
Morón (Argentine)

Gestion transparente des comptes Action internationale
publics et rayonnement international pour

une

ville

important, malgré sa petite taille, inclusive
notamment dans le Forum des
autorités locales de périphérie (FAL)
Quito (Équateur)

Métropole internationale engagée Instruments
avec les co-présidences de cités et politique

de
publique

gouvernements locaux unis (CGLU), pour

l’action

le réseau de villes capitales ibéro- internationale
américaines

(UCCI)

des

ou gouvernements

l’organisation de villes de patrimoine locaux
mondial (OVPM). Elle détient le
siège de l’Union des nations sud-
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américaines (Unasur)
Mexico (Mexique)

Ville très influente en Amérique Cadre
centrale.
régional

Elle

détient

de

le

légal

siège institutionnel

pour

nombreuses l’action

associations de villes comme le internationale
Fonds

et

mondial

pour

des

le gouvernements

développement de villes (FMDV) ou locaux
l’Association mondiale des grandes
métropoles (Metropolis).
Medellin

La ville de Medellin compte sur son Évaluation

et

plan de développement local avec durabilité de l’action
des paramètres permettant faire le internationale
suivi et l’évaluation de l’AICT
Rio de Janeiro

Rio de Janeiro est connue en Développement
Amérique latine par ses initiatives économique local et
innovantes

en

matière

de action internationale

développement économique local
Madrid

La ville de Madrid est présente dans Alliances
de nombreux réseaux et occupe des internationales dans
souvent un rôle actif dans ceux-ci

Source

l’AICT

: Adapté de Cristian Díaz Castro, « De nouvelles perspectives pour la

coopération entre villes : l’Alliance euro-latino-américaine », Revue internationale
des études du développement 2017/4 (N° 232), p. 95-114.
La pratique met en en évidence quelques questions importantes, que les
collectivités territoriales doivent observer au moment de déterminer la convenance
de leur association à des réseaux. Les éléments clefs sont la création et la
consolidation de liens de confiance, le respect des compromis, et des synergies de
participation.
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Quand le réseau se crée en suivant des buts conjoncturels, sa durabilité dans le
temps peut être courte. Il faudrait éviter un type de fonctionnement visant
seulement préparer des rencontres intermittentes et déclarations d’intention. À
partir du moment où il n’y a ni travail réel, ni résultats tangibles, la déchéance est
inévitable. De plus, il n’est pas toujours évident de partager la même vision et des
actions entre acteurs hétérogènes. Les politiques et priorités des différents
membres ne sont pas toujours homogènes, et au moment où il existe une
compréhension inexacte des finalités du réseau, il naît nécessairement une
contrariété par rapport aux résultats emportés.
Du point de vue institutionnel, la flexibilité qui caractérise ce type de structures
ainsi que leur relative carence de structure et de pouvoir central au sein du réseau
peuvent affaiblir leur vraisemblance et leur légitimité vis-à-vis à d’autres acteurs.
De même, quand les règles de fonctionnement ne sont pas suffisamment claires,
ou quand il y a un manque de malléabilité pour faire évoluer ou corriger ces règles,
la cohésion entre les associés se décompose. Ou comme nous l’avons souligné,
dans certains cas, ce type horizontalité peut ouvrir la porte à un contrôle de
l’association par les partenaires les plus forts (en ressources, expériences, ou
poids politique) et complexifier l’accomplissement des objectifs.
De plus, d’autres facteurs, qui nuisent à la continuité des activités et engagements
et qui sont des éléments de risque répété, tiennent aux changements du pouvoir
politique au moment des élections et aux mouvements de personnel de personnel
que cela implique, une pratique particulièrement récurrent en Amérique latine.
D’une part, les nouveaux élus peuvent ne voir l’intérêt de participer à des réseaux
de villes. D’autre part,

avec les changements de personnel, une partie de la

confiance et du savoir-faire doit être retissée.
De la même façon, les frais de déplacement aux rendez-vous des différents
membres sont habituellement élevés. Bien que le contact via internet puisse
fonctionner efficacement, il ne pourra jamais remplacer entièrement les rencontres
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personnelles, essentielles pour tisser de liens de confiance, propres à ce type
d’organisation.
Comme toute action internationale des collectivités territoriales, il est essentiel que
la participation à un réseau s’articule avec les priorités du plan de gouvernement et
les objectifs stratégiques d’internationalisation. Cela garantira une chance plus
élevée pour que les actions puissent se réaliser à long terme.
Les collectivités territoriales seront en mesure d’exploiter leur participation à un
réseau ainsi que de profiter du positionnement international qu’ils convoitent, que
si elles arrivent reconnaître et saisir cette opportunité. À cette fin, il est souhaitable
que dans les dynamiques du réseau, les collectivités locales s’engagent
diligemment sur les scènes de débat, d’échanges et de coopération, qu’elles
systématisent et partagent leurs expériences et se positionnent sur des domaines
stratégiques, réalisant des activités dans le réseau.


