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Les outils juridiques des nouvelles politiques de 
solidarité et de voisinage

Problématique : Existent-ils des mécanismes de coopération 
territoriale efficace pour répondre aux enjeux actuels et pour 
dépasser la diplomatie d’Etat ? 

Enjeux : 
- Opposition entre la diplomatie d’Etat et l’action extérieure des 
collectivités territoriales 
- Distinction entre la compétence territoriale et la compétence 
extérieure  

Le modèle français a ses particularités notamment en terme de 
décentralisation, l’échelon territorial diffère selon les pays. 



La notion de frontière, une notion essentiellement 
juridique

• La frontière est une limite et NON une barrière 
• Ensemble de points de contact qui ne sépare pas un Etat d’un autre 

mais les rapproche entre eux 
• La frontière est essentiellement une institution juridique 

C’est pourquoi le droit transfrontalier 
s’impose face à la frontière spatiale. 



La forte interdépendance du pourtour méditerranéen

• Une région fortement soumise aux changements climatiques, c’est 
le deuxième Hot spot en matière de réchauffement climatique après 
l’Arctique  
•  Une région marquée par une forte interdépendance, flux 

économique, financier, mobilités transports  et matières premières 
• Un pourtour méditerranéen composé de riverains dans des 

conjonctures différentes, des différences culturelles, historiques… 
• Nous sommes interdépendants, voisins et copropriétaires de la 

Méditerranée 
• L'objectif des mécanismes de coopération est de remédier à ces 

problématiques et d’agir ensemble



• Partenariat euro-méditerranéen (PEM), appelé Euromed (1995) 

• La Convention pour la protection du milieu marin et du 
littoral de la Méditerranée, appelée la Convention de Barcelone 
(1976) 

•  L’Union pour la Méditerranée (UPM) (2008) 

• Le Sommet des deux rives, (2019) 

Les mécanismes méditerranéens de coopération



• Nature : Politique européenne de voisinage 

• Création : 28 novembre 1995 

• États membres : L’Union Européenne ainsi que 12 Pays Partenaires 
Méditerranéens (PPM) 

• Objectif : vise à favoriser l’émergence d’un espace commun de paix 
et de stabilité en Méditerranée 

• Limites : Absence de dynamisme collectif, processus inachevé

Partenariat Euromed dit Processus de Barcelone



Convention de Barcelone

Convention pour la Protection du milieu marin et du littoral de la 
Méditerranée 
• Nature juridique : Convention internationale adoptée dans le cadre du 

Programme pour les mers régionales et du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement 

• Signature : adoptée le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 

• Etats signataires : 22 dont l’Union Européenne 

• Objectif : protéger l’environnement marin et côtier de la Méditerranée 
tout en encourageant des plans régionaux et nationaux contribuant au 
développement durable 

• Limite : Convention intergouvernementale, mécanisme insuffisant



L’Union pour la Méditerranée

• Nature juridique : Organisation intergouvernementale 
• Création : 13 juillet 2008 
• Etats membres : 43 
• Secrétariat général : Barcelone 
• Objectif : vise à renforcer le partenariat euro-méditerranéen 
• Limites : la décision de labellisation des projets passe par la 

voie consensuelle. L'UpM ne bénéficie pas de sources de 
financement ou d'un budget permettant de financer 
directement les projets. Action d’acteurs infra étatique



Sommet des deux rives  : engagements pour une nouvelle ambition 
en Méditerranée, 23 juin 2019 à Marseille, signé par les ministres 
des Affaires étrangères du 5+5 (France, Portugal, Espagne, Italie, 
Malte, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye) 

• Une mobilisation inédite de la société civile de la Méditerranée 
occidentale 

• Cinq forums thématiques préparatoires : Energies/ Jeunesse, 
éducation, mobilité/ Economie et compétitivité/ Culture, médias, 
tourisme/ Environnement et développement durable

Le Sommet des deux rives



L’absence de cadre méditerranéen pour la 
coopération territoriale 

• Il existe uniquement des cadres intergouvernementaux 

• Difficulté de coordonner les Etats, organisation 
décentralisée propre à la France 

