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L’illustration des départements français de l'océan indien 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

Par Laurent SERMET  

Professeur de droit public- Université de La Réunion 

 

Résumé d’intervention 

 

 

 

Introduction  

1. Unité, dualité, disparité  des départements français de l’océan Indien ?  

- Deux colonisations / deux sociologies  

- Symétrie institutionnelle relative (La Réunion : DROM et RUP vs Mayotte : DOM et 

PTOM).   

- Opportunisme constitutionnel français  

 

2. Espace indiaocéanique, espace de coopération ?  

- Identité de la Zone sud-ouest de l’Océan Indien : espace insulaire  / espace frontière / espace 

plurilingue  

- Commission de l’océan Indien comme organisation « naturelle » de coopération régionale de 

la ZSOOI :  

- La coopération régionale dans le grand océan Indien et avec la façade africaine   

 

 

I – Analyse critique  

 

 

1. Les contraintes politiques pesant sur les territoires français de La Réunion et de Mayotte  

- Forces et faiblesses de la Réunion dans la COI   

- Existence européenne de Mayotte / inexistence internationale   

 

2. La faiblesse de la participation réelle des collectivités de La Réunion à la COI  
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- Importance des financements de l’Union européenne et de l’Etat français   

- Analyse comparée de la contribution financière des collectivités territoriales réunionnaises 

aux projets de la COI  

 

3. Les modalités de la participation institutionnelle de La Réunion à la COI  

- Représentation unitaire à la COI de la France-Réunion :  

- Le double « accompagnement » :  

- La Région Réunion comme meilleure synthèse de l’ « identité réunionnaise ».  

 

 

II – Analyse prospective  

 

1. Coopération ou intégration indiaocéanique ?  

- Les faiblesses d’une organisation internationale de coopération classique :  

 

2. Faire le choix de l’indiaocéanie  

- Clarifier les cercles de coopération  

- Identifier la notion de compétence «  indiaocéanique »  

- Unifier les services de coopération régionale :  

 

3. Faire les choix de l’indiaocéanie  

- Indiaocéanie politique   

- Indiaocéanie économique   

- Indiaocéanie culturelle  

- Indiaocéanie environnementale  
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L’action extérieure locale, une paradiplomatie ? 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

Par Pierre-Yves CHICOT 

Maître de conférences de droit public 

Habilité à Diriger les Recherches 

CRPLC CNRS UMR 8053 

 

 
Résumé d’intervention 

 

S’il est désormais admis, non sans mal, que l’Etat ne possède plus le monopole des pouvoirs 

en matière de relations internationales, est-il possible d’envisager une participation de 

l’échelon infraétatique à l’élaboration de la décision publique diplomatique ? De nos jours, si 

une telle question peut être formulée c’est bien parce que le droit public français a très 

largement progressé dans ce domaine. D’une attitude extrêmement prudente, voire rétive au 

début de la décentralisation, le pouvoir central confie même aujourd’hui le soin aux 

collectivités territoriales d’être ses légats à l’étranger. Le rapport Laignel commandé par le 

ministre des affaires étrangères et remis le 23 janvier 2013 se propose de renouveler la 

contribution des collectivités infraétatiques à la politique étrangère de l’Etat en mettant 

l’accent sur la nécessité, d’après ce qui est rapporté d’ « instaurer une véritable communauté 

de projets entre notre diplomatie et la grande variété des acteurs du territoire, en reconnaissant 

leur légitimité institutionnelle et leur compétence pour agir, en fédérant les forces vives et les 

capacités ». Les progrès enregistrés sont aussi mesurables à l’aune du changement 

terminologique observée. En effet, la loi d’orientation n° 92-125 d’administration territoriale 

de la république du 6 février 1992 consacre « la coopération (internationale) décentralisée » 

qui indique un partage de compétences entre l’Etat et l’échelon local dans le domaine de la 

politique de coopération. La loi du 2 février 2007 est relative pour sa part à l’action extérieure 

des collectivités territoriales. Si l’expression était déjà répandue dans le langage courant, elle 

est désormais inscrite dans la loi avec les conséquences que cela peut comporter à la fois sur 

le plan symbolique, politique et normatif. L’action extérieure est entendue de manière plus 

large que la coopération décentralisée qui constitue néanmoins une avancée législative 

considérable. Il convient de rappeler combien le sujet des relations internationales locales a 

été sensible, poussant la doctrine à des contorsions intellectuelles pour préserver ce qu’elle 

considérait comme la préservation de l’intégrité de la tradition juridique française. 
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L’immixtion de collectivités secondaires dans les affaires étrangères de l’Etat heurtait 

violemment la conception jacobine qui constitue pour une très large part la substance 

première de la construction étatique française. Si l’intervention de la loi ATR pour légaliser la 

coopération internationale décentralisée ne constitue pas pour la doctrine l’avènement d’une 

compétence locale en tant que telle, la loi du 2 février 2007 ne laisse guère de doute sur 

l’intention du législateur français. L’exercice de la compétence internationale locale est 

compatible avec la philosophie étatique française, intégrant ainsi le droit public français. On 

peut discerner les intentions du législateur en se référant aux travaux préparatoires de la loi de 

2007. On peut y lire que la coopération décentralisée ne sera plus « le prolongement, en 

dehors de nos frontières de l’action de droit commun des collectivités territoriales, mais une 

compétence supplémentaire de celles-ci ». La loi du 2005 contenait des signes avant-coureurs 

manifestes en autorisant les collectivités territoriales à conduire des actions de solidarité avec 

des organisations internationales. Le temps s’égrenant et faisant place à une reconnaissance 

normative pour le moins avérée de l’apport local dans la politique étrangère de l’Etat, une 

partie de la doctrine en vient même à se demander si « la coopération décentralisée doit 

encore être définie comme une coopération entre autorités locales d’Etats distincts ». Aussi, le 

fameux article 83 de la loi d’orientation pour l’aménagement du territoire du 4 février 1995, 

dite loi Pasqua, et interdisant aux collectivités territoriales quel que lien que soit avec des 

sujets de droit international est frappé à la fois dans l’esprit et dans la lettre d’une indéniable 

désuétude. 

 

 

I. La théorie des relations internationales locales en droit français et la paradiplomatie : 

quelle compatibilité ? 

