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Introduction
L’urbanisation du monde qui s’accomplit depuis près de deux siècles constitue un
véritable bouleversement dans l’histoire de l’humanité : le taux d’urbanisation de la
population mondiale est en effet passé d’environ 3% en 1800 à 10% en 1900, est de 55% en
2017, et atteindra presque 70% en 20501.
Cette urbanisation est d’une part la source de tendances et problèmes communs à la
plupart des Etats (A), et explique d’autre part l’irrésistible ascension des villes comme acteurs
de la vie internationale (B) : comment aborder la question des manifestations juridiques
internationales de ces bouleversements et problèmes (C) ?
A – Effets de l’urbanisation observables dans la plupart des Etats

Dans la plupart des Etats, le développement des villes est à l’origine de problèmes et
de tendances qui concernent la ville tant dans sa dimension physique (a) que dans sa
dimension politico-administrative (b).

a) Tendances et problèmes en matière d’urbanisme
Quel que soit son stade d’avancement, l’urbanisation génère partout – dans les pays
riches comme dans les pays pauvres –, d’immenses besoins constituant autant de défis :
besoins en matière d’infrastructures et d’équipements, de logement et d’accès aux services
proposés par la ville comme les services de l’eau, de l’énergie, des communications, des
transports, d’hygiène et de salubrité publique, de traitement des déchets, de santé etc.2
De nombreux pays pauvres doivent faire face à l’explosion des bidonvilles et autres
établissements informels (parfois qualifiés de « ville[s] illégale[s] »3) et aux très grandes
difficultés qui les accompagnent4.

1

V. not. Département des affaires sociales et économiques du Secrétariat des Nations Unies, World
Urbanization Prospects. The 2014 Revision, New York, Nations Unies, 2014, p. 1 ; J. Véron, « La moitié de la
population mondiale vit en ville », Population et Sociétés, n°435, juin 2007, p. 1.
2
Pour une description générale des problèmes liés à l’urbanisation, v. par ex. Département des affaires sociales
et économiques du Secrétariat des Nations Unies (Division de la population), Population Distribution,
Urbanization, Internal Migration and Development : an International Perspective, New York, Nations Unies,
2011, 363p. ; Département des affaires sociales et économiques du Secrétariat des Nations Unies, World
Urbanization Prospects. The 2014 Revision, New York, Nations Unies, 2014, 27p.
3
J. Véron, L’urbanisation du monde, Paris, La découverte, 2006, pp. 48 et ss. et 77 et ss.
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L’extension constante des villes – qui va de l’étalement urbain à la formation de
grandes villes (métropoles voire mégapoles) – entraîne des problèmes similaires dans tous les
pays. La plupart des grandes villes du monde connaissent des problèmes de marché
immobilier et foncier très élevé (et parfois de formation de bulles immobilières), de
gentrification et donc d’accès à l’habitat, de ségrégation et fragmentation5 et donc tensions
sociales et de sécurité, de circulation, de pollution etc. Outre qu’elle transfigure les paysages,
réduit l’étendue des terres agricoles et entraîne un allongement des transports nuisible à
l’environnement, cette tendance à l’étalement urbain6 implique une multiplication des
aménagements (eau, électricité, transports, crèches, centres médicaux, sportifs etc.) et donc
des dépenses que les communes ne peuvent plus assumer7.
L’urbanisation transforme non seulement les paysages mais également profondément
les cultures : elle est à l’origine de l’émergence de certaines cultures (comme les ‘cultures
urbaines’8) voire de civilisations9, mais peut aussi menacer d’autres cultures et parfois même
être l’une des causes de la disparition de certaines langues10.
Au regard des multiples problèmes engendrés par l’urbanisation, il convient de relever
la fréquence et l’internationalisation des contestations populaires à l’encontre de certains
projets d’urbanisme, dont ceux qualifiés de ‘grands projets inutiles et imposés’11. Les

4

V. par ex. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p.
7 ; M. Davis, Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global, Paris, La Découverte,
2007, 250p.
5
J. Monod et P. de Castelbajac, L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2012, p. 113 ; J. Véron,
L’urbanisation du monde, Paris, La découverte, 2006, pp. 50 et ss.
6
V. par ex. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013,
pp. 6-7 et 32 et ss. ; Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 36 et
45-46 ; J. Véron, L’urbanisation du monde, Paris, La découverte, 2006, pp. 42-46 ; J.-M. Huriot et L. BourdeauLepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, pp. 229-260. Pour une analyse critique du
dogme de la lutte contre l’étalement urbain, v. H. Reigner, T. Brenac, F. Hernandez, Nouvelles idéologies
urbaines. Dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013,
pp. 51 et ss.
7
L’étalement urbain est ainsi l’une des causes de l’endettement des villes, v. infra b).
8
V. par ex. J. Véron, L’urbanisation du monde, Paris, La découverte, 2006, pp. 64-66 ; G. Simmel, « The
Metropolis and Mental Life », in D. Levine (dir.), On Individuality and Social Forms, Chicago, University Press,
1972, pp. 324-339.
9
Pour des analyses globales du rôle des villes dans l’histoire des civilisations, v. not. M. Weber, La ville, Paris,
Aubier Montaigne, 1982, 218p. ; H. Lefebvre, La pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1972, 155p. ; P.
Bairoch, De Jéricho à Mexico. Villes et économie dans l’histoire, Paris, Gallimard, 1996, 705p.
10
V. par ex. J. Bouissou, « Près d’un quart des langues parlées en Inde sont menacées de disparition », Le
Monde, 2 septembre 2013, p. 4 ; F. Saliba, « Des cultures indiennes en voie d’extinction », Le Monde, supplt
Culture & idées, 31 mai 2014, p. 2.
11
V. not. R. Barroux, « Troisième rencontre européenne des militants contre les ‘projets inutiles’ », Le Monde,
28-29 juillet 2013, p. 6 ; P. Melé (dir.), Conflits de proximité et dynamiques urbaines, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2013, 436p. ; et pour quelques exemples de contestation v. par ex. S. Morel, « Burgos,
boulevard pour la colère », Le Monde, 18 janvier 2014, p. 20, ou B. Pedroletti, « Canton se rebelle », M le
Magazine du Monde, 24 mai 2014, p. 48.
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exemples d’opposition à des projets d’urbanisme ou d’aménagement comme ceux de la Place
Taksim à Istanbul, du grand plan d’urbanisme de Moscou, du barrage de Belo Monte au
Brésil, ou de l’aéroport Notre-Dame-des-Landes, témoignent de ce que les populations
entendent de plus en plus s’approprier l’organisation de leur espace, et que ces contestations
viennent se greffer sur des oppositions politiques profondes.
Au-delà de problèmes d’urbanisme existant dans tous les Etats, on doit aussi relever
l’existence de tendances analogues.
On peut en premier lieu observer l’homogénéisation – relative mais frappante – de
l’environnement urbain12, notamment dans les grandes métropoles du monde entier : tours
d’habitat de prestige, grands centres commerciaux (‘malls’), grands ensembles hôteliers,
centres d’affaires, parcs d’exposition, parcs urbains, aéroports internationaux etc.
Le vocabulaire et le discours urbanistiques tendent également à s’homogénéiser13
autour d’expressions telles que ‘ville verte’ ou ‘durable’, ‘ville sûre’, ‘ville équitable’, ‘ville
compétitive et attractive’, ‘ville dense et compacte’ voire ‘verticale’, ‘ville vibrante’, ‘ville
innovante et créative’, ‘ville résiliente’, ‘ville connectée et intelligente’, ‘ville inclusive’ ou
‘mixte’, ‘ville mobile’ etc. Autant d’expressions qui résonnent comme des slogans politiques

12

Sur ce phénomène et la circulation des modèles urbains, v. par ex. J. Lévy et M. Lussault, Dictionnaire de la
géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, pp. 952-956 ; J. Lévy, « Mondialisation des villes », in
J.-M. Stébé et H. Marchal (dir.), Traité sur la ville, Paris, PUF, 2009, pp. 686-702 ; P. Merlin et F. Choay (dir),
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, Quadrige, 2010, p. 801 ; M. Dumont, « La
banalisation d’un modèle urbain », in « Les villes mondiales », Questions Internationales, n°60, 2013, pp. 2029 ; S. Sur, « Mondialisation et villes mondiales », in ibid. ; C. Chabaud, « Copier-coller d’un modèle urbain
mondial », in J.-P. Denis et D. Pourquery (eds), L’Atlas des villes, Le Monde, Hors-Série, n°10H, 2013, pp. 108109 ; A. Bretagnolle, R. Le Goix et C. Vacchiani-Marcuzzo (dir.), Métropoles et mondialisation, Paris, La
Documentation française, dossier n°8082, juillet-août 2011, pp. 52-55 ; D. Harvey, Le capitalisme contre le droit
à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistance, Editions Amsterdam, 2011, pp. 21-22 ; « Texte de
l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er Congrès, in Union Internationale des Villes, Premier
Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913, p.
ix ; O. Söderström, « Des modèles urbains ‘mobiles’ », Urbanisme, mars-avril 2012, n°283, pp. 43-45.
13
Pour des ouvrages ou instruments qui décrivent la ville modèle par la plupart de ces expressions, v. par ex.
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, 192p. (v. not.
le schéma p. 6) ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale,
approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015 ;
Déclaration de Tolède, adoptée par les Ministres des Etats membre de l’UE en charge du développement urbain
à l’issue de la Réunion ministérielle informelle de Tolède portant sur le développement urbain, le 22 juin 2010 ;
Les villes de demain. Défis, visions et perspectives, Rapport préparé à l’initiative de la Commission européenne.
Direction générale de la politique régionale, Union européenne, 2011, 100p. ; J. Véron, L’urbanisation du
monde, Paris, La découverte, 2006, pp. 93-108. V. infra, 2ème partie, II, 1, A. Pour une analyse critique des
idéologies véhiculées par ces expressions, v. H. Reigner, T. Brenac, F. Hernandez, Nouvelles idéologies
urbaines. Dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013,
178p.
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ou publicitaires et éveillent la méfiance de certains auteurs pour lesquels elles ne constituent
qu’un paravent dissimulant des politiques néolibérales14.
Pour ce qui concerne les utopies urbaines futuristes15, les projets de villes roulantes16,
volantes17, et surtout flottantes18 montrent que le fantasme de la ville nomade constitue une
tendance durable : de telles villes permettraient de pallier la raréfaction de la surface terrestre
habitable, mais soulèveraient inévitablement la question de la juridiction à laquelle ces villes
seraient rattachées.
Il faut enfin souligner à quel point l’urbanisme est devenu un secteur fondamental de
l’économie des Etats.
D’une part, la ville concentre désormais les activités économiques et sociales les plus
importantes. Déjà en 1913, les Statuts de l’Union Internationale des Villes relevaient que la
« cité est devenue le centre où s’exercent et s’amalgament toutes les activités de l’homme
moderne. Il y fait son éducation, il y travaille, il s’y récrée, il vient y chercher l’assistance.
C’est là que la coopération humaine s’exerce sous toutes les formes et qu’elle trouve son
expression la plus large et la plus complète »19. Aujourd’hui, il est largement reconnu que les
grandes villes – ou ce qu’on appelle alors parfois plus largement ‘les territoires’ – sont le
terreau de la création des richesses et des innovations : « [m]ost of a country’s wealth is
created in its cities, which in turn account for about 70 per cent of global gross domestic

14

H. Reigner, T. Brenac, F. Hernandez, Nouvelles idéologies urbaines. Dictionnaire critique de la ville mobile,
verte et sûre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, not. pp. 9, 11-26.
15
M. Quinton, « L’ère des gratte-mer et des gratte-terre », in J.-P. Denis et D. Pourquery (eds), L’Atlas des
villes, Le Monde, Hors-Série, n°10H, 2013, pp. 170-173 ; C. Galoffre, « Quand l’architecture se projette dans le
futur », batiactu.com, 22/06/2014.
16
V. le projet ‘Very large structure’ (P. Tardy, « ‘Very large structure’ : comme sur des roulettes », Urbanews,
06/11/2013 ; J.-M. Normand, « Faudra-t-il rouler pour survivre », M. Le magazine du Monde, 09/09/2013, p. 44.
17
V. « La Chine rêve de cités dans les nuages », batiactu.com, 11/06/2014.
18
V. par ex. le projet ‘Lilypad’ de création d’îles flottantes qui seraient une solution au réchauffement climatique
(http://projets-architecte-urbanisme.fr/projet-lilypad-par-larchitecte-vincent-callebaut-cite-flottante-ecologiqueet-autosuffisante) ; les projets ‘Green Float’ (dans J.-P. Denis et D. Pourquery (eds), L’Atlas des villes, Le
Monde, Hors-Série, n°10H, 2013, p. 171), ‘Freedom ship’ ou le ‘Seasteading Institute’ qui réfléchit à la
construction de villes marines (« Freedom Ship : une ville qui flotte », « L’avenir de l’homme est-il sur l’eau ? »
et « Les villes flottantes idéales seront implantées à… », batiactu.com, 06/12/2013, 04/09/2015 et 09/06/2017) ;
K. M. Keith, « Floating cities : a new challenge for transnational law », Marine policy, 1977, vol. 1, pp. 190204 ; R.M. Mohie El-Din, « Futuristic Cities-Aqua Cities », International Conference on IT, Architecture and
Mechanical
Engineering
(ICITAME
2015),
22-23
mai
2015,
Dubai,
pp.
81-86,
http://iieng.org/images/proceedings_pdf/9378E0515051.pdf ; M. Bedjaoui, « Peuples en mer : les cités marines
de demain – Une ère nouvelle de colonisation des espaces maritimes », in V. Coussirat-Coustère (dir.), La mer et
son droit. Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-Pierre Queneudec, Paris, Pedone, 2003, pp. 67-78.
19
Préambule des Statuts du Congrès International des Villes, in Union Internationale des Villes, Premier
Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913,
section II, p. 133.
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product »20. D’autre part, les activités de construction de la ville sont elles-mêmes créatrices
de richesse et occupent une place importante dans l’économie des Etats. L’investissement
dans les grands travaux reste un outil de croissance économique très utilisé et efficace :
l’urbanisation initie ainsi un des flux d’investissements les plus importants de l’économie
mondiale21.
La puissance des Etats dépend donc aujourd’hui de celle de leurs villes : c’est
pourquoi ils encouragent l’urbanisation et même la métropolisation22.
Tous ces problèmes et tendances relatifs à l’urbanisme ont évidemment des
répercussions sur l’organisation de la vie politique et administrative de la ville.

b) Tendances et problèmes en matière d’administration locale

Le fort développement de l’urbanisation est à l’origine d’un décalage entre la ville
politico-administrative telle qu’organisée jusqu’alors dans la plupart des Etats d’une part, et
les besoins engendrés par les évolutions de la ville physique d’autre part.
En premier lieu, les limites administratives ne recoupent pas toujours l’étendue des
ensembles urbains aujourd’hui fonctionnels : « le processus d’urbanisation dans le monde a
abouti à des conurbations qui s’étendent au-delà des limites administratives des villes
initiales, couvrent deux unités administratives ou plus, relèvent d’autorités locales dont les
capacités et les priorités diffèrent, et pâtissent d’une absence de coordination »23.
20

ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 180 ;
Forum Economique Mondial, The Competitiveness of Cities, A report of the Global Agenda Council on
Competitiveness, août 2014, p. 8; Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau
millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001,
§§ 3, 11 ; Département des affaires sociales et économiques du Secrétariat des Nations Unies, World
Urbanization Prospects, New York, Nations Unies, 2014, p. 3.
21
V. Pricewaterhouse Coopers LLP, Capital project and infrastructure spending : Outlook to 2025, 2014, 23p. ;
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 8.
22
V. par ex. D. Perben, Imaginer les métropoles d’avenir, Rapport rendu à l’Assemblée nationale en janvier
2008, Paris, La documentation française, 2008, 79p. ; V. Fouchier et L. Mesquida, « Les leviers de l’attractivité
des métropoles : exemples internationaux », Note rapide de l’IAURIF, n°413, mars 2006, 6p.
23
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 21. « Many settlement institutions
have outlived their original purpose and are often not relevant to community needs and changing social patterns.
… functions and territorial boundaries have changed ; jurisdictions are fragmented … . Such deficiencies are a
major obstacle to effective settlement policies and their implementation » (Recommandations pour l’action
nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I),
Vancouver, juin 1976, Recommandation F.3, (a). Id. Recommandation B.6, (c), ii)). V. aussi ONU-Habitat, Time
to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 75 ; Les villes de demain. Défis,
visions et perspectives, Rapport préparé à l’initiative de la Commission européenne. Direction générale de la
politique régionale, Union européenne, 2011, pp. vi et 68-72 ; Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris,
Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 19-20.
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En second lieu, les attributions juridiques et financières traditionnelles des villes sont
peu adaptées aux besoins des centres de pouvoir qu’elles sont devenues : les villes ne sont pas
toujours dotées des moyens d’assumer les missions et responsabilités que l’urbanisation fait
peser sur elles24 ; et, même lorsque des compétences leur sont juridiquement transférées,
l’organisation de leurs finances permet rarement de bien exercer ces compétences.
L’endettement des villes est le symptôme le plus évident de cette inadaptation des
diverses organisations territoriales des Etats pour faire face aux défis de l’urbanisation. Ce
phénomène entraîne parfois une certaine privatisation d’espaces ou de biens immobiliers
publics vendus par les villes pour se désendetter, ou un regroupement des propriétés entre les
mains d’investisseurs profitant de l’effondrement des prix de l’immobilier.
Partout dans le monde, de nombreuses villes se sont en effet endettées pour répondre
aux besoins engendrés par l’urbanisation25 : les exemples de la mise en faillite de la ville de
Détroit, des problèmes rencontrés par les villes françaises face à la banque Dexia26, ou encore
de l’accroissement de l’endettement des villes chinoises27, illustrent la difficulté d’organiser le
financement qui permettrait aux villes de répondre à ces besoins, notamment au moyen de
l’emprunt28.
Face à cette inadaptation, les Etats ressentent fortement la nécessité de repenser, au
moins partiellement, leur organisation territoriale, et certaines tendances semblent se dessiner.
La tendance la plus évidente est à la décentralisation29 (notamment autour des régions,
métropoles et intercommunalités), malgré les réalités très variées qu’elle peut recouvrir.

Pour un historique de ce décalage entre les moyens financiers traditionnels des villes et l’évolution de leurs
besoins en France, v. par ex. M. Bouvier, Les finances locales, Paris, LGDJ-Lextenso, 2013, pp. 16, 68-71 ; F.M.
Wibaut et H. Sellier, « Rapport général sur l’Organisation financière comparée des Administrations locales dans
les divers pays », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs
locaux. 1929, tome I (Organisation Financière des Administrations Locales), Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1929, p. II.
25
V. not. The World Bank Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China,
Urban China, Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, The World Bank, 2014,
pp. 60, 410-420.
26
V. par ex. Cour des comptes, Dexia : un sinistre coûteux, des risques persistants : rapport public thématique,
Paris, la Documentation française, 2013, 236p. ; J.-F. Picard, Finances locales, Paris, LexisNexis, 2013, pp. 364369.
27
V. par ex. The World Bank Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of
China, Urban China, Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, Washington, The World Bank,
2014, pp. 60-62, 389-395 et 409-420.
28
V. infra 3ème partie, II, 1, B, c).
29
V. infra, 3ème partie, II, B, a). V. not. Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la
démocratie locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, 348p.
24
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B – De l’internationalisation des villes à leur irrésistible ascension comme acteurs de
la vie internationale

L’internationalisation des villes les propulse comme des acteurs de la vie
internationale.
Sous de nombreux aspects, la vie des villes est en effet fortement et de plus en plus
liée à des considérations internationales.
Il convient d’abord de rappeler que les relations interétatiques peuvent déterminer
certains aspects de l’urbanisme. L’urbanisme peut être un symbole d’amitié et de
coopération30, ou au contraire de puissance et de compétition entre les Etats : inscrite sur le
portail du Palais d’Aq-Saray, la phrase « Si tu doutes de notre pouvoir, regarde nos
bâtiments »31, exprime parfaitement cette affirmation du pouvoir politique par l’architecture et
l’urbanisme, qui prend aujourd’hui notamment la forme d’une course à la hauteur32. D’un
point de vue plus fondamental, il importe de souligner que l’urbanisme repose sur des
infrastructures nationales qui dépendent en grande partie d’infrastructures internationales,
notamment en matière de communication33 ou d’acheminement des énergies : le tracé des
gazoducs russes ou la politique infrastructurelle internationale de la Chine attestent combien
ces infrastructures internationales créent des situations d’interdépendance en matière
d’urbanisme.
Mais c’est la mondialisation qui a radicalement transformé la vie des villes.
Aujourd’hui, le néologisme ‘glocal’ traduit bien l’idée selon laquelle, loin d’être coupé
de la globalisation, le ‘niveau local’ est au contraire celui de l’ancrage et la réalisation de la
globalisation34. Pourtant, cette évolution du lien entre la ville et l’international n’était pas

Concernant l’exemple des stades ou autres infrastructures offerts par la Chine à divers pays africains, v. not.
C.Z. Malutama, « La chinisation de l’Afrique et ses sources potentielles d’asymétrie », Dounia. Revue
d’Intelligence Stratégique et des Relations Internationales, n°3, sept. 2010, pp. 70 (id. p. 111).
31
M. Hattstein et P. Delius (dir.), L’Islam : arts et civilisations, Paris, H.F. Ullmann, 2008, p. 417.
32
V. J.-M. Huriot, « Les tours du pouvoir », Métropolitiques, 24-10-2011.
33
Par exemple, l’accès à l’internet est entièrement dépendant des câbles sous-marins intercontinentaux.
34
Sur ce lien entre les niveaux global et local, v. J. Urry, « Mobile sociology », The British Journal of Sociology,
vol. 51, n°1, janvier-mars 2000, p. 199 ; R. Beauregard, « Theorizing the Global-Local Connection », in P. Knox
et P. Taylor (eds), World Cities in a World System, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 232-248
(not. p. 242) ; C. Chu, A. Grasse, S. Park, M. Posche-Ludwig (eds), Local Governance in the Global Context,
Berlin, Lit Verlag, 2011, 320p. ; P.J. Taylor et autres (eds), Cities in globalization : practices, policies and
theories, London/New York, Routledge, 2007, 330p. (not. p. 188) ; P.-Y. Saunier, « Global City, Take 2 : A
View from Urban History », in P.-Y. Saunier et S. Ewen (dir.), Another Global City. Historical Explorations into
the Transnational Municipal Moment – 1850-2000, New York, Palgrave/Macmillan, 2008, pp. 1-18 ; G.E. Frug
et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, p. 62 ; Y.
Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 885-888 et
30
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évidente à deviner. Sans remonter à l’histoire de la Tour de Babel, on peut évoquer l’exemple
du projet élaboré par P. Otlet dans les années 1910 de créer une ‘Cité internationale’ : l’idée
était de bâtir une ville destinée à réunir le meilleur des connaissances et des créations
(scientifiques, industrielles, artistiques etc.) de toutes les nations du monde, dans l’espoir d’en
faire jaillir le progrès35. Mais ce n’est pas exactement ainsi que s’est tissé le lien entre
l’international et le local : ce n’est pas une ville mais toutes les villes – ou presque – qui se
sont internationalisées, mais d’une manière différente36.
En 1915, P. Geddes évoquait déjà les « world cities and their opening competition »37.
Depuis, les sociologues, économistes et géographes ont tenté d’identifier différentes
catégories au sein de ces villes « plus-que-nationales »38 et, même si les critères de distinction
sont débattus, trois principales expressions39 sont utilisées à cet égard, suivant leur degré
d’internationalisation économique :
- les villes internationales « sont investies, ‘colonisées’ par des réseaux internationaux, parce
qu’elles constituent à un moment donné de la transformation économique internationale, un
enjeu (situation géographique, potentiel humain, etc.), sans qu’il leur soit possible d’en
intégrer véritablement les bénéfices à leur dynamique urbaine propre »40 ;
927-928 ; J.-B. Auby, « Globalisation et décentralisation », in Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau,
Dalloz, 2002, pp. 563-576 ; DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et
recherches de prospective – schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation
Française, 1977, pp. 11-12.
35
P. Otlet, « Un projet grandiose de Cité Internationale », in Union Internationale des Villes, Premier Congrès
International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913, pp. 79-85.
36
Parmi la très abondante littérature sur l’internationalisation des villes, v. not. G. Pinson et A. Vion,
« L’internationalisation des villes comme objet d’expertise », Pôle Sud, n°13, automne 2000, pp. 85-102 ; A.
Vion, « Au-delà de la territorialité : l’internationalisation des villes ? », A.F.R.I., 2001, vol. II, pp. 362-375 ; P.
Veltz, Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel, Paris, PUF, 1996, 262p. (not. pp. 131-152) ;
P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco,
1991, 127p. ; F. Cusin et J. Damon, « Les villes face aux défis de l’attractivité. Classements, enjeux et stratégies
urbaines », Futuribles, n°367, oct. 2010, pp. 25-45 ; Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of
Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 885-888 et 927-928 ; P.J. Taylor et autres (eds), Cities in
Globalization, Londres/New York, Routledge, 2007, 330p. V. aussi les références des notes 34 et 39.
37
P. Geddes, Cities in Evolution, Londres, Williams & Norgate, 1915, p. 46 ; id., Le Corbusier, Urbanisme,
Paris, Arthaud, 1980 (1ère édition en 1925), p. 84.
38
DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et recherches de prospective –
schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation Française, 1977, p. 10.
39
Sur les notions de villes ‘internationale’, ‘monde’ ou ‘globale’, v. P. Hall, Les villes mondiales, Paris,
Hachette, 1966, 256p. ; DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et
recherches de prospective – schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation
Française, 1977, 110p. ; P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix
en Provence, Serdeco, 1991, 127p. ; D. Clark, Urban World/Global City, Londres/New York, Routledge, 1996,
211p. ; S. Sassen, La ville globale. New York, Londres et Tokyo, Paris, Descartes et Cie, 1996, 531p. ; A.J. Scott
(ed), Global City-Regions. Trends, Theory, Policy, Oxford, Oxford University Press, 2001, 467p. ; J.-M. Huriot
et L. Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, pp. 309-332.
40
DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et recherches de prospective –
schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation Française, 1977, p. 12. Pour les
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- les villes mondiales sont au contraire celles qui parviennent à interagir dans ces réseaux en
« particip[ant] au maintien d’un ordre socio-politique mondial indispensable au bon
fonctionnement de ces réseaux »41, et à en tirer profit pour développer leur propre territoire42 ;
- enfin, quelques-unes de ces villes mondiales ont été identifiées par S. Sassen comme étant
des villes globales43 : elles concentrent « le niveau supérieur des fonctions supérieures »44 de
la globalisation – c’est-à-dire les fonctions de décision et de contrôle, et non d’exécution et
d’action –, et elles exercent ces fonctions dans leurs relations mutuelles plus qu’avec leur
arrière-pays immédiat45. La mondialisation implique en effet la centralisation de certaines
fonctions car la « dispersion territoriale de l’activité économique […] créé un besoin
d’expansion du contrôle et de la direction centralisés »46 auquel les villes globales viennent
répondre : ces villes fonctionnent ainsi « comme postes de commandement dans
l’organisation de l’économie mondiale, comme sites de production des nouveautés dans la
finance et les services, et comme marchés pour les capitaux »47.
Mais, au-delà de ces catégories, il apparaît que toutes les villes sont, d’une certaine
manière, touchées par cette internationalisation. D’une part, la construction des villes est une
activité largement transnationale : dans le but d’accroître la créativité, la variété et la
concurrence, de nombreux projets d’urbanisme sont réalisés, notamment à la suite de
concours ou appels d’offres internationaux, par des architectes, urbanistes, ingénieurs conseils
et entrepreneurs étrangers. D’autre part, toutes les villes, même les plus petites, subissent les
effets de la mondialisation et entretiennent des relations avec des villes d’autres pays : « [w]e
challenge anybody to find a contemporary city or town that shows no evidence of
globalization process in the activities that occur within it. […] we conclude that all cities

critères de l’internationalité d’une ville, v. not. P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et
planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco, 1991, pp. 17-18.
41
DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et recherches de prospective –
schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation Française, 1977, p. 13 (v. aussi p.
28). Dans le même sens, v. P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique,
Aix en Provence, Serdeco, 1991, pp. 7 et 29 et ss. ; P. Hall, Les villes mondiales, Paris, Hachette, 1966, p. 7.
42
DATAR, J. Durand et autres, Villes internationales, villes mondiales, Travaux et recherches de prospective –
schéma général d’aménagement de la France n°72, Paris, La Documentation Française, 1977, p. 12.
43
S. Sassen, La ville globale. New York, Londres et Tokyo, Paris, Descartes et Cie, 1996, 531p., v. not. pp. 34,
55, 59 et ss., 443.
44
J.-M. Huriot et L. Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, p. 311.
45
J.-M. Huriot et L. Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, p. 311 ; id.
S. Sur, Les aventures de la mondialisation. Les relations internationales au début du XXIème siècle, Paris, La
documentation Française, 2014, pp. 233 et 237.
46
S. Sassen, La ville globale. New York, Londres et Tokyo, Paris, Descartes et Cie, 1996, p. 34 (id. pp. 55 et 59
et ss.).
47
S. Sassen, La ville globale. New York, Londres et Tokyo, Paris, Descartes et Cie, 1996, p. 465.
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today can be characterized to some degrees as both ‘world’ and ‘global’ in nature »48. Ces
relations peuvent être formelles et tissées de liens juridiques officiels49, mais les relations
informelles qui existent entre leurs agents économiques et politiques sont au moins aussi
importantes50.
La

mondialisation

a

placé

les

villes

devant

« la

pressante

alternative

‘s’internationaliser ou périr’ »51, et leur déploiement international est devenu la condition de
leur développement interne52 :
« [a]ujourd’hui, une collectivité territoriale ne peut exercer pleinement ses compétences,
fournir des services publics, faire la promotion de sa capacité productive ou développer
un modèle de ville ou de territoire qu’elle veut développer, sans entrer dans une
dynamique de relations avec des acteurs de l’étranger. Les relations internationales sont
aujourd’hui, pour toute ville, municipalité ou territoire, un espace vital d’apprentissage et
d’opportunité »53.