Gouvernance financière de l’AL-LAs

Le fait d’appartenir au réseau n’implique pas de frais d’adhésion. En effet, les
activités du réseau sont réalisées avec une conjonction de soutiens techniques et
financiers d’un ensemble d’acteurs de nature et niveau variable. Parmi les
différents soutiens, peuvent être cités :
1. L’Union

Européenne,

à

travers

des

programmes

de

coopération

internationale ;
2. Les accords de coopération avec d’autres réseaux de villes comme l’Union
des Villes Capitales Ibéroaméricaines (UCCI) ;
3. Les apports des partenaires stratégiques dans le cadre de l’organisation de
conférences et d’évènement internationaux et le cofinancement de ces
derniers : Cités et Gouvernements Unis (CGLU), Metropolis, Platforma,
Zone Metropolitaine de Barcelone (AMB), l’Observatoire de Coopération
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Décentralisée, The Chicago Council on Global Affairs, Banque de
Développement

d’Amérique

Latine

(CAF),

Secrétariat

General

Ibéroaméricain (SEGIB), Centre de Barcelone des Relations Internationales
(CIDOB), Agence de Coopération Internationale de l'Association des
communes néerlandaises (VNG), Fondation UE-LAC, SEBRAE, Agence
Uruguayenne de Coopération Internationale (AUCI), Agence Mexicaine de
Coopération pour le Développement (AMEXCID), Secrétariat des Relations
Extérieures du Mexique et le Ministère des Affaires Etrangers du Salvador ;
4. Les assistances techniques des universités, comme l’Université du Rosario
de Bogota (Colombie) et la Pontife Université Catholique de Rio de Janeiro
(Brésil) ;
5. Les apports des partenaires en ressources humaines pour la première
phase du projet AL-LAs ;
6. Les apports de la ville Mexique (pris en charge des honoraires de l’équipe
de coordination de l’alliance et de ses ressources matériaux).
Le schéma suivant nous permet de mieux visualiser la façon dont les différents
apports techniques et financiers indiqués se sont matérialisés durant la durée de
l’alliance :
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Tableau 2. Sources de financement de l’AL-LAs
SOURCES DE FINANCEMENT

APPORT EN

%

EUROS
Union Européenne
Union

des

2.039.704

Villes

Capitales 125.500

76,64%
4,72%

Ibéroaméricaines (UCCI)
Partenaires AL-LAs

224.661

8,44%

Ville de Mexico

201.683

7,58%

Fondation EU-LAC

7.500

0,28%

Université du Rosario de Bogota 7.000

0,26%

(Colombie)
Pontife Université Catholique de 7.000

0,26%

Rio de Janeiro (Brésil)
Autres

Organisations 48.500

1,82%

Internationales
TOTAL

Source

2.661.499

100%

: Documents internes de l’AL-LAs

LAL-LAs est née comme un projet financé par l’UE, elle n’existait pas de manière
autonome préalablement aux financements de l’UE. L’AL-LAs est aussi née de
l’intérêt européen pour le renforcement des relations Europe-Amérique latine.
Il convient de souligner que, afin d’atteindre une administration transparente des
ressources de l’alliance, la ville de Mexico a constitué un fidéicommis
d’administration privée. Ce dernier a permis une exécution effective, transparente
et plus agile des apports perçus par le réseau.
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Le travail en réseau de l’AL-LAs

Comme réseau opérationnel, l’alliance a cherché à générer des processus de
coopération entre ses membres. Les rapports ont été mis en œuvre dans un
contexte de relations horizontales dépourvues de pratiques de concurrence et de
logiques d’assistanat, où tous les acteurs ont eu des obligations et d’apports. En
effet, chaque membre a eu à sa charge la direction et la réalisation d’une activité
concrète, avec un intérêt d’apprentissage collectif et de renforcement des
capacités institutionnelles. Un exemple de cela repose sur les ateliers d’échange
de savoir-faire. Quasiment tous les membres ont participé en organisant et en
apportant leur expertise dans le domaine choisi (voir tableau 1).
En tant que réseau thématique, l’AL-LAs a été une interface de rencontre entre
fonctionnaires et experts de l’action internationale de l’échelle locale de la sphère
euro latino-américaine, ainsi qu’un nœud de connaissance permettant la création,
la concentration, la systématisation et la diffusion des bonnes pratiques de
coopération

entre

les

deux

régions.

Elle

est

devenue

une

plateforme

d’accompagnement et d’incidence des collectivités territoriales sur la scène
internationale.
Par sa portée géographique, l’alliance s’est consolidée comme un des principaux
espaces pour la professionnalisation de l’AICT d’Amérique latine, grâce aux
expériences de ses partenaires latino-américains et européens. Face à l’absence
d’autres scènes institutionnelles permettant une meilleure articulation entre les
gouvernements locaux entre les deux régions, elle reste le seul espace euro-latinoaméricain véritablement actif.
Il convient de préciser que, malgré le retrait de la ville de Moron du réseau, à la
suite de l’arrivée au pouvoir local du parti d’opposition, le réseau a conservé ses
membres. Il y a eu des changements politiques dans beaucoup des membres du
réseau, mais cela n’a pas impliqué la non-continuité dans le réseau. Par exemple,
Lima a vécu des changements de couleur politique au sein de sa mairie, mais la
ville a maintenu son pari pour l’AICT.
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Les thématiques et axes de travail de l’alliance