 

A. L’association des personnes publiques locales aux affaires de l’Etat 

B. L’adaptation du droit public aux exigences de son temps 

 

II. Les relations internationales locales à l’épreuve de l’efficacité de l’action 

diplomatique française 

 

A. Les rapports des collectivités territoriales avec le droit international  

B. Les collectivités territoriales : supplétifs et contributrices à l’action diplomatique 

française  
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La place des entités infra étatiques  

dans les organisations de coopération et d’intégration régionales 

 

Quelle place et quel rôle 

pour le représentant local de l’Etat ? 

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

Par Nicolas KADA 

Professeur à l’Université de Grenoble (CERDHAP - GRALE ) 

 
Résumé d’intervention 

 

Si les Etats ont originellement encouragé la création d’organisations de coopération et 

d’intégration régionale, la question de l’adhésion et de la participation active des entités infra-

étatiques a ensuite engendré un certain nombre de problèmes et imposé un repositionnement 

du représentant local de l’Etat face à ces coopérations. 

Question centrale, la coopération transfrontalière constitue une de celles avec lesquelles les 

représentants territoriaux de l’Etat sont le plus directement aux prises. C’est particulièrement 

vrai dans le cadre européen qui ne connaît pas de frontières et où le citoyen européen se 

satisfait de moins en moins de ces ultimes divisions administratives. Dès lors, quels 

instruments de coopération transfrontalière développer ? Comment le représentant local de 

l’Etat participe-t-il aux initiatives bilatérales ou multilatérales ? 

Mais au-delà des organisations régionales ainsi créées dans le seul cadre de la coopération 

transfrontalière, c’est plus largement la question de la place et du rôle dévolus aux 

représentants territoriaux de l’Etat qui se pose. Situés au point de rencontre d’intérêts 

naturellement différents, entre décentralisation, déconcentration et préservation de l’unité de 

l’Etat, ceux-ci doivent en effet veiller à maintenir un équilibre parfois malmené et répondre à 

des injonctions contradictoires. 

Entre soutien, bienveillance, vigilance, méfiance ou parfois même réticence, les représentants 

locaux de l’Etat occupent ainsi une place et jouent un rôle variable selon les périodes, les 

conceptions de l’Etat et les organisations régionales concernées. En adoptant une démarche 

comparatiste sans pour autant négliger la question préfectorale dans le cas français, nous 

tenterons ainsi de modéliser le rôle assigné à ces représentants locaux des Etats centraux, 

partagés entre le seul respect de la légalité nationale et la promotion de coopérations 

internationales décentralisées. 
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 « Le rôle des autorités sub-étatiques  dans les processus d’intégration 
continentale et sub-continentale : 

 les paramètres de comparaison dans cinq espaces géopolitiques»  
 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 
 

Par Romain PASQUIER 

Directeur de recherche au CNRS, IEP de Rennes, CRAPE/UMR CNRS 6051 
 

 

Résumé d’intervention 

 

 
A partir d’une récente étude pour la DG Regio, cette communication analysera tout d’abord le 

panorama très contrasté du rôle des autorités sub-étatiques dans cinq aires géopolitiques 

d’intégration que sont l’Europe (UE), l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) l’Amérique du Nord 

(ALENA), l’Amérique du Sud (Mercosur) et l’Asie du Sud-Est (ASEAN) autour des enjeux 

du développement régional et de la cohésion territoriale. Elle proposera ensuite une série de 

paramètres de comparaison qui permette d’expliquer la variété des modes de participation des 

autorités sub-étatiques aux organisations d’intégration régionale. 
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Les entités infra étatiques, 

 facteurs d'enrichissement du droit des Organisations européennes 

 (Union européenne et Conseil de l’Europe) 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

Par Isabelle VESTRIS 

Maître de conférences en droit public 

Université des Antilles et de la Guyane 

Membre du Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe  

(UMR CNRS 8053) 

 

Résumé d’intervention 

L’approfondissement des processus d’intégration et de coopération régionales au sein des 

organisations européennes, notamment, a révélé les problématiques liées à la situation 

particulière des entités infra étatiques des Etats membres de ces organisations. Ces entités 

sont, en effet, soumises au droit des organisations et aux contraintes qu’il implique, alors 

qu’elles participent peu à son élaboration, et ne peuvent pas toujours bénéficier des avantages 

de son application.  

Les répercussions du droit issu de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe sur les 

entités infra étatiques, combinées au lobbying de celles-ci, ont conduit ces organisations à les 

prendre en compte et, à leur reconnaître un traitement, voire un statut particulier. La 

reconnaissance des entités infra étatiques et des particularités de certaines d’entre elles, est 

progressivement intervenue au sein du Conseil de l’Europe puis des Communautés 

européennes.  

Aussi, comment l’UE et le Conseil de l’Europe ont-ils appréhendé la diversité des entités infra 

étatiques ? Comment se traduit concrètement la prise en compte de ces entités au sein de ces 

organisations ?  

Dans quelles mesures l’appréhension de la diversité de ces entités contribue-t-elle à enrichir le 

droit de ces organisations régionales ? 
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La prise en compte des entités infra étatiques au sein des organisations européennes se traduit 

par leurs représentation et participation au sein de ces organisations, puis par l’élaboration et 

l’application de normes différenciées. 

L’apport des entités infra étatiques au droit de ces organisations est, donc, à la fois 

institutionnel et normatif. 

Cependant, si la représentation et la participation des entités infra étatiques au sein de ces 

organisations régionales européennes s’accentuent, l’influence des instances représentatives 

de ces entités sur le processus décisionnel de ces organisations, n’est que relative. 

En outre, la prise en compte des particularités des entités infra étatiques, au sein du Conseil de 

l’Europe et de l’Union européenne, conduit à une différenciation normative, encore 

insuffisante. Ces entités, du fait de leur appartenance à des Etats membres de ces 

organisations régionales, demeurent, en effet, soumises au respect de certaines normes 

nuisant, parfois, à leur autonomie. 