Puisque le « monde globalisé » est « tout d’abord […] un univers de compétition
territoriale »54, toutes les grandes villes sont aujourd’hui pensées, construites et administrées
pour mener cette vie et compétition internationales55, et les villes plus petites situées dans leur
arrière-pays sont, très souvent, à leur tour pensées, construites et administrées pour les y aider

48

P.J. Taylor et autres, « Introduction. Cities in globalization », in P.J. Taylor et autres (eds), Cities in
Globalization, Londres/New York, Routledge, 2007, pp. 13-14. « [G]lobalization hits every human settlement.
[…]. Even localities with hardly any foreign investment, foreign workers, […] feel the push and pull of
globalization. People leave these localities to move to global cities where they can find work and opportunities »
(Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p. 888, id.
pp. 933-934).
49
V. infra, 1ère partie, I, 2. « Quelle ville n’est pas internationale aujourd’hui ? Quelle ville […] n’est pas au
moins jumelée avec une ville étrangère, parfois fort lointaine ? » (J.-M. Huriot et L. Bourdeau-Lepage, Economie
des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, p. 311).
50
« [W]e understand inter-city relations not to be primarily the product of the cities themselves. There are
‘official’ inter-city links created by city administrations […] but these pale into insignificance when compared
with the plethora of ‘non-official’ inter-city links. […] it is economic agents […] who shape most of the intercity relations » (P.J. Taylor et autres, « Introduction. Cities in globalization », in P.J. Taylor et autres (eds), Cities
in Globalization, Londres/New York, Routledge, 2007, p. 14). V. aussi K. Ohmae, L’entreprise sans frontières,
Paris, InterEditions, 1991, p. 255.
51
P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco,
1991, p. 7.
52
Ibid., pp. 7-8, v. aussi p. 40.
53
« Les messages ALLAS Proyecto : l’irréversible internationalisation des collectivités territoriales », in Cité
Unies France, Cahiers de la coopération décentralisée, Numéro 5 spécial AL-LAs, 2015, p. 100.
54
J.-B. Auby, « Globalisation et décentralisation », in Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, Dalloz, 2002,
p. 568.
55
V. not. D. Perben, Imaginer les métropoles d’avenir, Rapport rendu à l’Assemblée nationale en janvier 2008,
Paris, La documentation française, 2008, pp. 23-29 ; P. Dallier, Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu
capital, Rapport d’information n°262, déposé au Sénat le 8 avril 2008, pp. 31-36. « Le rôle de Paris dans
l’économie nationale fait que son rayonnement est un enjeu pour l’ensemble du territoire et non seulement pour
la région. […] il est de l’intérêt national que Paris soit très fort en Europe pour pouvoir ‘tirer le territoire
national’ » (P. Dallier, ibid., p. 36).
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et en tirer parti. On peut à cet égard relever que les régions françaises doivent désormais
établir

un

« schéma

régional

de

développement

économique,

d’innovation

et

d’internationalisation »56 (SRDEII).
A cette fin, les grandes villes élaborent des stratégies d’attractivité et de
« positionnement international »57.
D’une manière générale, les villes s’efforcent d’attirer les entreprises et les
investissements étrangers58, et réciproquement de se ‘projeter’ à l’étranger59, mais différentes
voies peuvent être empruntées pour y parvenir60. P. Soldatos indique les stratégies qui
permettent aux villes de s’internationaliser61, dont la plus fameuse est celle de la ville
‘gateway’ par laquelle, en raison de sa situation géographique ou de l’origine d’une partie de
sa population, une ville tend à se positionner en tant que portail, interface, entre deux grandes
régions, voire continents du monde62. Les villes cherchent aussi souvent à se distinguer sur la
scène internationale en développant une image dans un domaine particulier : artistique,
sportif, écologique, numérique etc.63
Il faut ajouter que, dans ce contexte, les villes font l’objet de classements permettant
de les situer dans le cadre de cette compétition internationale64.

56

Art. L4251-13 du Code général des collectivités territoriales.
A. Vion, « Au-delà de la territorialité : l’internationalisation des villes ? », A.F.R.I., 2001, vol. II, p. 369.
58
A. Vion, « Au-delà de la territorialité : l’internationalisation des villes ? », A.F.R.I., 2001, vol. II, pp. 370 et ss.
Les « villes s’efforcent de concevoir des politiques et des législations favorables à l’accueil d’activités
commerciales, technologiques, d’investissement, etc. » (P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil
et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco, 1991, p. 40). Concernant la construction de quartiers
d’affaires internationaux, v. par ex. la décision de la ville de Strasbourg de construire le « quartier d’affaires
international du Wacken-Europe » (batirama.com/AFP, « Un quartier d’affaire européen en projet à
Strasbourg », 16 déc. 2014 ; v. aussi la plaquette Strasbourg.eu et Communauté urbaine, « Wacken-Europe. Un
nouveau pôle économique au service d’une ambition de Métropole », 3p. en lien sur
http://www.strasbourg.eu/grands-projets/projet-wacken-europe ). Il existe également des projets visant à créer
des quartiers de loisirs internationaux (v. par ex. le projet ‘Europa City’ à Gonesse).
59
Par exemple, en France, la ‘Métropole’ a notamment pour compétence de promouvoir à l’étranger le territoire
et ses activités économiques (M.-C. Steckel-Assouere, « Quid de la construction du modèle d’intercommunalité
intégrée sous pressions financières ? », in M.-C. Steckel-Assouere (dir.), Regards croisés sur les mutations de
l’intercommunalité, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 108).
60
V. not. G. Antier, Les stratégies des grandes métropoles. Enjeux, pouvoirs et aménagement, Paris, Armand
Colin, 2005, 253p.
61
Il propose des outils de « planification stratégique du déploiement international des villes » (P. Soldatos, Les
nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco, 1991, p. 93).
62
P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco,
1991, p. 121 ; V. Kuzay, « La stratégie d’internationalisation de la ville de Marseille par la coopération
multilatérale », Cahiers de la coopération décentralisée, n°1, juin 2009, pp. 58-65.
63
V. infra, 3ème partie, I, 3, B. V. not. A. Vion, « Au-delà de la territorialité : l’internationalisation des villes ? »,
A.F.R.I., 2001, vol. II, p. 372 ; V. Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure des politiques urbaines
néolibérales », Métropolitiques, 30 juin 2014.
64
V. not. Pricewaterhouse Coopers, Cities of Opportunity 6, 2014, 74p.
57
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Selon certains auteurs, la « vraie bataille, si bataille il y a, est entre les régions, non
entre les nations. […]. Il ne s’agit là même pas de batailles entre régions : la concurrence
s’exerce entre les villes »65, et les villes sont ainsi devenues « des acteurs directs de politique
extérieure et de relations internationales »66.
Aujourd’hui très répandue, la notion de ‘diplomatie des villes’ appuie cette
conclusion : la plupart des grandes villes mènent une politique étrangère et sont dotées d’un
bureau des affaires étrangères67.
Cette ascension des villes sur la scène internationale paraît irrésistible car les intérêts
des Etats et de leurs villes sont entrelacés et interdépendants68.
Tous ces bouleversements et problèmes ne peuvent pas être sans conséquences
juridiques : quelles en sont les manifestations juridiques internationales ?
C – Comment aborder la question des manifestations juridiques internationales de ces
bouleversements ?

Peu de juristes ont abordé la question mais quelques travaux précurseurs remarquables
peuvent toutefois être signalés.
Déjà en 1929, M. Wibaut, échevin d’Amsterdam, pensait pouvoir constater la
« formation progressive d’une politique communale internationale », constituée de

K. Ohmae, L’entreprise sans frontières, Paris, InterEditions, 1991, p. 255. V. aussi P. Kantor et autres,
Struggling Giants. City-Region Governance in London, New York, Paris, and Tokyo, Minneapolis, University of
Minnesota Press, 2012, 332p. ; « La guerre des villes a déjà commencé », La Nouvelle Revue Géopolitique,
n°124, janvier-mars 2014, 96p. ; OCDE, Examens territoriaux de l’OCDE : villes, compétitivité et
mondialisation, 2006, 401p. ; Forum Economique Mondial, The Competitiveness of Cities, A report of the
Global Agenda Council on Competitiveness, août 2014, 58p.
66
P. Soldatos, Les nouvelles villes internationales : profil et planification stratégique, Aix en Provence, Serdeco,
1991, p. 40. V. aussi S. Paquin, « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour la
politique comparée et les relations internationales ? », RIPC, vol. 12, 2005, n°2, pp. 129-142. Evoquant les villes
mondiales, S. Sur considère qu’elles sont devenues « sinon acteurs directs des relations internationales, du moins
pôles organisateurs des flux d’activités, de biens, de services et redistributrices de la production internationale de
richesses » (S. Sur, Les aventures de la mondialisation. Les relations internationales au début du XXIème siècle,
Paris, La documentation Française, 2014, p. 233).
67
V. par ex. Y. Viltard, « Diplomatie des villes : collectivités territoriales et relations internationales », Politique
étrangère, 2010-3, pp. 593-604 ; A. Musch, C. van der Valk, A. Sizoo, K. Tajbakhsh (eds), La diplomatie des
villes. Le rôles des gouvernements locaux dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la
reconstruction après les conflits, La Haye, VNG International, 2008, 231p. ; G.E. Frug et D.J. Barron,
« International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, pp. 27-29 ; J.E. Nijman,
« Renaissance of the City as Global Actor. The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the
Construction of Cities as Global Actors », ASSER Research Paper, 2016-02.
68
Infra, 2ème partie, I, 2.
65
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« principes de gestion communale »69 proches les uns des autres dans un grand nombre de
pays. Plus récemment, l’expression « droit international des collectivités territoriales » a été
trouvée sous la plume de G. Teboul, qui faisait alors uniquement référence aux traités
internationaux conclus entre Etats souhaitant réglementer la coopération entre leurs
collectivités respectives70. S’emparant du sujet de manière bien plus ample et développée,
MM. Frug et Barron ont montré l’émergence d’un « international local government law »71,
tandis que Y. Blank s’est attaché à examiner les relations entre « the city and the world »72, et
Mme Nijmann à étudier la « renaissance of the city as global actor »73.
Ces réflexions très approfondies ont pour point commun d’appréhender la ville en tant
que personne juridique et acteur, et de questionner les évolutions de cette personnalité au
regard du rôle croissant des villes dans les relations internationales et de l’émergence de
règles internationales à leur égard. Mme Nijmann observe l’évolution du rôle de la ville « as
an independant global actor » dans la société globale74. MM. Frug et Barron développent
l’idée que le droit international des gouvernements locaux75 aurait pour effet de promouvoir la
« ville privée » (‘private city’) et de faire ainsi évoluer la personnalité et la nature des
missions des gouvernements locaux dont la principale responsabilité serait alors d’assurer le
développement économique privé76, et de modifier leur statut juridique77. Y. Blank s’interroge
également sur cette évolution du statut juridique des gouvernements locaux en tant qu’acteurs
indépendants de leurs Etats78 et « viewed less as public entities, and more as elements of civil
society like nongovernmental organizations (NGOs) and private corporations and associations
that have emerged as actors in the international plane. In other words, a conception of local

69

M. Wibaut, « Internationale Gemeentepolitiek », Haagsch Maandblad, 1929, pp. 484 s., cité dans H.J.D.,
Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 11-12.
70
G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et les relations extérieures des collectivités territoriales – Quelques
remarques », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris, Economica, 2002, p.
445.
71
G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, pp.
1-62.
72
Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 875939, et dans F. Johns, International Legal Personality, 2010, Ashgate, pp.105-169.
73
J.E. Nijman, « Renaissance of the City as Global Actor. The Role of Foreign Policy and International Law
Practices in the Construction of Cities as Global Actors », ASSER Research Paper, 2016-02, 35p.
74
Ibid.
75
L’intitulé de leur étude, relative au ‘droit international du gouvernement local’, montre que la ville est
uniquement appréhendée en tant que personne morale.
76
G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1,
not. pp. 1-4, 55-60, 61-62.
77
Ibid., p. 2.
78
Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, not. pp.
879, 881, 914.
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governments as private corporations »79. Surtout, Y. Blank revendique clairement qu’il ne se
réfère à la ville qu’au sens de personne juridique :
« I use the terms ‘locality’ and ‘local government’ interchangeably, and I use both as
strictly legal concepts. While in other fields of knowledge such as sociology, philosophy,
economics, and urban planning the term ‘locality’ or ‘city’ often refer to a spatial,
economic, or social phenomenon that not always corresponds to the legal entity of the
legally incorporated locality, in this Article the emphasis is on the legal entity »80.

L’auteur reproche en outre certaines confusions aux non-juristes : « one of the confusions in
the non-legal literature dealing with cities is that often they view a whole metropolitan area as
one city, ignoring the legal context in which various localities within the same area
operate »81 ; il exclut ainsi d’emblée toute réflexion sur la dimension physique, urbanistique,
de la ville en droit international.
Ce faisant, les recherches sont pourtant peut-être privées d’un pan essentiel du sujet,
car il n’est pas certain que le droit international n’ait vocation à s’intéresser qu’à la ville prise
exclusivement au sens de personne juridique : rien ne lui interdit d’appréhender toutes les
dimensions de la ville, y inclus l’urbanisme.
Depuis longtemps, la ville est généralement définie comme recouvrant deux
dimensions : une réalité physique (la ville comme phénomène géographique), et une réalité
politico-administrative (la ville comme phénomène juridique et politique, personne morale).
Etymologiquement, ces deux dimensions correspondent aux expressions « Urbs. Territoire
physique de la ville » d’une part, et « Polis. Civitas. Communauté des citoyens qui
l’habitent » d’autre part82 ; et elles ont été synthétisées par J.-C. Rousseau sous la formule :
« les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité »83.
La définition juridique de la ville semble toutefois plus difficile à trouver. A la
question de « savoir s’il existe une, ou des, définition(s) juridique(s) de la Ville : une
définition universelle, ou des définitions nationales », il semble que « la réponse est
79

Ibid. not. pp. 879, 935.
Ibid., p. 877, note 1.
81
Ibid.
82
N. Badin, Interroger l’urbanité, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008, pp. 17 et 34. Concernant la
distinction entre ces deux dimensions v. par ex. P.V. Aureli, The Possibility of an Absolute Architecture, MIT
Press, 2011, p. 6 ; Les villes de demain. Défis, visions et perspectives, Rapport préparé à l’initiative de la
Commission européenne. Direction générale de la politique régionale, Union européenne, 2011, pp. 1-2 ; B.
Jennings, « From the Urban to the Civic : The Moral Possibilities of the City », Journal of Urban Health :
Bulletin of the New York Academy of Medicine, mars 2001, vol. 78, n°1, pp. 90-91 ; P. Grbac, « Civitas, polis,
and urbs. Reimagining the refugee camp as the city », in Refugee Studies Center, Working Paper Series, n°96,
36p. ; H. Lefebvre, La pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1972, pp. 45-46.
83
J.-C. Rousseau, Du contrat social, Livre I, Chap. 6, note.
80
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essentiellement négative »84. Le droit français, par exemple, n’offre pas de définition de la
ville en tant que telle mais au contraire la ‘scinde’ : les dimensions physique et politicoadministrative de la ville font traditionnellement l’objet de codes distincts85 et d’études
distinctes – au sein d’ouvrages consacrés respectivement au ‘droit de l’urbanisme’ et au ‘droit
des collectivités territoriales’ ; toutefois, l’évolution des travaux de certains éminents juristes
montre que cette dichotomie devrait peut-être aujourd’hui être dépassée : après avoir d’abord
écrit des manuels tant de ‘droit de l’urbanisme et de la construction’86 que de ‘droit des
collectivités locales’87, le Professeur Jean-Bernard Auby a finalement perçu la nécessité et la
pertinence d’appréhender le « [d]roit de la ville »88 dans sa globalité.
L’étude du droit international invite également à appréhender la ville dans sa globalité.
D’une part, l’expression ‘ville’ est utilisée – voire définie – dans de nombreux
instruments internationaux qui se rapportent précisément à ses deux dimensions. Dans sa
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire89,
l’Assemblée générale des Nations Unies énonce des principes et orientations visant à
améliorer la vie des villes tant du point de vue de l’urbanisme que de l’administration et de la
politique locales. Encore plus explicite, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe s’attache à définir « la notion de ville » et souligne que le « terme grec
‘polis’ rappelle […] les deux concepts de la ville médiévale au sens territorial en tant
qu’ensemble d’édifices et de zones d’une part, et de la ville au sens juridique, c’est-à-dire la
communauté d’hommes et de femmes politiquement organisé(s) pour la réalisation d’objectifs
communs d’autre part »90 ; et, lorsqu’il évoque les « textes [internationaux] fondamentaux sur

84

J.-B. Auby, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, 2ème éd., Paris,
LexiNexis, 2016, pp. 3-4.
85
Code de l’urbanisme et Code général des collectivités territoriales.
86
J.-B. Auby, H. Périnet-Marquet et R. Noguellou, Droit de l’urbanisme et de la construction, Paris,
Montchrestien, 10ème éd, 2015, 1196p., la 1ère édition est parue en 1987.
87
J.-B. Auby, J.-F. Auby et R. Noguellou, Droit des collectivités locales, Paris, P.U.F., 6ème édition, 2015, 416p.,
la 1ère édition est parue en 1990.
88
J.-B. Auby, Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, 2ème éd., Paris,
LexiNexis, 2016, 348p., la 1ère édition est parue en 2013. V. aussi J.-B. Auby, « La ville : nouvelle frontière du
droit administratif ? », AJDA, 2017, pp. 853-861.
89
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001.
90
Charte urbaine européenne adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe,
18 mars 1992, in Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Charte urbaine européenne
II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai
2008, p. 45. Le Conseil Européen des Urbanistes semble aussi adopter une définition englobante de la ville :
« Ville (polis, civitas) : établissement humain avec un certain degré de cohérence et de cohésion. C’est-à-dire
que non seulement les villes compactes conventionnelles y sont incluses, mais également les villes en réseaux,
les réseaux de villes et les villes-régions » (CEU, Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et
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la ville »91, il fait référence à des instruments qui se rapportent à la ville dans ses dimensions
tant physique que politico-administrative. Dans le même sens, un rapport préparé à l’initiative
de la Commission européenne convient d’« utiliser le terme ‘villes’ pour définir à la fois les
agglomérations urbaines d’une manière générale et les unités administratives qui les
gouvernent »92. La définition de la ville énoncée dans les normes adoptées par l’Organisation
internationale de normalisation (ISO) englobe également les deux dimensions de la ville dans
une formule succincte : « ville : communauté territoriale urbaine s’inscrivant dans une
frontière administrative spécifique »93.
D’autre part, quand bien même le droit international n’utiliserait pas le mot ‘ville’ ou
ne le défnirait pas, cela ne signifierait pas qu’il n’existe pas de règles de droit international
relatives aux villes94. En effet, même lorsqu’il recourt à des expressions autres que ‘ville’ –
telles que ‘établissements humains’95, ‘gouvernements locaux’96, ‘communautés’ ou
‘collectivités’97, ‘cités’98, qu’il utilise relativement indifféremment99 – il apparaît que le droit
international appréhende bien la ville dans toutes ses dimensions, et qu’en conséquence,
aucune ne doit être exclue de la recherche : la ville ‘physique’ est ainsi tout autant
juridiquement pertinente que la ville prise au sens de ‘personne juridique’.
les régions-territoires de l’Europe du XXIème siècle, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril
2013, annexes, Termes clés, a.).
91
Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, Préambule.
92
Les villes de demain. Défis, visions et perspectives, Rapport préparé à l’initiative de la Commission
européenne. Direction générale de la politique régionale, Union européenne, 2011, p. 2. Le rapport distingue
clairement les dimensions ‘de facto’ (physique) et ‘de jure’ (administrative) de la ville (ibid., pp. 1-2).
93
Norme ISO 37101, § 3.3 ; id. dans ISO 37120, § 3.1.
94
En ce sens (mais au regard du droit interne), J.-B. Auby remarque que « le fait que les systèmes juridiques ne
possèdent en général pas de définition homogène de la Ville n’empêche pas toutes sortes de règles juridiques de
se greffer sur la réalité sociologique, économique, technique, politique, que constituent les villes » (J.-B. Auby,
Droit de la ville. Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, 2ème éd., Paris, LexiNexis, 2016, p.
4).
95
V. not. les Conférences des Nations Unies sur les établissements humains de 1976, 1996 et 2016 (Habitat I, II
et III) ; et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains créé en 1978 (ONU-Habitat).
96
Ou ‘autorités locales’, ‘collectivités locales’ ou ‘territoriales’ etc. V. par ex. l’association mondiale des villes
‘Cités et Gouvernements Locaux Unis’ (CGLU) ; le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe ; dans Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985.
97
V. par ex. les normes ISO 37120 (‘Développement durable des collectivités - Indicateurs pour les services
urbains et la qualité de vie’), et 37101 (‘Développement durable au sein des communautés territoriales - Système
de management pour le développement durable).
98
V. par ex. CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil
mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, Barcelone, CGLU, octobre 2012.
99
V. par ex. dans Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée
par l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001 ; Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une
nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, 58p. ; v. la définition
de la ‘cité’, synonyme de ‘collectivité locale’, dans CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme
dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, Barcelone, CGLU, octobre
2012, p. 31.
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Enfin, s’agissant de la dimension politico-administrative des villes, il convient de
relever que lorsque les expressions ‘villes’ ou ‘cités’ sont utilisées, elles incluent en réalité
souvent tous les niveaux de collectivités territoriales, parfois même jusqu’aux entités fédérées.
Par exemple, la ‘First Session of the U.S.-China Climate-Smart/Low-Carbon Cities Summit’
organisée par les élus locaux américains et chinois réunit en réalité « the leaders of States,
Provinces, Cities, and Counties in China and the United States », et non uniquement des
communes100. Encore plus clairement, la Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme
dans la Cité précise que « par Cité, l’on entend les collectivités locales, quelle que soit leur
taille : régions, agglomérations urbaines, métropoles, communes et autres collectivités
territoriales qui s’administrent librement »101 ; tandis que la Charte de l’urbanisme européen,
qui définit la « Ville (polis, civitas) », comme un « établissement humain avec un certain
degré de cohérence et de cohésion », ajoute que « non seulement les villes compactes
conventionnelles y sont incluses, mais également les villes en réseaux, les réseaux de villes et
les villes-régions »102.

A partir de cette approche globale de la ville, la démarche a consisté à déceler toutes
les dimensions juridiques internationales de la vie des villes de la manière la plus complète
possible : l’ambition du présent rapport est de proposer des points de repère dans ce vaste
paysage et d’essayer de créer des catégories permettant d’intégrer et de comprendre au mieux
ces dimensions juridiques qui, prises ensemble, constituent un droit international des villes. Il
apparaît en effet que, loin de fractionner la ville, le droit international relatif aux villes repose
entièrement sur le lien intrinsèque qui existe entre les différentes dimensions – physique et
politico-administrative – de la ville et montre ainsi que l’une ne peut être comprise et donc
réglementée sans l’autre.
Nous verrons à cet égard, et en guise d’introduction au projet « Les villes et le droit
international », que tous les acteurs de la vie des villes font émerger les villes dans le droit
‘US-China Climate Leaders’ Declaration On the Occasion of the First Session of the U.S.-China ClimateSmart/Low-Carbon Cities Summit, Los Angeles, September 15-16, 2015’. Des entités fédérées et provinciales des
deux pays (par ex. les Etats fédérés de la Californie ou du Connecticut ; ou les provinces du Sichuan ou de
Hainan) y ont ainsi participé. Dans le même sens, v. le Sommet des élus locaux pour le climat – Les villes pour
le climat, Déclaration de l’Hôtel de Ville de Paris. Une contribution décisive à la COP21, Paris, 4 décembre
2015.
101
CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, Barcelone, CGLU, octobre 2012, p.
31.
102
Conseil Européen des Urbanistes, Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régionsterritoires de l’Europe du XXIème siècle, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013, annexes,
Termes clés, a). La définition de la ville énoncée dans les normes ISO semble aussi pouvoir intégrer tous les
niveaux de collectivités territoriales (v. ISO 37101, § 3.3).
100
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international (1ère partie), et tissent un véritable réseau (2ème partie) qui produit des normes
internationales relatives à toutes les dimensions de la ville (3ème partie).

1ère Partie – Les principaux acteurs et liens juridiques du droit international des villes :
l’insertion des villes dans le droit international

La ville est aujourd’hui à la fois l’acteur et l’objet de relations juridiques
internationales si diverses que leur classification en est difficile.
Il paraît néanmoins possible de dresser une typologie distinguant trois principaux
niveaux d’acteurs qui entretiennent des relations internationales au sujet des villes et qui font
ainsi émerger les villes dans le droit international : un premier niveau met en relation les villes
d’Etats différents entre elles (I) ; un second niveau apparaît au travers des relations
internationales des personnes contribuant à la vie des villes (II), tandis qu’un troisième niveau
est tissé des relations intergouvernementales relatives à la ville (III).
I – Les relations entre villes d’Etats différents
Dès la fin du XIXème et le début du XXème siècles, les villes occidentales
commençaient à tisser entre elles des liens informels d’entraide et de coopération en matière
humanitaire, économique ou administrative103. En visite à Paris en 1905 et 1906, le Président
du Conseil municipal de Londres rendait hommage aux actions de la ville de Paris dans des
domaines aussi variés que les voies de communications, les moyens de transport, l’éducation,
les services de santé, le système d’égouts, l’eau, le gaz, l’électricité, la gestion des finances
municipales, et concluait : en « ce qui touche la recherche de la solution de bien des questions,
je crois que Paris & Londres ont bien des points communs » et « feront bien de se montrer
l’une à l’autre ce qu’il convient de faire de meilleur »104. Ainsi convaincu que les villes
devaient apprendre les unes des autres afin de trouver des solutions à des problèmes

Concernant l’exemple des relations entre Londres et Paris, et notamment l’aide apportée par Londres et ses
habitants aux Parisiens en 1871, ainsi que les relations entre les élites économiques et administratives, v. not. G.
Cadoux, Relation officielle de la visite à Londres du Conseil Municipal et de la visite à Paris du Conseil de
Comté de Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris, Imprimerie Nationale, 1906, Avant-propos, pp.
xvii et ss., v. aussi pp. 38 et ss. et 101 et ss.
104
Discours de Sir Edwin Cornwall, président du Conseil municipal de Londres, cité dans ibid., p. 29.
103
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similaires, et animé d’un idéal pacifiste, Sir Edwin Cornwall défendait ardemment le projet
d’une ‘entente municipale’ entre les grandes villes du monde entier105.
Historiquement, le mouvement appelant au développement de cette coopération
municipale internationale a parfois été désigné par les expressions ‘doctrine de
l’intermunicipalité’106, ou ‘entente municipale’107.
Aujourd’hui, lorsque leurs droits internes les y autorisent, les villes d’Etats différents
tissent trois principales sortes de relations entre elles : elles entretiennent des relations
indirectes en se réunissant au sein d’associations internationales (1), mais elles peuvent aussi
nouer des liens conventionnels directs entre elles (2), ou encore adopter des instruments
collectifs intermunicipaux ‘non conventionnels’ (3).

