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Les points à aborder

1. Contexte général : renforcement de l’autonomie locale, zone d’étude, sens de la diplomatie
territoriale en Amérique du Sud (AdS).

2. Le cadre légal : convergence de normes de décentralisation étatique et d’intégration inter-
étatique.

3. Les pratiques : une construction hétérogène de la diplomatie territoriale, les divergences entre
l’action locale et nationale.

4. L’impact de ces pratiques : les nouveaux acteurs de l’intégration, les nouveaux territoires
transnationaux.

5. Synthèse : timide développement de la diplomatie territoriale en AdS.



• Renforcement de l’autonomie des collectivités locales. 

• Zone d’étude : la zone centre-ouest de l’Amérique du Sud.

• Sens de la diplomatie territoriale en AdS. 

1. Le contexte général :



Renforcement de l’autonomie des Collectivités. 

• Une certaine simultanéité des processus de décentralisation. Depuis
les années 80, un cycle de démocratisation se développe en AdS.

• En général, les pays de la région sud-américaine possèdent une
tradition centraliste.

• Une double fonction des collectivités locales: elles sont à la fois des
gestionnaires des intérêts de leurs collectivités, mais aussi des agents
naturels du gouvernement national devant respecter et appliquer la
Constitution et les lois nationales.



On passe d’une relation
inter-étatique à une timide
relation infra-étatique.

Renforcement de l’autonomie des collectivités. 



Zone d’étude : la zone centre-ouest.
Une zone assez large qui inclue
la moitié des pays de l’AdS.

Une zone périphérique, mais
active en matière de

diplomatie territoriale.

Un carrefour des initiatives
d’intégration (UNASUR,
CAN, Mercosur, AdP).



Sens de la diplomatie territoriale (DT) en AdS

Un terme peu utilisé mais en lien avec d’autres expressions :

• Pérou : « la diplomatie et la coopération décentralisée » (Rodriguez C.) 

• Argentine : « la gestion internationale des acteurs sous-nationaux » 
(G. Zubelzú) 

• Brésil : « la diplomatie fédérative » (M. Lampadeira),
« la coopération internationale décentralisée » (G. Rodrigues.)

• Chili : « l’insertion internationale » (Région Aysén)



• Les actions extérieures poursuivent des objectifs semblables :
promouvoir le développement local, lutter contre la pauvreté ou
coordonner des politiques publiques dans un espace transnational.

• Souvent l’activité extérieure des collectivités locales se centre dans
la coopération avec leurs pairs étrangers (voisinage, réseaux) et
l’attraction des investissements.

• Emergence d’une action extérieure plus institutionnalisée et
programmée, moins « opportuniste et expérimentale ».

Sens de la DT : professionnaliser l’action extérieure 



2. Le cadre légal : convergence de normes de
décentralisation et d’intégration inter-étatique.



Le cadre légal : les normes les plus visibles

• Les normes interétatiques : UNASUR, Mercosur, CAN.
Convergence coordonnée (UNASUR) : la cooperation sectorielle (art.
3-TCU), la participation citoyenne (art. 18 TCU).
Convergence spontanée (CAN, Mercosur) : le pouvoir d’association en
AdS.

• Les normes nationales : gestion internationale (A, Bol, Par), 
coopération internationale (Chi, Pe), clause résiduelle et intérêt local 
(Bra).

• Les normes locales : les constitutions politiques des Etats fédérés,
les plans de développement des régions.



Focus sur les normes inter-étatiques.

• Les Etats permettent la participation de leurs collectivités locales dans
l’intégration en AdS mais la limitent à deux fonctions peu
importantes : la faculté de recommandation aux organes décideurs,
et la faculté d’association avec les autres acteurs de l’intégration.

• L’analyse des principes de l’UNASUR, des conseils consultatifs (CAN,
Mercosur), et des fonds de financements, montre cependant que ces
deux fonctions octroient aux collectivités locales une réserve de
pouvoir encore peu exploitée.



 Presque toutes les collectivités (21 sur 25) se présentent comme

des acteurs des relations internationales, et la moitié (13 sur 25)

favorisent les processus d’intégration en AdS.

 Les thématiques récurrentes sont la construction ou la

consolidation de corridors bi-océaniques (est-ouest), l’intégration

économique et la coopération transfrontalière.

Focus sur les normes locales : les constitutions des 
Etats fédérés. 



Détails des constitutions des Etats fédérés (25 CL).

ARE : la collectivité se reconnaît comme acteur des relations extérieures. SIS : la collectivité soutient le processus
d’intégration sud-américaine. PRIT : la collectivité priorise des thématiques pour la coopération sud-américaine.