 

Il appartient donc aux entités infra étatiques, à leurs Etats de rattachement, ainsi qu’aux 

organisations européennes régionales, de continuer à œuvrer pour une meilleure participation 

de ces entités à l’élaboration de normes, dont elles doivent ultérieurement assurer le respect. 
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Les modalités d’implication des autorités infra-étatiques dans les processus 

d’intégration régionale en Africe de l’Ouest 

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 
 

Par Monsieur Mamane TAHIROU 
Conseiller Juridique 

Responsable de la Cellule Décentralisation et Coopération Transfrontalière 
Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma 

Ouagadougou (Burkina Faso) 
 

Résumé d’intervention 

L’approfondissement de l’intégration régionale est aujourd’hui au centre des préoccupations 

des organismes d’intégration régionale et sous-régionale d’Afrique de l’Ouest. Le constat fait, 

est que l’intégration telle qu’elle a été conçue n’a donné que des résultats mitigés en raison de 

contraintes d’ordre, politique, socio-économique et juridique et surtout du fait de la non 

implication des populations à la base. 

En vue de donner un nouvel élan au processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, 

la conviction que l’approche locale de l’intégration régionale pourrait utilement compléter 

celle qui consiste à emprunter le canal supranational est aujourd’hui largement partagée. 

A cet effet, la décentralisation est aujourd’hui perçue comme une opportunité pour faire jouer 

un rôle aux collectivités territoriales dans les processus d’intégration régionale, notamment en 

les impliquant dans les processus décisionnels et la mise en œuvre des politiques 

communautaires. 

Pour assurer cette implication des autorités infra-étatiques au niveau des organisations 

d’intégration et de coopération en Afrique de l’Ouest, les options observées sont la promotion 

et le développement de la coopération transfrontalière et l’institutionnalisation d’une 

représentation politique des entités infra-étatiques. 

L’option de la promotion de la coopération transfrontalière est la plus répandue car 

encouragée par l’Union Africaine au niveau continental dans le cadre d’un programme 

dénommé ‘’Programme Frontière de l’Union Africaine”. Cependant, l’avenir de la 
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coopération transfrontalière risque d’être hypothéqué en raison principalement du manque de 

financement adéquat. 
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Responses to the Sovereignty/Vulnerability/Development Dilemmas: Small 

Territories and Regional Organizations in the Caribbean 

Jessica BYRON and Patsy LEWIS 

UWI Mona, Jamaica 

 

Historical events and geographical conditions in the Caribbean have created a region with 

many small territories, varied types of juridical status and relationships with several major 

powers. Diverse colonial legacies have left at least four official languages, different legal and 

political systems and diversity in economic linkages and social arrangements. The 

manifestations of difference are accompanied by a sense of Caribbean identity, shared 

challenges and the imperative of transnational exchanges and cooperation. 

The Americas have a rich history of regional cooperation. Yet, few organizations provide 

either for the membership of non-independent territories or for forms of associate 

membership. In the Caribbean Basin, however, mechanisms for regional cooperation and/or 

integration have emerged which have sought to transcend the issue of legal status and to 

address common questions of socio-economic development, democratic institutions and 

functions. Three regional groupings fall into this category: the Caribbean Community (1973), 

the Organization of Eastern Caribbean States (1981) and the Association of Caribbean States 

(1994). 

This paper will do a comparative survey and analysis of the three organizations. It will 

examine the historical context in which each grouping emerged, its membership and 

constitutive texts, its mandate, functions and roles for the membership. It will examine the 

different ways in which each organization has incorporated its independent and non-

independent members and the evolution of the latter’s participation over time. 

The second part of the paper will examine the specific areas of greatest participation by the 

non-independent members in the activities of specific regional organizations. It will examine 

the contributions of the non-independent territories and the specific benefits that may have 

accrued to their development. It will also discuss the significance of this constituency for the 

evolution, consolidation and raison d’etre of the regional organizations themselves.      

The conclusion addresses contemporary themes such as the dynamics of 

political/constitutional evolution which affect the membership of non-independent territories. 

Regional organizations are also confronting watersheds in their own development.  The 

conjuncture offers new possibilities for Caribbean regional organizations.  
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Quelle participation des collectivités françaises de la Caraïbe  

dans les organisations régionales ? 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

Par Emmanuel JOS 

Professeur de droit public 

Université des Antilles et de la Guyane 

Membre du Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe  

(UMR CNRS 8053) 

 
Résumé d’intervention 

Dans cette intervention, sont évoquées les participations de la France à la Commission des 

Caraïbes (1946) à l’Organisation des Caraïbes (1961) et à la Commission Économique pour 

l’Amérique Latine. Il est question aussi de l’exclusion des puissances « extérieures » au 

moment de la création en 1975 du Comité de Développement et de Coopération de la Caraïbe 

(CDCC), organe subsidiaire de la CEPAL, devenue par la suite CEPALC, compte tenu de 

l’entrée en nombre d’États nouveaux des Caraïbes au sein de l’ONU. Sont analysées les 

raisons pour lesquelles les collectivités territoriales françaises ont été écartées des institutions 

régionales et celles qui ont, en revanche, ouvert de nouvelles perspectives d’intégration de ces 

collectivités dans leur environnement régional. Ceci se traduisant, s’agissant de leur 

participation dans les organisations régionales, d’abord par une certaine forme de présence au 

sein de l’Association des États de la Caraïbe (AEC), suivie, plus récemment, par l’amorce 

d’une véritable adhésion au sein de la CEPALC, de la CARICOM, de l’OECS et de l’AEC. 

Ces adhésions prenant soit la forme de membres associés soit d’observateurs. L’intervention 

présente, enfin, quelques réflexions relatives à la portée de ces participations. 

_ _ _ 

plan 

I Une  demande forte de participation des collectivités françaises de la Caraïbe dans les 

organisations régionales 

A Des motivations diverses 

B  L’expression des demandes de participation. 

II Les possibilités et les limites juridiques de la participation de ces collectivités au sein des 

organisations de la région  

A Les fondements juridiques de cette participation 

B L’étendue du champ de participation dans les organisations d’ores et déjà intégrées 
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Quelle promotion pour les entités infra-étatiques  

dans les organisations d’intégration et de coopération régionales ? 