1) Les relations indirectes entre villes d’Etats différents au sein d’associations
internationales dédiées : les associations internationales de villes
A – Histoire des associations internationales de villes

Les villes ont créé leur première organisation mondiale avant les Etats : l’Union
Internationale des Villes (UIV) est née en 1913 lors du ‘Premier Congrès International et
Exposition comparée des Villes’ organisé en Belgique, avant que les Etats ne forment la
Société des Nations108.
Pensant que « c’est d’elles & de leur coopération que dépend la question de savoir si l’idée de la fraternité
entre les hommes va faire de nos jours un grand pas en avant », il a élaboré « un projet de congrès de capitales »
visant à « remplir un double but : mettre en contact les grandes municipalités du monde et créer incidemment,
entre les diverses cités, de nombreux liens de sentiments amicaux et de relations cordiales » (Discours de Sir
Edwin Cornwall, président du Conseil municipal de Londres, cité dans ibid., pp. 95-96 ; v. aussi le discours de P.
Brousse, Président du Conseil municipal de Paris, ibid., pp. 87-88).
106
V. par ex. Résolution adoptée par la cinquième Assemblée de la Société des Nations, lors de sa seizième
séance plénière, le 20 septembre 1924, Comptes Rendus de la cinquième Assemblée de la Société des Nations.
Seizième séance plénière, point 59, p. 7 ; Intervention de M. Lugo Vina (Cuba), lors de la présentation de la
résolution sur la coopération municipale internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société
des Nations. Dix-septième séance plénière, 25 septembre 1925, point 71, p. 15 ; U. Borsi, « Municipalisme et
Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, pp. 82 et ss.
107
V. par ex. le Discours de M. Paul Brousse, Président du Conseil municipal de Paris, lors de la visite du
Conseil de Comté de Londres à Paris, dans Gaston Cadoux, Relation officielle de la visite à Londres du Conseil
Municipal et de la visite à Paris du Conseil de Comté de Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris,
Imprimerie Nationale, 1906, p. 87.
108
Sur l’histoire de l’internationalisme municipal, v. not. U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme »,
Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, pp. 79-93 ; H.J.D. Revers, L’UIV 1913-1963, Martinus Nijhoff,
1963, 86p. ; R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des
Villes ou l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, pp. 217-239 ; R. Payre, « A
l’école du gouvernement municipal. Les Congrès de l’Union Internationale des Villes de Gand (1913) à Genève
(1949) », in B. Dumons et G. Pollet (dir.), Administrer la ville en Europe (XIXè-XXè siècles), Paris,
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S’inspirant des congrès internationaux d’architectes et urbanistes qui existaient depuis
longtemps109, les fondateurs de l’UIV souhaitaient que celle-ci indique « pour le
fonctionnement des villes, des principes directeurs, comme les ‘Town Planning Congresses’
ont déjà commencé à en formuler pour l’art de les construire »110 : les élus locaux –
spécialistes de l’administration des villes –, ont ainsi pris modèle sur les professionnels de la
construction des villes111.
Les statuts de l’UIV, association de droit belge, expliquaient très clairement à quel
besoin venait répondre cette réunion de villes d’Etats différents :
« Le rapide accroissement des villes a été l’une des grandes caractéristiques du XIXème
siècle. Il laisse le XXème siècle en face d’un ensemble de problèmes. […] les mêmes
questions préoccupent aujourd’hui les administrations des grandes villes du monde
entier. Les solutions données par l’une d’entr’elles sont utilisables pour les autres, sinon
telles quelles, du moins après leur avoir fait subir les adaptations nécessaires. Il s’ensuit
que tous ceux qui s’occupent de l’amélioration des villes, de leurs plans, de leurs services
communaux, de la vie communale, ont un intérêt croissant à mettre leur expérience en
commun et à discuter les solutions à la lumière de comparaisons étendues. Le Congrès
International des Villes a pour but cette étude systématique »112.

Il s’agissait pour les villes d’entrer en relation afin de chercher des réponses à des
problèmes analogues : l’association poursuivait un objet technique et visait à faire avancer la

L’Harmattan, 2003, pp. 109-141 ; P.-Y. Saunier, « La toile municipale aux XIXème et XXème siècles : un
panorama transnational vu d’Europe », Revue d’histoire urbaine, 2006, vol. 34, n°2, pp. 163-176 ; P.-Y. Saunier,
« Global City, Take 2: A View from Urban History », in P.-Y. Saunier et S. Ewen (dir.), Another Global City.
Historical Explorations into the Transnational Municipal Moment – 1850-2000, New York,
Palgrave/Macmillan, 2008, pp. 1-18 ; CGLU, Témoignages. 1913-2013. Centenaire du mouvement municipal
international, Barcelone, CGLU, 2013, 79p. ; CGLU, 1913-2013. Le centenaire du mouvement municipal
international. Un regard vers le passé, un pas en avant, Barcelone, CGLU, 2013, 58p. D’autres mouvements
d’unions internationales de villes vont être initiés au début du XXème siècle : par exemple en 1934, avec le
soutien financier de la fondation Rockefeller est créé l’‘American Committee for the International Union of
Local Authorities’ (R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union
Internationale des Villes ou l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, pp. 222223) ; l’Union panaméricaine a également mis sur pied un Congrès panaméricain des municipalités dès 1938, et
encourageait déjà l’intermunicipalité lors de son congrès de Santiago en 1923 (v. Bulletin of the Panamerican
Union,
1941,
pp.
292-293,
sur
https://ia600407.us.archive.org/27/items/bulletinofpaname7541pana/bulletinofpaname7541pana.pdf , et U.
Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, pp. 83-85, et
infra d)).
109
Sur les diverses unions internationales de professionnels de l’urbanisme, v. infra, 1ère partie, II, 1, A, b).
110
« Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er Congrès, in Union Internationale des
Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1913, p. x ; v. aussi pp. viii-ix.
111
Les « urbanistes ont été à la pointe et […] ceux qui voulaient étudier le fonctionnement des villes ont suivi
leur exemple » (H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, p. 23).
112
Statuts du Congrès International des Villes, in Union Internationale des Villes, Premier Congrès International
et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913, section II, pp. 133-134.
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science administrative113 en centralisant l’information, la documentation et la réflexion. Dans
l’esprit de ses organisateurs, ce Congrès devait « serv[ir] d’instruction à la science qui
s’élabore du Phénomène des Villes »114, et un « Musée Communal International » devait être
créé ainsi qu’une bibliothèque permettant de centraliser tous les documents et recherches115.
Cette centralisation des informations et des connaissances devait permettre des économies
d’efforts et d’argent116, mais devait surtout faciliter les échanges d’expérience et les réflexions
communes.
En effet, à qui les villes pouvaient-elles s’adresser pour résoudre leurs problèmes si ce
n’est à leurs homologues117 ? Quelles compétences et expertises pouvaient-elles attendre de
leurs gouvernements nationaux pour les aider à résoudre leurs problèmes municipaux ?
L’administration des villes était considérée comme relevant d’une profession et d’une science
spécifiques, distinctes de l’administration nationale.
Bien que placé sous le signe de la science et de la technicité, l’internationalisme
municipal était pourtant aussi initialement teinté d’une idéologie proche du socialisme. Il est
en effet difficile de contester une certaine filiation avec le socialisme municipal et les utopies
socialistes du XIXème siècle de Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier etc. : durant ses
premières années, l’UIV a été « portée par le trio Sellier-Wibaut-Vinck […], [l]iés par leur
« L’association a pour objet la mise en rapport des administrations, des groupes et des personnes en matière
municipale, la représentation de leurs intérêts communs, l’étude des questions relatives à la constitution des
villes et à l’organisation de la vie communale, l’établissement et le fonctionnement d’institutions et de services
collectifs de recherches et d’études dans ce domaine » (ibid., p. 134).
114
« Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er Congrès, in Union Internationale des
Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1913, p. xi.
115
V. le « Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er Congrès, in Union Internationale
des Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale
des Villes, 1913, p. xii.
116
« Pourrait-on imaginer que toutes les villes ou communes qui ont à étudier la solution d’un problème
entreprennent toutes simultanément cette étude et fassent toutes simultanément, en s’adressant aux autres villes
du monde, une enquête pour se documenter !? […] C’est avant tout l’expression d’un besoin d’organisation
pratique, un besoin de technicité, un besoin d’économie d’efforts, un besoin d’utilisation, d’efficience plus
grande de notre outillage politico-administratif. Que d’économies d’argent peuvent être réalisées dans chaque
commune […] dans le monde si, dans chaque commune, l’utilisation des ressources est faite avec son rendement
maximum ! » (E. Vinck, « L’Union Internationale des Villes et Communes. Rapport général », in IIIème
Congrès international des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, p. 30).
117
L’« ampleur ou la technicité des problèmes qui préoccupent les grandes cités modernes, rendent
indispensables la comparaison des efforts et des résultats, non pas entre les villes d’un même pays, mais entre
villes de même importance ou de même caractère. Un grand port maritime, une station balnéaire, une cité
industrielle, doivent se comparer et s’inspirer respectivement des autres ports maritimes, stations balnéaires ….
Les revêtements des chaussées, les canalisations souterraines, l’épuration des eaux, doivent s’inspirer des
expériences les plus récentes, même s’il faut les trouver en de lointains pays » (E. Vinck, « L’organisation de
Rapports permanents entre les Municipalités. Rapport général », in, Congrès internationaux des villes, IIème
Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1924, p. 17 ; v. aussi E.
Vinck, « L’Union Internationale des Villes et Communes. Rapport général », in IIIème Congrès international
des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, pp. 29 et ss.).
113
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participation aux réseaux internationaux socialistes »118. MM. Payre et Saunier expliquent que
cette dimension idéologique s’est ensuite estompée sous l’effet d’une implication croissante
dans l’UIV des Etats-Unis d’Amérique, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne – davantage
intéressés par les aspects pratiques et scientifiques –, ainsi que des craintes d’un empiètement
sur la souveraineté des Etats119.
Afin notamment d’élargir la base de ses cotisations, l’association ouvrit son adhésion à
d’autres types de collectivités territoriales que les seules villes : des régions et même des
entités fédérées purent adhérer, et l’UIV devint rapidement l’Union Internationale des Villes
et des Pouvoirs Locaux (IULA en anglais)120.
Deux caractéristiques essentielles ressortent dès les origines des travaux de l’UIV.
Du point de vue de la forme et de la méthode, les organisateurs du Premier Congrès
International soulignaient la nature comparative des travaux envisagés : l’UIV devait
poursuivre un travail de recensement et de centralisation des informations concernant les
problèmes rencontrés par les villes ainsi que des solutions apportées, afin de les comparer121.
Mais, qui dit ‘comparaison’ n’est pas loin d’une recherche des meilleures pratiques, et se
rapproche donc du classement et de la compétitivité : en ce sens, l’invitation au Premier
Congrès évoquait par exemple la question de savoir « [q]uelles sont les structures et les
formes d’organisations les meilleures à donner aux diverses fonctions collectives de la vie
municipale » ou de trouver « [c]omment l’activité économique de la cité peut-elle recevoir
son plus complet développement : régime de la concession, de l’affermage, des régies

R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, p. 225 (v. aussi pp. 219-221).
119
Ibid., pp. 220-222.
120
Ibid, p. 221. V. par ex. la liste des membres de l’IULA en 1932, dans Union Internationale des Villes et
Pouvoirs Locaux, Vème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. Londres, mai 1932. Discussions et
rapports complémentaires, pp. 9-21.
121
« Il y a un intérêt à étudier systématiquement tous ces problèmes, à savoir comment ils se posent dans les
divers pays, quelles solutions y sont données ou proposées [...]. Le Congrès constituera une première étape vers
une étude internationale et comparative » (« Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er
Congrès, in Union Internationale des Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes,
Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913, p. xi). V. aussi les statuts de l’UIV cités supra, note 112. Pour
un aperçu des très riches travaux de recherches de l’UIV en matière de droit comparé de l’administration locale,
v. not. International Union of Local Authorities (S. Humes et E. Martin), The Structure of Local Governments
Throughout the World by Samuel Humes and Eileen Martin, La Haye Martinus Nijhoff, 1961, 449p. ; Union
Internationale des Villes, La commune au XXème siècle, La Haye, Martinus Nijhoff au nom de l’Union
Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux, 1963, 536p. ; H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus
Nijhoff, 1963, pp. 44-45 et 71-73.
118
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directes ? »122. Ainsi, dès ses origines, ressortait déjà en filigrane toute l’ambivalence de cette
réunion internationale des villes, oscillant entre entraide et compétition123.
Du point de vue substantiel, il convient de souligner que les travaux de l’UIV portaient
tant sur la ville politico-administrative que sur la ville physique. Le Premier Congrès était
intitulé « Congrès International de l’art de construire des villes et de l’organisation de la vie
communale », et ses travaux étaient divisés en deux parties124 : une première partie portait sur
la construction des villes125, et une deuxième sur la vie des villes126. Ainsi, alors que cette
association fut créée à l’initiative d’édiles et politiques locaux, ceux-ci n’ont pas limité leurs
travaux à l’organisation politico-administrative de la ville mais ont aussi voulu traiter des
questions d’urbanisme127 : les ordres du jour des congrès de l’UIV surprennent par l’actualité

« Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs » du 1er Congrès, in Union Internationale des
Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1913, p. x.
123
« L’administration des villes est devenue une science, leur urbanisation relève de la science et de l’art. […]. Il
existe pour toutes les sciences, pour tous les arts, depuis des siècles une coopération, une émulation, une
concurrence internationales » (E. Vinck, « L’Union Internationale des Villes et Communes. Rapport général », in
IIIème Congrès international des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, p. 30). V. aussi
E. Vinck, « L’organisation de Rapports permanents entre les Municipalités. Rapport général », in, Congrès
internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1924, p. 17 ; Discours de Sir Edwin Cornwall, président du Conseil municipal de Londres, cité dans
Gaston Cadoux, Relation officielle de la visite à Londres du Conseil Municipal et de la visite à Paris du Conseil
de Comté de Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris, Imprimerie Nationale, 1906, p. 95.
124
V. le « Programme du Congrès », in Union Internationale des Villes, Premier Congrès International et
Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1913, pp. xiii-xvii. V. aussi le
« Texte de l’invitation envoyée fin 1912 par les organisateurs », ibid., p. xi.
125
Il y était question de la construction des nouveaux quartiers, de la rue, de l’aménagement des espaces non
bâtis (place publique, parcs, plaines, squares), des bâtiments d’utilité collective et administratifs (écoles,
marchés, églises, palais, musées…), des maisons et de leurs façades, des moyens de transport, de la sectorisation
des différents quartiers (administratifs, d’affaires, de commerce, de résidence, ouvriers et populaires, industriels
et maritimes, de récréations, de sports et plaisirs), de la planification, de la conservation des quartiers historiques
etc. (ibid.).
126
Cette partie traitait de questions telles que l’existence juridique de la commune (ses relations avec le pouvoir
central et régional, son autonomie et son pouvoir, ses relations avec les autres communes et avec ses citoyens,
son administration et ses fonctionnaires, ses services publics, sa police) ; l’existence financière de la commune
(son patrimoine immobilier et mobilier ; sa participation à des entreprises productives ; les bénéfices des services
publics municipaux ; sa fiscalité et son financement (dettes et emprunts, crédit communal, émission des fonds de
villes)) ; l’activité économique de la commune (formes des concessions et affermages, régies, participation à des
entreprises d’utilité publique) ; les services publics communaux d’ordre matériel (eau, gaz, électricité, transports
en commun, habitation, alimentation, crédit, …) ; l’hygiène municipale ; l’activité intellectuelle et morale des
communes (éducation, musées, théâtres, salles de spectacle, sport etc.) ; l’activité sociale de la commune (droits
des fonctionnaires, rôle de la commune sur le marché du travail, dans le cadre du chômage, de la solidarité, ou
encore les relations internationales entre municipalités etc.) (ibid.).
127
De façon symétrique, les unions internationales des professionnels de l’urbanisme ne s’intéresseront pas
qu’au seul urbanisme mais réfléchiront aussi à l’organisation politique et administrative de la ville, v. infra 1ère
partie, II, 1, A.
122
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des questions qui étaient traitées128 et confirment que l’UIV fut créée « pour résoudre les
questions de construction et d’administration des villes »129.
B – Caractéristiques des associations internationales de villes

Aujourd’hui, les villes d’Etats différents continuent de se regrouper au sein de très
nombreuses associations internationales (organisations non gouvernementales, ONG) lorsque
leurs droits internes les y autorisent.
Quant à leur objet, la plupart de ces associations sont spécialisées et visent à
rassembler certaines catégories de collectivités possédant des caractéristiques communes ou
poursuivant des objectifs communs : les villes d’Etats différents peuvent ainsi se regrouper
selon une caractéristique géographique130, linguistique ou culturelle131, religieuse132 etc., ou
autour de projets politiques dans les domaines les plus variés (éducation, culture, accueil des
réfugiés, sécurité, paix)133 et notamment en matière de protection de l’environnement134.
Une association internationale de villes a au contraire une vocation à la fois généraliste
et universelle : prenant la suite de l’IULA (ex-UIV)135, l’Organisation mondiale des Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), fondée en 2004 et basée à Barcelone, constitue
aujourd’hui cette association internationale (de droit espagnol) destinée à réunir et représenter

V. not. les tableaux figurant dans H.J.D. Revers, L’UIV 1913-1963, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 81-85 et dans
R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, p. 237.
129
R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, p. 219.
130
Par exemple l’Association Internationale des Villes Portuaires (AIVP), la ‘World Winter Cities Association
for Mayors’ (WWCAM). Ou selon une appartenance régionale/continentale : par exemple le Conseil des
Communes et Régions d’Europe (CCRE), Eurocities, ou la Federacion Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA). Ou encore selon leur taille : par exemple
Metropolis (association mondiale des grandes métropoles), ou, encore, Eurocities.
131
Par exemple l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), l’Organisation des villes arabes
(‘Arab Towns Organization’, ATO).
132
La 1ère Assemblée mondiale des villes islamiques s’est tenue en septembre 2013 en Iran, mais l’Organisation
des capitales et villes islamiques (OCVI) avait déjà été créée en 1980 à La Mecque.
133
Par exemple l’Association internationale des villes éducatrices, le Fonds Mondial pour le Développement des
Villes (FMDV), le Réseau international des villes refuges (‘International Cities of Refuge Network’, ICORN),
l’‘International Association of Peace Messenger Cities’, ‘Mayors for Peace’, l’Organisation des villes du
patrimoine mondial, le Forum européen pour la sécurité urbaine (EFUS), le réseau ‘Strong cities’ etc.
134
Par exemple l’association des Gouvernements locaux pour la durabilité (‘Local Governments for
Sustainability’, ICLEI), le ‘C40 Cities Climate Leadership Group’ (C40), le Réseau du Forum Civitas, le
Region20 (Regions of Climate Action), ou encore la ‘Western Climate Initiative’ (WCI, inc) ; quant aux
instruments collectifs intermunicipaux, v. infra, 1ère partie, I, 3.
135
CGLU est née de la fusion entre d’une part l’IULA (ex-UIV) et la FMCU (Fédération Mondiale des Cités
Unies, qui fédérait les villes jumelées) qui ont alors été dissoutes, et d’autre part Metropolis qui existe toujours
(et forme la section métropolitaine de CGLU).
128

27

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

toutes les villes et autres gouvernements locaux du monde souhaitant promouvoir l’autonomie
locale démocratique. Cette association mondiale a pour objectif le développement des
relations internationales entre les collectivités ainsi que de leur pouvoir au sein de leurs Etats
et sur la scène internationale : elle entend être « la voix unie et le défenseur de l’autonomie
locale démocratique, défendant ses valeurs, objectifs et intérêts sur la scène internationale et
par la coopération entre gouvernements locaux »136.
CGLU représente plus de 240.000 collectivités, où vivent près de 70% de la
population mondiale et qui émanent de 140 Etats, ce qui atteste qu’une immense majorité
d’Etats dans le monde acceptent que leurs collectivités locales adhèrent à une association
internationale qui poursuit de tels objectifs137.
Quant aux relations juridiques nées de la constitution de ces associations
internationales, il existe différentes configurations, suivant la nature des membres admis à y
adhérer. L’organisation de CGLU – très ouverte – permet d’illustrer tous les cas de figure, qui
forment ensemble un schéma complexe. Les principales catégories de membres admis à
adhérer à cette association de droit espagnol sont138 : les gouvernements locaux eux-mêmes,
leurs associations nationales, et leurs associations régionales et internationales. Ainsi,
lorsqu’une ville étrangère (par exemple la ville de Paris) adhère à CGLU, cela établit une
relation juridique transnationale entre une personne privée espagnole et une personne
publique appartenant à un ordre juridique différent ; lorsqu’une association nationale de
gouvernements locaux (par exemple Cités Unies France) adhère à CGLU, il existe alors une
relation juridique transnationale entre une personne privée espagnole et une personne privée
(regroupant elle-même des personnes publiques et privées139) appartenant à un ordre juridique
différent ; enfin, lorsqu’une autre association internationale de collectivités territoriales (par
exemple Metropolis140) adhère à CGLU, il s’agit alors d’une relation entre deux personnes
privées d’Etats différents (regroupant elles-mêmes des personnes publiques et privées d’Etats
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013, article 2 ; v. aussi le Préambule et les articles
3 et 4.
137
CGLU regroupe plus de 1000 collectivités et 175 associations nationales de collectivités (v. CGLU, Rapport
annuel 2015, pp. 4-5). V. aussi CGLU, Qui sommes-nous ?, 4p.
138
V. les articles 6 et ss. des Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés
par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013.
139
L’association Cités Unies France (CUF) regroupe en effet tant les collectivités territoriales françaises ellesmêmes que leurs associations (par ex. Association des Maires de France etc.) : CUF est donc elle-même
composée de personnes publiques et privées. Il faut en outre préciser que toutes les personnes (publiques ou
privées) qui adhèrent à CUF adhèrent par là-même à CGLU (Art. 1 des Statuts de CUF, adoptés par l’Assemblée
générale extraordinaire du 3 juillet 2012), et que l’on se retrouve alors dans le cas de figure précédent.
140
Association française qui constitue une branche de CGLU et qui regroupe des métropoles du monde entier.
136
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différents). CGLU est ainsi une personne privée espagnole réunissant à la fois des personnes
publiques et des personnes privées (regroupant elles-mêmes des personnes publiques et/ou
privées d’un seul ou de plusieurs pays) de différents pays.
Quant aux activités de ces associations et aux instruments qu’elles sécrètent, ils sont
multiples et variés. Ces organisations remettent par exemple des prix récompensant les villes
ou personnes œuvrant en faveur de leurs objectifs141, conduisent des activités de formation de
personnels de l’administration locale142, ou mènent des activités opérationnelles d’aide à
projets ; mais surtout, elles mènent des études publiées sous forme de rapports et adoptent des
instruments

–

dénommés

‘résolutions’,

‘positions

politiques’,

‘déclarations’,

‘recommandations’, ‘chartes’, etc. –, que l’on pourrait qualifier de ‘droit dérivé’143 mais dont
la nature juridique est difficile à déterminer144.
L’étude des activités et instruments de CGLU permet de constater que – tout comme
l’UIV qu’elle a remplacée –, cette association s’intéresse aux villes dans toutes leurs
dimensions. Par exemple, CGLU a créé en 2006 un observatoire sur l’état de la démocratie
locale dans le monde – le ‘Global Observatory on Local Democracy and Decentralization’
(GOLD)145 – qui a rendu quatre rapports essentiels. Le Rapport GOLD I dresse un bilan
général de l’état de la décentralisation et la démocratie locale dans le monde146, le Rapport
GOLD II traite plus spécifiquement du financement des collectivités locales147, tandis que le
Rapport GOLD III étudie l’accès aux services publics et l’urbanisation du monde148, et le
Rapport GOLD IV montre comment les gouvernements locaux peuvent contribuer à la mise
en œuvre des grandes politiques internationales149 : si les deux premiers rapports traitent
surtout de la vie politique et administrative des collectivités locales, les troisième et quatrième
abordent inévitablement des questions d’urbanisme.

141

V. infra, 3ème Partie, I, 3, A, a).
V. infra, 3ème Partie, I, 3, A, b).
143
Par analogie avec les organisations intergouvernementales.
144
Infra, 3ème partie, I, 2, A, c).
145
CGLU a également créé un Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP).
146
CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, 348p.
147
CGLU, Le financement des collectivités locales : Les défis du 21ème siècle. Deuxième Rapport mondial de
Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD II 2010,
CGLU/Bruylant, Barcelone/Bruxelles, 2011, 372p.
148
CGLU, L’accès aux services publics et l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif,
CGLU, Barcelone, 2013, 135p.
149
CGLU, Co-créer le futur urbain. L’agenda des métropoles, des villes et des territoires, Quatrième Rapport
mondial sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD IV 2016, Rapport exécutif, Barcelone, CGLU,
2016, 136p.
142
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Ces associations internationales de villes appréhendent ainsi tous les aspects de la vie
des villes et confirment à quel point l’art de construire la ville – l’urbanisme – est
intrinsèquement lié à l’art de la diriger et de l’administrer : la ville politico-administrative
peut être distinguée mais ne peut être dissociée de la ville physique.
Outre ces relations qu’elles entretiennent par l’intermédiaire d’associations
internationales, les villes tissent également entre elles des liens directs.

2) Les relations conventionnelles directes entre villes d’Etats différents

L’établissement de relations formelles directes entre villes d’Etats différents est apparu
postérieurement à la formation de leurs associations internationales : tandis que l’UIV fut
créée en 1913, les relations directes entre villes d’Etats différents n’ont commencé à être
nouées, pour la plupart150, qu’après la Seconde Guerre mondiale. Cette chronologie tient
probablement à ce que, à la différence des associations internationales de villes – qui mettent
en relation les villes d’un Etat avec une personne privée d’un autre Etat151 –, les relations
directes entre villes créent un lien juridique entre deux personnes de droit public d’Etats
différents. Pouvant paraître plus subversif à l’égard de la souveraineté des Etats, ce mode de
relation demande plus d’audace de la part des villes et plus de confiance de la part de leurs
gouvernements nationaux. Surtout, à la différence du lien qu’elles établissent au travers de
leurs associations internationales et qui relève essentiellement d’un droit non contraignant152,
les relations directes entre villes d’Etats différents prennent aujourd’hui une forme
contractuelle et se situent donc à un degré supérieur d’engagement juridique.
Ces relations directes entre villes d’Etats différents épousent les grandes évolutions
des relations internationales153.

