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Le présent document résume les principales idées et problématiques du Cahier 01 Cadre légal
et institutionnel pour l'action internationale des villes, de l’Alliance euro-latino-américaine de
coopération entre les villes, Projet AL-LAs. Le cahier se concentre sur l'analyse du cadre légal
et institutionnel dans lequel les collectivités locales peuvent actuellement développer leur
action internationale. 
 
Le texte distingue cadre légal et cadre institutionnel pour souligner que l'étude de cette
question ne se limite pas à la dimension strictement juridique et légale, mais qu’elle analyse
le type de relations qui s’établissent dans ce domaine entre les gouvernements nationaux et
locaux. Au-delà du cadre légal, le document examine donc les aspects stratégiques,
institutionnels et politiques liés à l'action internationale des collectivités locales.
 
Le document est une première approximation pour répondre aux questions suivantes : Quelle
est la conséquence de la clarification du cadre juridique et institutionnel des collectivités
locales concernant leur action internationale ? Cette action doit-elle nécessairement s’aligner
sur la politique étrangère des gouvernements nationaux ? S’agit-il des prémisses de nouvelles
relations internationales, dans lesquelles le niveau local jouerait un rôle de premier ordre ?
Est-ce que cela donnera un nouvel élan qui permettra de générer des relations
internationales plus décentralisées et horizontales ?

PRÉSENTATION

3



Au cours des deux dernières décennies, l’activité internationale des collectivités locales
s’est développée dans un contexte marqué par une série de dynamiques économiques,
sociales et politiques qui, ensemble, ont contribué à renforcer les institutions locales,
réduire les distances entre le local et le global et à faire pression sur les collectivités
locales pour qu’elles interviennent sur la scène internationale, espace
traditionnellement réservé à l’action des États nationaux.

CHAPITRE I .  
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.  ACTEURS INTERNATIONAUX
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LA FORCE INTERNATIONALE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES

Cinq éléments identifiés dans le cadre du projet AL-LAs expliquent l'évolution
récente des collectivités locales sur la scène internationale.

Urbanisation et croissance des villes :
les villes sont devenues des acteurs
économiques et par conséquent, des
acteurs politiques, dotés d’un poids
spécifique dans les décisions de
l'agenda mondial.

La mondialisation et son impact sur le
local : aucun territoire n'est resté à
l’écart des effets de ce phénomène. Les
collectivités locales ont dû intervenir en
se remettant en question et en
proposant des modèles de
développement propres qui leur
permettent de répondre à leurs besoins.

Affaiblissement de l’État national : la
perte de pouvoir économique des États
nationaux a circonscrit leurs actions à la
gestion des services publics et à la
prestation de protection sociale dans un
territoire national modelé et structuré
par la logique du capital international.

2.
3.

1.
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Autonomisation et identités locales : Les
nouvelles attributions transférées aux
collectivités locales, conjointement avec
le sentiment d'identité et
d'appartenance de la population, ont fait
des territoires des laboratoires
d'innovation et d'affirmation politique
enracinés dans la culture locale.

Décentralisation et transfert de compétences :
l’efficacité réduite de l'État national, son
manque de ressources et les demandes des
gouvernements locaux qui cherchent à jouer
un rôle plus important ont généré une large
vague de décentralisation des prérogatives
économiques, administratives et fiscales qui a
pris de l'importance en Amérique latine,
notamment depuis les années 1980.

4. 5.

Du fait de ces dynamiques complexes et entrecroisées, les collectivités locales estiment nécessaires une autonomie majeure et plus de
marge de manœuvre à l’échelle internationale pour échanger des expériences, mieux exercer leurs compétences en matière de gestion
des services locaux, promouvoir leur territoire, attirer ressources et opportunités, faire rayonner l'image de la ville ou ouvrir le débat
citoyen sur les sujets internationaux qui conditionnent de plus en plus la vie quotidienne.
 