Les enseignements de la politique de cohésion de l’Union européenne  

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

 

Par Frédérique MICHEA 

Maître de conférences à l’Université de Rennes 1 

Membre du Centre de Recherches Européennes de Rennes (CEDRE / IODE – 

UMR CNRS 6262) 

Membre du Centre d’Excellence Jean Monnet 

 

 
Résumé d’intervention 

 

Les partisans d’un régionalisme politique à l’échelle de l’Europe considèrent en général que la 

valorisation des entités régionales et locales est un phénomène mécaniquement induit par la 

dynamique d’intégration régionale, et qu’une forte connivence lie les collectivités infra-

étatiques et l’organisation régionale du fait de leurs intérêts convergents. A ce titre, la 

politique de cohésion de l’Union est sans doute la mieux qualifiée pour éprouver la pertinence 

de ce postulat et renseigner sur le rôle attribué plus spécialement aux entités infra-étatiques  

dans le cadre des organisations d’intégration et/ou de coopération régionales (OICR). Au fil 

des réformes des instruments financiers de la politique structurelle, le degré de maturité atteint 

par cette politique permet d’apprécier si le processus d’intégration européenne, qui a engendré 

cette politique régionale, a favorisé la promotion effective des acteurs locaux et régionaux et 

leur affranchissement relatif de la tutelle de l’Etat membre. A cet égard, il convient de 

souligner que, pour la première fois, le traité de Lisbonne mentionne de façon explicite, parmi 

les éléments de l’identité nationale, « les structures fondamentales politiques et 

constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale » (article 4 

§2 TUE). Cette référence textuelle dans le TUE à l’autonomie locale et régionale est 

intéressante, car le rôle éminent des collectivités infra-étatiques dans le système juridique de 

l’Union se trouve de la sorte mis en lumière. Or, le bilan que l’on peut dresser dans le cadre 

de la politique de cohésion, est en demi-teinte. En effet, ce sont principalement les 

collectivités régionales qui sont sollicitées, et celles-ci demeurent à titre principal 

appréhendées comme de simples référents fonctionnels de l’action structurelle. L’accession 

des entités infra-étatiques au statut convoité de collectivités politiques, sur lesquelles l’OICR 

serait fondée, reste une perspective incertaine.    

 

Dès les débuts de la politique structurelle, c’est la région, niveau intermédiaire d’animation et 

de coordination des politiques publiques, qui a été sélectionnée comme référent de cette 

politique. Mais, compte tenu de la diversité des expressions institutionnelles des autorités 

régionales dans les Etats membres, l’Union a élaboré, dans un cadre transnational, la « région 

européenne » comme un référent géographique avant tout fonctionnel. Ce référent fait l’objet 

d’une contestation de plus en plus marquée de la part d’autres acteurs. De nouveaux acteurs 

infra-étatiques entendent ainsi tirer profit des débats actuels, comme l’illustre la réforme des 
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fonds en 2013, avec l’affirmation de territoires de projets nouveaux, aux frontières variables. 

Contre toute attente, la réalisation de la politique de cohésion a également contribué à une 

résurgence plus inattendue de l’acteur étatique et du cadre d’intervention national.   

 

La Commission a mis en avant, spécialement en matière de politique régionale, un schéma de 

« gouvernance multi-niveaux »
1
 qui tend à mobiliser étroitement les entités infra-étatiques 

autour de la mise en œuvre des programmes opérationnels (PO). La politique de cohésion a 

permis de mettre en valeur les compétences des entités infra-étatiques, en les associant à la 

gestion et l’exécution des PO, grâce à une contrainte réglementaire inédite dénommée 

« partenariat » apparue en 1988. Cependant, la norme de partenariat n’a pas révélé, dans sa 

mise en œuvre, toutes ses potentialités favorables aux entités infra-étatiques. Il apparaît que la 

politique de cohésion, pionnière en matière de défense des intérêts des entités infra-étatiques, 

n’a pas été, sur le long terme, un vecteur très efficace de leur émancipation vis-à-vis des Etats 

membres. Hors du champ des interventions structurelles, d’autres politiques (contrôle des 

aides d’Etat, droit de la commande publique) peuvent se prêter paradoxalement à un 

accompagnement plus bienveillant, par le droit de l’Union, de l’émancipation des entités 

infra-étatiques.  

 

 

PLAN DE L’INTERVENTION 

 

I. – LA RECONNAISSANCE PRAGMATIQUE DE LA REGION COMME  LE 

PRINCIPAL REFERENT FONCTIONNEL DE LA POLITIQUE DE 

COHESION 

 

A. – La région, un référent fonctionnel dénué d’une vocation institutionnelle 

 

B. – La région, un référent fonctionnel contesté par de multiples acteurs 

 

 

II. – UNE INDECISE ACCESSION DES ENTITES INFRA-ETATIQUES AU 

STATUT DE COLLECTIVITES POLITIQUES FONDATRICES DE 

L’UNION 

 

A. – La mise en œuvre décevante du partenariat, contrainte règlementaire cardinale de 

la politique de cohésion 

 

B. – Une valorisation plus concluante de l’autonomie des entités infra-étatiques dans le 

champ d’autres politiques de l’Union  

 

 

 

 
Rennes, mars 2013. 

 

                                                 
1
 Voir à cet égard l’emblématique Livre blanc sur la gouvernance européenne de la Commission, COM (2001) 

428 final du 25 juillet 2001.  
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Processus de régionalisation et modalités de « la coopération territoriale » 

(ou transfrontière) dans l’Union européenne 

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

 

Par Danielle CHARLES-LE BIHAN, 

Professeur de droit public, 

Chaire européenne Jean Monnet, 

Université Rennes 2, 

CEDRE (IODE – UMR CNRS 6262), 

Centre d’Excellence Jean Monnet de Rennes 

 
 

Résumé d’intervention 

 
Les collectivités infra-étatiques (Les Régions, les Villes et leurs groupements) sont 

progressivement reconnues comme « acteurs institutionnels » par le droit de l’Union 

Européenne qui a créé « un lien direct entre les instances communautaires et les échelons 

infra-étatiques », du point de vue de leur représentation (le Comité des régions, organe 

consultatif dont le rôle a été renforcé - article 305 à 307 du TFUE) et en tant qu’acteurs de la 

définition et de la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union. L’article 4 du TUE 

consacre en effet « …l’autonomie locale et régionale » et, selon l’article 5 du TUE, en vertu 

du principe de subsidiarité, les objectifs de l’action envisagée « peuvent être atteints de 

manière suffisante par les Etats membres tant au niveau central, qu’au niveau régional et 

local ».  