150

Toutefois, la coopération transfrontalière semble admise depuis plus longtemps par les Etats : G. Teboul cite
l’exemple d’un traité de délimitation franco-espagnol du 2 décembre 1856, dont une annexe évoque la faculté
des municipalités frontalières de conclure des « conventions » (G. Teboul, « Les accords internationaux des
collectivités territoriales », in A l’origine des départements. Hommage à Jacques Guillaume Thouret (17461794), Rouen, Imprimerie administrative de la Seine-Maritime, 1990, p. 103).
151
Supra, 1ère partie, I, 1.
152
Infra, 3ème partie, 2, A, c).
153
Sur la coopération décentralisée en général, et son évolution, v. not. G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et
les relations extérieures des collectivités territoriales – Quelques remarques », in Les collectivités locales.
Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris, Economica, 2002, pp. 443-457 ; C. Maré, La coopération
décentralisée, Levallois-Perret, Studyrama, 2012, 172p. ; A. Laignel, Rapport sur l’action extérieure des
collectivités territoriales françaises, Présenté à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 23 janvier 2013,
Paris, La Documentation française, 2013, 87p. ; P. Laye, La coopération décentralisée des collectivités
territoriales, Paris, Territorial éditions, 2011, 247p. ; P. Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur
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La pratique du jumelage154 s’est installée après la Seconde Guerre mondiale,
notamment sous l’impulsion de deux associations fondées par d’anciens résistants en 1951155 :
l’expression ‘jumelage’ rend parfaitement compte de l’idéal fraternel et pacifiste de l’objet de
ces relations, qui visaient alors à tisser des liens amicaux et culturels, et à développer une
solidarité et une compréhension mutuelle entre des peuples (principalement français et
allemand) qui avaient été en guerre. Dans le même esprit, la période de la guerre froide vit
s’étendre les jumelages entre villes d’Europe de l’ouest et de l’est ; et, récemment encore, la
coopération entre les collectivités locales russes et européennes est encouragée par certains
hommes politiques afin de prévenir l’apparition d’une nouvelle guerre froide entre la Russie
et l’Europe à la suite de la crise en Ukraine156.
Les décolonisations et la structuration des relations internationales autour d’un axe
nord-sud vont engendrer une coopération entre villes d’Etats différents largement orientée
vers l’aide au développement et l’aide humanitaire.
Dans le même temps s’est développée une coopération transfrontalière, consacrée à la
gestion de problèmes communs de régions limitrophes, et possédant la spécificité de
correspondre à un espace géographique unifié157.
Les villes d’Etats différents peuvent coopérer dans les domaines les plus divers158, en
lien avec tous les aspects de leur vie, tant dans ses dimensions physiques que politicoadministratives et institutionnelles : la coopération peut porter sur l’aménagement du
territoire, le développement des infrastructures et des équipements (de transports, de voierie,
d’énergie, d’assainissement, de loisirs, de culture, sportifs, scolaires, médicaux, etc.), l’aide à
la maîtrise d’ouvrage, l’habitat, la protection de l’environnement, ou sur l’aide institutionnelle
(aide à la gouvernance locale, à la décentralisation, au recouvrement d’impôts, etc.), et sur
tout ce qui touche à leurs activités sociales et leurs services publics (santé, services sociaux,
éducation, recherche, formation, culture, sport, sécurité, hygiène, etc.) ainsi que leurs activités
collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), 28p. ; F. Petiteville, La coopération décentralisée. Les collectivités
locales dans la coopération Nord-Sud, Paris, L’Harmattan, 1995, 281p.
154
V. not. C. Chombard-Gaudin, « Pour une histoire des villes et communes jumelées », Vingtième Siècle. Revue
d’histoire, 1992, n°35, pp. 60-66.
155
Le ‘Conseil des communes d’Europe’, et ‘Monde bilingue’.
156
S. Ivanov et D. de Villepin, « Renforçons la coopération entre les peuples russe et européen », Le Monde, 2627 avril 2015, p. 12.
157
V. not. P. Cossalter (dir.), La coopération transfrontalière en Grande Région, Editions Juridiques FrancoAllemandes,
Collection
Revue
générale
du
droit,
2016,
en
ligne
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/04/27/avant-propos/
158
V. not. P. Laye, La coopération décentralisée des collectivités territoriales, Paris, Territorial éditions, 2011,
pp. 29-34 ; F. Petiteville, La coopération décentralisée. Les collectivités locales dans la coopération Nord-Sud,
Paris, L’Harmattan, 1995, 281p.
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économiques (développement rural, agriculture, tourisme, etc.) ; la coopération peut encore
relever de l’aide humanitaire.
Ces coopérations peuvent s’inscrire dans des durées différentes et mettre en œuvre des
moyens variés159 : cela peut aller du don (de biens, d’argent etc.), au transfert de technologies
et de connaissances (séminaires de formation d’employés municipaux ou d’élus locaux, etc.),
à l’échange d’expérience, en passant par l’organisation de rencontres culturelles,
professionnelles, sportives ou festives etc.
Les Etats peuvent – par traité bilatéral ou multilatéral ou bien au travers du droit dérivé
d’organisations internationales régionales – ouvrir à leurs collectivités des formes de
coopération très intégrées qui prévoient notamment la création de personnes de droit public160
distinctes des collectivités territoriales impliquées : par exemple, dans le cadre européen, les
collectivités territoriales sont autorisées à créer des groupements (dénommés, selon les
configurations, ‘districts européens’ ou ‘groupements européens de coopération territoriale’)
dotés de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière161. Cette faculté
ouverte aux collectivités territoriales d’un Etat de participer à des organismes de droit public
d’un autre Etat pourrait faire craindre que ces collectivités deviennent alors potentiellement
soumises à un droit étranger162. Plus délicat encore à l’égard de la souveraineté des Etats :
lorsque la création d’une telle personne publique distincte des collectivités correspond à un
regroupement transfrontalier163 qui, par définition possède une cohérence territoriale, le
résultat peut donner l’impression qu’une nouvelle collectivité territoriale – transfrontalière –
est alors créée ; cette impression ressort d’ailleurs de l’idée avancée par certains auteurs, au
sujet de la coopération entre des collectivités françaises et belges, de « faire de l’aire

159

V. not. P. Laye, La coopération décentralisée des collectivités territoriales, Paris, Territorial éditions, 2011,
p. 31.
160
Ces regroupements – personnes de droit public – doivent donc être distingués des associations internationales
de villes qui sont des ONG classiques, de droit privé.
161
Concernant la France, v. les articles L1115-4 et L1115-5 du Code général des collectivités territoriales.
162
C’est ce qui a justifié la saisine du Conseil constitutionnel, qui a répondu qu’il n’y avait rien à craindre en
raison du contrôle maintenu par l’Etat sur ses collectivités territoriales (Décision 94-358 DC du 26 janvier 1995,
Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, §§ 50-53).
163
V. not. dans P. Cossalter (dir.), La coopération transfrontalière en Grande Région, Editions Juridiques
Franco-Allemandes,
Collection
Revue
générale
du
droit,
2016,
en
ligne
http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2017/04/27/avant-propos/
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métropolitaine franco-belge une métropole transfrontalière »164, ou encore de l’idée de
« gouvernance transfrontalière »165.
Les relations entre villes d’Etats différents relèvent aujourd’hui de moins en moins de
l’aide au développement et tendent en partie à devenir un instrument de promotion
économique, permettant aux villes d’ouvrir des marchés internationaux à leurs entreprises. R.
Romero et P. Serne – vice-présidents de la Région Ile-de-France – constatent par exemple
qu’une grande partie des collectivités étrangères avec lesquelles la Région Ile-de-France a
conclu des accords de coopération sont devenues de « vraies puissances économiques », et
que « [c]ontinuer à financer leur développement ne fait plus sens, ce qu’elles nous disent
d’ailleurs clairement »166 ; mais ils relèvent aussi que, afin de répondre à leurs besoins en
matière de construction, transport, assainissement etc., de nombreuses villes dans le monde
sont amenées à lancer des appels d’offres internationaux, en raison des limites de leurs
capacités locales. Cette situation constitue, à leurs yeux, une opportunité à saisir pour les
collectivités territoriales françaises et leurs entreprises, dont les compétences sont reconnues
en ces domaines :
« Ces marchés sont plus ou moins difficiles à pénétrer. La coopération décentralisée offre
un cadre privilégié pour le faire. Plus de 5 000 collectivités françaises ont noué des
partenariats avec 10 000 collectivités étrangères, dans 141 pays. Nous pensons que, via
leurs accords de coopération, les régions françaises ont un rôle à jouer dans
l’internationalisation de leurs entreprises, dans la diplomatie économique prônée par le
gouvernement français. Les relations anciennes construites dans ce cadre par l’Ile-deFrance lui permettent d’avoir un accès direct aux décideurs locaux, ainsi que leur
confiance dans la réalisation d’études ou de travaux. Les PME franciliennes le savent.
Nombre de celles qui axent leur développement sur l’international considèrent que nos
coopérations décentralisées leur facilitent l’accès aux marchés. Elles nous demandent de
les accompagner, en promouvant leur expertise auprès de nos partenaires, en les
renseignant sur leurs attentes et en les mettant en lien avec eux »167.

La coopération entre villes d’Etats différents constitue désormais un tremplin leur
permettant de développer leur économie en exportant le savoir-faire de leurs entreprises : au
travers d’une convention de coopération, ce ne sont pas les villes seules qui vont nouer des
V. Biot et P. Got, « Une stratégie pour faire de l’aire métropolitaine franco-belge une métropole
transfrontalière : le projet Grootstad », in H. Comte et N. Levrat (dir.), Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux
juridiques de la coopération transfrontalière, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 61. V. aussi N. Wismer et C. Ricci,
« L’agglomération franco-valdo-genevoise », in ibid., p. 139.
165
H. Comte et N. Levrat, « Vers une gouvernance tranfrontalière – Introduction », in H. Comte et N. Levrat
(dir.), Aux coutures de l’Europe. Défis et enjeux juridiques de la coopération transfrontalière, Paris,
L’Harmattan, 2006, p. 179.
166
R. Romero et P. Serne, « Redéfinir la coopération internationale », Un monde d’avance, 3 oct. 2014,
http://unmondedavance.eu/redefinir-la-cooperation-internationale/
167
Ibid.
164
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liens, mais ce sont leurs populations, leurs associations, leurs entreprises… En effet, les villes
ne se retrouvent pas seules face à face car elles associent en général d’autres personnes –
physiques ou morales (associations ou entreprises) – à leurs projets de coopération.
Ces relations directes entre collectivités d’Etats différents sont longtemps restées
informelles et sans cadre juridique précisément défini ni par les droits internes 168 ni par le
droit international, mais l’ampleur des intérêts qu’elles mettent aujourd’hui en jeu peut rendre
indispensable une certaine formalisation de ces relations : ainsi, lorsque leurs droits nationaux
les y autorisent, les villes d’Etats différents peuvent conclure entre elles des contrats
transnationaux – que le droit français dénomme ‘conventions de coopération’ – dont le régime
juridique reste toutefois encore largement indéterminé et incertain169.

3) Les instruments collectifs intermunicipaux non conventionnels

En plus de leurs relations contractuelles directes bilatérales ou multilatérales, les villes
d’Etats différents adoptent aussi de nombreux instruments collectifs non (ou non encore ?)
conventionnels, qui peuvent être élaborés dans divers contextes170.
i) Ces instruments collectifs sont fréquemment adoptés à l’initiative ou dans le cadre
d’associations internationales. Adoptée par le Conseil mondial de CGLU en 2011, la CharteAgenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité est un instrument collectif pouvant être
signé et mis en œuvre volontairement par les villes : elle semble être l’un des instruments
collectifs intermunicipaux les plus aboutis du point de vue des mécanismes de mise en
œuvre171. Le ‘Compact of Mayors’172 est un accord par lequel trois grandes associations

168

Même si un décret du 24 janvier 1956 réglementait le procédé des jumelages, et les lois de décentralisation de
1982 puis des circulaires et décrets de 1983 et 1985 réglementaient partiellement la coopération transfrontalière
puis la coopération décentralisée, le droit français n’a reconnu aux collectivités territoriales françaises le droit de
conclure des conventions de coopération avec des collectivités étrangères qu’en 1992, et la coopération
décentralisée n’est devenue une compétence d’attribution des collectivités françaises qu’avec la Loi Thiollière du
2 février 2007. Sur l’évolution du droit français, v. par ex. C. Maré, La coopération décentralisée, LevalloisPerret, Studyrama, 2012, 172p. ; A. Laignel, Rapport sur l’action extérieure des collectivités territoriales
françaises, Présenté à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, 23 janvier 2013, Paris, La Documentation
française, 2013, 87p. ; P. Laye, La coopération décentralisée des collectivités territoriales, Paris, Territorial
éditions, 2011, 247p. ; P. Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales,
fascicule 60 (2011), 28p.
169
Infra, 3ème partie, I, 2, A, a).
170
Infra 3ème partie, I, 2, A, b).
171
Infra 3ème partie, I, 2, A, b).
172
Cities Mayors Compact Action Statement, Climate Summit 2014, UN Headquarters, New York, 23 septembre
2014.
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internationales de villes173 – et donc leurs membres – s’engagent à mener des actions visant à
réduire l’émission de gaz à effet de serre et à développer la résilience des villes face au
changement climatique : il est à l’origine d’un réseau doté d’un ‘secrétariat’ qui centralise les
données transmises par les collectivités signataires sur ces questions174.
Il arrive que de tels instruments intermunicipaux soient conclus dans le cadre
d’associations internationales ne regroupant pas, ou pas exclusivement, des villes : le Conseil
mondial de l’eau est une association internationale mixte qui regroupe des adhérents de tous
types – organisations internationales, Etats, collectivités territoriales, entreprises, associations,
etc. –, mais a pris conscience de la place fondamentale des collectivités locales dans la gestion
de l’eau, et a ainsi constitué le cadre d’adoption d’accords collectifs intermunicipaux très
détaillés dans ce domaine175.
ii) D’autres instruments intermunicipaux peuvent résulter de l’activité de certaines
organisations intergouvernementales. Dans le cadre de sa politique de lutte contre le
changement climatique, la Commission européenne a ainsi rédigé en 2008 une ‘Convention
des maires pour une énergie locale durable’ (‘Covenant of Mayors’) ouverte à la signature
volontaire de maires s’engageant à poursuivre certains objectifs en matière d’énergie
durable176.
L’organe de représentation des élus locaux au sein du Conseil de l’Europe a adopté
une importante ‘Charte urbaine européenne’ visant à « dégager un corpus de principes et de
concepts partagés permettant aux villes de faire face aux défis contemporains des sociétés
urbaines et d’esquisser pour les principaux acteurs du développement urbain et pour les
citadins-citoyens européens la perspective d’une nouvelle urbanité »177. Ayant été adoptée par
une résolution d’un organe consultatif d’une organisation internationale, il n’est pas évident
de déterminer si cette charte relève de la catégorie des actes unilatéraux adoptés par une

173

CGLU, ICLEI, et C40.
Ce secrétariat est assuré par le ‘carbonn Climate Registry’ (cCR).
175
V. la Déclaration des Gouvernements Locaux sur l’Eau (2006) et le Pacte d’Istanbul pour l’Eau des autorités
locales et régionales (2009) adoptés par des collectivités lors des 4 ème et 5ème Forums Mondiaux de l’Eau
organisés par le Conseil mondial de l’eau.
176
Les collectivités contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de l’Union en la matière, et se réunissent
lors d’une conférence annuelle coordonnée par la Commission, v. not. Commission des Communautés
européennes, Communication de la Commission, « Plan d’action pour l’efficacité énergétique : réaliser le
potentiel », Bruxelles, le 19.10.2006, COM(2006)545 final, pp. 19 (point 5.5) et 27 ; et surtout v.
www.conventiondesmaires.eu
177
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Charte urbaine européenne II – Manifeste
pour une nouvelle urbanité, Résolution 269 (2008), 29 mai 2008. V. aussi Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe, Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et
régionale, Résolution 152 (2003), du 20 mai 2003.
174
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organisation internationale ou de la catégorie des actes collectifs intermunicipaux : il s’agit,
précisément, d’une résolution adoptée par un organe constitué de représentants des
collectivités territoriales des Etats membres, et adressée par cet organe à ces collectivités mais
non aux Etats membres eux-mêmes178.
iii) Enfin, il arrive aussi très souvent que des villes adoptent des instruments collectifs
de leur propre initiative et de manière spontanée, en dehors de tout lien formel avec une
association ou une organisation internationale. La ‘Charte des villes européennes pour la
durabilité’179 (dite Charte d’Aalborg) et la ‘Déclaration des Maires européens pour le
Climat’180, sont ainsi des instruments signés collectivement par des villes européennes
souhaitant s’engager notamment à l’égard des politiques de l’Union européenne et des
Nations Unies sur l’environnement et le développement ou le climat. Des villes du monde
entier se sont également engagées par une déclaration collective à lutter contre le Sida181.
Ces instruments collectifs forment aussi une catégorie particulière et délicate à cerner
juridiquement182.

Qu’elles soient directes ou indirectes, les relations nombreuses et variées nouées entre
les villes d’Etats différents constituent un réseau très dense par lequel les villes sont les
acteurs de leur insertion dans le droit international. Mais les villes émergent aussi dans le droit
international au travers des relations internationales tissées entre d’autres personnes qui
participent à leur vie.
II – Les relations internationales des personnes contribuant à la vie des villes

Les personnes qui contribuent le plus évidemment à la vie des villes sont les
‘professionnels de la ville’ : tout comme les villes elles-mêmes, ces professionnels peuvent
nouer des relations internationales indirectes au sein d’associations internationales (1), mais
Concernant les destinataires respectifs des ‘recommandations’ et ‘résolutions’ adoptées par le Congrès, v.
Charte et résolution statutaire du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, adoptées le
19 janvier 2011 par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, article 11.
179
‘Charte d’Aalborg – Charte des villes européennes pour la durabilité’, Aalborg, 27 mai 1994.
180
‘Déclaration des Maires européens pour le Climat – ‘En route vers la COP21’’, signée par les maires de 32
grandes villes des Etats de l’Union Européenne, Paris, 25 mars 2015 ; Sommet des élus locaux pour le climat –
Les villes pour le climat, Déclaration de l’Hôtel de Ville de Paris. Une contribution décisive à la COP21, Paris,
4 décembre 2015. V. aussi la déclaration des villes américaines et chinoises : ‘US-China Climate Leaders’
Declaration On the Occasion of the First Session of the U.S.-China Climate-Smart/Low-Carbon Cities Summit,
Los Angeles, September 15-16, 2015’.
181
‘Déclaration de Paris. Mettre fin à l’épidémie de Sida : les villes s’engagent’, 1er décembre 2014.
182
Infra 3ème partie, I, 2, A, b).
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aussi des relations contractuelles internationales directes, soit entre eux, soit avec les villes
(2). D’autres catégories de personnes se réunissent aussi au sein d’associations internationales
afin de promouvoir certains droits et intérêts de la société civile en lien avec la ville (3).
1) Les associations internationales de ‘professionnels de la ville’

Deux catégories de professionnels contribuent de manière décisive à la vie des villes et
se réunissent au sein d’associations internationales qui adoptent des instruments dotés de
certaines dimensions normatives : les professionnels qui construisent les villes (A) et ceux qui
les administrent (B).
A – Les associations internationales de professionnels de la construction des villes

a) Histoire des associations internationales de professionnels de la construction des
villes
Bien avant la formation des associations internationales de villes183, la Société centrale
des architectes français créa en 1867184 la première association internationale d’architectes :
le Comité international des architectes (devenu Comité Permanent International des
Architectes, CPIA) organisait des congrès permettant aux architectes de différents pays de
comparer leurs pratiques et les réglementations de leur métier, mais son influence déclina au
XXème siècle en raison de son caractère jugé trop académique par de nouvelles générations
d’architectes185. Parallèlement, une association internationale consacrée à l’urbanisme –
l’‘International Garden Cities and Town Planning Association’186 – fut créée en 1913 : non
réservée aux architectes ou urbanistes, l’association est aujourd’hui ouverte à toute personne
impliquée dans la pratique, la politique, la recherche, l’éducation, ou exerçant une fonction de
décision en relation avec l’habitat ou l’urbanisme187, et a pour but de « create and promote

183

Supra, 1ère partie, I, 1.
V. Société impériale et centrale des architectes, Conférence internationale. Juillet 1867, Paris, E. Thunot et
C., 1867, 207p.
185
V. Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 18 et ss.
186
‘Congrès International de l’Urbanisme et des Cités-Jardins’, aujourd’hui dénommée ‘International Federation
for Housing and Planning’ (IFHP) ou ‘Fédération Internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et
l’Aménagement des Territoires’ (FIHUAT).
187
International Federation for Housing and Planning, Articles of Association, adoptés le 22 août 2014, article 3.
184
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understanding of human settlement issues in a changing world »188 : elle poursuit désormais
essentiellement une activité de centralisation de recherche et de réflexion mais ne travaille pas
à réglementer ou codifier l’urbanisme.
Une autre association internationale d’architectes, très influente, verra le jour en 1928,
et organisera une dizaine de congrès jusqu’en 1956189 : réunis essentiellement sous
l’impulsion de Le Corbusier, les architectes et urbanistes190 participant aux Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM) vont défendre et promouvoir dans le monde
une conception beaucoup plus moderne, engagée, ambitieuse et globalisante de l’urbanisme.
Les principaux instruments adoptés par les CIAM témoignent de leur ambition normative :
dans la Déclaration de La Sarraz, concluant le 1er CIAM en 1928, « les architectes soussignés,
représentants des groupes nationaux d’architectes modernes, affirment leur unité de vues sur
les conceptions fondamentales de l’architecture et sur leurs obligations professionnelles »191.
Leur œuvre de standardisation de certaines dimensions de l’urbanisme a été déterminante192.
Plus globalement, la « doctrine » ou les « thèses des CIAM »193 ont eu une très grande
influence (certes critiquée194) sur des générations d’architectes et d’urbanistes195 :
188

Ibid., article 2.
A partir de 1932, les Réunions internationales d’architectes représentèrent des tendances différentes de celles
des CIAM, mais les deux organisations travaillèrent parfois en collaboration, v. Union Internationale des
Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 18 et ss.
190
Les statuts de l’Association des CIAM prévoient que les membres actifs seront exclusivement des architectes
et urbanistes (v. Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de
Jean Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, p. 32 ; M. Steinmann, Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p. 33).
191
CIAM, Déclaration de la Sarraz, 1928, citée dans Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de
Minuit, coll. Points, 1957, p. 119.
192
Sur la ‘grille CIAM’, v. not. v. P. Emery, « Les CIAM et la Charte d’Athènes », L’Architecture
d’aujourd’hui, doctrines, n°158, oct-nov. 1971, pp. 29 et 35 ; J.-L. Bonillo, « Le CIAM-Alger, Albert Camus et
Le Corbusier: modernité et identité », p. 226. Les membres espéraient la création d’un organisme international
chargé de centraliser toutes les informations et inventions architecturales, et qui fonctionnerait sur la base d’une
« langue technique unique, universelle » (Programme du 1er CIAM, Congrès de la Sarraz, 1928, in M.
Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart,
Birkhaüser Verlag, 1979, p. 19). Sur la standardisation d’autres dimensions de l’architecture, v. not. Programme
du 1er CIAM, Congrès de la Sarraz, 1928, in M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne.
Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, pp. 12 et 18. « L’ossature sera standard ; les
éléments de la maison, les objets de l’équipement seront standard … Et la tâche d’un congrès comme le nôtre
sera sur le labeur individuel de nous tous, d’essayer de normaliser par une convention internationale les diverses
mesures types de l’équipement » (Le Corbusier et P. Jeanneret, « Analyse des éléments fondamentaux du
problème de la maison minimum », présentés au CIAM de Francfort en 1929, in ibid., p. 62).
193
Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, pp. 63-64 et 66.
194
Sur l’histoire des mouvements critiques à l’égard des travaux des CIAM, v. not. J.-L. Bonillo, C. Massu et D.
Pinson (dir.), La modernité critique, autour du CIAM 9 d’Aix-en-Provence – 1953, Marseille, Imbernon, 2006,
303p. ; A. Pedret, Team 10 : an archival history, Londres, New York, Routledge, 2013, 257p. (not. pp. 124 et
ss.).
195
Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, pp. 63-66. Les membres des CIAM « étaient devenus des
189
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« Entre 1946 et 1952, les plans et les projets d’urbanisme ont accusé une transformation
radicale, totale dans leur forme […] et partielle de par l’esprit de leur conception. On doit
reconnaître dans ce fait indéniable, sinon une adhésion aux principes de la Charte
d’Athènes, tout au moins un essai, souvent réticent et presque toujours fragmentaire, de
ces principes »196.

Les CIAM adopteront de nombreuses résolutions précisant les engagements et les
orientations de leurs membres197, mais c’est lors du CIAM de 1933, consacré au thème de la
« ville fonctionnelle »198, que seront adoptés les principes d’urbanisme qui constitueront la
fameuse Charte d’Athènes, rédigée par Le Corbusier : les architectes s’y accordent à
reconnaître que les « clés de l’urbanisme sont dans les quatre fonctions : habiter, travailler, se
récréer (dans les heures libres), circuler »199, et que l’« urbanisme doit fixer les relations entre
les lieux consacrés respectivement à l’habitation, au travail et aux loisirs »200 par la méthode
du zonage201, étant entendu que l’« habitation doit être considérée comme l’élément central de
l’organisation urbaine »202, ou encore que la « ville doit assurer, sur le plan spirituel et
matériel, la liberté individuelle et le bénéfice de l’action collective »203.
La Charte décrit de manière très détaillée toutes les directives à suivre : elle préconise
par exemple la conservation de surfaces libres à des fins d’usages collectifs204, la construction
en hauteur205, l’aménagement d’espaces verts206 et de loisirs207, la proximité entre les lieux de
phares qui attiraient et servaient de guide à la foule des architectes », au point qu’on leur attribua parfois
certaines des ‘catastrophes’ architecturales du XXème siècle (P. Emery, « Les CIAM et la Charte d’Athènes »,
L’Architecture d’aujourd’hui, doctrines, n°158, oct-nov. 1971, p. 37). Sur cette influence mondiale, v. E.
Mumford, Defining Urban Design. CIAM Architects and the Formation of a Discipline, 1937-1969, New
Heaven, Londres, Yale University Press, 2009, 262p.
196
P. Emery, « Les CIAM et la Charte d’Athènes », L’Architecture d’aujourd’hui, doctrines, n°158, oct-nov.
1971, p. 37.
197
V. not. M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et
Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, 235p.
198
La « ville fonctionnelle » fut le thème central du CIAM d’Athènes de 1933 dont fut issue la Charte
d’Athènes, v. M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et
Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, pp. 113-171.
199
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, p. 99.
200
Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
146.
201
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 39 et 104 s.
202
Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
146. Id. Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 102 et 110.
203
Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
146.
204
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, p. 55 et s.
205
Ibid., p. 53 et s.
206
Ibid., p. 59 et s.
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travail et d’habitation208 ainsi qu’entre les zones industrielles et les grandes voies de
transport209, un ensoleillement minimum des habitations210 etc. Dans cette conception
hygiéniste et globalisante, voire autoritariste, l’architecture doit gérer la vie de l’homme
jusque dans ses moindres détails : l’architecte doit « se pencher sur l’individu et créer pour le
bonheur de celui-ci, les aménagements qui entoureront, les rendant plus aisés, tous les gestes
de la vie »211. Tels sont les principes qui, selon les CIAM, doivent guider les architectes dans
la construction des villes.
Les instruments adoptés par les CIAM portent une conception de l’architecture et de
l’urbanisme éminemment politique qui met en évidence l’impossibilité de séparer la ville
physique de la ville politico-administrative. Conformément au concept de « ville
fonctionnelle »212, la ville doit être physiquement construite pour remplir certaines fonctions
sociales et politiques, rendre certains services. Ainsi, alors que cette association fut créée par
des architectes et urbanistes, ceux-ci n’ont pas limité leurs travaux à la ville physique mais ont
inévitablement abordé certaines dimensions politico-administratives de la ville : ils ont
notamment préconisé la suppression des limites administratives arbitraires, un « organisme
souple des villes »213, ou encore une forte maîtrise du foncier par les autorités publiques214.

b) Les différentes catégories d’associations internationales de professionnels de
l’urbanisme

