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Définition des mots clés 
■  Diplomatie 

Elle est définie de manière générale comme «  une branche de la science politique qui concerne les 
relations internationales. La diplomatie désigne l’action et la manière de représenter un pays auprès 
d’une nation étrangère et dans les négociations internationales. » 

■  Action locale 

Elle désigne la capacité des acteurs locaux à mener des politiques publiques sur un territoire donné. 
Le leitmotiv de l’action des acteurs publics locaux  sont l’efficacité et la proximité  

■  Gouvernance 

La gouvernance désigne une insufflation de la politique nationale par les acteurs locaux. Ce sont bien 
les collectivités et les intercommunalités qui vont projeter les politiques publiques nationales sur 
l’échelon local.  

■  Coopération 

Il s’agit d’une politique d'entente et d'échanges entre les acteurs locaux dans une logique de 
réalisation commune et ce par delà les frontières.  

■  Echelons infra-étatiques 

Notion employée notamment dans les relations internationales pour désigner au sens général du 
terme les acteurs se situant entre l’ entité étatique, souveraine et l’échelon le plus proche du citoyen.  



Problématiqu
e  

PAR QUELS MOYENS LES TERRITOIRES 

LOCAUX PARVIENNENT-ILS À JOUER UN 

RÔLE SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE ?  



I ] L’émergence de nouvelles formes de diplomatie 
par les échelons infra-étatiques :  
la diplomatie des villes et les macro-régions 

Contexte de globalisation, apparition de nouvelles formes de diplomatie, 
parallèlement à l’États.  

Diplomatie 
des villes  

Collectivités locales 
désormais véritables 
acteurs des relations 
internationales. 

Les macro – 
régions 

Coopération 
internationale  sur de 
plus grands territoires, 
au niveau européen. 



I ] L’émergence de nouvelles formes de diplomatie 
par les échelons infra-étatiques :  
la diplomatie des villes et les macro-régions 
■  A. La diplomatie territoriale décentralisée dite diplomatie des villes  
1- Une séparation clairement définie des compétences des collectivités territoriales et 
de l’État en matière de représentation à l’extérieur. 

Selon les traités de Westphalie de 1948 à la base du système international, la diplomatie est 
à priori l’apanage des États. Parler alors de « diplomatie des villes » comme de la « 
diplomatie-non-gouvernementale » peut paraître incongru. 



Évolution juridique de l’action extérieure des 
collectivités locales. 
!  Coopération transfrontalière, 1ère loi DEFFERRE en 1982 Art 65.2  

« le conseil régional peut décider avec l’autorisation du gouvernement d’organiser à des fins de 
concertation et dans le cadre de la coop transfrontalière, des contacts réguliers avec des collectivités 
décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région ». 

!  Considération du Principe de libre administration des collectivités locales, Art 72 Constitution 
1958 

!  Loi ATR du 6 janvier 1992, art 134 : création d’une commission nationale de coopération 
décentralisée , institution étatique qui jouera le rôle d’un observatoire actif .  

+ 

!   Art L1112_ 1 du CGCT 

« les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités 
territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs compétences et dans le respect des 
engagements internationaux de la France ». 



Selon Rogier Van der Pluijm 

« La diplomatie des villes sont les institutions et processus par lesquels les villes engagent des relations avec des 

acteurs sur la scène internationale, dans l’intention de s’y représenter elles-mêmes, ainsi que leurs intérêts, et 

réciproquement. »   

Missions des autorités locales dans la coopération extérieure 

! Développement de leurs territoires  

! Veille au rayonnement sur le plan national et sur la scène internationale.  

Cependant cette action locale extérieure est limitée car les localités ne viennent pas se substituer à 

l’Etat. 

« Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un 

groupement et un Etat étranger ».  Article L1112-5 du CGCT 

         Sauf cas particulier des territoires d’Outre-mer. 