Pour atteindre l’objectif général ainsi que les objectifs spécifiques, le réseau s’est
concentré sur cinq axes stratégiques d’action, à savoir :
1. Gestion et partage des connaissances
2. Promotion des stratégies d’internationalisation des gouvernements locaux
3. Formation et professionnalisation
4. Coopération
5. Incidence
En ce qui concerne la gestion et partage des connaissances (knowledge
management), le réseau recherche l’analyse et le partage d’expériences et de
leçons autour de l’action internationale des collectivités territoriales afin de
professionnaliser leur pratique et la prise de décision dans le domaine.
Nous avons identifié quelques stratégies à travers lesquelles le réseau a cherché à
développer l’action de partage et de gestion des connaissances. Parmi les plus
utilisées, nous pouvons citer :
1. Ateliers d’apprentissage et séminaires. Espaces de réflexion et d’échange
des bonnes pratiques et de production des nouveaux outils d’action
susceptibles d’être reproduits et adaptés par les membres. Identification des
fenêtres d’opportunité de l’action internationale des villes euro-latinoaméricaines.
2. Publications spéciales sur l’internationalisation des villes (cahiers). Ces
publications reprennent les réflexions des ateliers et des séminaires, et
proposent des recommandations sur la manière d’aborder les différentes
problématiques du territoire via l’internationalisation sous une vision de
politique publique. Actuellement l’alliance a publié 10 cahiers.
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3. Systématisation des expériences.
4. Prix internationaux pour la recherche portant sur l’AICT. Prix octroyé en
2014 pour stimuler la réflexion sur l’AICT spécialement en Amérique latine.
5. Production intellectuelle et publications dans de revues spécialisées.
Apports spécifiques à des publications spécialisées qui contribuent à la
construction des avancements dans la connaissance et la pratique de
l’AICT.
6. Forums en ligne. Mise en place d’espaces virtuels de débat et d’échange de
la communauté spécialisée dans l’AICT tant en Amérique latine qu’en
Europe (initiative dénommé « Café con AL-LAs »).
7. Constitution et animation d’une communauté virtuelle de spécialiste de
l’AICT euro-latino-américaine.
Par rapport au deuxième axe d’action privilégié, la promotion des stratégies
d’internationalisation des gouvernements locaux, le réseau a créé des outils au
service de ses membres. Ces outils cherchent générer des changements
administratifs, juridiques et institutionnels au sein des structures administratives
locales afin d’améliorer la planification, la pratique et le suivi de l’action
internationale. Le but final est que cette dernière soit abordée comme une affaire
stratégique, participative et durable et puisse se constituer comme une vraie
politique publique locale.
Afin de promouvoir des stratégies d’internationalisation des membres, le réseau a
réalisé trois types d’activités spécifiques, à savoir :
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La révision et l’adaptation du cadre juridique que les gouvernements locaux
devraient réaliser afin de créer les conditions favorables pour développer
une politique d’internationalisation.



La mise en œuvre de techniques participatives et de gouvernance
territoriale multi-acteurs dans le but de construire une stratégie permettant
d’inclure et de consulter les différents acteurs locaux stratégiques afin
d’identifier et prioriser des secteurs et modalités d’action.



La création de stratégies de communication à mettre en place au début d’un
processus d’internationalisation. L’objectif principal a été de sensibiliser le
public et les acteurs stratégiques aux processus d’internationalisation.

Le troisième champ d’action a visé la formation et la professionnalisation de l’AICT.
Il est possible de constater que le réseau a collaboré dans le processus de
professionnalisation de l’AICT dans le contexte euro-latino-américain. À cet effet,
le réseau a mis en place des conférences, séminaires, et ateliers, ainsi que des
cours en ligne ouverts non seulement au techniciens-praticiens de l’AICT mais
aussi à des diplomates, étudiants et chercheurs.
Par exemple, lors de l’édition 2017 du cours en ligne, 77 élèves (fonctionnaires)
ont suivi la formation autour du cadre juridique de l’AICT, la conception d’une
politique d’internationalisation et des stratégies pour impliquer la société civile et le
secteur privé dans les processus d’internationalisation locale. De plus, l’alliance a
aussi réussi à mettre en place des espaces pour que les étudiants universitaires
de l’Amérique Latine et de l’Europe réalisent de stages professionnels et séjours
de recherche dans le domaine.
En ce qui concerne l’axe de la coopération, le réseau a encouragé les échanges
autour de trois thématiques : la durabilité, l’attractivité du territoire et l’inclusion
sociale. Comme produit de ces échanges entre gouvernements locaux, on peut
remarquer, par exemple, qu’ils ont permis de nouvelles synergies et des initiatives
pour la participation conjointe à des appels à projets d’organismes internationaux
de financement et de coopération. Actuellement, certains membres de l’alliance
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sont en train de travailler autour de projets communs financés par la Banque
Interaméricaine de Développement (BID). Tel est le cas de l’appel à projet des
« biens publics régionaux, projet de coalition latino-américaine et caribéenne de
villes contre le racisme, la discrimination et la xénophobie », rapporté par les villes
de Montevideo, Quito, Medellin et Mexico DF.
Finalement, en ce qui concerne l’axe de l’incidence le réseau a peu à peu renforcé
les capacités d’influence des gouvernements locaux, à travers leur travail en
réseau, dans les agendas territoriaux, qu’ils soient régionaux et internationaux. Ce
travail de plaidoirie (advocacy) a été conduit dans le but de se faire reconnaître
comme des acteurs légitimes et nécessaires.
Il a pu être constaté que, pour développer un travail de plaidoirie, l’alliance s’est
investie dans plusieurs champs d’intervention. Elle a également encouragé et
soutenu :


La participation formelle de ses membres à des forums internationaux qui
débattent de thématiques ayant des effets sur les collectivités territoriales.



La participation au processus « Une place à la table des négociations
internationales:

autorités

locales

comme

décideurs

dans

l’agenda

mondial» ;


La participation active dans le « Global Task Force » des gouvernements
locaux etrégionaux de CGLU7 ;



Le dialogue avec d’autres réseaux de gouvernements locaux latinoaméricains afin d’avoir une seule voix vis-à-vis certains sujets d’intérêt de
l’échelle locale.