207

Ibid., p. 62 et s.
Ibid., pp. 66-67 et 70.
209
Ibid., p. 71 et s.
210
Ibid., p. 50.
211
Ibid., pp. 109-110. « Un programme de délassements doit être fixé, comportant des activités de toutes sortes :
la promenade […] ; les sports de toutes natures […] ; les divertissements spectaculaires, concerts, théâtres de
plein air, jeux du stade et joutes diverses. Enfin, des équipements précis seront prévus : moyens de circulation
qui demandent une organisation rationnelle ; lieux d’hébergement, hôtels […], et enfin, […] un ravitaillement en
eau potable et en vivres qui devra partout être soigneusement assuré » (ibid., p. 63). Le Corbusier considérait que
l’architecte devait répondre à la question des huit heures de repos : « Que faire de ces heures libres, de ces heures
vides ? […] L’urbaniste doit répondre. La pratique du sport doit être accessible à tout habitant de la ville. Le
sport doit se faire au pied même de la maison […] » (Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1980 (1ère édition
en 1925), pp. 189 et 191).
212
V. supra, note 198.
213
Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
147.
214
V. Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 96-97, 115-117, et
121 ; Le Corbusier, Rapport n°1 (Solutions de principe) présenté au CIAM de Paris en 1937, in M. Steinmann,
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag,
1979, p. 187 ; et infra, 3ème partie, II, 2, C.
208
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Aujourd’hui, de nombreuses associations internationales réunissent des professionnels
de l’urbanisme de pays différents.
Au niveau européen, le Conseil européen des urbanistes (CEU) réunit les associations
nationales d’urbanistes de 22 pays européens. S’inscrivant en partie dans le sillage des
urbanistes des CIAM, le CEU a adopté en 1998 une ‘Nouvelle Charte d’Athènes’, révisée215
et renommée en 2013 ‘Charte de l’urbanisme européen’216. Cette Charte entend définir « une
vision pour le futur des villes et territoires » en Europe, réaffirmer et renforcer « des principes
fondamentaux d’urbanisme établis depuis longtemps qui sont valables aujourd’hui plus que
jamais », et fixer les « engagements des urbanistes d’Europe […] afin de promouvoir des
standards professionnels »217. Comparée à la Charte des CIAM de 1933, la Charte de
l’urbanisme européen de 2013 confirme amplement l’impossibilité de séparer la ville
physique et la ville politico-administrative218, mais le CEU pointe certaines différences en
soulignant que sa charte porte une conception plus modeste et moins prescriptive de
l’urbanisme, intégrant davantage les « nouveaux systèmes de gouvernance et les nouvelles
manières d’impliquer le citoyen dans le processus de prise de décision »219. Une différence
plus marquante encore tient dans l’idée omniprésente de la nécessité que les villes se
spécialisent afin de renforcer leurs avantages compétitifs220 : la Charte des CIAM visait à
élaborer des villes fonctionnelles et efficaces, la Charte du CEU cherche en outre à bâtir des
villes compétitives.
De nombreuses associations internationales visent à réunir les professionnels
spécialisés dans divers domaines de l’urbanisme. L’Union Internationale des Transports
Publics (UITP) rassemble par exemple les acteurs professionnels (publics ou privés) du
transport public de plus de 92 Etats dans le monde ; elle mène un travail de formation221, de
centralisation des informations, d’échange d’expériences222, de réflexion et de recherche, et
adopte différents types d’instruments qui normalisent certaines dimensions de la ville : elle
produit des rapports recensant les meilleures pratiques, mais adopte également de nombreuses
Elle fit l’objet d’une première révision en 2003.
CEU, ‘Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régions-territoires de l’Europe du
XXIème siècle’, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013.
217
Ibid., §§ 8-10, décrivant les parties A à C de la Charte.
218
Ibid., not. §§ 21 et ss., 42, et 76 et ss.
219
Ibid., Annexes, Contexte historique. V. aussi CEU, Charte européenne de la démocratie participative liée aux
processus d’aménagement du territoire, février 2016.
220
CEU, ‘Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régions-territoires de l’Europe du
XXIème siècle’, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013, §§ 8, 31 et ss., 35 et ss.
221
En organisant des « training programs » notamment au sein de ses ‘Centres for Transport Excellence’.
222
Par exemple au sein de son ‘Observatory of Automated Metros’.
215
216
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« prises de position officielles » qui incluent des recommandations223, ainsi que des chartes
ouvertes à la signature de ses membres – comme la Charte UITP du développement durable
adoptée en mai 2003 à Madrid.
Dans un autre domaine essentiel, la Fédération Internationale des Géomètres (FIG)
réunit les géomètres d’environ 120 Etats, et poursuit un travail de centralisation des
informations, de réflexion et de recherche, de formation des géomètres, ainsi que de
standardisation du cadastrage et de l’administration foncière224 : elle travaille notamment à
l’élaboration de systèmes de cadastrage et d’administration foncière pratiques, efficaces et
financièrement abordables pour les Etats, et protecteurs des droits fonciers des populations225.
Regroupant depuis 1913 des professionnels de l’ingénierie de la construction de tous
pays, la très influente Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC) 226 mène
également des activités de formation, mais a surtout défini des clauses standards pouvant être
intégrées au sein de différents contrats internationaux de construction : ces standards forment
l’essentiel de ce qui est parfois identifié comme une ‘lex constructionis’ – branche du droit
régissant les usages internationaux de l’industrie de la construction227. Cette union
internationale professionnelle contribue ainsi à élaborer un droit applicable aux relations
contractuelles entre les membres de la profession.
Au niveau mondial, deux associations professionnelles internationales dominent
l’urbanisme et l’architecture : l’Association Internationale des Urbanistes (AIU), et l’Union
Internationale des Architectes (UIA).
L’Association Internationale des Urbanistes (AIU/ISOCARP228) rassemble des
urbanistes et des associations nationales de plus 80 pays, et produit notamment des rapports
recensant les pratiques suivies en matière d’urbanisme et d’aménagement. L’AIU publie ainsi
un International Manual of Planning Practice qui compare les données relatives aux
« administrative structures, planning systems and physical development processes of cities

223

V. par exemple, les prises de position pour « une régulation et un ajustement tarifaires de meilleure qualité »
(décembre 2012), sur « la mobilité urbaine et le péage urbain » (juin 2007), ou encore sur « le financement de
l’exploitation des transports publics » (avril 2003).
224
V. not. l’article 2.1 des statuts adoptés le 15 juin 2008 par la FIG.
225
V. infra, 3ème partie, II, 2, B. V. not. Fédération Internationale des Géomètres et Banque mondiale, Fit-forPurpose Land Administration, Copenhague, Banque mondiale et FIG, 2014, 39p.
226
D’autres associations, comme par exemple la ‘Confederation of International Contractors’ Association’
(CICA), mènent des activités proches du domaine de la FIDIC.
227
Infra, 1ère Partie, II, 2.
228
International Society of City and Regional Planners.
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and regions »229 de 101 pays, et qui relève à la fois du rapport et du guide : il s’agit de
recenser, et, par là-même, de comparer les pratiques et de constituer ainsi un guide à l’usage
des professionnels de l’urbanisme230. En parallèle avec le Forum Urbain Mondial231 de 2006,
des urbanistes du monde entier se sont également réunis en un Congrès mondial de
l’urbanisme à l’issu duquel une déclaration ‘Pour des villes durables : des idées à la pratique’
a été signée par la plupart des associations nationales ou régionales d’urbanistes232 ; dans le
but de compléter et de travailler à la mise en œuvre de cette déclaration, les membres de
nombreuses associations nationales d’urbanistes ont à titre personnel rédigé un instrument
plus engageant et détaillé, notamment sur le plan de l’écologie, de l’accès à la terre, de la
sécurité et de la gouvernance urbaines, et prônant la généralisation du principe de
subsidiarité233.
L’Union Internationale des Architectes (UIA) – association mondiale des unions
nationales d’architectes – est peut-être l’association internationale professionnelle dont les
travaux ont la portée normative la plus claire en matière d’urbanisme. Née après la Seconde
Guerre mondiale234, l’UIA poursuit, comme les CIAM, l’objectif d’élaborer des principes
professionnels internationaux applicables aux architectes235. Elle adopte des déclarations236
dans lesquelles elle s’engage à défendre certaines conceptions de la ville et adresse des
recommandations à ses membres ainsi qu’aux gouvernements et aux institutions
internationales en matière d’architecture et d’urbanisme237 : elle a notamment, dès 1958,
229

J. Ryser et T. Franchini (eds), International Manual of Planning Practice, ISOCARP, 2015, extraits cités sur
http://isocarp.org/publications/impp-6th-edition-2105/
230
Ibid. V. aussi C. Gossop et J. Colman (eds), « Frontiers of Planning : Visionary Futures for Human
Settlements », ISOCARP Review, n°9, 2013, 207p.
231
Concernant les Forums Urbains Mondiaux organisés sous l’impulsion d’ONU-Habitat, v. infra.
232
Congrès Mondial des Urbanistes, Déclaration de Vancouver - Pour des villes durables : des idées à la
pratique, juin 2006.
233
Réinventer l’urbanisme : pour une nouvelle gouvernance des établissements humains – Une déclaration
d’intention, 14 novembre 2006, sur http://www.globalplannersnetwork.org/pdf/reinventingfrench07.pdf
234
Elle est née en fédérant les associations internationales d’architectes existantes : le Comité Permanent
International d’Architectes, les Réunions Internationales d’Architectes, puis les CIAM qui allaient disparaître en
1956 : concernant les relations entre ces différentes associations internationales, v. not. v. Union Internationale
des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 18 et ss. ; A. Nicolas, L’apogée des
concours internationaux d’architecture. L’action de l’UIA 1948-1975, Paris, A. et J. Picard, 2007, pp. 110-111.
235
Elle a notamment pour but « de travailler en vue de l’établissement de normes qui seront acceptées et
reconnues sur le plan international concernant les compétences requises pour l’exercice professionnel et la
reconnaissance mutuelle des qualifications » (UIA, Statuts, article 1.11).
236
Pour les déclarations récentes, v. le site http://www.uia.archi et, pour les déclarations plus anciennes, v. not.
Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 89-141.
237
Elle a pour but de « représenter la profession sur le plan international et, s’il y a lieu, de formuler des
déclarations officielles à l’attention des organisations internationales et des gouvernements; de prêter son
concours aux organisations internationales lorsque leurs activités relèvent des fonctions de l’architecte » (UIA,
Statuts, article 1.3). V. par ex. Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de
l’épure, 1998, pp. 100-101, 136.
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appelé à la création d’un comité international pour l’urbanisme et l’habitat auprès de
l’ONU238. Ses travaux les plus aboutis sont réunis au sein de trois séries d’instruments : dans
le domaine de l’enseignement de l’architecture, l’UIA a élaboré en association avec
l’UNESCO, une Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes239 établissant des
critères et valeurs pour faire progresser les formations et faciliter la reconnaissance des
diplômes ; concernant l’exercice de la profession, un Accord de l’UIA pour la
recommandation de règles professionnelles internationales de l’exercice de l’architecture
énonce des « principes des règles professionnelles » et des « recommandations » en vue de
« définir ce qui est considéré comme le meilleur mode d’exercice pour la profession
architecturale et les normes auxquelles la profession aspire »240, et encourage les sections
régionales ainsi que les gouvernements à établir leurs réglementations et législations
conformément à cet accord ; enfin, l’UIA a également élaboré un Règlement type des
concours internationaux d’architecture et d’urbanisme qui fut adopté par l’UNESCO au titre
de recommandation241, afin de préciser les droits et les devoirs des promoteurs et des
concurrents dans le cadre des concours internationaux, et à l’application duquel l’UIA doit
veiller242.
Sans être une association constituée exclusivement de professionnels de l’urbanisme,
l’Association internationale de normalisation (ISO) réunit néanmoins toutes les branches
professionnelles qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent à l’urbanisme : elle a ainsi
adopté de très nombreuses et surprenantes ‘normes’ couvrant la plupart des aspects de
l’urbanisme et de la vie des villes. La complexité des systèmes de classification des normes de
l’ISO rend difficile le recensement de toutes les normes pouvant s’avérer pertinentes à l’égard
de la ville physique ou de la ville politico-administrative.
Le domaine ‘bâtiment et matériaux de construction’243 est certainement celui qui
comporte le plus de normes en relation avec l’urbanisme244 : il intéresse principalement les
238

Ibid., p. 100.
Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes, approuvée en 1996 et révisée lors de l’Assemblée
générale de Tokyo en 2011. Cette Charte est accompagnée d’un Système UNESCO-UIA de validation de la
formation des architectes.
240
UIA, Accord de l’UIA pour la recommandation de règles professionnelles internationales de l’exercice de
l’architecture, adopté lors de l’Assemblée générale de Pékin, juin 1999, Introduction, p. 9.
241
UNESCO, Règlement type des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, adopté en 1956 et
révisé en 1978, v. UNESCO, Recommandation révisée concernant les concours internationaux d’architecture et
d’urbanisme, 27 novembre 1978. Sur ce Règlement, v. not. G. Benoit, « Concours internationaux », in Union
Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 69-74.
242
L’UNESCO a chargé l’UIA de veiller à l’application de ce Règlement et de superviser l’organisation de ces
concours.
243
ICS 91.
239

44

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

professionnels de la construction et de l’urbanisme, mais inclut néanmoins un sous-domaine –
‘aménagement et urbanisme’245 – qui serait susceptible d’intégrer des normes intéressant non
pas seulement les ‘constructeurs’ mais aussi les ‘administrateurs’ de la ville.
D’autres domaines, qui concernent à l’origine spécifiquement la gestion et
l’organisation des entreprises (ICS 03100 ‘organisation et gestion d’entreprise’), incluent
pourtant des instruments très importants qui ont été étendus aux collectivités territoriales : en
effet, quelques collectivités territoriales désireuses d’afficher une preuve de leur ‘bonne
gouvernance’ ont par exemple déjà été évaluées au regard des ‘Lignes directrices relatives à la
responsabilité sociétale’ (ISO 26000) qui portent sur la gouvernance de l’organisation
examinée246. L’ISO cherche aussi désormais à vendre aux collectivités locales la norme
‘Systèmes de management de la qualité-Exigences’ (ISO 9001) initialement conçue pour les
entreprises, concernant notamment la gestion des services publics ou l’organisation des
élections247 : cette extension confirme l’ambition de l’ISO de s’immiscer dans le
fonctionnement de la ville politico-administrative248.
Le sous-domaine ‘économie de l’environnement’249 rassemble, quant à lui, les
standards internationaux dont la portée est probablement la plus importante et la plus originale
en la matière, dans la mesure où ils ont pour objet d’appréhender la ville en tant que telle et
sous toutes ses dimensions : le comité technique travaillant sur le développement durable (TC
Ce domaine 91 inclut des champs très vastes comme l’industrie de la construction, la construction des
bâtiments publics et privés, les structures, matériaux, matériels et techniques de construction, l’éclairage etc. V.
not. ISO 21929-1 ‘Développement durable dans la construction – Indicateurs de développement durable – Partie
1: Cadre pour le développement d’indicateurs et d’un ensemble d’indicateurs principaux pour le bâtiment’ ; ou
ISO 15392 ‘Développement durable dans la construction : principes généraux’.
245
ICS 91.020.
246
La Région Ile-de-France a ainsi été évaluée au niveau ‘confirmé’ par l’AFNOR au regard de la norme ISO
26000 :
v.
Région
Ile-de-France,
Communiqué
de
presse,
9
juillet
2013,
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/07/documents/cp_idf_2013_07_09_responsabilite_soci
etale.pdf V. aussi le modèle établi par l’AFNOR pour évaluer les collectivités territoriales au regard de la norme
ISO 26000 : AFNOR, AFAQ 26000 Collectivités - Evaluation développement durable à destination des
collectivités, sur http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/afaq-26000-collectivites. Concernant la
distinction entre accréditation et évaluation, notamment au regard de ISO 26000, v. not. G. Gürtler, « Autoévaluation de ISO 26000 », décembre 2011, http://www.26k-estimation.com/html/iso_26000__autoevaluation.html. Concernant les différents procédés proposés par ‘AFNOR Certification’ aux collectivités afin de
les évaluer ou certifier au regard de normes ISO, v. la plaquette AFNOR Certification, Collectivités
responsables, affichez vos ambitions, 4p.
247
V. ISO 18091 :2014 ‘Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l’application de l’ISO
9001:2008 à la collectivité locale’ ; et ISO 17582 :2014 ‘Systèmes de management de la qualité - Exigences
particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008 aux organismes électoraux à tous les niveaux du
gouvernement’.
248
V. la présentation et les argumentaires de vente des normes ISO 17582 et 18091 not. dans E. Gasiorowski
Denis, « Chers élus, et si nous parlions ‘qualité’… », dans ISO, ISOfocus, « Gouvernement : comment bien
faire ? », mai-juin 2014, pp. 2-3, 6-11, 28 et ss. ; C. Gadsden et T. Finn dans, “ISO 9001 and the public sector:
Two new documents, one big benefit and millions of happy citizens”, 28 février 2014, sur www.iso.org
249
ICS 13.020.20.
244
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268) a en effet conçu des standards spécifiquement destinés aux collectivités territoriales afin
d’évaluer toutes leurs dimensions. Après que son sous-comité travaillant sur les
‘infrastructures urbaines intelligentes’250 a élaboré un rapport technique251 visant à
standardiser et à éclairer la prise de décision à tous les niveaux252 en matière d’infrastructures
urbaines (énergie, eau, transports, déchets, technologies de l’information et des
communications)253, le comité du développement durable a adopté en mai 2014 la première
norme ISO intégrant des indicateurs globaux permettant d’évaluer les villes : la norme ISO
37120:2014.
Intitulée ‘Développement durable des collectivités - Indicateurs pour les services
urbains et la qualité de vie’, cette norme ISO 37120 procède d’une interprétation extensive du
domaine du ‘développement durable’ car elle inclut en réalité des indicateurs permettant
d’évaluer tous les domaines de la vie des villes : « économie, éducation, énergie,
environnement, finance, secours incendie et interventions d’urgence, gouvernance, santé,
loisirs, sécurité, abris, déchets, télécommunications et innovation, transports, aménagement,
eaux usées, eau et services d’assainissement »254. Elle permet ainsi d’évaluer tant la ville
physique que la ville politico-administrative, et de faire notamment le point sur l’état des
finances ou la gouvernance des villes (participation aux élections municipales, corruption
etc.)255. L’ISO a adopté une norme de gestion (qualifiée de ‘méta-norme’ ou ‘norme
chapeau’) encore plus ambitieuse en la matière : la norme 37101:2016 ‘Développement
durable au sein des communautés territoriales - Système de management pour le
développement durable’ vise à aider les collectivités à adopter un système de management

250

ISO/TC 268/SC 1.
ISO/TR 37150:2014, ‘Pour des infrastructures communautaires intelligentes. Revue des activités existantes
applicables à la métrique’, février 2014.
252
Le rapport vise à aider les gouvernements nationaux, les collectivités territoriales, les urbanistes, les
opérateurs et constructeurs d’infrastructures urbaines, ou encore les ONG de défense des consommateurs etc.
(Rapport technique ISO/TR 37150:2014, ‘Pour des infrastructures communautaires intelligentes. Revue des
activités existantes applicables à la métrique’, février 2014, Introduction).
253
Destinée à aider tous les niveaux de décision, « [t]he purpose of standardization in the field of smart
community infrastructures is to promote the international trade of community infrastructure products and
services and disseminate information about leading-edge technologies to improve sustainability in communities
by establishing harmonized product standards to evaluate their technical performances contributing to
sustainability of communities » (Ibid., Introduction).
254
Présentation
de
la
norme
ISO
37120:2014,
le
14
mai
2014
sur
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1848 reprenant le plan de la
norme.
255
V. les points 9 et 11 de la norme ISO 37120:2014, ‘Développement durable des collectivités – Indicateurs
pour
les
services
urbains
et
la
qualité
de
vie’,
extraits
en
ligne
sur
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-1:v1:en V. aussi le site du ‘World Council on City Data’ dédié
à cette norme http://www.dataforcities.org/
251
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dans une logique de développement durable256. Cette idée d’évaluer les « systèmes de
management » des collectivités territoriales – illustre la tendance de l’ISO à étendre à
l’administration locale l’application de systèmes de gestion inspirés du secteur privé et à
s’immiscer encore davantage dans la gouvernance des villes257.
En outre, la norme ISO 37120 est « destinée à toute ville, municipalité ou collectivité
désireuse d’évaluer sa performance de façon comparable et vérifiable »258 : des villes et
collectivités territoriales peuvent ainsi, comme les entreprises259, être évaluées selon des
normes ISO afin d’attester de leur compétitivité260.
Ainsi, même si l’ISO n’est pas une association spécialisée dans l’urbanisme ou
l’administration des villes, les normes qu’elle adopte revêtent néanmoins une portée
potentiellement très étendue et générale en la matière261, ce qui soulève d’importantes
questions juridiques262.
D’autres associations internationales visent à rassembler les professionnels non pas de
la construction mais de l’administration des villes.
B – Les associations internationales de professionnels de l’administration des villes

256

V. les extraits en ligne sur https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:37101:ed-1:v1:fr
La ville de Hangzhou est l’une des premières à mettre en œuvre cette norme ISO 37101 (v. M. Lazarte,
« Chinese city puts sustainable community ISO standard to the test », 31 oct. 2016
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2134 ).
258
Présentation
de
la
norme
ISO
37120:2014,
le
14
mai
2014
sur
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1848
259
Même si la certification « est habituellement destinée à des personnes privées », T. Dumortier relève que « les
autorités administratives font appel depuis quelques années à la certification de produits ou de services » ;
toutefois, parmi ces « personnes publiques », l’auteur n’évoque que les services publics et non les collectivités
territoriales (T. Dumortier, « La certification au service de l’administration : essai de typologie et enjeux
juridiques », R.D.P., n°6-2012, pp. 1617-1618).
260
Une vingtaine de grandes villes dans le monde ont déjà été certifiées conformes au regard de la norme ISO
37120, par le ‘World Council on City Data’ qui s’est érigé en organisme certificateur de cette norme ISO (v.
http://www.dataforcities.org/registry). V. aussi par ex. la certification de la ville de Saint-Augustin-deDesmaures,
ville
certifiée
platine
ISO
37120
par
le
WCCD
http://www.ville.staugustin.qc.ca/Content/uploads//wccd_augustin-3.pdf
261
Concernant les différentes offres internationales de certification en matière d’urbanisme, v. not. France GBC,
Sustainable Urban Planning International Benchmark. Principaux systèmes de certification internationaux à
l’échelle
du
quartier,
nov.
2013,
72p.
sur
http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20131206_fgbc/Benchmark%20sustainable%20urban%20plan
ning%20-%20nov%2013.pdf
262
Infra 3ème partie, I, 2, B.
257
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« La formation et le perfectionnement des employés municipaux » intéresse depuis
longtemps les associations internationales de villes263 ; mais des associations internationales
spécifiques ont été créées, composées de ces employés municipaux eux-mêmes et non des
villes pour lesquelles ils travaillent.
L’‘International City/Council Managers Association’ (ICMA) se décrit ainsi comme
une association regroupant les dirigeants professionnels d’administrations locales de
différents pays. Il s’agit ainsi d’une association internationale qui réunit, non des villes ou des
élus locaux, mais des professionnels de l’administration locale qui y adhèrent à titre personnel
et non en tant que représentants des collectivités pour lesquelles ils travaillent. Elle est ouverte
aux personnes exerçant la fonction de « full-time administrative head of a local
government »264 et à d’autres personnes assistant la direction professionnelle de
l’administration locale265.
Un peu à la manière d’une ‘école internationale d’administration locale’, l’association
entend développer « the proficiency of city managers, county managers, and other local
government administrators, and to strengthen the quality of local government through
professional management »266, dans le respect et au service des élus locaux : elle défend ainsi
une vision très professionnelle, neutre et apolitique de l’administration locale267.
Pourtant, l’ICMA travaille sur des thèmes identiques à ceux traités par les associations
internationales de villes (et notamment par CGLU), et se rapportant à tous les aspects de la
ville physique comme de la ville politico-administrative : finances locales, décentralisation,
etc. En outre, on peut se demander si la promotion de la professionnalisation de la direction de

263

V. par ex. « La formation et le perfectionnement des employés municipaux », dans Union Internationale des
Villes et Pouvoirs Locaux, Vème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. Londres, mai 1932, pp.
337-469 (v. aussi pp. 116-126) ; et v. infra 3ème partie, I, 3, A, b).
264
ICMA Constitution, révisée en février 2011, article VIII, section 3, a, i. Etant entendu qu’il convient de
vérifier que cette personne « has the level of independence, authority, and responsibility necessary to function in
a professional manner » (ICMA Constitution, révisée en février 2011, article VIII, section 2). Elle ne concerne
ainsi pas les membres des administrations de toutes les collectivités territoriales mais uniquement ceux des
administrations locales pour lesquelles le droit établit une direction professionnelle (« professional
management »). V. aussi article VIII, section 3, b concernant la procédure d’admission.
265
ICMA Constitution, révisée en février 2011, article VIII, section 3, a, ii.
266
ICMA Constitution, révisée en février 2011, article II.
267
L’ICMA impose à ses membres – ‘managers’ professionnels d’une administration locale – d’observer une
neutralité politique et d’être au service des élus locaux, v. les principes 1, 3, 7 et surtout 5 et 6 de l’ICMA Code
of Ethics with Guidelines, adopté en 1924 et amendé en 1998, les lignes directrices ayant été adoptées en 1978 et
révisées
en
septembre
2013,
sur
http://icma.org/en/icma/knowledge_network/documents/kn/Document/100265/ICMA_Code_of_Ethics_with_Gu
idelines .
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l’administration locale est politiquement neutre, dans la mesure où elle peut tendre à
rapprocher l’administration d’une collectivité locale de la gestion d’une entreprise privée268.
Les activités menées par l’ICMA sont très proches de celles d’autres associations
internationales, et notamment de celles des associations de villes : élaboration de guides,
assistance technique, séminaires de formation etc., visant à déterminer et enseigner les
meilleures pratiques en matière d’urbanisme et d’administration locale. Mais la nature de ses
membres – qui ne sont pas des personnes publiques – permet à l’ICMA de développer une
démarche juridiquement plus contraignante à leur égard : les dirigeants professionnels d’une
administration locale qui adhèrent à l’association s’engagent en effet à respecter des règles
énoncées dans un Code of Ethics, dont la violation peut entraîner des sanctions269.
L’association peut non seulement sanctionner un membre dans ses droits au regard de
l’association (suspension, exclusion), mais peut aussi procéder à une dénonciation et une
condamnation publiques de ses manquements270.
D’autres associations internationales réunissent les personnes travaillant dans certaines
catégories de collectivités territoriales271, ou s’apparentent parfois aussi à des syndicats
internationaux de travailleurs locaux272.

2) Les relations conventionnelles directes entre professionnels de l’urbanisme de pays
différents, et entre personnes publiques et professionnels de l’urbanisme de pays différents

268

« Professional managers, much like executives running private sector corporations, bring together the
leadership, vision, and focus on results needed to create better communities by: - managing financial and human
resources; - delivering services; - planning strategically for community development; - using performance
metrics systems to drive continuous improvement; and - committing to high ethical standards » (ICMA,
Promoting Professional Local Government Management, http://icma.org/en/icma/about/overview).
269
V. ICMA Code of Ethics with Guidelines, adopté en 1924 et amendé en 1998, les lignes directrices ayant été
adoptées
en
1978
et
révisées
en
septembre
2013,
sur
http://icma.org/en/icma/knowledge_network/documents/kn/Document/100265/ICMA_Code_of_Ethics_with_Gu
idelines et ICMA Code of Ethics : Rules of Procedure for Enforcement of the Code of Ethics (Ethics
Enforcement
Rules),
révisées
en
septembre
2011
sur
http://icma.org/en/icma/knowledge_network/documents/kn/Document/100266/ICMA_Rules_of_Procedure_for_
Enforcement_of_the_Code_of_Ethics V. aussi l’ICMA Constitution, révisée en février 2011, articles XI et XIII.
L’‘International Institute of Municipal Clerks’ (IIMC) prévoit les mêmes types d’instruments et de mécanismes.
270
ICMA Code of Ethics : Rules of Procedure for Enforcement of the Code of Ethics (Ethics Enforcement
Rules), révisées en septembre 2011, article IV, B.
271
V. not. l’‘International Institute of Municipal Clerks’ (IIMC), qui vise à améliorer la formation et le
développement professionnel des employés municipaux.
272
V. par ex. « L’Internationale des Services Publics » (Internationale des services publics (PSI) Statuts, 2012,
art. 2), et « CONTRAMA PSI » qui réunit les syndicats de travailleurs municipaux de onze pays latinoaméricains ; v. aussi l’Union des Dirigeants Territoriaux Européens (UDITE) qui regroupe les associations de
dirigeants territoriaux (non élus) des pays membres de l’Union européenne.
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La conception, la construction, l’exploitation ou la maintenance de projets
d’urbanisme d’une certaine envergure font aujourd’hui le plus souvent appel à l’intervention
de personnes privées de pays différents : architectes, ingénieurs conseils, entrepreneurs,
investisseurs, opérateurs de transports publics ou de communications électroniques etc.
Une ville maître d’ouvrage conclura par exemple des contrats avec un ingénieur
conseil, un architecte et un entrepreneur étrangers, qui concluront à leur tour des contrats
entre eux et avec d’autres personnes privées de différents pays.
De nombreux contrats internationaux sont ainsi établis, à la fois entre des personnes
privées de pays différents, et entre la collectivité territoriale maître d’ouvrage et des personnes
privées273 d’autres pays : pour chacune de ces deux hypothèses, les parties pourront – dans le
respect du droit (national ou international) applicable274 –, soit déterminer entièrement le
contenu de leur contrat, soit décider de rédiger leur contrat suivant une procédure ou des
clauses standardisées préétablies. S’agissant par exemple du contrat entre une ville maître
d’ouvrage et un architecte, une ville qui souhaite organiser un concours international
d’architecture pourra choisir de suivre la procédure prévue dans le Règlement type des
concours internationaux d’architecture et d’urbanisme adopté par l’UNESCO et l’Union
Internationale des Architectes275 ; quant aux contrats liant une ville maître d’ouvrage à un
ingénieur conseil ou à un entrepreneur étranger, et aux différents contrats liés à un projet de
construction, les parties pourront choisir de se conformer aux clauses standards proposées par
la FIDIC (et largement reprises dans les standards proposés par la Banque mondiale276), c’està-dire à la ‘lex constructionis’ –, droit forgé et proposé par les professionnels de la
construction277.