Source : norme étudiée, C1957 : Constitution politique ou statut d’autonomie, année de promulgation.



 La moitié des collectivités (7 sur 13) se présentent comme des acteurs de

relations internationales, et seul un tiers (5 sur 13) encourage le

processus d’intégration en AdS.

 Les collectivités promeuvent l’échange commercial et travaillent sur un

agenda plus large de coopération (ex. agriculture, tourisme, services

logistiques).

 Souvent les projets se concentrent sur l’Amérique du Sud, mais les

relations mondiales sont aussi envisagées (Coquimbo, Antofagasta) en

matière d’investissements et d’exportations.

Focus sur les normes locales : les plans de
développement des régions.



Détails des plans de développement des régions (13 CL)

ARE : la collectivité se reconnaît comme acteur des relations extérieures. SIS : la collectivité soutient le processus
d’intégration sud-américaine. PRIT : la collectivité priorise des thématiques pour la coopération sud-américaine.
Source : norme étudiée, D (plan de développement).



• 2/3 des Etats fédérés et des régions (24 sur 39) encouragent le processus
d’intégration en AdS.

• Certaines collectivités ont prévu d’optimiser les traités existants pour
renforcer leurs coopérations infra-étatiques (études de normes, formation
MAE, collaboration).

• Une construction hétérogène de la diplomatie territoriale : souvent générale,
parfois planifiée et de long terme.

Les aspects transversaux des normes locales 



• Des objectifs semblables : commerce, attraction des investissements,
tourisme, construction d’un sentiment latino-américain par l’éducation,
la culture ou le sport.

• Mais des objectifs superficiels qui cachent des divergences entre les
collectivités, ex. la construction de « mégaports » sur les côtes du
Pacifique (Pérou, Chili).

• La coopération est-ouest (corridors bi-océaniques) est bien visible tandis
que la coopération nord-sud reste peu développée.

• Absence de liens entre forte capacité budgétaire et dynamisme 
diplomatique.

Les aspects transversaux des normes locales 



Cadre légal : des normes communes pour
l’action extérieure des C.L.

• L’obligation de coordination au sein de l’Etat national entre les trois
niveaux de gouvernement.

• La compétence d’association sud-américaine des collectivités
locales: pouvoir de recommandation, faculté de formulation de
projets propres.

• La responsabilité des collectivités locales face à leurs engagements
extérieurs.



3. Les pratiques : appropriation hétérogène
de la diplomatie territoriale (DT).



• Environ 5% des municipalités réalisent une action extérieure permanente

en A.L. (+/- 600 collectivités). Les municipalités uruguayennes sont les plus

actives (90% du total), suivies des municipalités chiliennes et

paraguayennes (18%).

• Environ 25% des régions infra-étatiques et des Etats fédérés réalisent des

actions extérieures (+/- 60 collectivités). Les provinces argentines et les

régions chiliennes sont très actives.

• Les réseaux se sont développés. Par exemple, les Mercocités passent de 12
à 308 membres (1995 – 2017), et la ZICOSUR passe de 18 à 46 membres
(1998 – 2017).

L’appropriation hétérogène de la D.T. : aspects
généraux.



La DT des Etats fédérés et des régions boliviennes
Argentine : accéder à l’océan pacifique, renforcer le transfrontalier. Ex.

Salta : bureau des RI, agenda de travail de long terme, valeur juridique des

conventions signées.

Brésil : diversifier les marchés pour leurs produits agricoles (ex. soja). Ex.

Mato Grosso : rapprochement de la zone centre-ouest (caravane de

l’intégration) et accès au bassin Asie-Pacifique. Influence en aménagement

territorial (ports du Pacifique).

Bolivie : devenir le carrefour du commerce intra-régional (centre-ouest). Ex.

Santa Cruz : bureau des R.I., signature des conventions cadre, installation

d’agences de promotion, médiation auprès de l’Etat bolivien,

accompagnement des entreprises locales (ex. Sofía).



Chili : consolider les corridors bi-océaniques et diversifier les activités

économiques. Ex. Antofagasta, bureau RI, rédige le 1er plan de développement

pour la zone centre-ouest (1995). Les villes d’Iquique et de Huara proposent

la concession du port de Pisigua à l’Etat Bolivien.

Pérou : attirer les marchandises vers leurs ports. Ex. la région de Tacna

soutient l’exécution de projets d’infrastructure déjà prévus par l’Etat, et

propose des projets complémentaires (ex. mégaports).