7

A l’invitation de M. Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Président de CGLU et membre du Panel de haut niveau
d’éminentes personnalités convoqué par le Secrétaire Général de l’ONU pour travailler sur l’agenda du
développement post-2015 (HLP), les dirigeants des gouvernements locaux et régionaux, ainsi que leurs
organisations mondiales, se sont réunis au sein d’une Taskforce mondiale des gouvernements locaux et
régionaux pour l’agenda post-2015 et vers Habitat III. Cette Taskforce a initié ayant comme objectif de
mettre au point une stratégie conjointe permettant à ses membres de contribuer aux débats politiques
internationaux qui se tiennent dans le cadre de l’agenda post-2015, du suivi de Rio+20 et dans la perspective
d’Habitat III.
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Dans le cadre de l’axe de l’incidence, un travail a été mené dans le développement
de l’initiative « Une place à la table des négociations internationales: autorités
locales comme décideurs dans l’agenda mondial». En effet, pendant plus de cinq
ans, un ensemble de réseaux et d’organisation de gouvernements subétatiques
dirigés par CGLU a initié un processus de réflexion et d’influence sur le rôle des
gouvernements locaux dans le système de gouvernance globale. Ce travail a
produit des résultats tangibles, comme par exemple : a. la construction d’un
groupe de travail des leaders locaux et régionaux qui réunit les principaux réseaux
des collectivités territoriales du monde au sein d’une plateforme commune ; b. la
reconnaissance de l’Assemblée Mondiale des Gouvernements Locaux et
Régionaux et ; c. la participation de Parks Tau, président de CGLU, et de Anne
Hidalgo, maire de Paris, à la demande du Secrétariat General des Nations Unis,
au panel de haut niveau qui réalisera une évaluation indépendante du travail
d’ONU-Habitat.
Le processus « Une place à la table des négociations internationales» a débuté en
2015, lorsqu’une centaine de représentant de collectivités territoriales, soutenus
par les villes de Mexico, Montevideo, Paris, Barcelone, Québec et la Métropole de
Quito, avec la collaboration de différents réseaux de villes du groupe de travail des
leaders locaux et régionaux, dont l’AL-LAs, ont initié un débat dans le but
d’apporter des recommandations pour renforcer le rôle des gouvernements locaux
dans les espaces internationaux de prise de décision.
Le résultat de ces discussions a été l’élaboration d’un document de caractère
politique, présenté dans le cadre d’Habitat III, la Conférence des Nations unies sur
le logement et le développement urbain durable qui s'est déroulée à Quito en
Équateur, du 17 au 20 octobre 2016. Le maire de Quito, hôte de la conférence, a
remis officiellement le document au Secrétaire General des Nations Unies. Ce
document explique les raisons par lesquelles les gouvernements locaux souhaitent
participer à « Une place à la table des négociations internationales » et développe
la valeur ajoutée de leur implication dans les enjeux internationaux.
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Schéma de rapports horizontaux basés sur l’internationalisation

Le réseau s’est donné comme but de recourir à l’action internationale des
gouvernements

locaux

comme

moyen

d’amélioration

des

capacités

institutionnelles et des politiques publiques des territoires impliqués. Ce position
s’éloigne de la coopération « classique » insérée dans des logiques d’aide au
développement, et se remarque par son intention de mettre place et en valeur une
vrai stratégie d’internationalisation du territoire.
Nous sommes face à une vision de l’AICT qui dépasse le caractère spontané,
ponctuel. Il s’agit bien d’une démarche structurée de l’AICT dans la perspective
d’une professionnalisation de son positionnement, de ses activités, notamment de
plaidoirie internationale, et des échanges entre pairs.
Cette vision de l’AICT implique une coordination avec les différentes dépendances
de collectivités territoriales afin de consolider les gouvernements locaux sur la
scène internationale. Le but du réseau est donc l’institutionnalisation de la pratique
internationale, à travers la création et la consolidation d’une politique publique
basée sur des normes locales et nationales, pour composer et exploiter des enjeux
de la globalisation.
Afin de donner plus de légitimité à cette initiative, le réseau a réalisé des dialogues
intersectoriels afin d’identifier les acteurs stratégiques et leurs intérêts, et ainsi
définir des domaines privilégies d’intervention pour l’AICT. Parmi les acteurs
présents aux échanges nous pouvons distinguer les gouvernements locaux, les
ambassades, les entreprises, les universités et les organisations de la société
civile. Ces processus ont permis, entre autres, la construction d’une gouvernance
multiniveaux, le développement des plans stratégiques concertés, l’orientation de
la coopération et un renforcement de la démocratie participative. Ces types
d’approches, de fonctionnement et de gestion prévus par l’AL-LAs ont permis aux
membres d’intégrer des nouvelles dimensions de l’AICT, ainsi que d’associer des
nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques dans la conception et la construction
de leur stratégie d’action internationale.
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L’Alliance présente un schéma d’action pour développer l’AICT. Celui-ci est axé
sur une interaction sociale active entre ses partenaires, un apprentissage non
hiérarchisé et un regard différent sur la coopération classique de l’aide au
développement. L’AL-LAs a permis le développement d’un processus de
gouvernance à plusieurs paliers pour bâtir une stratégie d’action internationale
basée sur le rôle d’acteur international des collectivités territoriales, que ce soit
dans le champ du développement économique, de l’influence politique ou de
l’inclusion et de l’innovation sociale.
Le réseau encouragé, de cette façon, la conception d’une AICT basée sur des
échanges de bonnes pratiques. Ces échanges sont soutenus par le savoir de villes
euro latino-américaines et par l’implication des citoyens à travers des dialogues
multi-acteurs