I ] L’émergence de nouvelles formes de diplomatie 
par les échelons infra-étatiques :  
la diplomatie des villes et les macro-régions 
A. La diplomatie territoriale décentralisée dite diplomatie des villes  
2- Un phénomène de ruissellement découlant de l’action extérieure des nouvelles 
régions françaises. 

Une logique de fusion des territoires pour 

!  Renforcer les régions en créant de la complémentarité entre les territoires 

!  Donner plus de poids aux territoires dits « faibles » sur la scène internationale. 

!  Marquer la volonté d’une rationalisation du paysage local. Loi du 16 janvier 2015 relative 
à la délimitation des régions.  



Cette transformation permet le ruissellement des avantages des territoires 
disposant d’une position confortable et de leur visibilité . 



I ] L’émergence de nouvelles formes de diplomatie 
par les échelons infra-étatiques :  
la diplomatie des villes et les macro-régions 

B. Les dispositifs de la stratégie européenne des macro-régions  

Découpage de vastes aires géographiques traversant plusieurs pays  et territoires. Ces 
régions partagent les mêmes défis et recherchant des solutions communes.  

Cette démarche volontaire permet à ces macro-régions de coordonner les fonds européens 
autour d’enjeux communs aux territoires qui la forment. 

Le Conseil de l’Europe décrit la stratégie macro-régionale comme une « approche 
pragmatique envers la nécessité de trouver de nouvelles formules pour que la politique 
publique devienne plus efficace dans un large espace transfrontalier multi-niveaux, avec une 
meilleure coordination des institutions et ressources existantes » 



Les principes servant de fondements à la 
construction de la stratégie des macro-
régions. 
■  L'identification d'un espace territorial qui traverse plusieurs États (membres ou 

non de l'UE) affectés par des problèmes communs ; 

■  La volonté de mettre en place une coopération territoriale renforcée dans un 
nombre limité de domaines, visant à des économies d'échelle entre les niveaux 
de gouvernance et les différents programmes et fonds ; 

■  La mise en œuvre d'un accord souple, caractérisé par l'absence de nouvelles 
sources de financement, de nouvelles institutions ou de législation. « Cette 
absence est connue comme « la règle des trois non ». 



Les Euro-régions  
La stratégie de l'UE pour la région de la mer Baltique 
(2009) 

La région du Danube (2010) 

La région adriatique et ionienne (2014)  

La région alpine (2015 

Les quatre macro-régions de l'UE regroupent 27 pays et 
plus de 340 millions d'habitants.  



Les objectifs de la coopération territoriales de la 
stratégie macro-régionale : « quatre défis 
majeurs » 

La création d’un 
environnement durable  

Assurer et accroître la 
prospérité de la région  

L’amélioration de 
l'accessibilité et 
l'attractivité des territoires  

La garantie de la sécurité 
de la région. 



II ] Un rapport diplomatique étatique et sub-
étatique devenu complémentaire 

-  Émergence de l’activité extérieure des échelons infra-étatiques 

-  Exemple du Cas Belge : les entités fédérées partagent des compétences 
extérieures de l’Etat.  

Diplomatie sub-étatique : 
« ensemble des activités extérieures entreprises par des entités infra-étatiques. C’est le 
moyen pour les régions, les parlements, les collectivités territoriales de mettre en œuvre 

leurs agendas au-delà des frontières nationales ».  

-  Il s’agit d’une forme de diplomatie parallèle à celle des Etats dépassant le 
champ classique de la diplomatie des Etats.  

A.  La multiplication des acteurs infra étatiques prenant part aux actions extérieures 

  1. Évolution du rôle des acteurs infra-étatiques dans le jeu des relations 
extérieures 



II ] Un rapport diplomatique étatique et sub-
étatique devenu complémentaire 

Même s’il existe une forme de diplomatie sub-étatique au sens large du terme, 
chaque entités territoriales peut disposer de compétences d’action extérieure 
propres : 

■  Les régions autonomes ; 

■  Les collectivités locales ;  

■  Les villes.  