Paraguay : attirer les investissements. Les villes paraguayennes des frontières

sont construites sous l’influence des collectivités voisines (Argentine, Brésil).

La DT des régions des Etas unitaires



Les désaccords entre les collectivités locales et 
l’Etat central (Le cas argentin).
• La défense des droits de l’Homme à l’échelle internationale.
La province de Cordoba et la ville de Buenos Aires reconnaissent avant la nation, le génocide
arménien commis par l'empire Ottoman.

• La protection de l'environnement dans les zones frontalières.
Le référendum de 1996 de la province de Misiones arrête le projet de barrage hydroélectrique
(provinces propriétaires des ressources naturelles).
L’affaire des usines à papier d’Uruguay (2006-2010) et l’active participation de la province d’Entre
Rios (interdiction du commerce du bois, blocage du pont international). Conflit juridique devant la
Haye.

• Le commerce international.
La province de Mendoza impose des sanctions économiques contre le gouvernement du Brésil et
menace d’envoyer le Brésil devant l’OMC (2000, 2004, 2009).
Les provinces du nord empêchent l’exportation du sucre brésilien (lobbyng au Senat, lois
d’interdiction de 1992 et de 1997, normes toujours d’actualité).



Suite du cas argentin

• La réaction du niveau central est celle de l’adhésion à l’initiative extérieure
des provinces (droits de l’Homme, usines à papier), ou celle de la recherche
du consensus (frontières, commerce international).

• Le cas de l’affaire du sucre brésilien, dans lequel le niveau central perd le
contrôle semble conjoncturel. De plus, les études récentes n’ont pas
répertorié d’autres actions provinciales en réseaux contre la politique
internationale du niveau central.



D’autres désaccords entre l’Etat et les collectivités 
locales. 

• Au Chili,  différend maritime avec la Bolivie (proposition de 
concession du port Pisigua par les villes de Huara et Iquique). 

• Pour le gouvernement bolivien, le réseau ZICOSUR est dangereux car 
trop politisé (une plateforme de régions indépendantistes).  



Des traits semblables en matière de DT.

• L’action extérieure est hétérogène car il s’agit des collectivités appartenant
à des systèmes différents.

• Mais des traits similaires sont visibles : la création de normes locales (plus
de 50% de CT étudiés), ou la conception d’instruments opératifs
(programme de tourisme transfrontalier, conservation du patrimoine
commun, service de base).

• Par ailleurs, moins d’un tiers des collectivités (10 sur 39) ont créé un
bureau des R.I. Le bureau type compte un responsable du service, un
conseiller juridique et plusieurs sections thématiques (ex. économie,
coopération, événementiel).



Des traits semblables en matière de DT

• Des stratégies plus ou moins complémentaires en matière de
commerce (interne et Asie-Pacifique), infrastructure routière,
réduction de l’impact des frontières internationales. Des thématiques
qui indiquent la construction d’un agenda multilatéral.

• Une action extérieure individuelle ou par bloc (groupement des
régions d’un même pays).



4. L’impact de la pratique de la DT : des 
nouveaux acteurs de l’intégration, des 
nouveaux territoires.



La collectivité locale et le passage d’ agent à acteur de 
l’intégration sud-américaine.

• Le statut d’agent permet d’agir pour le compte d’une autre personne, le
statut d’acteur permet de créer une stratégie propre.

• Etre acteur signifie avoir une capacité de diagnostic pour identifier ses
propres intérêts, et disposer d’une capacité d’action afin de traduire ses
intérêts en objectifs et plans concrets.

• L’acteur possède ainsi une autonomie, qui lui permet l’exécution de
stratégies spécifiques afin d’atteindre les objectifs prévus.

• Ex. Antofagasta, Santa Cruz, Salta, Mato Grosso.



En 1995 ont trouve 35 initiatives répertoriés :

• 19 initiatives de coopération transfrontalières
formalisées.

• 16 initiatives de coopération transfrontalière
moins formalisées.

Timide reterritorialisation
de l’espace AdS (1995).

Source : La integracion fronteriza y el papel de las 
regiones, 1995, p. 124



Aperçu de la reterritorialisation de la zone étudiée (2016)



Une certaine appropriation des AID de l’UNASUR.

Proposition des Etats de l’AdS à
partir de l’IIRSA (COSIPLAN).

9 axes d’intégration et de
développement (AID) (*) pour
renforcer la coopération est-ouest.
Chaque axe possède une banque de
projets prioritaires.

Une certaine appropriation des
AIDs par les collectivités locales : des
initiatives locales pour renforcer de
tels axes.