dans

la

conception

d’une

politique

publique

de

relations

internationales. L’AL-LAs est arrivée à générer une nouvelle perception des
relations et du travail en réseau, à provoquer un intérêt croissant de la part
d’autres gouvernements locaux pour consolider leurs actions internationales et les
institutionnaliser. En définitive, l’accompagnement de l’alliance dans les processus
de positionnement et dans la plaidoirie de l’échelle locale sur des scènes
supranationales

est

aussi

d’intérêt

remarquable

dans

le

processus

de

consolidation des gouvernements locaux européens et latino-américains comme
des vecteurs d’incidence dans le domaine de l’AICT.
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Conclusion

L’intervention des gouvernements locaux sur la scène internationale n’est certes
pas un phénomène nouveau, mais c’est essentiellement à la fin des années 1980
que ces actions ont pris une signification nouvelle dans un contexte marqué par la
globalisation, la décentralisation, la régionalisation, la révolution technologique.
Les échelons décisionnels se sont multipliés et la question territoriale a été
redéfinie dans cet ensemble de processus enchevêtrés.
Les gouvernements locaux ont peu à peu été reconnus comme des acteurs
internationaux. Cependant, les cadres politiques, institutionnels et juridiques
nationaux maintiennent la conception traditionnelle des relations internationales,
comprises comme les relations entre Etats-nationaux avant tout ; les seuls sujets
des relations internationales reconnus sont les Etats et les organismes
internationaux qu’ils ont créés.
Emerge progressivement une certaine reconnaissance de la capacité des
collectivités territoriales à agir à l’international. Cette reconnaissance, malgré les
avancées faites en la matière par l’Union européenne, dépend aussi de chaque
législation nationale et se fait de façon graduelle et variable. Il en résulte, à
l’échelle mondiale, mais aussi euro-latino-américaine, un panorama assez
hétérogène, comme l’a montré notre analyse par pays. Bien que, dans les faits,
cela n’empêche pas la pratique de l’AICT, l’amélioration des dispositions
politiques, institutionnelles et légales faites par les Etats et les organismes
supranationaux est nécessaire pour offrir à l’action internationale une plus grande
sécurité et légitimité et pour garantir en retour sa pérennité au travers des
changements de l’administration locale et nationale.
Les Etats utilisent cette gouvernance à plusieurs niveaux pour renforcer leur
propre politique étrangère (voire aussi intérieure -et extérieure- pour le cas de
l’Union Européenne). Les politiques étrangères des paliers différents se
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compléteraient alors dans l’intérêt des acteurs, tel que nous l’avons vu dans le cas
de la France.
Nous avons montré comment ce phénomène a évolué en France vers une
tendance à la sécurisation juridique de la pratique mais aussi d’une volonté, de la
part de l’Etat français, d’accompagnement voire d’intégration de l’AICT aux
objectifs de la politique étrangère nationale. L’objectif est celui de viser une
« diplomatie démultipliée », tel que définie par le ministre des Affaires étrangères
Laurent Fabius lors de la séance plénière de la CNCD de janvier 2013.1 Bien que
nous n’ayons pas pu trouver de cas où les collectivités territoriales françaises qui
seraient allées « trop loin », il s’agit de faire converger les intérêts internationaux
des gouvernements locaux avec ceux de la politique étrangère nationale. La
CNCD et l’AFD sont aussi au service de cet objectif et disposent d’instruments
pour exercer une influence dans ce sens, tels que les appels à projets et la Ficol2.
Les gouvernements locaux ne sont donc plus vus comme des concurrents de la
représentation ou de la voix de l’Etat français sur la scène internationale, mais
comme

des

acteurs

complémentaires

de

la

coopération

bilatérale.

Le

gouvernement central reconnaît leur savoir-faire et peut concevoir l’AICT comme
un instrument complémentaire de sa politique étrangère et de l’aide au
développement.
Pendant la période d’évolution de l’AICT, des changements intenses ont affecté le
domaine de la coopération et du développement. Les formes d’association et de
représentation se caractérisent par des relations plus horizontales et réticulaires, le
choix des contreparties ou des partenaires s’est étendu à de nouvelles zones
géographiques et des partenaires avec différents niveaux de développement
1

FABIUS Laurent; Discours lors de la séance plénière de la CNCD, de janvier 2013. Disponible sur :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivitesterritoriales/presentation-et-activites-de-la-cncd-et-de-la-daect/article/commission-nationale-de-la-104964,
consulté le 27 septembre 2018.
En plus des orientations stratégiques, l’État offre des appels à projets, et propose aussi des fonds conjoints
d’appui à la coopération décentralisée. Ils soutiennent les gouvernements locaux qui y cherchent à rentrer
dans les grandes lignes par le vois de critères thématiques ou géographiques. Cette stratégie cherche à
aiguiller leurs choix tout en respectant leur autonomie et leur liberté de choix. On peut cependant
questionner la légitimité de cette liberté lorsque les collectivités ambitionnent à un financement.
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économique ont été privilégiés, laissant derrière les formules classiques de
donateur et bénéficiaire ou de relations éminemment verticales (des logiques de
bénéfice mutuel et d’échange d’expériences, dépassant les pratiques d’assistanat
ou de solidarité, ont émergé). Ces logiques ont aussi touché les relations de
coopération menées par les collectivités territoriales françaises, très présentes
dans le monde entier, notamment, comme nous l’avons observé, en Amérique
latine.
L’AICT et particulièrement la coopération