Mais il arrive aussi que ce soit avec des personnes publiques d’autres pays – entreprises publiques ou même
collectivités territoriales étrangères – et l’on rejoint alors l’hypothèse des contrats de partenariat public-public (et
éventuellement même des contrats d’Etats), ou des conventions de coopération décentralisée (supra, 1ère partie, I,
2).
274
V. not. l’Accord sur les Marchés Publics adopté dans le cadre de l’OMC le 15 avril 1994, révisé en 2012.
275
UNESCO, Règlement type des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, adopté en 1956 et
révisé en 1978 ; v. UNESCO, Recommandation révisée concernant les concours internationaux d’architecture et
d’urbanisme, 27 novembre 1978. V. supra, 1ère partie, II, 1, A, b).
276
Sur ce point, v. not. C. Molineaux, « Moving Toward a Construction Lex Mercatoria - A Lex
Constructionis », Journal of International Arbitration, vol. 14, 1997, n°1, pp. 59-60, not. notes 10 et 11 ; R.P.
Budin, Guide pratique de l’exécution des contrats internationaux de construction, Berne, Staempfli, 1998, p. vii.
V. aussi le Guide juridique de la CNUDCI pour l’établissement de contrats internationaux de construction
d’installations industrielles, New York, Organisation des Nations Unies, 1988, 363p.
277
Sur les contrats internationaux de construction et la ‘lex constructionis’, v. not. C. Molineaux, « Moving
Toward a Construction Lex Mercatoria - A Lex Constructionis », Journal of International Arbitration, vol. 14,
1997, n°1, pp. 55-66 ; R.P. Budin, Guide pratique de l’exécution des contrats internationaux de construction,
Berne, Staempfli, 1998, 298p. ; P. Glavinis, Le contrat international de construction, Paris, GLN Joly Editions,
1993, 682p. ; S. Menon, « Origins and Aspirations : Developing an International Construction Court »,
273
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Les professionnels de la construction et de l’administration des villes ne sont toutefois
pas les seules personnes privées intéressées à la vie de la ville : d’autres catégories de la
société civile se réunissent au sein d’associations internationales afin de peser sur la façon
dont les villes sont construites et administrées.

3) Les associations internationales de défense de certains droits et intérêts de la société
civile relatifs à la ville

L’urbanisme met en cause de nombreux droits et intérêts de la société civile dans son
ensemble ou de certaines de ses catégories – professionnelles, sociales, ethniques etc. –
défendus par autant d’associations internationales. Ainsi, les associations internationales
protégeant les droits de certaines communautés – notamment les droits de communautés
d’agriculteurs-paysans et de peuples autochtones –, ou défendant des causes plus vastes
comme le droit au logement ou la protection de l’environnement vont travailler à faire valoir
ces droits et causes face à certains projets d’urbanisme en particulier, ou en matière de
politiques urbaines et d’aménagement du territoire en général. Les réunions du ‘Forum
international contre les grands projets inutiles et imposés’ (GPII) montrent que la contestation
par la société civile de certains projets d’aménagements urbains et territoriaux dépasse
aujourd’hui les frontières des Etats278.
Certaines

associations

poursuivent

des

activités

concrètes

de

construction

d’habitations et d’amélioration de l’urbanisme pour les populations urbaines en difficulté279,
ainsi que de réflexion et d’échange d’informations et d’expériences relatives aux bidonvilles
en mettant notamment en relation entre eux les habitants de bidonvilles de différents pays afin
d’améliorer leur condition urbaine280.

International Construction Law Review, 2014, pp. 341-353 ; L. Klee, International Construction Contract Law,
John Wiley and sons, 2015, 560p. ; A. Fischer-Lescano et G. Teubner, « Regime-Collisions : the Vain Search for
Legal Unity in the Fragmentation of Global Law », Michigan Journal of International Law, vol. 25, 2004, n°4,
pp. 1034 et ss. ; S. Sassen, Critique de l’Etat. Territoire, Autorité et Droits, de l’époque médiévale à nos jours,
Paris, Demopolis, Le Monde Diplomatique, 2009, pp. 198-199 ; B. Dupuis et J.-B. Morel, « The Role of FIDIC
in the Standardization of Infrastructure Model Contracts », in M. Audit et S.W. Schill (eds), Transnational Law
of Public Contracts, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 489-519.
278
http://forum-gpii.com/fr/ V. not. la Charte d’Hendaye, 23 janvier 2010 (http://forum-gpii.com/wpcontent/uploads/2016/07/Charte-dHendaye.pdf ) et, concernant la saisine du Tribunal Permanent des Peuples par
le Forum international contre les GPII, v. infra, 2ème Partie, II, 2, C).
279
Comme les associations ‘Habitat for Humanity International’ ou ‘Slum Dwellers International’.
280
V. les activités de ‘Slum Dwellers International’ qui se définit comme « a network of community-based
organizations of the urban poor in 33 countries in Africa, Asia, and Latin America ».
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Concernant la protection des droits fonciers de certaines communautés rurales ou
forestières281, des associations internationales comme le ‘Forest Peoples Program’ (FPP), le
Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) et ‘Client Earth’ ont, parmi de
nombreux instruments, édité ensemble un ‘guide de réforme juridique et des meilleures
pratiques’ afin de garantir les droits fonciers des populations en Afrique, et donc de préserver
des villages et les territoires dont ils dépendent282.
D’autres associations internationales travaillent d’une manière plus globale à la
reconnaissance d’un droit au logement et à la ville : s’appuyant sur de nombreux instruments
internationaux, l’‘Union Internationale des Locataires’283 – qui réunit les associations
nationales et régionales de protection des locataires –, a notamment adopté une ‘Charte des
locataires’ proclamant un droit au logement284. Plus politiquement engagées, des associations
comme l’‘Association Internationale de Techniciens, Experts et Chercheurs’ (AITEC)285 ou
l’‘Alliance Internationale des Habitants’ (AIH)286 entendent également contribuer à la
reconnaissance d’un droit au logement et lutter contre les expulsions illégales : le ‘Tribunal
international des évictions’287 (tribunal d’opinion) se prononce ainsi à l’occasion des
‘Journées Mondiales Zéro Expulsions’ organisées par l’Alliance Internationale des
Habitants288.
Par leurs réalisations matérielles, leurs activités de centralisation et d’échange
d’informations, de réflexion, de propositions politiques et juridiques, et de lobbying (pouvant
aller jusqu’à la constitution de tribunaux internationaux d’opinion289), ces associations
contribuent à la construction et à la vie des villes et s’efforcent de peser sur le droit : d’une
part en influençant l’évolution des droits nationaux en matière d’urbanisme, d’autre part en
Concernant la protection des droits fonciers, v. not. les activités de la Coalition internationale pour l’accès à la
terre (‘International Land Coalition’), ‘Land Matrix’, ‘Landesa Rural Development Institute’, ‘Rights and
Resources Initiative’. V. infra, 3ème partie, II, 2, C, a).
282
J. Pritchard, F. Lesniewska, T. Lomax, S. Ozinga et C. Morel, Garantir les droits communautaires aux terres
et aux ressources en Afrique : guide de réforme juridique et des meilleures pratiques, FERN, FPP, ClientEarth et
CED, décembre 2013, 125p. V. aussi not. un instrument comme la ‘Green City Resolution’ réunissant les
‘Résolutions of training seminar on evaluating investment projects : legal and good governance considerations’
adoptées par le Forest Peoples Program (FPP) les 23-26 septembre 2014.
283
‘International Union of Tenants’ (IUT).
284
IUT, Charte des locataires, adoptée lors du Congrès de Birmingham, 6 août 2004, article 1. La Charte affirme
également un droit à un logement sain, un loyer raisonnable ou la sécurité d’occupation. V. aussi la déclaration
adoptée par International Union of Tenants, Housing Europe, Delphis et ERHIN (European Responsible Housing
Initiative), European Declaration on Responsible Housing, 6 octobre 2014.
285
V. not. AITEC, La terre est à nous ! Pour la fonction sociale du logement et du foncier, résistances et
alternatives, RITIMO, AITEC, Passerelle, n°9, 2013, 201p.
286
http://fre.habitants.org/
287
http://fre.tribunal-evictions.org/
288
Infra, 2ème Partie, II, 2, c).
289
Ibid., 2ème Partie, II, 2, c).
281
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participant aux travaux d’autres associations internationales et surtout d’organisations
intergouvernementales ; ainsi, des associations comme l’Union Internationale des Locataires
(IUT) ou ‘Slum Dwellers International’ participent aux travaux d’ONU-Habitat290, voire –
pour la première – bénéficient d’un statut consultatif auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies.
III – Les relations interétatiques relatives à la ville

Après les villes elles-mêmes et les personnes privées qui contribuent à la vie des
villes, les Etats constituent un troisième niveau d’acteurs entretenant des relations
internationales relatives aux villes. Les Etats participent aujourd’hui très largement à
l’émergence de règles internationales relatives aux villes, d’une part en concluant entre eux
des traités internationaux et actes concertés non conventionnels (1), d’autre part au travers des
activités des organisations internationales (2).

1) Les traités internationaux et actes concertés non conventionnels relatifs à la ville

Les traités interétatiques et actes concertés non conventionnels relatifs à la ville
poursuivent principalement trois objectifs.
i) Les Etats peuvent conclure des traités afin de reconnaître des droits à leurs villes et
collectivités territoriales. Les gouvernements peuvent s’y engager à accorder des droits à
leurs collectivités au plan interne – la Charte européenne de l’autonomie locale engage ainsi
ses 47 Etats parties à reconnaître une certaine autonomie à leurs collectivités291 –, mais
également au plan international : ils peuvent y affirmer le droit de leurs collectivités d’adhérer
à des associations internationales de villes et de nouer des relations avec des collectivités
d’autres Etats292, ou bien encore encadrer et organiser plus précisément les relations entre
leurs collectivités territoriales respectives293.

V. les Statutes for the International Union of Tenants, 26 octobre 2013, art. 4, I, C. L’IUT a ainsi participé à
la Conférence Habitat II d’Istanbul, et aux ‘World Urban Forum’ organisés à l’initiative d’ONU-Habitat, et
‘Slum Dwellers International’ collabore à la ‘World Urban Campain’ et au ‘Global Land Tool Network’
organisés par ONU-Habitat (v. http://www.sdinet.org/partners/).
291
Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985.
292
V. par ex. la Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985, art. 10, §§ 2 et 3.
293
V. not. la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales, Madrid, 21 mai 1980 ; et les nombreux exemples de traités cités not. dans M. Audit, Les
conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 165-196 ; X. Barella, « L’Union
290
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ii) Les Etats peuvent conclure des traités afin de reconnaître à leurs citoyens certains
droits en relation avec la ville. Certains traités engagent ainsi les Etats à garantir à leurs
citoyens le droit de participer aux décisions relatives à certains projets d’urbanisme ou
d’aménagement294, ou le droit de participer à la vie démocratique locale295. De manière
différente, les Etats peuvent conclure des traités afin de protéger les investissements de leurs
nationaux, et ces investissements peuvent concerner l’urbanisme296.
iii) Enfin, les traités et actes concertés non conventionnels permettent aussi aux Etats
de coopérer en matière d’urbanisme. La ville est alors ici envisagée comme un objet à
construire, voire à vendre.
Tout d’abord, les Etats peuvent s’accorder à poursuivre certains efforts et certaines
orientations en matière d’urbanisme : au niveau mondial, les Etats ont notamment dessiné les
vastes contours d’un développement urbain durable dans les actes concertés non
conventionnels297 adoptés à l’issue des Conférences des Nations Unies sur les établissements
humains de 1976, 1996 et 2016298 et de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement de Rio en 1992299 ; tandis que, dans le cadre du Conseil de l’Europe, les

européenne et le Conseil de l’Europe. Entre influence et incidence sur la coopération décentralisée », RGCT,
n°53, sept. 2013, pp. 16-26 (not. pp. 18-19) ; N. Levrat, L’Europe et ses collectivités territoriales, réflexions sur
l’organisation et l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Berne, P.I.E Peter Lang, 2005, 304p.
(not. pp. 83-131). V. aussi supra 1ère partie, I, 2.
294
V. par ex. la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière d’environnement, Aarhus, 25 juin 1998, article 6 ; la Convention européenne du
paysage, Florence, 20 octobre 2000, article 5, c).
295
V. par ex. le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux
affaires des collectivités locales, Utrecht, 16 novembre 2009 ; la Convention sur la participation des étrangers à
la vie publique au niveau local, Strasbourg, 5 février 1992.
296
Ces investissements dans des projets d’urbanisme peuvent alors emporter des conséquences sur les régimes
fonciers des Etats, v. G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer,
2006, vol. 38, n°1, pp. 36-52.
297
Ayant été adoptés lors de conférences organisées par les Nations Unies, ces actes concertés non
conventionnels seront également évoqués au titre des activités des organisations internationales, infra.
298
Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976 ; Recommandations pour l’action nationale,
approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver,
juin 1976 ; Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à
l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996
(également appelé ‘Agenda Habitat’) ; Nouvel Agenda Urbain, Déclaration de Quito adoptée à l’issue de la
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat III), Quito, 20 octobre 2016.
299
V. la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et le plan ‘Action 21’ (dit Agenda 21), juin
1992, not. ses Chapitres 7, 10 et 28 de l’Agenda 21.
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Etats ont adopté des traités visant à sauvegarder les patrimoines architectural et
archéologique, ou à mettre en valeur le paysage300.
Mais les Etats peuvent aussi coopérer pour des réalisations concrètes en matière
d’urbanisme ainsi que l’illustre le partenariat particulièrement fructueux entre la France et la
Chine : les deux Etats ont conclu des accords pour la construction d’éco-quartiers dans
certaines villes chinoises301 et même d’une ville durable302, et la France espère tirer parti de
ces réalisations afin de pouvoir exporter ses modèles urbains dans d’autres pays. La France
travaille également à une coopération poussée avec l’Algérie : les deux Etats réfléchissent à la
constitution d’une agence commune de développement urbain et territorial, qui aurait
vocation à s’étendre à l’ensemble du bassin méditerranéen303.
Il apparaît en effet que « le marché de la ‘ville durable’ connaît une véritable
explosion »304 et que, cherchant à se placer sur ce marché – autrement dit cherchant à y placer
leurs entreprises –, les Etats sont amenés à élaborer des modèles de villes et des stratégies
nationales d’exportation de ces modèles. L’élaboration et la proposition de modèles de villes
compétitifs sur ce marché semble nécessiter une centralisation nationale des compétences :
l’intervention d’une autorité nationale permet de surmonter la disparité des approches
sectorielles des nombreux acteurs (publics ou privés) nationaux et la concurrence qui peut les
diviser, et rend ainsi possible l’élaboration d’un modèle global cohérent et spécifique au
regard des modèles proposés par d’autres pays. En France, cette démarche explique la
création d’organismes fédérateurs comme le ‘Partenariat français pour la ville et les
V. Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, Grenade, 3 octobre 1985 ;
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, révisée, La Valette, 1992 ; Convention
européenne du paysage, Florence, 20 octobre 2000.
301
V. le Mémorandum d’entente entre le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi de la République
française et le Ministère du commerce de la République populaire de Chine sur la coopération économique et
commerciale en matière d’éco-quartiers, Paris, 5 novembre 2010 (http://www.ambafrancecn.org/IMG/pdf/accord_eco_et_commercial_en_matiere_d_eco-quartiers_en_francais_.pdf),
prévoyant
la
création d’éco-quartiers dans les villes de Chengdu, Chongqing et Shenyang : les gouvernements ont renouvelé
et précisé cette démarche dans un accord signé le 26 mars 2014 (v. Ministère du commerce extérieur, « La
France et le développement urbain durable en Chine », Communiqué de presse n°558, 26 mars 2014,
http://www.consulfrance-pekin.org/IMG/pdf/cp_ecoquartier_shenyang.pdf; aussi L. Van Eeckhout, « Paris veut
vendre des villes durables à Pékin », Le Monde, 26 mars 2014, p. 3).
302
V. la Lettre d’intention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République populaire de Chine concernant la construction d’une ville durable franco-chinoise à Wuhan, Paris,
26 mars 2014, http://www.consulfrance-pekin.org/IMG/pdf/accord_ville_durable_wuhan.pdf
303
La France a créé un groupement d’intérêt public (l’Avitem) en ce sens : « les deux pays construisent en fait
les fondements d’une agence méditerranéenne du développement urbain. Des discussions sont déjà en cours dans
cette optique avec le Maroc, la Tunisie ou le Liban » (J.-M. Meyer, « Bientôt une agence franco-algérienne de
développement urbain », Acteurpublics.com, 13 février 2014 http://www.acteurspublics.com/2014/02/13/uneagence-franco-algerienne-de-developpement-urbain-bientot-creee).
304
R. Peylet, La ville durable, une politique publique à construire – Rapport au Premier ministre, mai 2014, p.
31.
300
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territoires’305 ou Vivapolis, destinés à forger des modèles urbains ‘à la française’, spécifiques
et compétitifs qui pourraient être d’une part ‘vendus’ à d’autres pays, et d’autre part, promus
au sein des instances internationales306. A cet égard, la spécificité de l’offre française semble
se trouver dans la façon dont les collectivités territoriales sont associées à l’aménagement du
territoire et à l’urbanisme : « ‘[e]n formant les collectivités à la maîtrise d’ouvrage, c’est un
savoir-faire pérenne lié à l’organisation réfléchie des territoires qui est transmis’ »307 ;
autrement dit, la France propose d’exporter un modèle global de la ville, intégrant non
seulement la ville physique mais également les compétences des autorités locales en matière
d’urbanisme.

2) Les organisations internationales et la ville
De nombreuses organisations internationales – notamment l’Organisation des Etats
américains, l’Union africaine, l’Union pour la Méditerranée, l’Union européenne, le Conseil
de l’Europe, ou encore l’Organisation de coopération et de développement économiques, la
Banque mondiale, et surtout l’Organisation des Nations Unies – mènent des activités
normatives (A) et opérationnelles (B) de nature et de densité différentes concernant la ville, et
ménagent parfois en leur sein une place aux collectivités territoriales (C).
A – La ville dans les activités normatives des organisations internationales

Du point de vue des instruments juridiques initiés ou adoptés par les organisations
internationales en la matière, trois catégories apparaissent.
i) Les organisations internationales adoptent des actes juridiques unilatéraux relatifs
à la ville. De très nombreuses recommandations sont ainsi adoptées par des organisations
régionales, mais également mondiales, notamment au niveau onusien. Entre autres
305

V. not. Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Accès aux services de base pour tous et appui aux
processus de décentralisation : expériences, pratique et recommandations du Partenariat Français pour les
Villes et les Territoires, 2012, p. 6 ; Capgemini Consulting (pour le Partenariat Français pour la Ville et les
Territoires), « Etude sur la valorisation de l’expertise urbaine française à l’international et recommandations sur
le rôle et l’organisation institutionnelle du PFVT », 13 mars 2013 ; Ministère des affaires étrangères de la
République française et PFVT, Orientations de l’aide française en faveur de la maîtrise d’ouvrage publique
locale, Observations présentées par le PFVT au 7ème forum urbain mondial, à Medellin, avril 2014, pp. 1 et 3.
306
Sur tous ces efforts de centralisation nationale des compétences, v. not. R. Peylet, La ville durable, une
politique publique à construire – Rapport au Premier ministre, mai 2014, 148p., not. pp. 39-44 et 104-118.
307
Y. Dauge, cité dans R. Peylet, La ville durable, une politique publique à construire – Rapport au Premier
ministre, mai 2014, p. 30 ; id. p. 31 et p. 33 où figure une comparaison avec les offres proposées par l’Allemagne
ou la Suède.
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recommandations, le Conseil d’administration d’ONU-Habitat a approuvé des « Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales »308,
ainsi que « sur l’accès aux services de base pour tous »309, et « sur la planification urbaine et
territoriale »310 ; tandis que l’Assemblée générale des Nations Unies a notamment voté une
importante « Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau
millénaire »311. Ces recommandations peuvent s’adresser à tous types de destinataires
s’occupant des établissements humains et d’urbanisme : aux Etats membres à titre principal,
mais aussi aux collectivités locales, au secteur privé et à la société civile312.
Des actes unilatéraux plus contraignants sont parfois adoptés concernant la
construction de certains établissements humains et la transformation physique de certaines
villes : le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne depuis longtemps les modifications
physiques et géographiques de la ville de Jérusalem313, et plus largement la politique menée
par Israël dans tous les territoires arabes occupés depuis 1967, « notamment la construction et
l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de
terres, la destruction de maisons » etc.314 On peut relever que, à la demande du Premier
ministre B. Nétanyahou quelques jours après la résolution 2334 (2016), la municipalité de
Jérusalem a retiré de son ordre du jour le vote prévu de nouveaux permis de construire à
Jérusalem-Est315.
Des organisations internationales plus intégrées détiennent parfois des compétences
leur permettant de mener de véritables politiques relatives aux villes au moyen d’actes
unilatéraux obligatoires : l’Union européenne mène ainsi des politiques très développées en

V. Conseil d’administration d’ONU-Habitat, Résolution 21/3, 20 avril 2007.
V. Conseil d’administration d’ONU-Habitat, Résolution 22/8, 3 avril 2009. Ces deux ensembles de lignes
directrices internationales ont été réunis dans ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la
décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, 27p. V. aussi ONU-Habitat, Mise
en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de
Base pour Tous – Manuel, 20p.
310
V. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées
par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015.
311
AGNU, résolution S-25/2, 9 juin 2001, Annexe.
312
V. par ex. AGNU, résolution 52/190, 18 décembre 1997, § 5 ; ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, not. pp.
17-27.
313
V. not. les résolutions CSNU 452 (1979), 476 (1980) et 478 (1980).
314
CSNU, résolution 2334 (2016), 23 décembre 2016.
315
AFP, « Annulation d’un vote sur de nouvelles colonies », Le Monde, 29 décembre 2016, p. 3 ; « Nétanyahou
réclame le report de l’examen de nouvelles constructions à Jérusalem-Est », lemonde.fr, 28/12/2016.
308
309
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lien avec la ville, notamment sur le fondement de ses compétences en matière de cohésion
économique, sociale et territoriale316.
ii) Les organisations internationales sont par ailleurs souvent à l’origine de
l’adoption de traités ou d’actes concertés non conventionnels entre les Etats. Les Conférences
des Nations Unies sur les établissements humains de 1976, 1996 et 2016 317 et la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio en 1992318 ont notamment
abouti à l’adoption d’actes concertés non conventionnels très détaillés concernant le
développement des villes, et ces actes peuvent être considérés comme ‘liés’ à l’ONU sous
deux aspects : d’une part, ils résultent de conférences organisées par les Nations Unies, et
d’autre part, l’Assemblée générale a fait siens et entériné la plupart de ces instruments dans
ses recommandations319. Les Etats membres de l’Union européenne ont aussi adopté plusieurs
actes concertés non conventionnels énonçant les orientations qu’ils entendaient suivre
concernant les villes320 ; et de nombreux traités ont été conclus en la matière au sein du
Conseil de l’Europe321.
iii) Enfin, les activités des organisations internationales peuvent également conduire à
la production d’instruments normatifs par les villes.

V. les articles 174 et ss. du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; le programme URBACT
(http://urbact.eu/urbact-glance). V. par ex. le Règlement (UE) n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). Concernant la politique
urbaine de l’Union, v. par ex. Commission européenne, Communication de la commission au parlement
européen, au conseil, au comité économique et social européen et au comité des régions. La dimension urbaine
des politiques européennes – Principales caractéristiques d’un programme urbain de l’UE, Bruxelles, 18 juillet
2014, COM(2014) 490 final, 13p. Concernant le statut des collectivités territoriales européennes, v. par ex. L.
Malo, Autonomie locale et Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2010, 719p. ; N. Levrat, L’Europe et ses
collectivités territoriales, réflexions sur l’organisation et l’exercice du pouvoir territorial dans un monde
globalisé, Berne, P.I.E Peter Lang, 2005, 304p.
317
Concernant les Conférences Habitat, v. les conférences Habitat I, II et III référencées supra note 298.
318
Concernant la Conférence de Rio, v. la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et le plan
‘Action 21’ (dit Agenda 21), juin 1992, not. les chapitres 7, 10 et 28.
319
V. AGNU, résolution 47/190, 22 décembre 1992, § 2 et résolution 51/177, 16 décembre 1996, § 2. Sur la
question de savoir si ces instruments adoptés lors de grandes conférences constituent des actes concertés non
conventionnels entre les Etats ou bien des actes unilatéraux de l’organisation internationale, v. not. P. Daillier,
M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, p. 426, n°252.
320
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le
24 mai 2007 ; Déclaration de Tolède sur le développement urbain, adoptée lors de la réunion ministérielle
informelle du 22 juin 2010 ; Agenda territorial de l’Union européenne 2020 - Vers une Europe inclusive,
intelligente et durable, faite de régions diverses, adopté lors de la réunion ministérielle informelle du 19 mai
2011, Gödöllö ; L’agenda urbain pour l’Union européenne – Pacte d’Amsterdam, adopté lors de la réunion
ministérielle informelle du 30 mai 2016, Amsterdam.
321
V. par ex. la Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985 ; la Convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, Madrid, 21 mai 1980 ; la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, Grenade, 3 octobre 1985 ; la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique, révisée, La Valette, 1992 ; la Convention
européenne du paysage, Florence, 20 octobre 2000.
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En premier lieu, il peut s’agir d’instruments collectifs adoptés par des villes d’Etats
différents322 : ces instruments peuvent être soit élaborés par l’organisation internationale et
ouverts à la signature des villes, soit générés spontanément par les villes elles-mêmes
souhaitant s’engager sur des questions et politiques traitées par une organisation
internationale.
En second lieu, les activités des organisations internationales peuvent engendrer la
production d’instruments locaux non reliés entre eux par un acte collectif intermunicipal.
Ainsi, le plan ‘Action 21’ approuvé par les Etats au terme de la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement de Rio en 1992 et entériné par l’Assemblée générale
des Nations Unies323, décrit un modèle viable de développement d’établissements humains, et
surtout, appelle les collectivités locales à participer à la mise en œuvre d’‘Action 21’ en
adoptant des plans d’actions locaux aujourd’hui appelés ‘Agendas 21 locaux’324.
B – La ville dans les activités opérationnelles des organisations internationales

Le travail d’ONU-Habitat témoigne de la richesse des activités opérationnelles que les
organisations internationales peuvent mener concernant les villes.
ONU-Habitat conduit des activités de formation en matière d’urbanisme et
d’administration locale : son ‘Service de la formation et du renforcement des capacités’325 fut
créé afin d’aider les autorités locales et les organisations de la société civile à développer leurs
compétences en matière de « leadership, financial management, local economic development,
participatory planning and conflict management », ou encore « in developing managerial,
technical and policy-making capacity – all within the framework of good local governance
and sustainable urban development – to carry out their mandate »326.
322

Sur ces instruments collectifs, v. supra, 1ère partie, I, 3, et 3ème partie, I, 2, A, b).
AGNU, résolution 47/190, 22 décembre 1992, § 2.
324
V. respectivement les chapitres 7 et 28 d’‘Action 21’, juin 1992. Sur ces chapitres, v. not. J.A. Tietzmann E
Silva, Vers un droit pour les établissements humains durables, Thèse soutenue le 17 décembre 2007 à la Faculté
de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges, pp. 85 et ss. V. également S. Doumbe-Bille
(dir.), Les aspects juridiques de l’Agenda 21 : la mise en œuvre juridique de la conférence de Rio, Université de
Limoges, 1995, 414p. ; K. Alebon, « Comment les gouvernements locaux intègrent le développement durable »,
Vertigo, déc. 2002, vol. 3, n°3. Concernant l’exemple de l’investissement des collectivités françaises dans ce
processus, v. le site www.agenda21france.org
325
‘Training and Capacity Building Branch’ (TCBB).
326
Training
and
Capacity
Building
Branch
(TCBB),
Mission
Statement,
http://ww2.unhabitat.org/programmes/tcbb/about_us2005.asp V. aussi ONU-Habitat, Le forum urbain mondial
adopte le programme de renforcement des capacités, septembre 2006, 4p. ; ONU-Habitat, Pour un meilleur
avenir urbain, p. 13 ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux
services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 16, § 10. Certaines dimensions du ‘United Nations Public
323
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Afin d’encourager les conduites conformes à leurs politiques et programmes, les
organisations internationales décernent également des prix récompensant des personnes ou
des organismes conduisant des activités et projets exemplaires en matière d’urbanisme327.
En outre, de nombreux forums mondiaux de concertation sont organisés par ONUHabitat : par exemple, le ‘World Urban Forum’, la ‘World Urban Campaign’, le ‘Urban
Thinkers Campus’, ou l’‘Habitat Professionals Forum’, visent à stimuler les réflexions et les
débats sur toutes questions concernant les villes.
Enfin et surtout, ONU-Habitat conduit des activités concrètes de construction,
d’assistance et de financement de projets urbains : ses programmes opérationnels comme le
‘City Resilience Profiling Programme’, le ‘Safer Cities Programme’, les ‘City expansion and
densification plans’ ou les ‘Water and Sanitation programmes’, visent à aider les collectivités
territoriales dans tous les domaines de l’urbanisme et de l’administration locale328.
Un peu à la façon d’une ‘agence mondiale d’urbanisme’ qui afficherait ses plus belles
réussites, ONU-Habitat a réuni les meilleurs résultats issus de ses programmes dans une
publication tenant à la fois du ‘catalogue’ et du ‘guide des bonnes pratiques’329 : ONU-Habitat
considère que son principal atout réside dans la complémentarité et la synergie entre ses
fonctions normatives et opérationnelles330.
C – La représentation des villes au sein de certaines organisations internationales

Les organisations internationales réservent en leur sein une place de plus en plus
importante aux collectivités locales, qui permet à la fois de consulter ces collectivités et
d’étudier la façon dont elles pourraient contribuer à mettre en œuvre les politiques menées par
l’organisation331.