Les collectivités infra-étatiques sont devenues des acteurs majeurs de la 

« coopération territoriale » (qui recoupe trois dimensions de coopération : transfrontalière, 

transnationale et transrégionale), parallèlement à l’affirmation de l’Union européenne comme 

« nouvel acteur supranational du développement des territoires » modifiant l’environnement 

institutionnel et le cadre territorial des politiques nationales et infranationales au sein de 

nouveaux territoires d’intervention. L’intégration communautaire a ainsi conduit les acteurs 

infra-étatiques à accélérer leur démarche de « coopération transfrontalière » initiée dès 

les années cinquante, à dépasser les frontières classiques d’exercice de leurs prérogatives, à se 

projeter hors de leurs frontières nationales et régionales dans de nouveaux espaces 

transnationaux et transfrontaliers.  
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Les premières coopérations transfrontalières ont été marquées par la discrétion et la 

prudence dans la mesure où, a priori, les collectivités locales agissaient « en l’absence de 

tout cadre juridique clair sur la manière de mener des relations présentant des caractères 

d’externalité ». Ce manque de cadre juridique a été l’un des principaux obstacles au 

développement de coopérations entre collectivités territoriales situées dans différents États. 

Dès le milieu des années cinquante, des initiatives locales ont été entreprises, relayées au 

niveau européen dès les années 1970 ; avec notamment la création en 1971 de l’Assemblée 

des régions frontalières de l’Europe (ARFE) et l’organisation par le Conseil de l’Europe à 

Strasbourg en 1972 de la première confrontation des régions frontalières de l’Europe. Dès la 

création du FEDER (1975), la Communauté européenne a proposé un soutien financier aux 

activités de coopération transfrontalière. En 1980, une Convention-cadre sur la coopération 

transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales a été ouverte à la signature sous les 

auspices du Conseil de l’Europe ; elle offre le premier cadre juridique européen à une 

coopération, encore limitée au voisinage. Il faut attendre 1996 pour que, dans le cadre de 

l’Initiative communautaire INTERREG II, la Commission propose le soutien financier à 

des activités de coopération dépassant le cadre du strict voisinage, et 1998 pour qu’un 

Protocole N° 2 à la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière des collectivités ou 

autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale soit ouvert à la signature dans le 

cadre du Conseil de l’Europe.  En 2006, faisant suite à la demande du Comité des régions de 

développer la politique de cohésion territoriale, accompagnant la programmation 2007-2013 

de la cohésion économique et sociale, dont le troisième objectif est la « coopération 

territoriale », un règlement communautaire est adopté, instaurant un instrument juridique, le 

Groupement Européen de coopération territoriale (GECT), actuellement en cours de 

révision.  

Une réelle difficulté subsiste à définir le cadre juridique de cette « coopération 

territoriale » en droit de l’Union européenne (eu égard à la diversité intrinsèque des 

collectivités locales des Etats membres, aux compétences divergentes…). C’est dans le cadre 

de la politique de cohésion économique et sociale de l’Union européenne que s’est 

progressivement crée un lien direct entre les instances communautaires et les « régions », 

favorisant la relation transfrontalière entre elles, l’expression « coopération territoriale 

européenne » semble s’imposer regroupant sous une même appellation les trois dimensions 

« transfrontalière, transnationale et interrégionale » de cette coopération.  

Si l’article 307 TFUE, relatif à la consultation du Comité des régions retient la notion 

de « coopération transfrontière », le droit dérivé a imposé l’expression de « coopération 
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territoriale » également retenue par le Parlement Européen qui englobe dès lors trois 

dimensions des coopérations : 

- la coopération transfrontalière qui concerne les coopérations de voisinage dans un espace 

situé de part et d’autre d’une frontière commune (conception retenue par le Comité des 

Régions), 

- la coopération transnationale concerne des territoires issus d’au moins deux Etats 

membres ; en concertation avec les Etats membres, la Commission européenne a arrêté treize 

zones de coopérations qui visent à promouvoir un plus haut degré d'intégration européenne,  

- la coopération transrégionale (ou interrégionale) est ouverte à toutes les régions 

européennes, qui sans être contigües, peuvent décider de développer des réseaux de 

coopération, au travers desquels elles échangent des expériences et des savoir-faire. 

 

 

 

La « coopération territoriale » se traduit par l’émergence d’échelles fonctionnelles de 

coopération entre les collectivités infra-étatiques (I). 

- des territoires transfrontaliers pour des projets de coopération stratégique  dans un 

esprit de laboratoire et de visions spatiales fondées sur des « savoir-faire » transposables (les 

programmations INTERREG A (1) B (2) C (3) (A). 

- des stratégies de coopération territoriale intégrées impliquant  une coordination des 

politiques territoriales et sectorielles sur des espaces stratégiques (1) et le développement de 

modèles de coopération transnationale à l’échelle « macro-régionale » et de « bassins 

maritimes » (2) (B). 

 

La « gouvernance territoriale » est ainsi renforcée et rénovée dans la cadre de stratégies 

évolutives de coopération territoriale (II) 

 - la définition d’instrument juridique ad hoc le GECT (1) en vue d’une inscription de 

la coopération entre collectivités de différents Etats au cœur du processus d’intégration (2). 

 - vers une gouvernance multi-niveaux renforcée et soutenue par de nouveaux 

instruments : le partenariat revisité (1) et des nouveaux instruments d’intégration.(2) (B). 
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La participation des entités infra-étatiques a la politique énergétique de 

l’union européenne 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

Par Elina DEVOUE 

Maître de conférences de Sciences économiques 

Université des Antilles et de la Guyane 

CEREGMIA, CRPLC 
 

Résumé d’intervention 

 

L’objectif de cette communication est d’analyser la participation des entités infra-étatiques à 

la politique énergétique de l’Union Européenne. Nous examinons la place des entités infra-

étatiques dans la politique énergétique de l’Union Européenne. Nous étudions le soutien dont 

bénéficient les entités infra-étatiques par les financements conjoints. Nous tâchons de montrer 

que cette participation contribue au développement durable des pays membres de l’Union 

Européenne. 