décentralisée est actuellement

considérée comme un outil fondamental du soft power français, dans des
domaines tels que l’urbanisme, le transport, l’assainissement, la gestion des
déchets, l’attractivité territoriale, la protection de l’environnement, le changement
climatique ou le tourisme. La promotion de l’expertise et du savoir-faire national
dans ce domaine à l’étranger est un des instruments du pouvoir d’influence
française dans le monde. Elle est aussi une ressource à fort potentiel pour le
développement des gouvernements locaux français engagés. L’AICT permet ainsi
aux collectivités de promouvoir leur attractivité économique et leur expertise
technique.3
Dans ce contexte, l’expertise est de toute évidence un enjeu majeur à la fois de la
diplomatie d’influence et de la diplomatie économique, deux orientations
stratégiques à prendre en considération quand on aborde l’étude et l’analyse des
politiques de coopération.
Ce travail a permis d’identifier les principaux motifs de la coopération internationale
des collectivités locales françaises avec l’Amérique latine et les éventuels cadres
normatifs et institutionnelles qui régissent ces coopérations bilatérales. Nous avons
constaté un important intérêt des collectivités territoriales françaises pour des
zones en développement économique où elles peuvent proposer leur expertise.
3

Depuis 2011, la DAECT a mis en place un programme novateur qui permet aux collectivités territoriales de
mobiliser leur expertise pour le développement des partenariats de coopérations décentralisées. Il soutient
les autorités locales françaises qui n’ont pas encore de programme de coopération décentralisée dans un
pays-cible et qui souhaiteraient en développer un (tous les pays sont « éligibles » comme destination y
compris les pays de l’UE). Le programme prévoit la labellisation des collectivités territoriales pour des
compétences ou des savoir-faire spécifiques qu’elles souhaitent voir reconnaitre.
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Nous avons dressé une vision plus claire et fiable de ses caractéristiques
géographiques, thématiques et financières. Ainsi, nous avons établi que les pays
les plus développés économiquement, c’est-à-dire le Brésil et le Mexique, sont les
plus importants bénéficiaires de l’AICT française. Le cas d’Haïti répond à des
logiques différentes, de solidarité et d’appui institutionnel.
Nous avons identifié un fort intérêt des collectivités locales françaises pour la
région latino-américaine en début du XXIème siècle, lié à son émergence
économique ainsi qu’à l’arrivée au pouvoir des gouvernements progressistes.
La coopération française s’intéresse surtout à l’Amérique latine « émergente ».
Des intérêts économiques sont en jeu, des accords de coopération technique
pouvant déboucher sur des contrats commerciaux ou sur une coopération
industrielle, comme nous l’avons vu dans le cas de Cuenca au début de ce travail.
En même temps, les collectivités françaises recherchent dans leurs partenariats
une réciprocité d’enseignements. Elles cherchent non seulement à apporter leur
expertise, mais aussi à renforcer leurs propres capacités à travers les expériences
des villes latino-américaines.
Pour Paris, par exemple, une des collectivités françaises le plus actives dans la
région latino-américaine, ces accords de coopération technique, où le savoir-faire
des collectivités françaises est mobilisé, se développent sous deux formes. La
première est celle où la ville met son expertise au service de son partenaire afin de
faire monter ses compétences. C’est notamment le cas de la coopération
entretenue avec Buenos Aires et Rio de Janeiro. La deuxième forme est celle de la
réciprocité d’échanges où la ville de Paris apporte son expertise mais cherche
également à s’enrichir des expériences de son partenaire dans un domaine en
commun. C’est le cas des coopérations établies avec Medellin et Mexico DF.4
Néanmoins, on constate aujourd’hui un ralentissement de cette coopération par
rapport à la première décennie du XXIème siècle. Les facteurs que nous avons

4

Entretien téléphonique avec Madame Elodie Cuenca, responsable de la coopération décentralisée avec
l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris, effectué le 30 septembre 2018.
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identifiés sont la crise financière des collectivités locales françaises, les élections
territoriales françaises de 2014 et 2015, la réorganisation territoriale de la France
et les derniers changements politiques et économiques de la région latinoaméricaine. Ces changements ont essentiellement affecté les coopérations
réalisées par les régions, à cause de leurs fusions. Les actions ont été réorientées
géographiquement, l’Amérique latine n’étant plus considérée comme zone
prioritaire, et thématiquement, en faveur de coopérations d’ordre économique
(pour les trois types de collectivités territoriales françaises). Cependant, il serait
difficile d’attribuer à un facteur en particulier les choix de continuité ainsi que
d’orientation géographique et thématique. 5
Toutefois, le rôle des facteurs évoqués doit être relativisé et étudié au cas par cas.
Paris, par exemple, n’a pas réorienté sa coopération déjà existante avec
l’Amérique latine ; les partenaires et les thématiques restent les mêmes, une
éventuelle action en Haïti en partenariat avec l’Union Européenne commence
même à être étudiée.
Aujourd’hui, l’AICT française en Amérique latine est principalement menée par les
municipalités et porte essentiellement sur l’économie durable (39%) en premier
lieu, et l’environnement et le climat (25%) en deuxième lieu.
Le poids de ces champs d’action, comme l’a confirmé Elodie Cuenca, responsable
de la coopération technique avec l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris,
« pourrait s’expliquer par les enjeux environnementaux mondiaux incontournables
et l’intérêt français de soutenir internationalement la lutte contre le réchauffement