Administration Network’ (UNPAN) et de l’‘Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche’
(UNITAR) concernent également l’administration locale (v. http://www.unpan.org/ et http://www.unitar.org/ ).
327
ONU-Habitat décerne ainsi le ‘UN-Habitat Scroll of Honour award’, tandis que l’Union européenne remet
notamment un ‘prix annuel de l’accessibilité urbaine’ et un ‘European Green Capital Award’. Sur les prix, v.
infra, 3ème Partie, I, 3, A, a).
328
Concernant les activités opérationnelles d’ONU-Habitat et leur financement, v. not. les résolutions AGNU
3327 (XIX) du 16 déc. 1974, et 56/206, du 21 déc. 2001, § II (Financement des établissements humains).
329
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, 192p. V.
aussi UN-Habitat Global Activities Report 2015, ONU-Habitat, 2015, 95p.
330
V. not. Conseil d’administration d’ONU-Habitat, Résolution n°19/7, 9 mai 2003.
331
V. not. A. Gauthier, « La place des organisations de villes dans l’espace public international », Études
internationales, 2007, vol. 38, n°3, pp. 405-418.
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Certaines organisations internationales ont ainsi initié des rassemblements de villes
peu institutionnalisés332, et d’autres sont allées jusqu’à créer en leur sein des organes de
représentation des collectivités, tels que le Comité des Régions de l’Union européenne (qui
réunit tous types de collectivités locales des Etats membres), le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe, ou le Comité Consultatif des Autorités Locales auprès
des Nations Unies333.

Ainsi, trois principales catégories d’acteurs font émerger les villes dans le droit
international : les villes elles-mêmes, les professionnels de la construction ou de
l’administration de la ville, et les Etats.
Tous ces protagonistes participent, selon leurs intérêts et leurs moyens, à la production
d’instruments internationaux concernant les villes : dans la mesure où ces différentes
catégories d’acteurs se saisissent de questions qui, soit se recoupent largement, soit sont
intrinsèquement liées, ils sont amenés à travailler ensemble au sein d’un véritable réseau.

2ème Partie – Le réseau du droit international des villes

La mondialisation semblerait propice à la formation d’un « droit global » ou d’un
« droit en réseau »334, qui conduirait à dépasser les dichotomies traditionnelles entre
‘public/privé’, ‘interne/international’, ou ‘autonomie/hétéronomie’335, et dans lequel la place
de l’Etat serait relativisée. La réglementation de nombreux domaines se caractérise désormais
par la contribution d’acteurs multiples : étudiant l’exemple du ‘droit international de l’eau’, N.

V. par ex. la Table ronde de l’OCDE des maires et des ministres, ainsi que le Réseau des villes créatives, la
Coalition européenne des villes contre le racisme (ECCAR), et la Coalition internationale des villes inclusives et
durables (ICCAR) créés à l’initiative de l’UNESCO.
333
‘United Nations Advisory Committee of Local Authorities’ (UNACLA), v. not. l’article 64 du Règlement
intérieur du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour les établissements humains, figurant
dans le Rapport du Conseil d’administration, dix-neuvième session (5-9 mai 2003), Assemblée générale des
Nations Unies, Documents officiels, Cinquante-huitième session, Supplément n°8 (A/58/8), pp. 31-32.
334
F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 14. Sur ces concepts, v. not. ibid., 587p. ; J.-Y.
Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, 302p. ; B.
Frydman et A. Van Waeyenberge (dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings,
Bruxelles, Bruylant, 2014, 404p. ; M. Castells, La société en réseaux, Fayard, 2001, 671p.
335
F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 154 ; B. Frydman, « Comment penser le droit
global ? », in J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant,
2012, pp. 17-18 ; H. Ascensio, « Du droit international classique au droit global », in ibid. pp. 137-139.
332
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Haupais constate en ce sens que « la variété des acteurs est extrême » et que « [t]ous les
acteurs [principalement les Etats, organisations internationales, ONG et sociétés privées],
quels qu’ils soient, s’inscrivent désormais dans ce droit »336.
Le droit international des villes s’inscrit dans cette tendance337 qui ne paraît finalement
pas si récente.
Dès les années 1910 commence à se constituer ce que R. Payre et P.-Y. Saunier ont
appelé

l’« internationale

urbaine »,

désignant

ainsi

l’ensemble

des

associations

internationales dont l’objet était lié à l’habitat, à l’urbanisme ou à l’administration de la ville
et incluant des acteurs de natures différentes338. Concernant la formation d’un droit
international de la gouvernance des villes, Y. Blank insiste : « it is crucial to note that much
like everything else in the new world governance project, this new system of rules is not
determined or orchestrated by a well defined set of institutions, but rather by a multitude of
decentralized entities, some international like the UN, some national, and others local »339.
Les villes elles-mêmes décrivent ainsi ce phénomène : elles réaffirment « l’importance
de maintenir un système des Nations Unies qui soit efficace », puis ajoutent :
« Mais, pour relever les défis de demain, le niveau local doit être autant impliqué que les
niveaux national et international, et la bonne gouvernance locale est aussi pertinente que
la bonne gouvernance nationale et internationale. Du fait de ces changements, nous
voyons apparaître de nouvelles formes de gouvernance globale, basées non pas seulement
sur des institutions intergouvernementales mais sur de nouvelles formes de réseaux, de
partenariats et d’organisations multi-acteurs et multi-niveaux »340.

Comment appréhender le fonctionnement d’un tel système en réseau ?
Ainsi qu’il a déjà été vu, les villes et leurs associations internationales, les
professionnels de la ville et leurs associations internationales, les Etats et leurs organisations
internationales sont les principales catégories identifiées d’acteurs du droit international des
N. Haupais, « Les acteurs du droit international de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit international, Paris,
Pedone, 2011, p. 68, et p. 42. L’auteur conclut toutefois que l’Etat conserve une place centrale dans ce droit
(ibid., pp. 42 et 68-69).
337
MM. Frug et Barron relèvent que « international local government law has the potential of functioning like
the grid », mais ils évoquent là la question de la compatibilité entre différents objectifs poursuivis et non celle
(liée mais distincte) des relations entre les différentes catégories d’acteurs (G.E. Frug et D.J. Barron,
« International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, p. 56).
338
R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, p. 222, et pp. 225-226, 230-231.
339
Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p. 915. Ce
droit « is emerging in many places, both topdown and bottom-up, and is led by different actors, often competing
among themselves on resources and influence, and disagreeing on the desired goals and values » (ibid.).
340
CGLU, Déclaration finale du Congrès de Mexico. La ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre
2010, § 8, p. 4.
336
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villes341. Que cela soit entre acteurs d’une même catégorie ou bien entre catégories d’acteurs,
tous ces protagonistes sont animés par des intérêts à la fois divergents et convergents qui,
selon les sujets et circonstances, les conduisent à élaborer des stratégies de concurrence ou au
contraire de coopération.
En effet, les acteurs d’une même catégorie sont évidemment en compétition entre eux,
mais ils possèdent aussi des intérêts communs qui les rendent solidaires et les amènent à
forger des alliances face aux acteurs des autres catégories ; et le même phénomène s’observe
entre acteurs de catégories différentes : selon les situations, les acteurs de catégories
différentes peuvent se trouver en concurrence ou bien avoir intérêt à s’allier face à ceux d’une
autre catégorie.
Ainsi, l’ensemble des intérêts divergents et convergents des différents protagonistes
sont totalement imbriqués et les jeux de stratégie qui se nouent entre eux sont si nombreux,
complexes et mouvants qu’il apparaît impossible de les identifier de manière exhaustive et d’y
déceler une structure évidente ; ils forment toutefois un entrelacs dont on peut essayer de
comprendre la logique (I) et dont on peut observer qu’il fait naître un véritable travail en
réseau (II).
I – La logique du réseau : l’entrelacs des intérêts et des stratégies des acteurs du droit
international des villes - l’exemple des villes et des Etats

L’exemple des relations entre les villes et les Etats illustre parfaitement la façon dont
s’imbriquent les intérêts, et donc aussi les stratégies, des acteurs du droit international des
villes.
Pour des raisons déjà exposées, la vie des villes a pris une dimension largement
internationale et les relations entre villes d’Etats différents sont mues par des dynamiques
contraires de coopération et de compétition342 ; et il apparaît que chacune de ces dynamiques
engendre à son tour des intérêts divergents (1) et convergents (2) dans les relations entre les
villes et les Etats.

1) Les divergences d’intérêts entre les villes et les Etats
341

Supra 1ère partie.
Supra, Introduction, B, et 1ère partie, I, 1). « Cities might appear to be a unified group with a common interest
in gaining power. But they are as likely to be competitors as allies » (G.E. Frug et D.J. Barron, « International
Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, p. 4).
342
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Les villes du monde ont un intérêt commun à accroître leur capacité d’entretenir des
relations extérieures qui peut, à certains égards, s’avérer contraire aux intérêts des Etats (A) ;
en ce sens, les stratégies auxquelles les villes recourent depuis plus d’un siècle dans cette
quête d’accès à la ‘scène internationale’ paraissent bien révélatrices d’une certaine rivalité
avec les Etats (B).
A – Les relations extérieures des villes : un défi à la souveraineté des Etats

Sous certains aspects, le développement des relations extérieures des villes se réalise
en tension avec les intérêts des Etats : il accrédite la crainte d’un mouvement général de
‘déclin’ des Etats, qui se verraient progressivement dessaisis de leurs compétences au profit
des niveaux international d’une part et local d’autre part343.
En effet, s’agissant des relations entre villes d’Etats différents, il est évident que
« [p]articiper à une association internationale de municipalités, c’est se donner les moyens de
contester une situation institutionnelle nationale défavorable aux municipalités », notamment
afin de « contourner la pesanteur d’Etats unitaires et centralisés » : non seulement ces réseaux
offrent parfois aux villes « une expertise qu’elles n’ont pas eu le moyen de constituer tant leur
administration est faible comparée à celle des Etats-nations » ; mais encore, face à leurs
gouvernements nationaux, ces réseaux permettent aux villes de défendre « leurs
revendications en se basant sur la comparaison internationale »344. Autant de facteurs de
tensions dans les relations entre le pouvoir central et ses territoires.
Par ailleurs, le développement des relations extérieures des villes comporte un risque
d’aggravation des inégalités territoriales au sein des Etats, susceptible d’attiser d’éventuelles
velléités sécessionnistes et donc de menacer l’intégrité territoriale des Etats345. Par hypothèse,
la possibilité laissée aux villes d’un Etat d’entretenir des relations extérieures peut engendrer
des disparités dans le développement des territoires de cet Etat : si, au sein de cet Etat,
certaines villes adhèrent à des réseaux internationaux ou bien concluent des conventions avec
des villes ou entreprises étrangères importantes, elles en tireront certainement des bénéfices
343

V. par ex. B. Barber, If Mayors Ruled the World. Rising Cities, Declining Nation States, New Haven, Yale
University Press, 2013, 432p.
344
P.-Y. Saunier et R. Payre, « En quoi consiste un centenaire ? », in CGLU, Témoignages. 1913-2013.
Centenaire du mouvement municipal international, Barcelone, CGLU, 2013, pp. 30-31.
345
V. par ex. Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3,
pp. 929-930.
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que ne connaîtront pas les villes du même Etat entretenant des relations extérieures plus
limitées et modestes. On peut en ce sens relever que les réformes territoriales françaises qui
ont admis la création de statuts juridiques territoriaux différenciés – et ont ainsi brisé le tabou
de l’organisation uniforme du territoire –, visaient notamment à doter les grandes villes
françaises d’une organisation leur permettant d’échanger avec leurs homologues étrangères346.
Ces considérations expliquent pourquoi certains Etats et auteurs ont accueilli avec
méfiance la doctrine de l’intermunicipalité formulée au début du XXème siècle. U. Borsi
mettait vivement en garde contre les associations de villes qui revendiquaient des droits au
profit de leurs membres « vis-à-vis de l’Etat, qui demandaient des réformes législatives pour
réduire et modérer l’ingérence du Gouvernement dans l’administration locale et qui tentaient
de passer par-dessus l’Etat en établissant des unions directes entre Communes de différentes
nationalités »347 : à ses yeux, l’intermunicipalité constituait une « tendance qui doit être
surveillée ou réfrénée si l’on ne veut pas qu’elle porte atteinte à l’unité et à la souveraineté de
l’Etat »348. Lorsqu’en 1924, et à la suite des recommandations de l’Union panaméricaine, la
délégation cubaine présenta à la Société des Nations le projet de développement des relations
entre municipalités d’Etats différents, elle dut répondre aux craintes formulées par les
représentants d’autres Etats (notamment l’Italie et la France) qu’un tel projet ne heurte le
principe de souveraineté des Etats349.
Se heurtant à ces réticences, les villes ont dû élaborer des stratégies afin de faire
progresser leurs intérêts sur la scène internationale face à ceux des Etats.
B – Les stratégies des villes pour développer leurs relations extérieures face aux Etats
Les villes fondent leur première organisation mondiale – l’Union Internationale des
Villes (UIV) – en 1913350 ; nous sommes au tout début du XXème siècle, les Etats n’ont pas
encore structuré les relations internationales autour d’une organisation intergouvernementale à
vocation universelle et générale, et les villes sentent probablement une opportunité : pourquoi

346

G. Collomb, « Un pays, quatre réalités géographiques », Le Monde, supplt économie et entreprise, 13
novembre 2013, p. 8.
347
U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 82.
348
U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 91, v.
aussi pp. 83 et 85.
349
U. Borsi, ibid., p. 85 ; et surtout, M. Avramovitch, Rapporteur de la cinquième Commission, sur la
coopération municipale internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dixseptième séance plénière, 25 septembre 1925, point 71, p. 14.
350
Supra, 1ère partie, I, 1, A.
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ne deviendraient-elles pas, elles aussi, des entités structurantes de la société internationale ?
Mais la 1ère Guerre mondiale arrive immédiatement, et à son issue, les villes se trouvent dans
un monde plus clairement organisé autour des Etats et de la Société des Nations.
Les villes ont toutefois su faire évoluer et adapter leurs stratégies pour accroître leur
place dans les relations internationales : d’abord présentée sous des airs modestes (a),
l’intermunicipalité va recourir à des stratégies plus offensives reflétant la montée en puissance
et la prise d’assurance des villes face aux Etats (b).

a) La stratégie d’une intermunicipalité modeste et soumise aux Etats
Puisque, au début du XXème siècle, la doctrine de l’intermunicipalité a soulevé des
craintes pour la souveraineté des Etats351, ses promoteurs ont tout d’abord présenté leur projet
de coopération internationale sous les airs les plus modestes, et ont cherché à rassurer les
Etats de deux manières.
D’une part, l’intermunicipalité devait se présenter comme se limitant à une
coopération purement technico-scientifique – impliquant des études et échanges de documents
et de pratiques techniques352 –, et aucunement politique. Les positions énoncées par U. Borsi
résument bien ce qui paraissait acceptable en matière de coopération entre villes d’Etats
différents dans les années 1920 : il ne voyait pas d’inconvénient à la création d’associations
internationales de villes, « à condition que dans leurs programmes entrent seulement des
questions de technique d’administration » ou des « questions techniques intéressant
l’administration » ; autrement dit, à condition qu’elles restent « de simples organismes
d’études dans lesquels les Communes qui y prennent part n’agissent pas en leur qualité de
personnes de droit public, ne se trouvent pas exposées à des discussions de caractère
politique »353. Soulignant toutefois qu’il était difficile de limiter l’activité municipale à ces
questions354, l’auteur dénonçait les collaborations qui, sous des apparences technicoadministratives, cachaient des ambitions intermunicipales plus vastes et dangereuses pour les
Etats355. Ainsi, alors même que les statuts de l’UIV, adoptés en 1913, soulignaient, certes, la

351

Supra, A.
V. par ex. le Discours de Sir Edwin Cornwall, président du London ‘County Council’, cité dans Gaston
Cadoux, Relation officielle de la visite à Londres du Conseil Municipal et de la visite à Paris du Conseil de
Comté de Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris, Imprimerie Nationale, 1906, pp. 28-29.
353
U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 92.
354
Ibid., p. 93.
355
Ibid., p. 82.
352
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dimension technico-administrative de la coopération envisagée356, ils auraient pu permettre à
l’association de poursuivre des objectifs plus ambitieux, notamment au travers de la « mise en
rapport des administrations, des groupes et des personnes en matière municipale » et « la
représentation de leurs intérêts communs »357 ; pourtant, R. Payre et P.-Y. Saunier expliquent
que les craintes exprimées au sujet de la souveraineté des Etats ont incité l’UIV à développer
une « posture scientifique » « au détriment de sa composante ‘politico-utopique’ »358. De
même, le délégué cubain chargé de soutenir la résolution sur l’intermunicipalité devant la
Société des Nations insista exclusivement sur la dimension scientifique, d’échange de
documents et de pratiques techniques359.
D’autre part, et plus largement, ses promoteurs ont assuré que la coopération
municipale internationale se développerait dans le strict respect de la souveraineté des Etats,
et aurait même pour conséquence de renforcer les liens entre les Etats360. Là encore, les
membres de la SDN ont longuement été rassurés par le délégué cubain : l’intermunicipalité
doit être comprise comme « une sorte de diplomatie complémentaire qui, liée inséparablement
aux éléments organiques de la constitution de l’Etat », « ne saurait jamais porter atteinte à la
souveraineté nationale », car, strictement « placée sous la sauvegarde de l’Etat et exercée sous
son contrôle », elle « ne peut prêter à suspicion et encore moins être représentée comme un
élément dissolvant »361. L’Assemblée de la SDN a ainsi accueilli avec sympathie la

356

Les statuts soulignaient notamment que les villes « ont un intérêt croissant à mettre leur expérience en
commun et à discuter les solutions à la lumière de comparaisons étendues. Le Congrès International des Villes a
pour but cette étude systématique » (Statuts du Congrès International des Villes, in Union Internationale des
Villes, Premier Congrès International et Exposition comparée des Villes, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1913, section II, p. 134).
357
Ibid.
358
R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, p. 221. V. par ex. « Discours de M. F.-M.
Wibaut », in IIIème Congrès international des villes. 1925, vol. VI, Bruxelles, Union Internationale des Villes,
1925, p. 17-18.
359
Intervention de M. Lugo Vina (Cuba), lors de la présentation de la résolution sur la coopération municipale
internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance
plénière, 25 septembre 1925, point 71, p. 15. V. aussi Fédération internationale de l’habitation et de
l’aménagement des villes, Congrès international de l’habitation et de l’aménagement des villes, Paris, 1928,
point 2 du Programme général.
360
Discours de Sir Edwin Cornwall, président du Conseil municipal de Londres, cité dans Gaston Cadoux,
Relation officielle de la visite à Londres du Conseil Municipal et de la visite à Paris du Conseil de Comté de
Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris, Imprimerie Nationale, 1906, p. 95.
361
Intervention de M. Lugo Vina (Cuba), lors de la présentation de la résolution sur la coopération municipale
internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance
plénière, 25 septembre 1925, point 71, pp. 14-15. Il confirme que « l’intermunicipalité ne prétend pas provoquer
une action isolée qui […] pourrait se montrer hostile ou rebelle aux ordres de l’Etat » (ibid.).
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coopération municipale internationale, à condition qu’elle se déroule « dans les strictes limites
de la souveraineté »362 des Etats.
Malgré ces efforts pour faire profil bas, le mouvement intermunicipal ne pouvait
dissimuler très longtemps ses vastes besoins et ambitions, ni la concurrence latente qu’il
engendrait entre les villes d’une part et les Etats d’autre part.
b) Des stratégies plus offensives : des villes plus ‘gentilles’ et pacifiques aux villes
plus compétentes et efficaces que les Etats

Dès ses origines, l’intermunicipalité fut intimement liée à un idéal pacifiste et
présentée comme la manifestation d’un sentiment inné de solidarité entre les peuples.
Evoquant l’ancienneté des relations entre Londres et Paris, G. Cadoux rappelait
qu’après « le siège de Paris en 1871, les sentiments de généreuse sympathie des habitants de
Londres pour les Parisiens se traduisirent par la formation, sous les auspices du Lord-Maire
de la Cité de Londres, d’un Comité qui fit parvenir […] d’importantes provisions de bouche
destinées aux pauvres de Paris »363 ainsi que de médicaments ou de vêtements.
Lors des visites du Conseil municipal de Londres à Paris en 1905-1906, les présidents
des conseils municipaux des deux villes ont insisté sur les dimensions fraternelle et pacifiste
des relations entre villes d’Etats différents, contrastant avec le caractère conflictuel des
relations interétatiques. Grand promoteur de l’entente municipale, Sir Edwin Cornwall
déclarait :
« Les nations peuvent malheureusement avoir parfois, entre elles, des différences
marquées ; mais la rivalité des grandes villes ne doit jamais être plus qu’une aimable
rivalité pour obtenir un résultat meilleur. L’influence que les villes exercent l’une sur
l’autre devrait être pacifique ; elle l’est d’ailleurs de fait. Jusqu’à présent, les nations
n’ont pu parler que comme des nations, se battre & faire la paix comme telles, & les villes
en tant que membres de ces nations ont eu souvent à souffrir en conséquence. […] Si le
fils de quelque individu est votre ami personnel, vous avez moins de chance de vous
quereller avec cet individu, car vous avez les moyens indirects de vous mettre en contact

Résolution adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la
Société des Nations. Dix-septième séance plénière, 25 septembre 1925, point 71, p. 15. V. aussi Résolution
adoptée par l’Assemblée de la Société des Nations, Comptes Rendus de la cinquième Assemblée de la Société
des Nations. Seizième séance plénière, 20 septembre 1924, point 59, p. 7. Sur les discussions relatives à
l’intermunicipalité devant la SDN, v. not. U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice
Hauriou, Paris, Sirey, 1929, pp. 86-88.
363
Gaston Cadoux, Relation officielle de la visite à Londres du Conseil Municipal et de la visite à Paris du
Conseil de Comté de Londres 16-21 octobre 1905 – 5-10 février 1906, Paris, Imprimerie Nationale, 1906,
Avant-propos, p. xvii.
362
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avec lui […]. Si vous remplacez le mot ‘fils’ par le mot ‘ville’, vous verrez comment la
ville peut être un des facteurs de la paix dans le monde »364.

Et Paul Brousse – Président du Conseil municipal de Paris – lui répondait en
confirmant que, si la haine existe, elle n’est pas le fruit de ‘l’esprit municipal’ :
« vous comptez sur [l’‘esprit municipal’] pour garantir le germe précieux de la paix
internationale & le faire lever en blonde moisson pacifique. Et pourquoi pas ! […] A
Paris, de tous nos services municipaux, je n’en connais pas un qui prépare le citoyen à la
haine ! Tous l’incitent, au contraire, à la concorde »365.