Ceci a conduit à l'émergence d'un ensemble d'initiatives et d'actions regroupées sous le terme d’action internationale des collectivités
locales, basées principalement sur la nécessité d’une concurrence entre villes et territoires dans l'espace mondial ou sur la volonté de
coopérer et de se renforcer mutuellement.
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Le droit international, qui réglemente les relations internationales, ne prend en compte que deux types d'acteurs : les
États (représentés par les gouvernements centraux) et les organismes supranationaux. Tout le cadre juridique
correspondant repose sur l'idée de relations exclusivement conçues comme « inter-nationales » ; c'est-à-dire entre des
nations ou, plus précisément, entre des États nationaux. Dans ce type de relations, les seuls sujets de droit sont les États
nationaux et les organismes internationaux créés et reconnus par eux.
 
Les collectivités locales ne sont pas reconnues comme acteurs des relations internationales et par conséquent,
demeurent « invisibles » dans le droit international. Dans le système actuel, les textes de loi affirment que le
monopole des relations « inter-nationales » est détenu par l’État central. Celui-ci défend sa légitimité à interdire,
limiter ou contrôler les actions des autres acteurs publics de son territoire dans ce domaine.

CHAPITRE I I .  
VERS UN NOUVEAU MODÈLE DE RELATIONS INTERNATIONALES ?
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Le phénomène de décentralisation institutionnelle, qui s’est
progressivement développé en Europe et en Amérique latine,
s’est traduit par le transfert de certaines compétences de l’État
central vers ses institutions locales, lesquelles doivent avoir
une certaine marge d'autonomie dans l'exercice de ces
compétences.
 
L’attention se porte alors sur la délimitation et la répartition
des compétences et sur leur classification comme exclusives
d’un niveau d’administration ou partagées entre plusieurs de
ces niveaux.
 
Concernant les relations internationales, dans les processus
de décentralisation menés à bien en Amérique latine (à
l'exception notable de l'Équateur), l'État central a cherché en
général à maintenir son monopole traditionnel sur les
relations internationales et n'a pas inclus les actions de cette
nature dans les compétences transférées, considérant que la
décentralisation se bornait à donner aux gouvernements
locaux le pouvoir et l’initiative suffisants pour traiter leurs
affaires de caractère strictement local.

LA DÉCENTRALISATION ET LE PRINCIPE
D’AUTONOMIE LOCALE

Une contradiction croissante se manifeste, par conséquent,
entre le processus de décentralisation d'une part et le
monopole de l'État en matière de relations internationales
d'autre part. En effet, dans un monde mondialisé, presque
toutes les compétences nécessitent une dimension
internationale pour s’exercer.
 
C'est pourquoi le monopole de l’État sur la scène
internationale s’avère dysfonctionnel. Le maintien de ces
dispositions normatives semble plus lié à la tentative de cette
institution de maintenir un pouvoir établi qu’à un besoin réel.
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Plusieurs auteurs considèrent qu'il est nécessaire et urgent de
développer un nouveau champ ou une nouvelle facette du droit
international qui pourrait être désigné comme droit local
international, basé sur le concept d'autonomie internationale
des collectivités locales. Ce nouvel espace juridique servirait à
réguler les activités et relations des gouvernements locaux dans
tous les domaines qui dépassent le strict cadre national.
 
Cela conduirait à avoir d'une part, le droit international
classique, chargé de réglementer les relations entre les
gouvernements nationaux et d'autre part, le droit local
international, qui se consacrerait principalement à réguler les
relations entre les gouvernements locaux de différents pays.
Resteraient à définir les relations entre ces deux champs du
droit international. Il est probable que, sauf pour les affaires
considérées comme relevant d’une compétence strictement
locale, la hiérarchie accordant la prééminence du
gouvernement central sur les collectivités locales pour les
questions internationales se maintienne.

TROIS OPTIONS POUR LE DROIT
INTERNATIONAL PUBLIC

Cette solution consisterait à rénover entièrement l'ordre actuel,
en remplaçant la notion traditionnelle de relations « inter-
nationales » — qui concerne seulement les gouvernements
nationaux et dans laquelle les gouvernements locaux trouvent
difficilement leur place — par une notion plus large, que l’on
pourrait dénommer relations « extra-nationales » (ou encore
relations « globales ») et qui comprendrait les relations
établies par tous les acteurs — publics ou privés —agissant en
dehors de leurs frontières nationales. Cet exemple laisse
entrevoir à moyen ou long terme une évolution possible du
droit international vers la pleine reconnaissance des
collectivités locales comme acteurs et interlocuteurs dans le
domaine des relations internationales.