5

Vu les principales thématiques d’action, la coopération en Amérique latine, excepte pour le cas de l’Haïti,
répond à un type de coopération mené par nombreux gouvernements locaux français dans de pays
émergents. Tels qu’a été décrit par Garcia, « la coopération en direction des pays européens ou émergents
s’exerce quant à elle différemment. Elle est plus facilement reconnue comme un outil de développement
local et elle s’articule autour des enjeux territoriaux rencontrés par chaque partenaire impliqué. La
réciprocité est donc plus ou moins effective selon les territoires concernés par l’AICT, au même titre que les
partenariats dont les objectifs, les thèmes, et les résultats recherchés sont, plus ou moins « mutuels ».
GARCIA Elise. L’action internationale des collectivités territoriales : un outil de développement des territoires
français?. Géographie. Université de Cergy Pontoise, 2013. Français. P309.
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climatique et la transition énergétique où l’Etat et les villes se sont engagées » 6.
L’AFD a aussi fait de ces secteurs un de ses domaines d’intervention prioritaires
en Amérique latine. « Puis d’autre part, des villes comme Paris, ont aussi pris le
relais dans l’engagement environnemental. Paris a réalisé, en 2015, le premier
Sommet des élus locaux pour le climat où plus de 1 000 villes du monde entier se
sont réunies ».7 La coopération décentralisée est un outil de mise en oeuvre du
discours politique de l’Etat et des collectivités territoriales en matière de
changement climatique
Bien que beaucoup de coopérations naissent à l’initiative du pouvoir politique,
comme à la mairie de Paris, où Anne Hidalgo a un tropisme marqué pour les pays
latino-américains avec des pratiques innovantes ou progressistes, des logiques un
peu plus dépolitisées et motivées par des intérêts économiques existent
également. Comme nous l’avons souligné, l'établissement de rapports de
coopération peut être justifié ou du moins encouragé par la volonté de mettre en
place à terme des partenariats économiques et des contacts d'affaires. Des liens
de coopération technique, notamment dans des secteurs tels que la planification
urbaine, les infrastructures, les équipements collectifs, l'environnement, la gestion
des services publics (déchets, assainissement, transport, par exemple) sont
susceptibles de déboucher sur la conclusion des contrats commerciaux ou de
coopération industrielle.
Il y a ainsi une proportion grandissante de partenariats de coopération économique
avec Amérique latine. Sur ce point, le désengagement par les collectivités des
domaines sociaux, culturel et humanitaire au profit de partenariats visant un
bénéfice direct sur le territoire semble difficile à nier.
Finalement, en ce qui concerne la coopération réticulaire des gouvernements
locaux européens avec ses homologues d’Amérique latine, le réseau AL-LAs s’est
consolidé comme un espace de gestion et d’échanges de connaissances et de
6

Entretien téléphonique réalisée à Madame Elodie Cuenca, responsable de la coopération décentralisée
avec l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris. Effectuée le 30 septembre 2018.
7
Ce rassemblement est organisé à l’initiative d’Anne Hidalgo, l’hôte, et de Michaël Bloomberg, envoyé
spécial des Nations unies pour les villes et le climat et ancien maire de New York
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coopération entre collectivités des deux continents. Le fait pour les gouvernements
locaux européens et latino-américains de participer à des réseaux relève d’un
choix stratégique. Ces collectivités cherchent à renforcer leurs relations
internationales et surtout à les professionnaliser.
Le réseau leur donne accès à des homologues des différents continents et leur
permet de se faire connaître et de défendre les intérêts locaux au niveau
international. Cette impulsion de plaidoyer provenant de l’échelle locale se traduit
également par des accords concrets réalisés entre territoires et formalisés par des
conventions, chartes, déclarations, etc. Ce positionnement des collectivités locales
au niveau international sur des enjeux politiques, économiques et sociaux
consolide l’existence d’une « diplomatie territoriale ».
L’objectif d’AL-LAs est donc de consolider et d’accompagner l’internationalisation
des gouvernements locaux à des fins de de construction de politiques publiques
tout en recherchant un positionnement international de l’échelon territorial. Il s’agit
aussi pour ces gouvernements de mobiliser leurs populations sur les bénéfices
tangibles qui peuvent être associés à ces coopérations.
La création de réseaux ne constitue pas un but en soi, mais plutôt une modalité de
la coopération effective entre les collectivités territoriales de distincts pays. Les
réseaux ont plusieurs usages possibles. Ainsi, suivant le cas d’AL-LAs, au niveau
externe, ils garantissent la représentation, la défense de l’échelle locale face aux
acteurs supranationaux, et la reconnaissance internationale. Au niveau interne, ils
soutiennent la coopération technique, la formation aux politiques publiques et
l’échange d’information entre leurs membres. Les relations réticulaires sont une
opportunité incontestable pour l’internationalisation des collectivités territoriales, et
répondent au besoin de leurs représentants de saisir des options innovantes face
à des problématiques complexes, en capitalisant les apprentissages, afin de
trouver une solution locale.
Bien que l’Amérique latine vive un processus accéléré d’urbanisation, celui-ci n’a
toujours pas été suivi par l’internationalisation de ses collectivités territoriales.
Quelques gouvernements locaux ont réussi à se démarquer, mais la plupart ne