L’Union Européenne pose les principes de subsidiarité, de solidarité et de précaution dans le 

domaine de l’énergie. Le Comité des régions de l’Union Européenne et la Convention des 

maires reconnaissent que les entités infra-étatiques ont un rôle à jouer dans la réduction de la 

consommation d’énergie et la transition vers des sources d’énergie plus durables. La 

Commission européenne et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ont créé le 

mécanisme ELENA (European Local Energy Assistance) destiné à aider financièrement les 

collectivités territoriales dans leurs efforts pour réaliser les objectifs « 3 x 20 » de l’Union 

Européenne. De nombreuses villes et régions d’Europe ont élaboré des Plans d’Action en 

faveur de l’énergie durable. Les financements conjoints se développent avec l’Union 

Européenne, les Etats membres et les entités infra-étatiques (ELENA, BEI, fonds européens, 

programmes et initiatives, système d’échange de quotas…) 

Nous analysons la contribution des entités infra-étatiques à la politique énergétique et au 

développement durable des pays membres de l’Union Européenne. Nous utilisons la 

méthodologie de la classification ascendante hiérarchique. Elle nous permet de regrouper les 

Etats membres par niveau de développement durable et de participation  des entités infra-

étatiques. 

Nous constatons que les entités infra-étatiques apparaissent comme des acteurs clés de la 

politique énergétique de l’Union Européenne. Toutefois les instruments financiers ne sont pas 

pleinement utilisés par les entités infra-étatiques. 
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Les entités infra-étatiques et les instruments de l'action extérieure de 

l'Union européenne 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

Par Catherine FLAESCH-MOUGIN 

professeur émérite de droit public, Université Rennes 1, Responsable de la 

Chaire UNESCO « Intégrations régionales » et du Groupement de recherche 

internationale du CNRS, “Intégrations régionales dans le monde : convergences 

et divergences”, coordonnatrice scientifique du Centre d’excellence Jean 

Monnet, Chaire Jean Monnet ad personam 

 

Résumé d’intervention 

L'évolution du système de l'Union européenne témoigne d'une montée en puissance des 

entités infra-étatiques. Initialement cantonnées à être sujets du droit communautaire, elles ont 

peu à peu acquis leur place dans le système, en dépit du rôle toujours principal des Etats et du 

respect de l'autonomie institutionnelle qui leur est reconnue. De sujet, les entités infra-

étatiques sont devenues des acteurs, associées selon des modalités variées à l'élaboration du 

droit et à la mise en œuvre des objectifs et  politiques de l'Union européenne. Dans la mesure 

où le traité de Lisbonne énonce que " l'action de l'Union  sur la scène internationale repose sur 

les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et 

qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde", il semble pertinent de s'interroger sur la 

place accordée aux entités infra-étatiques dans l'action extérieure de l'Union et plus 

particulièrement la politique à l'égard des pays en développement. Certes, la coopération 

décentralisée introduite par la quatrième convention de Lomé marque une nouvelle approche 

du développement ouverte à la participation de nombreux  acteurs dont les "pouvoirs publics 

décentralisés". Toutefois l'examen des instruments de l'action extérieure traduit la place 

souvent fluctuante et encore limitée des entités infra-étatiques qui peinent à être reconnues 

comme acteurs propres.  

S'agissant des accords de l'Union avec des Etats ou des groupes d'Etats tiers, ils n'accordent, 

sauf exception, qu'une place réduite aux entités infra-étatiques, cette notion étant de plus 

entendue dans un sens large.  

Le "niveau local" ou "régional" est ainsi évoqué au titre de la coopération à mener dans 

certains domaines où la proximité constitue une valeur ajoutée et un facteur d'efficacité 



 21 

 

(environnement et gestion des ressources naturelles, tourisme par exemple). Il y est également 

fait référence dans les dispositions sur la coopération consacrées à la "modernisation de l'Etat 

et de l'administration publique" s'agissant du renforcement de la qualité et de la transparence 

de la gouvernance ou encore de la clarté des procédures de prise de décisions aux divers 

niveaux (national, régional, local). Certains accords visent expressément dans ce cadre l'appui 

aux processus de décentralisation et au renforcement des pouvoirs régionaux et locaux.   

Il est en revanche exceptionnel que les entités infra-étatiques soient reconnues comme acteur  

de la coopération (cas de l'association avec l'Amérique centrale) ou du partenariat (accord de 

Cotonou). La première révision de l'accord de Cotonou constitue de ce point de vue une 

évolution emblématique en affirmant "le rôle complémentaire et la contribution potentielle 

des autorités locales décentralisées au processus de développement" et en leur reconnaissant 

des droits qui avaient, lors de la signature de l'accord en 2000, été réservés aux seuls acteurs 

non étatiques en matière d'information, de consultation, d'implication ou de soutien. 

Au titre des instruments financiers et plus spécialement de l'instrument de coopération au 

développement (ICD), le traitement des entités infra-étatiques apparaît moins timoré, sans 

doute en lien avec le caractère autonome de cet instrument et d'une liberté d'action plus 

importante de l'Union. De façon générale et à la faveur du développement de la coopération 

décentralisée, les entités infra-étatiques avaient été reconnues comme des bénéficiaire 

potentiels des financements communautaires au titre de divers programmes ; cette dimension 

se retrouve dans l'ICD : c'est le cas pour les entités décentralisées d'une part et les organismes 

publics et parapublics, les autorités locales et leurs regroupements ou les associations les 

représentants d'autre part. Mais il est désormais prévu d'associer les autorités régionales et 

locales, à l'instar de la société civile, aux processus d'élaboration des documents de stratégie et 

d'évaluation des programmes.  

Au titre des programmes mis en place, l'un des programmes spécifiques créés lors de la 

réforme de 2006 a pour la première fois expressément visé les autorités locales dans son 

intitulé ("Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement"). Les 

initiatives financées peuvent émaner d'acteurs de l'Union et des pays partenaires, mais ils 

visent à renforcer les moyens d'action de ces derniers dans les stratégies de réduction de la 

pauvreté et le rôle des acteurs locaux dans les processus de décentralisation. Toutefois, seul 

un petit pourcentage du montant du programme est réservé aux autorités locales (15%). Quant 

aux programmes géographiques nationaux, ils sont établis au plan national (ou régional) et les 
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entités infra-étatiques ne peuvent y trouver éventuellement place qu'en fonction des secteurs 

de concentration retenus et des priorités prévues au programme indicatif, mais rien de 

spécifique n'est prévu en leur faveur, par exemple en matière de gouvernance locale et d'appui 

institutionnel. Dans les documents de stratégie régionaux toutefois, figurent certains 

programmes de coopération décentralisée où elles jouent un rôle majeur : par exemple le 

programme URB-AL avec l'Amérique latine qui favorise les échanges d'expérience entre 

collectivités locales.    