Un droit local international ? Des acteurs nationaux et sous-nationaux
au sein d'un même ordre juridique ?

Ainsi, les organisations de la société civile ou les entités économiques et financières qui
travaillent de manière transnationale peuvent établir des relations avec n'importe quel
type d'administration, quel que soit son niveau.
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La troisième option se présente comme une adaptation
partielle et pragmatique du cadre actuel pour tenir compte de
l'existence des acteurs territorialisés et tenter de rendre
compatibles le monopole des gouvernements nationaux en
matière de relations internationales et l'autonomie relative des
gouvernements locaux. C'est probablement la posture la plus
répandue aujourd'hui.
 
Il s’agit de « faire progressivement une place » aux
collectivités locales dans un espace conçu par et pour les
gouvernements nationaux, ce qui entraîne, évidemment, des
difficultés techniques constantes et de multiples
dysfonctionnements politiques.

Comment reconnaître la capacité des collectivités locales à
établir librement des relations avec des acteurs d'autres pays,
sans entamer les attributions actuelles de l'État central ? 
 
Pour répondre à cette question clé, on tente une révision
partielle du droit international sans toucher ses fondements
conceptuels ; cela conduit à rechercher des solutions hybrides,
dans lesquelles l’autonomie et les capacités locales pour agir
hors des frontières sont reconnues jusqu’à un certain point, à
condition que ces interventions restent sous la tutelle de l'État
central.

Collectivités locales:
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Des acteurs sous la tutelle des gouvernements nationaux ?



CHAPITRE I I I .  
 
LE CADRE JURIDIQUE DE L'ACTION
INTERNATIONALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
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Une première approche issue de l'analyse de ce cahier souligne qu'en général, les villes ne disposent pas de cadre légal
réglementaire reconnu à l’échelle nationale et supranationale. En ce sens, l'action internationale des collectivités locales
s’inscrit dans un cadre hétérogène, qui varie considérablement d'un pays à un autre — voire parfois au sein d’un même
pays — selon la législation en vigueur. Cette zone grise assez indéterminée se prête à des interprétations divergentes
parce qu'on tente de combiner deux éléments parfois contradictoires :

Ambiguïté,  manque de précision et zones grises

D'une part, le caractère « exclusif » des
compétences du gouvernement central en
matière de relations internationales n'est
pas remis en cause et les collectivités
locales restent donc soumises à la politique
étrangère de leur État national et aux
décisions prises et accords signés par celui-
ci dans le champ international.

D’autre part, la législation nationale et le
jeu des forces politiques internes
conservent le pouvoir de décider si l'action
internationale des collectivités locales est
légitime et le droit de mettre des limites du
point de vue opérationnel.

a. b.
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Afin d’apprécier les similitudes et différences des cadres
légaux des pays analysés, le tableau suivant illustre, pour un
échantillon de 10 pays d'Amérique latine (constitué des 7 pays
représentés dans le Projet AL-LAs, ainsi que de la Bolivie, du
Chili et du Salvador), la structure institutionnelle et le niveau
d'autonomie accordé aux entités locales. 
 
Le tableau montre que ce degré d'autonomie est variable.
Dans certains pays, une autonomie est reconnue au niveau
local et régional, tandis que dans d'autres, les compétences
des gouvernements locaux découlent d'une simple
déconcentration et sont soumises à un contrôle direct du
gouvernement central.