A.  La multiplication des acteurs infra étatiques prenant part aux actions extérieures 

  2. La distinction entre les compétences diplomatiques par type d’acteurs sub-
étatiques 



Pour les régions autonomes :  
"  Missions générales de représentation ; 
"  Missions générales de délégation à l’étranger afin d’établir certains contacts 

lors de grandes rencontres internationales (ONU et OMC).  
"  Capacité de signer des accords et ententes internationaux avec d’autres 

acteurs sub-étatiques ou des Etats.  

Pour les collectivités locales :  
-  Jumelage 
-  Partenariat et coopération transfrontalière 
-  Association et Réseaux de coopération 

Pour les villes : 
-  Diplomatie des villes ; 
-  Investissement et rayonnement à l’étranger 
-  Stratégie économique et touristique 



■  B. Une action extérieure des territoires permise par des outils juridiques 
1. Les possibilités légales et textuelles des collectivités françaises 

Leurs possibilités juridiques de l’action extérieure des collectivités territoriales 
françaises 

Article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
« 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. » 

Cet article reconnait également aux collectivités territoriales françaises la capacité de 
conclure des conventions avec des autorités locales étrangère. 

Les limites juridiques de l’action extérieure des collectivités territoriales 
françaises 

Article L 1115-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
Les collectivités territoriales ont bien la compétence d’action extérieure sous réserve 
toutefois de le faire «  dans la limite des engagements internationaux de la 
France ».  



2. Des outils juridiques assurant des compétences aux collectivités d’outre-mer 
(COM) pour agir sur la scène extérieure 

Collectivités d’outre-mer (COM) sont reconnues constitutionnellement | Art. 74 de la Constitution 
> Ces collectivités disposent d’attributions particulières en matière d’actions extérieures 

!  Les collectivités territoriales d’outre-mer régies par le CGCT ont les mêmes droits que 
leurs homologues « métropolitaines » et bénéficient en outre d’une « représentation » 
garantie au sein de la CNCD, ce qui montre bien le souci du législateur de ne pas les oublier 
dans le dispositif général de présence et de «projection» des collectivités françaises à 
l’international.  

!  Loi LOOM  du 13 décembre 2000 permet aux collectivités de mettre en place une 
coopération régionale avec d’autres Etats.  

!  Loi Letchimy du 5 décembre 2016 qui vient compléter le droit de l’action extérieure des 
collectivités territoriales (voir diapo suivante).  

!  Circulaire du du 3 mai 2017 venant détailler les procédures d’application des dispositions 
prévues par la loi Letchimy.  



Les apports de la Loi « Letchimy » 

■  Les collectivités françaises peuvent passer des 
conventions avec des Etats étrangers, sous réserve de 
l’accord préalable des autorité de la République.  

■  Harmonisation et élargissement du champ géographique 
des coopérations régionales (Océan Indien, Caraïbes, et 
plateau Guyannais ).  

■  Les collectivités régionales peuvent adhérer à banques de 
développement et participer à leur capital. 

■   Les collectivités peuvent affecter des agents territoriaux 
auprès des représentations diplomatiques de la France.  



Quelques 
mots de 
conclusion..
.  

Ces trois dernières décennies ont pu démonter que le droit 
international n’a de cesse d’être en perpétuelle évolution. Ce droit de 
l’action extérieure des collectivités territoriale démontre le véritable 
dialogue que les Etats et les associations de collectivités ont pu 
tisser. Il y a ainsi un net rapprochement et une forte complémentarité 
de l’action de ces deux acteurs dans le cadre d’une « diplomatie 
cohérente et « démultipliée ».  

Une complémentarité qui s’est renforcée par le droit mais également 
par l’émergence de nouvelle forme de relations entre Etats et 
échelons infra-étatiques. Les mégalopoles internationales et les 
macro régions ont su tiré profit de cette mise à l’honneur des 
collectivité sur la scène internationale. Démultipliant ainsi leur 
rayonnement et leur capacité leur négociation avec d’autres acteurs.  