En dépit d'une réelle amélioration de leur prise en compte, les autorités infra-étatiques 

occupent encore une place secondaire et parfois ambigüe dans les instruments de l'action 

extérieure de l'Union. Au regard des principes de la bonne gouvernance promus par l'Union, 

cette situation n'est pas sans surprendre : les entités infra-étatiques sont en effet un maillon 

incontournable de la démocratie participative, leur contribution à une bonne gestion des 

affaires publiques, transparente et responsable, est avérée tout comme l'intérêt d'une action de 

proximité  pour traiter avec efficacité certaines questions. 
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La nouvelle stratégie UE-Caraïbes : quelle place pour les entités infra 

étatiques françaises de la Caraïbe ? 

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 
Par Karine GALY 

Maître de Conférences en droit public 

Université des Antilles et de la Guyane 

Membre du Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe  

(UMR CNRS 8053) 
 

Résumé d’intervention 

 

 

Les relations entre l’Union européenne et les pays de la Caraïbe sont sous-tendues par plus de 

trente ans de coopération pour le commerce et le développement, formalisées par des 

instruments juridiques que sont par exemple l’Accord de Cotonou (2000, ACP/UE, révisé en 

2005 puis en 2010) ou l’Accord de partenariat économique (2008, CARIFORUM/UE). 

L’Union européenne reste par ailleurs très présente dans la région du fait que certains Etats 

membres (France, Royaume-Uni, Pays-Bas) entretiennent toujours des liens étroits avec des 

territoires caribéens qui possèdent au regard de l’Union, le statut de Régions 

Ultrapériphériques (RUP) ou de Pays et Territoires  d’Outre-Mer (PTOM). Pour ce qui 

concerne la France, sont particulièrement visées les Départements/Régions d’Outre-Mer 

(Martinique, Guadeloupe, Guyane) et les Collectivités d’Outre-Mer (Saint Martin et Saint 

Barthélemy). 

Dans le prolongement du dialogue politique prévu par l’article 8 de l’Accord de Cotonou, 

l’Union européenne et les pays « Caraïbe » du groupe ACP ont convenu en 2010 de réviser 

les modalités de leur partenariat par l’élaboration d’une stratégie conjointe devant s’inscrire 

dans les objectifs Europe 2020. Il s’agit d’une réforme en profondeur, dont la Commission 

européenne avait avancé l’utilité dans son rapport de 2006 relatif au partenariat UE-Caraïbes 

pour la croissance, la stabilité et le développement
2
.  

Outre le resserrement des objectifs et le caractère ciblé des thématiques d’intérêt commun, les 

changements les plus marquants de cette nouvelle approche résident dans sa dimension 

géopolitique globale. En effet, cette stratégie a vocation à inclure à la fois les partenaires 

                                                 
2
 Commission européenne, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité 

économique et social européen, « Partenariat UE-Caraïbes pour la croissance, la stabilité et le développement », 

Sec (2006,), 268, Bruxelles le 2 mars 2006, COM (2006) 86 final, 49 p. 
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Caraïbes classiques du groupe ACP mais également les PTOM et les RUP de l’espace 

Caraïbe. 

L’approche proposée est assurément novatrice (I) en ce qu’elle permet de questionner et de 

mettre en exergue le rôle important des collectivités infra-étatiques de la zone Caraïbe dans la 

mise en œuvre de la politique extérieure de l’Union. Pour autant, les résultats demeurent peu 

concluants lorsqu’il s’agit d’observer la place accordées aux collectivités infra-étatiques de la 

zone Caraïbe dans l’application de cette stratégie (II). 
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Entités infra-étatiques et aide publique  

au développement : 

 entre coopération internationale décentralisée  

et intégration régionale en Afrique de l’ouest  

 

 

Schoelcher, 25-26 mars 2013 

 

Par Jacques FIALAIRE 

Professeur de droit public à l’Université de Nantes, 

Co-directeur du GRALE-CNRS 

 
Résumé d’intervention 

 
 

Contexte 

 

Les politiques de coopération au développement ont connu depuis les années 1980 des 

mutations profondes : 

- une multiplication du nombre d’acteurs ; 

- l’apport des ressources de la coopération internationale décentralisée 

- la diffusion des approches néolibérales ayant imprégné l’aide publique au 

développement (APD), a poussé au regard des conditionnalités imposées pour l’accès 

aux prêts par les institutions financières internationales (IFI) les pays destinataires de 

l’aide à partir des années 1980-1990 vers des réformes de décentralisation, conférant 

une plus grande autonomie de gestion à leurs entités infra-étatiques. 

 

Cadre conceptuel 

 

En Afrique de l’ouest, la notion d’« entités infra-étatiques » peut renvoyer à deux visions du 

concept de décentralisation - la vision anglo-saxonne et celle des pays de culture 

administrative française. 

Le concept de coopération appliquée au développement trouve un espace large d’application, 

visant à rendre effectif le droit au développement. 

La figure de la « coopération-intégration », si elle est moins avancée que dans le système 

communautaire européen, progresse en Afrique, s’appuyant d’une part sur 
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l’approfondissement du système de protection des droits de l’homme lié à l’Union africaine, 

et d’autre part sur la mise en place d’organisations internationales régionales spécialisées.  

 

Délimitation du sujet 

 
Sur le plan spatial, seront essentiellement envisagées les organisations de coopération-

intégration et les entités infra-étatiques présentes dans l’Afrique de l’Ouest sub-saharienne. 

 
Problématique et plan  

 
Une question se pose : quelles parts respectives occupent deux facettes de la coopération-

intégration, selon qu’elle est subie ou voulue ? 