* L’axe « Andino del sur » n’est plus 
d’actualité. 



Détails des axes d’intégration et développement (AID)



L’impact de la pratique de la DT

• Reterritorialisation de l’espace sud-américain, et appropriation locale de
certaines initiatives inter-étatiques (ex. AID).

• Un ensemble de règles communes à toutes les collectivités locales, mais des 
règles trop générales et mal connues.

• Une influence croissante sur les Etats concernant les stratégies des coopérations
transfrontalières et sud-américaines (Arg., Chili, Bolivie).

• Une certaine professionnalisation de l’action extérieure et une capacité de
réponse des collectivités à des enjeux « internationaux ».

• Elargissement des thématiques de coopération dont l’attraction des
investissements, la réduction des asymétries entre les territoires, ou la
construction de politiques transnationales.



5. Synthèse : timide développement 
de la diplomatie territoriale (DT) en Amérique du 
Sud (AdS).



Les réajustements des Etats en faveur de la DT.

• Création d’outils de droit interne : formation, accompagnement à
l’international, fonds pour la coopération transfrontalière.

• Création de mécanismes bi ou multilatéraux afin d’institutionnaliser
le dialogue : réunion des gouverneurs, FCCR, participation citoyenne.

• Reconnaissance ou consolidation des « territoires » transfrontaliers.

• Création des axes d’intégration et de développement qui inspirent
l’action sud-américaine des collectivités locales.



Les faiblesses de la diplomatie territoriale en AdS.

• L’absence d’outils juridiques transnationaux pour promouvoir la
coopération entre les collectivités de pays différents.

• Des moyens techniques et financiers très limités des collectivités
locales.

• Un nombre important de conventions déclaratives, sans opérativité,
pouvant dégrader encore plus l’image de l’intégration en AdS (4 sur
62).

• Le manque de coordination entre le local et l’inter-étatique (Mercosur,
AdP, Unasur).



Diplomatie territoriale et intégration sud-américaine

• A défaut d’une vision commune de l’intégration par les Etats, quelques
collectivités locales tissent des solidarités mais souvent conjoncturelles.

• Même dans une zone périphérique (le centre-ouest), l’action extérieure des
collectivités locales se développe.

• Les collectivités locales n’ont pas la compétence de sécession. Elles
intègrent toujours un Etat qui permet souvent leur action extérieure.

• Les Etats et les collectivités locales ont favorisé la construction d’un
système de coopération qui facilite les échanges entre les acteurs des
territoires de pays différents. Mais un système peu connu et peu utilisé.



• L’action sud-américaine des collectivités est encore désordonnée. Il
n’existe pas de politique régionale (AdS) d’appui à la coopération, et
les mécanismes de financements s’appliquent à des zones plus
restreintes (binationales, Mercosur, CAN).

Diplomatie territoriale et intégration sud-américaine



Les défis de la diplomatie territoriale au sein de l’intégration sud-
américaine.

• Dépasser l’effet de « mode » et consolider une action extérieure
programmée et régulière.

• Diminuer le risque de cacophonie et de double effort par une
meilleure coordination entre les multiples acteurs de l’intégration.



Annexes



Détails des processus de décentralisation

Argentine Bolivie Brésil Chili Paraguay Pérou
Km² (1000) 2784 1100 8557 757 407 1285

Syst. de gouv. Fédéral Etat régional Fédéral Unitaire Unitaire Unitaire

Niveau
régional

24 provinces 
Ville capitale 

9 départements 26 états
District Fédéral

15 régions 17 départs. 
Capitale 

26 régions. 

Niveau
municipal

2229 mun. 339 mun. 5 565 mun. 346 mun. 250 mun. 2050 mun.

Régions
géographiques

5 régions : 
- Noroeste
- Noreste
- Cuyo
- Pampeana
-Patagónica

3 zones :  
- Occidental/ 
andina. 
- De los valles. 
- Oriental o des los 
llanos. 

5 marcro -
régions : 
- Centro Oeste
- Nordeste
- Norte
- Sudeste
- Sur

5 régions : 
-Norte grande
-Norte chico
-Zona central
-Zona sur
-Zona austral

2 régions : 
- Oriental
- Occidental o el 
Chaco.

3 régions : 
- Costa
- Sierra
- Selva 



L’évolution des villes  de 1950 à 2010.
Nombre d’habitants

On passe de 4 à 31 
villes de plus de 4’ 
d’hab.

UNASUR, 2013, p. 15 



sergioalbujar@yahoo.es

Merci de votre attention!