149

comptent pas encore de politiques de relations internationales stratégiques et à
long terme. Il y a beaucoup de potentiel pour améliorer l’articulation entre les
collectivités territoriales et les réseaux comme AL-LAs. La célébration de la
conférence Habitat III à Quito a représenté une opportunité en ce sens. Pour
internationaliser ses gouvernements locaux, l’Amérique latine aura pour alliés
l’Europe, et tout particulièrement l’Espagne et la France, avec qui des relations
historiques ont été tissées entre collectivités territoriales.8

8

ZAPATA Eugene, ARJONA Paola Andrea. « Le réseau de villes dans le monde actuel : tisser de liens en
faveur de l’internationalisation des gouvernements locaux ». Savoir-Faire. La coopération décentralisée
entre la France et l’Amérique latine. Numéro spécial de la Revue Travaux de Recherche en Paradiplomatie.
Année 3, Numéro spécial Buenos Aires, Argentine, novembre 2014, p.50.
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ANNEXES

I.

Entretiens

1. Entretien téléphonique avec ARJONA Paola, coordinatrice technique de l’ALLAs au sein de la coordination d’affaires internationales de la ville de Mexico
DF. Effectué le 8 novembre 2018.
2. Entretien téléphonique avec CUENCA Elodie, responsable de la coopération
décentralisée avec l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris. Effectué le
30 septembre 2018.
3. Entretien téléphonique avec KATSAHIAN Christophe, délégué adjoint de la
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du
MAE. Effectué le 18 septembre 2018.
4. Entretien téléphonique avec MEDINA Felicia, responsable du pôle Amérique
Latine de Cites Unies France. Effectué le 13 septembre 2018.

II.

Grille d’entretien

1. Entretien téléphonique avec CUENCA Elodie, responsable de la coopération
décentralisée avec l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris. Effectué le
30 septembre 2018.


D’où émerge l’intérêt de présenter une candidature à l’appel d’offre de
l’UE ?



Comment et sous quels critères ont été choisi les membres de l’AL-LAs,



Quels ont été les arguments ou les leviers pour convaincre Paris et Madrid
de participer au réseau ?



Pour quelle raison la ville de Moron n’a plus continué dans l’alliance ?



Quel est le rôle des membres européens dans le réseau ? Quels bénéfices
ces derniers peuvent-ils en tirer de leur participation ?
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Comment se développent dans la pratique les relations entre les membres
dans une structure non hiérarchique ? Le secrétariat exécutif, occupé par
Mexico, peut-il exercer un rôle directif ?



Dans un travail relationnel horizontal, comment éviter l’imposition des
membres le plus forts, les asymétries de ressources et d’investissement ?



Comment se développe-t-elle la relation entre les membres ? Y a-t-il une
prédominance d’un ou de plusieurs membres ?



Quels ont été les ateliers apprentissages ?



Quels sont les effets sur le fonctionnement du projet d’un financement si
important de la part de l’UE ?



Quelles sont les différences entre la phase I et phase II du projet ? D’où
vient l’intérêt de faire de l’incidence ?

2. Entretien téléphonique avec CUENCA Elodie, responsable de la coopération
décentralisée avec l’Amérique latine au sein de la Marie de Paris. Effectué le
30 septembre 2018.


Quel type d’accords avez-vous avec vos partenaires en Amérique Latine
pour développer vos projets?



Quelles sont vos coopérations les plus actives en Amérique latine ?



Quel type thématique bénéficiez-vous dans vos rapports de coopération
avec l’Amérique latine ?



Quels sont les effets de la crise financière des collectivités, des dernières
élections territoriales et la nouvelle réorganisation territoriale française sur
l’action internationale de Paris en Amérique latine ?



Cette situation a-t-elle influencé les choix géographiques et thématiques ?



Quels sont les effets de l’arrivé des gouvernements de droite et de la
décélération économique de la région latino-américaine dans les rapports
de coopération décentralisée?
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Cette situation a-t-elle influencé les choix géographiques et thématiques ?



D’où vient l’intérêt des collectivités locales françaises d’agir dans le secteur
environnemental et du climat ?



A-t-elle pris la mairie de Paris le relais concernant un positionnement
politique

dans

les

thématiques

environnementales

sur

la

scène

internationale ?


Pourquoi les villes françaises ont telles privilégié une coopération dans des
axes de développement économique ?



Croyez-vous que l’État est conscient de l’intérêt d’intégrer l’AICT dans sa
politique étrangère ?



Quel a été le rôle de Paris dans le réseau AL-LAs ?

3. Entretien téléphonique avec KATSAHIAN Christophe, délégué adjoint de la
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du
MAE. Effectué le 18 septembre 2018.


Dans quelle mesure la crise financière des collectivités, les dernières
élections territoriales et la nouvelle réorganisation territoriale française ont
influé sur l’action internationale de Paris en Amérique latine ?



Cette situation a-t-elle influencé les choix géographiques et thématiques ?



Qu’est-ce que deviennent les coopérations lors qu’il y a un changement de
stratégie géographique ou thématique ?



Pourquoi les villes françaises ont elles privilégié une coopération dans des
axes de développement économique ?



Pour

quelles

raisons

la

coopération

avec

l’Amérique

latine

est

décroissante ?


Croyez-vous que l’État est conscient de l’intérêt d’intégrer l’AICT dans sa
politique étrangère ?

4. Entretien téléphonique avec MEDINA Felicia, responsable du pôle Amérique
latine de Cites Unies France. Effectué le 13 septembre 2018.
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Graphique 27 Tableau détaillé avec l’information concernant la coopération active entre la France et les pays
étudiés
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