 

I. I. La « coopération-intégration » entre les entités infra-étatiques et les 
institutions financières internationales (IFI) : d’une coopération « subie » 
au partenariat  

 
A/ La portée de la « coopération-intégration » subie 

 

Des conséquences extrêmes ont résulté de l’application des « politiques d’ajustement 

structurel » imposées par les IFI aux Etats bénéficiaires de l’APD. C’est en définitive une 

« décentralisation par défaut »
3
 qui a émergé. 

 

B/ De la critique de la « coopération-intégration » subie à la promotion de l’initiative locale 

intégrée 

 

Les effets de cette coopération ont été dénoncés, comme induisant « une gestion quasi-privée 

de la coopération décentralisée par les acteurs locaux, traduite par la distraction des fonds 

publics de la coopération »
4
. 

Un premier facteur a plaidé pour une plus forte autonomisation des acteurs locaux du 

développement réside dans les insatisfactions tirées du recours à la consultance étrangère. Des 

réponses ont été apportées à cette critique. De telles lacunes ont pu être comblées « dans le 

cadre du développement local intégré, où l’aide française encourage la réalisation 

                                                 
3
 Voir : Daniel Davis, David Hulme, Philip Woodhouse, « Decentralisation by default : local governance and the 

view from the village in the Gambia », Public Administration and Development, Vol.14, 1994, pp.153-169. 
4
  Chantal Ngo Tong, Intercommunalité, coopération décentralisée et stratégies de lutte contre la pauvreté au 

Cameroun – étude spécifique des villes de Limbé et Kribi et de la commune de Dschang, thèse Univ. Nantes, 

2012, p.54. 
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d’investissements autogérables qui contribuent à renforcer l’autonomie des collectivités 

locales autant qu’elles favorisent la participation des populations à la vie locale »
5
. 

Le problème se déplace alors, résidant désormais dans la sélection des opérateurs locaux, car 

il a été relevé qu’il existe en Afrique, « un foisonnement d’associations et d’ONG dont 

beaucoup ne peuvent justifier d’aucune capacité d’action technique ou de réelle capacité de 

mobilisation populaire »
6
. 

 

C/ La refondation de la coopération au développement autour du « Partenariat pour le 

développement municipal » 

 
A l’initiative de la Banque mondiale, prônant un lien nécessaire entre processus de 

démocratisation des Etats africains et accroissement de la décentralisation, un «  Partenariat 

pour le développement municipal » s’est mis en place depuis 1991. Il en est sorti l’unification 

du mouvement municipal africain depuis le sommet « Africités 3 », tenu à Yaoundé en 2002
7
. 

 

En définitive, le constat des échecs passés de l’APD, joint à différents facteurs 

socioculturels favorisent une autonomisation des communautés locales, eu égard à ce que 

l’on a pu qualifier de « modèle africain de développement participatif ». 

 

II. La « coopération intégration » s’appuyant sur l’autonomie des entités 

infra-étatiques d’Afrique francophone subsaharienne  
 

A/ Une collaboration balbutiante entre les organisations régionales de coopération-

intégration et les entités infra-étatiques 

 

Parmi les différentes unions économiques régionales couvrant l’Afrique de l’Ouest, il en est 

une, l’UEMOA, avec laquelle des rapports avec des entités infra-étatiques des pays de l’union 

peuvent naître : 

- soit du processus de fabrication des normes produites par l’UEMOA recueillant pour 

certaines les avis rendus par le « Conseil des collectivités territoriales décentralisées de 

l’Afrique de l’Ouest » ;  

- soit de  la coïncidence entre nombre de compétences de l’UEMOA et des champs 

d’attribution revenant à des entités infra-étatiques. Un frémissement est perceptible 

dans le domaine de l’aménagement du territoire communautaire, avec la tenue en 2010, 

                                                 
5
 Charles Nach Mback, op. cit., p.221. 

6
 Charles Nach Mback, op. cit., p.227. 

7
 Cette représentation est unifiée au sein de « Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), 

branche de l’ONG CGLU. 
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d’une « Conférence régionale sur le thème ‘Développement territorial et cohésion 

sociale’ au sein de l’espace UEMOA »
8
. 

 

B/ Les influences diffuses de la « coopération-intégration » : l’initiative locale stimulée 

par l’action d’organisations internationales et de l’UE 

 

Un « partenariat entre les villes africaines »
9
, a été vivifié dans le prolongement de la 

deuxième conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains d’Istambul (dite 

« Habitat II »). 

Des ambitions plus amples résultent de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies sur 

les objectifs du développement (OMD) adoptée en 2000 par l’ONU et engageant une 

vingtaine d’organisations internationales dont l’OCDE, le FMI et la Banque mondiale. 

Dans le prolongement de la Déclaration du Millénaire (spécifiquement l’Objectif 7 et la Cible 

C, prévoyant l’obligation de « réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population 

qui n’a pas accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de 

base), le « Programme des Nations Unies pour le développement » (PNUD) a promu, avec 

le soutien financier complémentaire de plusieurs agences de développement nationales, « une 

coalition de gouvernements locaux, régionaux et nationaux, d’institutions publiques et privées 

et d’organisations de la société civile issus d’Europe, d’Asie et d’Afrique », afin d’atteindre 

l’objectif d’un accès universel à l’eau. 

Une puissante contribution est aussi apportée par l’Union européenne, à travers les 

orientations de sa politique de développement dégagées dans l’Accord de Cotonou signé en 

juin 2000 avec 77 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). Il « reconnaît le rôle 

complémentaire et la contribution potentielle des acteurs non étatiques dans le processus de 

développement »
10

. 

 

C/ Quelle place pour la « coopération-intégration » d’initiative locale ? 

 

Des formes de coopération-intégration, que l’on qualifiera d’ « ascendantes », se 

dévoilent au terme de tout un processus, allant de l’adhésion d’une collectivité territoriale 

d’un pays du Sud à une ONG de villes à la constitution de réseaux de partenaires coordonnant 

des projets de coopération internationale décentralisée. 
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 El Hadj Mbodj, « un partenariat entre les villes africaines », in  Vincent Hoffmann-Martinot, Leszek A. 

Kosinski (dir.), Vincent Hoffmann-Martinot, Leszek A. Kosinski (dir.), ibid, p.117. 
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Ponant, N°16/2009, p.122. 