Tableau I. Structure institutionnelle et
territoriale en Amérique Latine

Source : Élaboration propre

L’échantillon met en évidence certaines différences entre les pays sur la conception du phénomène d'internationalisation des
gouvernements locaux et comment celle-ci se traduit dans la terminologie. Dans certains cas, le cadre légal n’aborde que la
coopération internationale, sans mentionner l'action extérieure des collectivités locales (cas du Pérou), et au contraire, dans d'autres,
il existe une certaine réglementation sur la conclusion de traités, mais la coopération internationale des entités infra-étatiques n'est
pas réglementée explicitement (Mexique). Cela marque la nécessité de traiter les différences conceptuelles et d’avancer ensemble
vers une approche commune qui dépasse la coopération décentralisée et envisage un cadre d’action extérieure plus vaste (tout en
permettant dans le même temps la réception de fonds et d’investissements étrangers).
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Le gouvernement national maintient son monopole sur certaines questions considérées
comme exclusives, et en parallèle, il limite l'action extérieure des collectivités locales.
Ainsi, la capacité d'intervention à l'extérieur des gouvernements locaux est souvent
reconnue, mais limitée à la sphère des compétences qui leur sont légalement conférées,
sans qu’ils puissent « empiéter » sur les compétences traditionnelles de l'État en matière
de relations internationales.

Contraintes et
obstacles
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Dans l'analyse des cas latino-américains, le fait de reconnaître la possibilité pour le
gouvernement local d'exercer une action internationale s'accompagne de certaines
conditions ou restrictions stipulées par les dispositions légales, par exemple :

l'obligation d’informer le gouvernement
central avant d'établir des conventions
ou des accords avec des partenaires
étrangers (Argentine ou Pérou par
exemple) ;

l'exigence que le gouvernement
national donne son autorisation
expresse dans ces cas-là (Mexique) ;

la faculté pour le gouvernement
national d’exercer un contrôle de
légalité (a priori ou a posteriori, selon
les cas).

a.
b.

c.
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L’action internationale des gouvernements locaux n’est pas
encore clairement défini ni réglementé. Ceci laisse une
importante zone grise dans laquelle évoluent
généralement les services internationaux de relations
internationales. Les effets de cette situation ne se
détectent pas tant au niveau des régions, provinces ou
grandes villes qu’à l’échelle des villes petites et moyennes.
 
En effet, les institutions territoriales et les grandes
métropoles ont une bonne capacité de contacts
extérieurs et de positionnement dans le champ
international. Le poids politique des grandes villes
comme Mexico ou Montevideo font que ces villes soient
en mesure de prendre des initiatives qui dépassent le
cadre légal strict et qu’elles peuvent résister à une
éventuelle pression du gouvernement central.

En revanche, beaucoup de villes petites et moyennes qui
seraient disposées à se lancer pour la première fois sur la
scène internationale se rétractent lorsqu’elles constatent
que le cadre dans lequel elles doivent s’insérer n'est pas
clair. Par conséquent, l'insécurité juridique contribue à
freiner, décourager ou limiter la créativité de l’action
extérieure des collectivités locales en général et en
particulier des villes petites et moyennes.
 
Le manque de précision du cadre légal a tendance à
porter préjudice au maillon le plus faible et, dans ce cas,
ce sont les collectivités locales qui, sur ces questions, se
trouvent entre les mains des institutions de niveau
central. Tout indique donc qu'il serait avantageux pour
les collectivités locales que le cadre juridique soit révisé
et consolidé. Toutefois, cette question mérite d’être
abordée de manière plus approfondie en traitant les
aspects politiques et institutionnels.

Conséquences d'un cadre
légal confus
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CHAPITRE IV. 
 
ÉTATS NATIONAUX ET GOUVERNEMENTS LOCAUX SUR LA SCÈNE
INTERNATIONALE : RELATION DE COOPÉRATION, 
DE RETENUE OU INDIFFÉRENCE ?



Les raisons qui ont historiquement conduit les collectivités locales latino-américaines à entreprendre
des activités internationales peuvent être d’origines assez diverses. Dans bien des cas, les
gouvernements locaux soulignent que c'est la recherche de ressources économiques qui a motivé les
débuts d'une action internationale. Cela a des conséquences importantes sur le « modèle »
d'internationalisation de la ville:

D’autre part, la préoccupation pour la captation de
ressources conduit les villes à rechercher davantage la
collaboration avec des Organisations non gouvernementales
de développement (ONGD) que la relation avec d'autres villes.

D'une part, il est clair que, dans ce contexte, la coopération est
conçue comme un transfert unilatéral qui suit le schéma
traditionnel benéficieré-récepteur et non pas comme une
activité horizontale et mutuellement bénéfique.