• Fonds insuffisants 

• Priorité non reconnue



Constat des liens existant entre collectivités
Nombre de liens existant entre collectivités françaises et les collectivités des pays méditerranéens

Régions Départements Groupements Communes Total

Monaco 0 0 0 1 1

Albanie 0 1 2 0 3

Turquie 5 1 1 13 20

Liban 20 24 12 50 106

Israël 6 7 3 26 42

Égypte 12 0 0 5 17

Libye 0 0 0 3 3

Tunisie 14 39 10 59 122

Algérie 5 2 10 91 108

Maroc 84 53 37 150 342

Total 146 127 75 398 746
Données :

Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures, et Bourse partenariats de la coopération décentralisée au 18/12/2019

Constat des liens existant entre collectivités 
territoriales



Les résultats d’une coopération territoriale efficace

Cette coopération entre les collectivités territoriales a déjà 
permis la réalisation efficace de certains projets tels que : 

• Cathédrale d’Annaba : Avec la wilaya (équivalent de la 
préfecture) = déconcentration et non décentralisation 

• Cathédrale d’Alger 

• Région PACA, beaucoup de projets sur la Méditerranée, 
navettes entre Nice et Monaco



L’Algérie et la coopération décentralisée 
internationale

Les relations internationales occupent une place importante dans la stratégie 
et l’action menées par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales 
(MICL). Guidé par une politique d’ensemble relevant de l’exécutif , le MICL en 
concertation permanente avec d’autres départements ministériels de 
souveraineté nationale, participe activement avec ses partenaires étrangers 
aux efforts visant, entre autres, le renforcement de l’Etat de Droit, la lutte 
contre le crime organisé sous toutes ses formes, la prévention et la gestion 
des risques et catastrophes naturelles ou du fait de l’homme, et le 
développement et la modernisation de la gestion des collectivités 
territoriales. Les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif 
s’articulent autour de mesures de confiance, à travers des accords bilatéraux, 
des mémorandums d’entente, l’échange d’expériences et l’assistance 
technique mutuelle. Sur le plan multilatéral et régional, l’action du MICL se 
traduit par la participation aux rencontres et travaux traitant des 
problématiques en relation avec ses missions, organisés au sein des forums 
internationaux.

La participation aux événements qui concernent 
la coopération décentralisée internationale 
n’était pas au cœur des débats, à cause du HIRAK 
(Le mouvement populaire pacifique des algériens 
demandant le changement du pouvoir et des 
réformes globales et profondes)   

Le cadre généralLa position du Ministre de l’Intérieur et 
des Collectivités locales



L’Algérie et la coopération décentralisée 
internationaleL’Algérie et la coopération décentralisée 

internationale

• Ce sommet, s’inscrit dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée qui 
réunit cinq Etats de la rive sud de la Méditerranée (l’Algérie, la 
Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la Libye) et cinq Etats de la rive 
nord (le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie et Malte). 

•Cette rencontre a pour ambition de relancer la dynamisme de 
coopération en Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de 
projets concrets en faveur du développement humain, économique et 
durable dans la région. 
•La délégation algérienne est conduite par le ministre des Affaires 
étrangères, Sabri Boukadoum. 
•Le chef de la diplomatie algérienne a souligné dans son intervention 
l’intérêt de l’Algérie au Forum de l’énergie et l’importance de la 
société civile dans la création d’une synergie pour impulser une nouvelle 
dynamique dans la coopération entre les pays des deux rives.

L’Algérie et la coopération décentralisée 
internationale

La présence algérienne à Marseille, juin 2019
Le cadre juridique de la 
coopération décentralisée 
internationale

- La loi de la commune n° 11-10 

-La loi de la wilaya n° 12-07 

-Décret exécutif n° 17-329 fixant les 
modalités d’établissement des relations de 
coopérat ion décentra l i sée entre les 
collectivités territoriales algériennes et 
étrangères