Dans ce cas, la culture de la coopération est marquée par ces éléments, ce qui rend difficile l'introduction d'un nouveau modèle
d’« internationalisation » basé sur le rayonnement extérieur, l'échange horizontal et le bénéfice mutuel. L'action internationale
des collectivités locales a souvent un caractère fortement stratégique et, parfois, franchement politique. Cette préoccupation
coexiste avec un modèle de coopération centré sur l’obtention de ressources et doté d’une forte composante non
gouvernementale.
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Dans la pratique, les modèles d'action internationale
et de coopération des gouvernements locaux évoluent
rapidement. Ils sont conscients de la nature spécifique
des relations internationales comme outil efficace au
service du renforcement institutionnel et de
l'apprentissage mutuel des institutions locales.

Si l’on analyse la position actuelle des gouvernements centraux, tant en Amérique latine qu’en Europe — en
observant en particulier les institutions et instruments que le gouvernement national peut avoir créés pour
soutenir l'action internationale des collectivités locales et de manière générale sa position vis-à-vis de ces
phénomènes — on peut distinguer plusieurs attitudes de l’État central :

Ils développent donc une autre conception des
relations avec l’extérieur et commencent à changer
leur façon de comprendre la coopération.

Les gouvernements centraux : pour ou contre ?

a)  L’État ne se préoccupe pas de l’action extérieure de ses gouvernements locaux (indifférent au phénomène) ; 
b)  Il surveille leurs prérogatives (freine, supervise, contrôle, entre autres) ; 
c)  Il soutient l'action extérieure de ses collectivités locales, respecte leur autonomie, mais essaie de canaliser la
coopération décentralisée vers ses intérêts stratégiques.
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Tableau 2. Cadre juridique, légal et institutionnel
de relations internationales

*Source : Élaboration propre

Instruments nationaux qui renforcent
l'action extérieure des villes
Le tableau 2 permet de constater que dans ces pays, on
ne relève aucun cas d'opposition frontale du
gouvernement national à l'action internationale des
collectivités locales. Au contraire, tous les pays déploient
quelques activités de soutien, mais de nature et
d'intensité différentes. On peut distinguer quatre niveaux
d'intervention possibles de la part du gouvernement
national, qui représentent en même temps différents
degrés d’implication et de collaboration dans l'action
internationale des collectivités locales:

23



Trois questions
clés pour les
autorités locales
Quelques questions clés se posent pour
déterminer et clarifier la position des
gouvernements locaux.
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1. Moins de lois, plus de lois ou de
meilleures lois en vue de
l'internationalisation du local ?
2. Addition, soustraction, division ou
multiplication de la politique
extérieure nationale ?
3. Des collectivités locales sans
frontières : l’ébauche d'un monde
nouveau ?



Des doutes existent sur la pertinence de « formaliser »
le cadre juridique et légal. Certains gouvernements
locaux témoignent qu'il peut être plus facile d’évoluer
dans les zones grises actuelles que de négocier avec le
gouvernement national une modification du cadre
juridique et institutionnel existant. Ils relativisent
l'importance du cadre juridique formel et manifestent
que l’essentiel est de maintenir et de développer leur
propre capacité d'initiative dans le domaine
international, afin de surmonter les obstacles juridiques
de leurs pays respectifs. La réforme du cadre juridique
dans lequel se situe l'action internationale des
collectivités locales ne sera nécessaire et opportune que
si elle peut garantir que ces orientations soient
respectées.

MOINS DE LOIS, PLUS DE LOIS OU DE MEILLEURES LOIS
EN VUE DE L'INTERNATIONALISATION DU LOCAL ?

Recommandations concernant le cadre juridique
 
 
Améliorer les capacités d’action des collectivités
territoriales à l’échelle internationale. 
Clarifier le cadre juridique et réduire l'incertitude
légale dans lequel les gouvernements locaux
s'agissent
Assurer la durabilité du cadre juridique par
consensus local
Homogénéiser les cadres nationaux a l’échelle
régionale
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La pratique de l'action et de la coopération internationales par les collectivités
locales montre que celles-ci peuvent avoir (et exercer de fait) une relative autonomie
et indépendance par rapport aux orientations nationales. En effet, l'action
internationale des collectivités locales devrait s’envisager comme un champ d'action
qui reflète la légitimité démocratique, car un gouvernement élu en vertu du principe
d'autonomie locale détient par nature le droit d’entrer en relation avec qui lui
convient — dans le cadre du mandat reçu de ses citoyens.

ADDITION, SOUSTRACTION, DIVISION OU MULTIPLICATION DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE
NATIONALE ?

DES COLLECTIVITÉS LOCALES SANS FRONTIÈRES : L’ÉBAUCHE D'UN MONDE NOUVEAU ?

Les gouvernements locaux sont porteurs d'une logique
propre de mise en relation internationale, parce qu’ils
promeuvent dans le même temps une autre logique de
développement. Ils peuvent, en effet, entrer en
relation entre eux de manière non hiérarchique et
coopérer horizontalement tout en imposant les
priorités et agendas locaux (en mettant au cœur de
l’attention le développement local, la cohésion
sociale, la consolidation de la démocratie locale et les
problèmes de proximité), plutôt que les agendas des
gouvernements nationaux.

Ainsi, du point de vue des modalités de relations
comme de leur contenu, les collectivités locales sont en
mesure de construire un modèle alternatif de relations
internationales, dans lequel le rôle des États centraux
ne sera pas aussi déterminant. Participer activement à
ces changements, dans le vaste cadre de la révision en
cours des modalités des relations internationales et de
coopération, est le défi qui se présente aux collectivités
locales euro-latinoaméricaines.
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Pour comprendre l'attitude et situer les demandes
des collectivités locales vis-à-vis du cadre juridique
et légal dans lequel s’insère leur action extérieure,
il faut prendre en compte la complexité et
l’ambiguïté de la question.
 
D’abord, le cadre légal international qui prévaut à
un moment donné peut être considéré comme le
résultat de rapports de pouvoir. 
 
Le résultat de ces rapports de force est éphémère
et transitoire, étant donné que ces forces sont en
constante évolution dans le temps et se modifient
en fonction du contexte national et mondial. Pour
cette raison, le cadre juridique doit être révisé et
adapté en permanence pour qu’il puisse
réglementer une réalité changeante.
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ATTENTES ET
RECOMMANDATIONS

Un deuxième aspect est que l’ordre juridique en vigueur peut être
utilisé par les uns ou les autres comme un outil ou une arme dans
le contexte de la lutte pour le pouvoir qui se livre entre
institutions ou niveaux d’administration. 
 
Il est possible dans ces cas que des conditions légales restrictives
soient établies ou que l’insécurité juridique soit maintenue
volontairement par l’État central, afin de limiter l'initiative des
collectivités locales ou de les faire renoncer à agir sur la scène
internationale.
 
 



Une troisième réflexion concerne l'applicabilité des
normes légales. Dans bien des cas, les conditions strictes
prévues par la loi pour que l'action internationale des
collectivités locales soit légale sont inapplicables ou très
difficiles à contrôler.
 
Il est demandé à l’État central qu’il reconnaisse les
gouvernements locaux comme acteurs internationaux,
qu’il les associe à l’élaboration de ses propres stratégies
internationales et qu’il les fasse participer aux décisions
relatives à la politique nationale de coopération.
 
Dans la même perspective, il est proposé que les
gouvernements nationaux génèrent un espace de
concertation politique avec les collectivités locales sur
les questions de l’agenda global : changement
climatique, pauvreté, cohésion sociale, etc.

De manera general y profunda se trata de:
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Ce document, à but non lucratif, a été élaboré par la Coordination générale des
Affaires internationales du gouvernement de la Ville de Mexico, dans le cadre de

l’ Alliance euro-latino-américaine de coopération entre les villes, AL-LAs. 
Les points de vue qui y sont exposés relèvent de la responsabilité exclusive de
ses auteurs et ne reflètent nullement la position officielle des membres et des

partenaires de AL-LAs ou de l’UCCI.

Conception Éditoriale: Jorge Montes



CADRE LÉGAL ET
INSTITUTIONNEL

POUR L'ACTION
INTERNATIONALE DES

VILLES

Cahiers pour l’internationalisation
des villes

RÉSUMÉ

01