Les fondateurs de l’UIV mettront en avant ces sentiments pacifistes avec le même
enthousiasme : grâce aux relations entre villes, « les hommes de bonne volonté de tous pays,
de toutes croyances, de toutes opinions, cherchant ce qui les unit, se rencontreront en des
assises fraternelles. […] Nous nous connaîtrons mieux, nous apprendrons à nous aimer »366.
Contrairement aux relations interétatiques, l’intermunicipalité contribuerait à « rapprocher les
hommes et les peuples sur un terrain où il n’y a pas d’impérialisme ni d’oppositions
fondamentales d’intérêts, mais une heureuse émulation entre les pouvoirs locaux du monde
entier pour mieux servir les populations qu’ils desservent »367.
Apparaissant comme une douce utopie, les expressions ‘idéal’, ‘sympathie’ ou ‘de bon
cœur’ étaient les plus utilisées lorsque la doctrine de l’intermunicipalité fut présentée devant
la Société des Nations368 ; et le jumelage se développa sur le même fond d’idéal pacifiste
après la 2nde Guerre mondiale369.
Pourtant, cette idée d’apparence inoffensive selon laquelle le monde serait sans doute
plus pacifique si les relations internationales reposaient sur les villes – pourquoi se méfier de
tels élans pacifistes ? – recèle une certaine défiance et concurrence vis-à-vis des Etats : elle
364

Discours de Sir Edwin Cornwall, président du Conseil municipal de Londres, cité dans ibid. p. 95 ; id. pp. 9597.
365
Discours de M. Paul Brousse, Président du Conseil municipal de Paris, lors de la visite du Conseil de Comté
de Londres à Paris, ibid., p. 88.
366
E. Vinck, « L’Union Internationale des Villes et Communes. Rapport général », in IIIème Congrès
international des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, p. 31. Aujourd’hui encore,
CGLU souligne que les relations internationales entre villes peuvent contribuer à la paix internationale (v. not.
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, Préambule ; et CGLU, Déclaration
finale du Congrès de Jeju, ‘Ile de la paix dans le monde’, ‘Les villes changent et transforment le monde’, Jeju,
31 Octobre 2007, §§ 43 et 44).
367
A. Spinoy, « Préface », in H.J.D. Revers, L’UIV 1913-1963, Martinus Nijhoff, 1963, p. 8.
368
V. par ex. M. Avramovitch, Rapporteur de la cinquième Commission, sur la coopération municipale
internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance
plénière, 25 septembre 1925, point 71, p. 14.
369
V. par ex. CGLU, Témoignages. 1913-2013. Centenaire du mouvement municipal international, Barcelone,
CGLU, 2013, pp. 13 et ss. ; et supra, 1ère partie, I, 2.
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signifie, en creux, que les Etats ne constituent peut-être pas les entités politiques les plus aptes
à bâtir un monde de paix.
« Tout divise les Etats, tout unit les communes »370 : cette formule d’Edouard Herriot –
alors Maire de Lyon – résume parfaitement cette rhétorique des ‘villes plus pacifiques que les
Etats’, car elle confirme que, selon cette conception, la nature pacifique des villes doit bien
être comprise en opposition avec le caractère conflictuel des relations entre Etats.
On peut s’interroger sur les arguments qui pourraient fonder ce point de vue.
Chercher une explication dans la nature des populations fait peu de sens : il paraît
difficile de soutenir que les habitants/citoyens des villes seraient par nature plus pacifistes que
les habitants/citoyens des Etats, dans la mesure où ces ‘catégories’ se recoupent, sauf à faire
une distinction – encore moins sensée – entre les populations urbaines (qui seraient alors
pacifistes) et rurales (qui ne le seraient pas)…
Faut-il alors chercher l’explication du côté des représentants des populations ? On se
rapproche là de l’idée selon laquelle seuls les gouvernants seraient belliqueux tandis que les
peuples seraient pacifistes, mais en la restreignant aux gouvernants des Etats : les gouvernants
nationaux seraient intrinsèquement avides de pouvoir et conquêtes, contrairement aux
gouvernants locaux qui seraient dépourvus de tous mobiles conflictuels. Dans le même sens
fut invoquée l’idée suivant laquelle la ‘simplicité’ de la ville en ferait un organisme dont
‘l’agrégation internationale’ serait plus aisée que celle des Etats : « [o]n a remarqué que,
tandis que l’Etat est un organisme trop complexe pour ne pas posséder des éléments qui
l’individualisent, le distinguant et tendant ainsi à l’isoler des autres Etats, la Commune a la
simplicité de la cellule, et par suite elle est bien plus facilement associable »371.
Plusieurs remarques semblent toutefois contrarier cette conception. D’une part,
l’histoire montre que les relations internationales animées par des entités géographiquement
peu étendues – cités antiques, cités-Etats, principautés etc. – ne sont pas dénuées de conflits.
D’autre part, aujourd’hui encore, un exemple tel que celui des réformes territoriales françaises
atteste de la fragilité de l’entente entre pouvoirs locaux même à l’intérieur des Etats :
l’absence de discordes ne tient probablement qu’à l’existence d’un souverain supérieur
ordonnant les relations entre des collectivités qui n’ont pas la responsabilité de se ‘définir’
370

E. Herriot (1952), cité par ex. par E. Gateau, in CGLU, Témoignages. 1913-2013. Centenaire du mouvement
municipal international, Barcelone, CGLU, 2013, p. 54.
371
U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, p. 88. « et
on a ajouté qu’on peut espérer des Communes une action qui nivelle les conditions de la vie sociale par-dessus
les limites des barrières nationales ; en un mot …, on arriva à croire que le développement des rapports
intermunicipaux peut être un des plus forts facteurs de rapports internationaux satisfaisants et féconds » (ibid.).
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entre elles, car, demandez à ces collectivités de s’accorder entre elles afin de délimiter leurs
compétences ou territoires respectifs, de se regrouper ou encore de choisir un ‘chef-lieu’
régional, et les querelles refont rapidement surface372. Enfin, même si elle se rapporte
essentiellement à leur attractivité économique, l’expression souvent utilisée ‘guerre des
villes’373 atteste toutefois bien des limites du caractère pacifique des relations
intermunicipales.
Finalement, cette conviction que les relations intermunicipales seraient plus pacifiques
que les relations interétatiques paraît surtout liée à l’idée selon laquelle les pouvoirs locaux
seraient plus proches du réel : les citations des défenseurs de l’intermunicipalité374 montrent
que, si les relations entre villes d’Etats différents semblent plus à même de construire un
monde pacifique, c’est parce qu’elles permettraient aux populations de se rencontrer
réellement, et donc de se connaître, se respecter et s’apprécier.
Cette présumée plus grande proximité des pouvoirs locaux avec le réel permet aux
villes de fonder des stratégies encore plus offensives à l’égard des Etats : ses dimensions
concrète et réaliste feraient du niveau local un niveau politique au moins aussi important,
voire plus compétent et efficace que les Etats dans de nombreux domaines.
En ce sens, l’argument principal de CGLU pour obtenir un statut au sein des Nations
Unies est que « les Nations Unies ne peuvent pas développer de politiques mondiales
réellement efficaces sans consulter les populations qui ont l’expérience et le savoir-faire
nécessaires à la mise en œuvre de telles politiques sur le terrain, à savoir les maires et
gouvernements locaux »375.
« While nations talk, cities act »376 : cette formule de M. Bloomberg, ancien Maire de
New York et Président du Conseil d’administration du ‘C40 Cities Climate Leadership

V. par ex. le refus du Haut-Rhin de s’unir au Bas-Rhin lors du référendum du 7 avril 2013.
V. par ex. « La guerre des villes a déjà commencé », La Nouvelle Revue Géopolitique, n°124, janvier-mars
2014, 96p. et autres références citées supra note 65.
374
V. par ex. supra 2ème partie, I, 1, B, b), les citations des présidents des conseils municipaux de Londres et
Paris, ou d’E. Vinck.
375
CGLU, Plaidoyer auprès des Nations Unies, http://www.uclg.org/fr/themes/plaidoyer-aupr%C3%A8s-desnations-unies
376
M. Bloomberg, tweet du 12 mars 2013, cité par J.E. Nijman, « Renaissance of the City as Global Actor. The
Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of Cities as Global Actors », ASSER
Research Paper, 2016-02, note 4. Dans le même sens, des villes considèrent que, face à la crise des réfugiés,
elles ont démontré leur « ability to go beyond words and to act » (CCRE, For a Common European Asylum
Policy at all Levels of Government, CEMR Policy Committee, Paris, 7 december 2015, Préambule).
372
373
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Group’, résume parfaitement cette rhétorique des ‘villes plus efficaces que les Etats’, car ‘plus
proches du réel’377.
D’une manière générale, les villes tendent désormais à souligner certaines de leurs
qualités face aux Etats. Elles mettent ainsi en avant leur plus grande résilience : « Nous, villes
européennes […] avons connu des empires, des Etats et des régimes et leur avons
survécu »378 ; ou leur plus grande modernité379, allant jusqu’à suggérer que les Etats seraient
dépassés. Dans leur déclaration commune publiée au lendemain du vote des britanniques sur
la sortie de l’Union européenne, les maires de Paris et Londres ont repris l’idée selon laquelle,
si le XIXème siècle fut le siècle des empires et le XXème celui des Etats-Nations, « le
XXIème siècle sera celui des villes-mondes » : convaincues que « les villes innovent et sont à
la pointe de la politique internationale dans tous les domaines »380, les deux capitales ont
affirmé leur détermination à construire des alliances plus fortes entre les villes du monde, puis
conclu :
« Ensemble, nous pouvons être un contrepoids puissant face à la léthargie des Etatsnations et à l’influence des lobbys. Ensemble, nous façonnerons le siècle à venir »381.

Les statuts de CGLU soulignent que, dans un monde en pleine mutation, « le rôle
traditionnel de l’Etat est profondément affecté […] et que les Etats ne sont plus en mesure de
gérer et de contrôler, de manière centralisée, les villes et les métropoles complexes et
intégrées, d’aujourd’hui et de demain »382.
Dans la mesure où « toutes les questions sont locales », les membres de CGLU
soutiennent que les villes sont légitimes à intervenir dans tous les domaines : « [b]ien sûr, les
questions de guerre et de paix, de sécurité et de violence, de catastrophes naturelles et de
changement climatique requièrent des actions aux niveaux national et international. Mais dans

« We’re the level of government closest to the majority of the world’s people. We’re directly responsible for
their well being » (M. Bloomberg, déclaration, 8 mai 2012, cité in J.E. Nijman, ibid., note 6).
378
Charte d’Aalborg, Charte des villes européennes pour la durabilité, 27 mai 1994, article I. 1.
379
« Il faut que certains grands ministères très jacobins comprennent que les villes-mondes comme Paris sont
porteuses de modernité face aux Etats centraux » (Anne Hidalgo, citée dans Le Monde, 23 sept. 2015, p. 7).
380
Anne Hidalgo et Sadiq Khan, « Travailler ensemble », Déclaration commune des maires de Paris et Londres,
Le Parisien et The Financial Times, 27 juin 2016. « [P]our soutenir la croissance économique et les entreprises,
lutter contre la pollution, accompagner la transition énergétique ou faire face à une croissance démographique
rapide, ce sont les villes qui donnent le la » (ibid.).
381
Ibid.
382
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, Préambule.
377
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tous ces domaines, les gouvernements locaux et régionaux peuvent et doivent aussi jouer un
rôle important en apportant des réponses innovantes »383.
Et, face aux grands enjeux contemporains, les villes n’hésitent plus à faire valoir
qu’elles sont plus capables et efficaces que les Etats pour faire progresser certaines grandes
politiques internationales ; la lutte contre le dérèglement climatique constitue peut-être le
domaine dans lequel les villes défient les Etats avec le plus d’audace.
Précisément parce qu’elles doivent trouver des solutions aux problèmes de manière
plus concrète et rapide que les Etats, S. Sassen rappelle que
« les villes ont eu à affronter des défis bien avant que les Etats n’aient signé des traités
internationaux ou voté des lois. Les urgences concernant la qualité de l’air dans des villes
comme Tokyo ou Los Angeles dans les années 1980 en sont un exemple. Ces villes n’ont
pas pu attendre que soit signé un accord comme celui de Kyoto ni que les gouvernements
adoptent des lois sur l’efficacité énergétique […] Avec ou sans traité, avec ou sans loi,
des villes ont dû faire face en urgence aux menaces sur la qualité de l’air. Et elles l’ont
fait »384.

Outre les nombreuses actions qu’elles poursuivent entre elles en ce domaine et sans
lien direct avec les activités étatiques385, les villes s’efforcent aussi d’accompagner et
d’influencer la diplomatie climatique intergouvernementale : elles se réunissent de plus en
plus souvent en marge des rencontres entre Etats dont elles souhaitent orienter l’issue. Par
exemple, les élus locaux américains et chinois ont tenu leur ‘First Session of the U.S.-China
Climate-Smart/Low-Carbon Cities Summit’ une semaine avant la rencontre des Présidents
Barack Obama et Xi Jinping386 de septembre 2015 ; et des élus du monde entier ont organisé,

CGLU, Déclaration finale du Congrès de Mexico. La ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre
2010, § 11, p. 6.
384
S. Sassen citée dans, Le Monde, 20 nov. 2015, p. 24. De même face à la crise des réfugiés : « since the start of
this crisis, many cities and regions have been on the frontline by providing immediate emergency assistance to
those who are in need. […] we have provided shelters, food, health services, social assistance, child-care when
no other institution was able to do so while assuming a disproportionate responsibility for delivering emergency
assistance, in coordination with volunteer groups and NGOs » (CCRE, For a Common European Asylum Policy
at all Levels of Government, CEMR Policy Committee, Paris, 7 december 2015, Préambule). Concernant la lutte
contre les passeurs de migrants en Libye, v. également les mesures prises par le Maire de Zouara : « Tripoli n’est
pas sérieux dans la luttre contre les passeurs » ; « il n’y a pas de loi nationale contre les passeurs, il nous a donc
fallu adopter une loi locale » (Hafedh Ben Assi, Maire de Zouara, cité dans Le Monde 22 avril 2016, p. 2).
385
Ainsi qu’en attestent les nombreux instruments intermunicipaux et associations internationales de villes
consacrés à la question climatique (v. par ex. des ONG comme Gouvernements locaux pour la durabilité
(ICLEI), ou le ‘C40 Cities Climate Leadership Group’ ; et la ‘Charte d’Aalborg – Charte des villes européennes
pour la durabilité’, 27 mai 1994).
386
V. la ‘US-China Climate Leaders’ Declaration On the Occasion of the First Session of the U.S.-China
Climate-Smart/Low-Carbon Cities Summit, Los Angeles, September 15-16, 2015’.
383
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le 4 décembre 2015, un ‘Sommet des élus locaux pour le climat’ et adopté une déclaration
dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur le Climat (COP21)387.
Dans ces contextes, il apparaît que l’attitude des villes prend alors la forme d’une
pression exercée sur les Etats, oscillant entre le soutien, l’exhortation par l’exemplarité et la
franche critique.
Dans une démarche de soutien et d’exemplarité, les élus locaux américains et chinois
ont souligné que leur engagement « to take enhanced actions to mitigate carbon emissions,
increase climate resilience, share experience, and strengthen bilateral cooperation » visait à
soutenir et mettre en œuvre les engagements conclus entre leurs gouvernements respectifs :
étayée par des objectifs très ambitieux précisés en annexe, leur action a pour but « to support
the achievement and implementation of each country’s respective post-2020 national climate
targets and enhanced actions announced by President Barack Obama and President Xi
Jinping in the historic November 2014 Joint Announcement on Climate Change »388.
Sur un mode plus tendu, la réunion sur le climat organisée au mois d’avril 2015 entre
les représentants des provinces canadiennes et le Premier ministre fédéral en vue de préparer
la COP21 permit aux provinces d’émettre de vives critiques à l’encontre du niveau fédéral,
tout en mettant en avant la supériorité de leurs actions en matière climatique : elles
entendaient que le gouvernement fédéral définisse en concertation avec elles la position qu’il
adopterait à la COP21389.
Enfin, dans les instruments collectifs qu’elles ont adoptés en marge de la COP21, les
villes essaient d’exercer sur les Etats une pression qui revêt trois dimensions : les villes
exhortent les Etats à respecter leurs engagements internationaux ; et elles s’engagent non
seulement à mettre – elles – en œuvre ces engagements interétatiques, mais encore à les

V. Sommet des élus locaux pour le climat – Les villes pour le climat, Déclaration de l’Hôtel de Ville de
Paris. Une contribution décisive à la COP21, Paris, 4 décembre 2015. En outre, en amont et en préparation de la
COP21, les maires de 32 grandes villes de l’Union Européenne avaient déjà signé une Déclaration des Maires
européens pour le Climat – ‘En route vers la COP21’, Paris, 25 mars 2015. Ce procédé s’est confirmé lors de la
COP22, v. Sommet des élus locaux et régionaux pour le climat, Pour un Cadre d’Action Mondial vers la
Localisation de la Finance Climat : La Feuille de Route de Marrakech pour l’Action des Villes et Régions du
Monde pour le Climat, 14 nov. 2016, Marrakech.
388
‘US-China Climate Leaders’ Declaration On the Occasion of the First Session of the U.S.-China ClimateSmart/Low-Carbon Cities Summit, Los Angeles, September 15-16, 2015’. L’accord conclu auparavant entre les
Etats-Unis d’Amérique et la Chine prévoyait en effet une coopération entre leurs villes, v. U.S.-China Joint
Announcement on Climate Change, Pékin, 12 novembre 2014, point 8. De même, dans le ‘Compact of Mayors’,
les villes s’engagent « in a consistent and complimentary manner to national level climate protection efforts »
(‘Cities Mayors Compact Action Statement’, Climate Summit 2014, UN Headquarters, New York, 23 septembre
2014).
389
V. not. A. Pélouas, « Climat : les provinces du Canada en première ligne », Le Monde, 16 avril 2015, p. 6.
387
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dépasser en se fixant des objectifs plus ambitieux390. Anne Hidalgo résumait ainsi : l’« action
de ces mille maires réunis à l’Hôtel de ville, c’est une pression positive pour les chefs
d’Etat »391.
Ainsi, la diplomatie très active des villes en matière climatique392 se développe
visiblement en tension avec la diplomatie des Etats.
Les statuts de CGLU confirment que, loin de faire profil bas comme elles le faisaient
au début du XXème siècle, les villes assument désormais pleinement les luttes inhérentes à
leurs ambitions internationales. L’organisation mondiale se donne pour mission d’« [ê]tre la
voix unie et le défenseur de l’autonomie locale démocratique, défendant ses valeurs, objectifs
et intérêts sur la scène internationale » : CGLU entend notamment mener « un travail de
lobbying et de défense pour promouvoir le rôle et le statut des gouvernements locaux sur la
scène internationale et influencer les décisions politiques internationales »393. Lors de leur
congrès fondateur, les membres de CGLU déclarent que leur action vise à « assurer un rôle
effectif du gouvernement local en tant que pilier du système international »394 et « à faire
évoluer les relations internationales vers des relations directes entre les peuples, entre et pour
les citoyens du monde »395. L’association – de droit espagnol – se projette à tel point sur la
scène internationale qu’elle précise même que, « [d]ans la poursuite de sa mission, de ses
objectifs et de son rôle […], l’Organisation mondiale sera guidée et agira conformément aux
principes de la loi Internationale et des décisions correspondantes des Nations unies »396.

V. Sommet des élus locaux pour le climat – Les villes pour le climat, Déclaration de l’Hôtel de Ville de
Paris. Une contribution décisive à la COP21, Paris, 4 décembre 2015 ; Déclaration des Maires européens pour
le Climat – ‘En route vers la COP21’, signée par les maires de 32 grandes villes des Etats de l’Union
Européenne, Paris, 25 mars 2015. Dans le même sens, v. aussi la Nouvelle Convention des maires pour une
énergie locale durable ; ou le Cities Mayors Compact Action Statement, Climate Summit 2014, UN
Headquarters, New York, 23 septembre 2014.
391
Anne Hidalgo, citée dans Le Monde, 4 décembre 2015, p. 6.
392
V. par ex. les ouvrages analysés par H. P. Aust, « Shining Cities on the Hill - The Global City, Climate
Change, and International Law », EJIL, vol. 26, 2015, n°1, pp. 255-278.
393
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, amendés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 26 avril 2010, Chicago,
Etats-Unis, et par l’Assemblée Générale, 3 octobre 2013, Rabat, Maroc, Art. 2, 3 c), et 4 a). On peut relever que
la dimension ‘technico-administrative’ de la coopération intermunicipale (not. art. 3 d) et e)) n’apparaît pas au
premier rang des objectifs de CGLU, mais est placée après l’objectif politique de la promotion d’une autonomie
démocratique locale forte et effective dans le monde entier et autres objectifs de lobbying sur la scène
internationale.
394
CGLU, Déclaration finale du Congrès fondateur ‘Villes, gouvernements locaux : le futur du développement’,
Paris, 5 mai 2004, § 13.
395
Ibid., conclusion.
396
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 26 avril 2010,
Chicago, Etats-Unis, et par l’Assemblée Générale, 3 octobre 2013, Rabat, Maroc, Art. 5.
390
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Ces attitudes et stratégies des villes montrent qu’il existe bien une certaine rivalité
entre elles et les Etats sur la scène internationale ; pourtant, les intérêts respectifs de ces deux
catégories d’acteurs convergent par ailleurs largement.

2) Les convergences d’intérêts entre les villes et les Etats

Dans la mesure où, dans la société internationale, les Etats sont en concurrence entre
eux, et que leurs villes le sont également, cela crée inévitablement un rapprochement
d’intérêts et une dépendance réciproque entre les villes et leurs Etats : il apparaît à la fois que
les Etats ne peuvent exister sans leurs villes (A), et que les villes ont besoin de leurs Etats (B).
A – Les Etats ‘ne sont rien’ sans leurs villes

Bien que le développement des relations extérieures de leurs villes puisse constituer,
sous certains aspects, un danger pour la souveraineté des Etats, ceux-ci n’ont en réalité pas
d’autre choix que d’accompagner, et même de promouvoir, l’ascension internationale de leurs
villes : en effet, d’une part, la puissance des Etats dépend entièrement de celle de leurs villes,
et d’autre part, la puissance de leurs villes ne prend désormais sa pleine dimension que sur la
scène internationale397.
Les Etats existent-ils en dehors de leurs villes ? Presque toute la puissance, notamment
économique, des Etats, leur vient de leurs villes, et tous les Etats ont donc besoin de s’appuyer
sur de grandes métropoles compétitives sur le plan international. Concernant la réforme du
statut des métropoles françaises, L. Davezies rappelait ainsi que « de leur santé économique
dépend celle du reste du pays »398. Plus particulièrement encore, le projet du Grand Paris
repose sur l’idée que le « rôle de Paris dans l’économie nationale fait que son rayonnement est
un enjeu pour l’ensemble du territoire et non seulement pour la région. […] il est de l’intérêt
national que Paris soit très fort en Europe pour pouvoir ‘tirer le territoire national’ »399.

397

V. supra, Introduction, A et B.
L. Davezies, « Inégalité des territoires et redistribution », Le Monde, supplt économie et entreprise, 13
novembre 2013, p. 8 ; id. G. Collomb, « Un pays, quatre réalités géographiques », ibid.
399
P. Dallier, Le Grand Paris : un vrai projet pour un enjeu capital, Rapport d’information n°262, déposé au
Sénat le 8 avril 2008, p. 36. V. également le rôle que pourrait jouer la construction de grandes villes dans la
construction d’un Etat palestinien (P. Smolar, « Rawabi, la Palestine urbaine », Le Monde, 10 février 2016, p.
11).
398

76

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

Dès 1925, Le Corbusier observait cette dépendance des Etats vis-à-vis de leurs villes,
et mettait en évidence que la vie internationale des Etats dépendait, en réalité, de leurs villes.
Les définissant comme les « cellules vitales [et ardentes] du monde »400, Le Corbusier
affirmait que « les grandes villes régissent la vie des pays » : « [l]a grande ville commande
tout, la paix, la guerre, le travail. Les grandes villes sont les ateliers où se produit l’œuvre du
monde »401.
Les villes elles-mêmes revendiquent l’idée qu’elles constituent les noyaux
indestructibles et irremplaçables de toute organisation sociale, et par là-même de toute
organisation étatique :
« Nous, villes européennes […] déclarons qu’au fil de l’histoire, nous avons connu des
empires, des Etats et des régimes et leur avons survécu, que nous avons subsisté comme
centres de la vie sociale, supports de nos économies et gardiens de la culture, des
héritages et des traditions et qu’avec les familles et les communautés voisines, nous avons
été les organisations de base de nos société et de nos Etats »402.

La montée en puissance des villes ne présente donc pas que des ‘risques’ pour la
souveraineté des Etats : les statuts de CGLU ne manquent pas de souligner « que le
renforcement des collectivités locales dans quelque pays que ce soit renforce la nation entière
en assurant des politiques publiques plus efficaces et plus démocratiques »403.
Ainsi, de manière a priori paradoxale – si l’on rappelle les divergences d’intérêts
engendrées par ce phénomène404 –, l’essor du rôle de leurs villes sur la scène internationale
permet aux Etats d’affirmer leur propre puissance : les Etats ne peuvent donc pas brider
l’ascension internationale de leurs villes.
Réciproquement, les villes ont besoin de leurs Etats.
400

Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1980 (1ère édition, 1925), pp. 89 et 84.
Ibid. p. 78, id. p. 84. La grande ville « est, dans la biologie du pays, l’organe capital ; d’elle dépend
l’organisation nationale, et les organisations nationales font l’organisation internationale. La grande ville, c’est le
cœur […] ; c’est le cerveau, centre dirigeant du système nerveux, et l’activité des pays, les événements
internationaux naissent et proviennent de la grande ville […]. La grande ville est le lieu de contact des éléments
agissants du monde » (ibid., p. 89).
402
Charte d’Aalborg, Charte des villes européennes pour la durabilité, 27 mai 1994, article I. 1. Sur ce que l’Etat
moderne doit à la ville, v. également Max Weber, La ville, Paris, Aubier Montaigne, 1982, p. 155 ; Henri
Lefebvre, La pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1972, pp. 40-41.
403
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 26 avril 2010,
Chicago, Etats-Unis, et par l’Assemblée Générale, 3 octobre 2013, Rabat, Maroc, Préambule. Dans le même
sens, v. H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 17 et 77-78 ; Intervention de M.
Lugo Vina (Cuba), lors de la présentation de la résolution sur la coopération municipale internationale, Comptes
Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance plénière, 25 septembre 1925,
point 71, pp. 14-15.
404
Supra 1.
401
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B – Les villes ont (encore ?) besoin de leurs Etats

Les urbanistes sont unanimes pour affirmer que « la ville n’existe pas seule. Elle
n’existe que s’il y a autre chose, que si elle est en relation avec d’autres lieux, son arrière-pays
rural, mais aussi les autres villes » : il apparaît que « [l]a ville en autarcie n’existe que dans
l’imaginaire utopique. Une nation peut être en autarcie, pas une ville »405.
Pour cette raison, une ville ne peut pas ‘se penser’ toute seule, et le bon
développement des villes implique que les relations entre elles soient organisées à un niveau
qui les dépasse : tout l’urbanisme repose sur la planification et la maîtrise foncière publique,
et il nécessite donc l’intervention de l’Etat406. En ce sens, ONU-Habitat considère que « [t]he
development of a National Urban Policy is the key step for reasserting urban space and
territoriality. It is also vital in providing the needed direction and course of action to support
urban development »407. L’exemple des difficultés rencontrées dans la réalisation de la ‘ville
inclusive’ (autrement dit de la mixité sociale au sein des villes) – qui implique une maîtrise du
foncier public – montre que les villes ne se suffisent pas à elles-mêmes et à quel point l’Etat
reste indispensable à la mise en œuvre de certains droits dans la ville408.
Il est ainsi fort probable que, si un droit international des villes émerge, sa mise en
œuvre ne puisse pas (ou pas encore ?) se passer de l’Etat409.
La prise de conscience de l’imbrication des niveaux local, national et international
n’est pas récente : en 1925, F.-M. Wibaut félicitait les membres de l’Union Internationale des
Villes d’être « venus à Paris pour en même temps y faire œuvre municipale, nationale et
internationale, puisque au temps où nous vivons, la séparation entre l’un et l’autre ne peut
plus exister »410. Y. Blank confirme que l’ordre qui résulte de l’émergence des villes sur la

405

J.-M. Huriot et L. Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, p. 25.
« La ville est un élément d’une hiérarchie urbaine » ainsi qu’« un élément d’un réseau d’échange avec d’autres
villes […] la ville s’assimile au réseau : être en ville, c’est être dans le réseau » (ibid.).
406
Infra, 3ème partie, II, 2.
407
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 14.
408
Concernant l’exemple des difficultés de mise en œuvre des réglementations relatives aux pourcentages de
logements sociaux dans les communes françaises, v. par ex. « Logements sociaux : les préfets pourront se
substituer aux maires récalcitrants », batirama.com, 26 octobre 2015 ; D. Gerbeau, « Loi SRU : les vrais et les
faux mauvais élèves », lagazettedescommunes.com 27 octobre 2015 ; Propos de T. Repentin recueillis par S.
Chabas, « Foncier public et mixité sociale : mon bilan est très positif », batiactu.com, 3 février 2017.
409
V. not. infra, 3ème partie, II, 2.
410
« Discours de M. F.-M. Wibaut », in IIIème Congrès international des villes. 1925, vol. VI (Délibérations),
Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, vol. VI, pp. 17-19. Le lien entre ces trois niveaux était
également souligné par Le Corbusier lorsqu’il relevait que, de la grande ville « dépend l’organisation nationale,
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scène internationale « is not one in which the state is a ghostly entity, replaced by the world
on one hand and by local governments on the other hand, but one in which all three parties
are becoming entangled and equally important. Thus, the new trinity of the world-state-city
currently characterizes the new dynamics in international law and in domestic legal
systems »411.
Le même entrelacs d’intérêts pourrait être dégagé de l’étude, par exemple, des
relations entre les villes et les entrepreneurs, ou entre ces derniers et les Etats.
II – Le travail en réseau : la coopération entre les acteurs du droit international des villes

Puisque tous les acteurs du droit international des villes sont animés par des intérêts à
la fois divergents et convergents, tous sont en compétition mais aussi interdépendants, et
chacun est contraint de prendre en considération les intérêts des autres : la concurrence prend
ainsi davantage la forme d’un travail d’influence au sein d’un réseau collaboratif, duquel
ressort l’impression que tout le monde adopte des instruments à l’adresse de tout le monde, et
que les acteurs tiennent à se forger un statut tant d’auteur que de destinataire des normes.
Ce réseau du droit international des villes se caractérise par des coopérations de toutes
natures et ‘tous azimuts’ entre les différentes catégories d’acteurs412, qui se manifestent sur les
plans à la fois institutionnel (1) et normatif (2).

1) La dimension institutionnelle de la coopération

Dans sa dimension institutionnelle, la coopération entre les différentes catégories
d’acteurs peut prendre différentes formes.
D’une part, il arrive qu’un acteur d’une catégorie demande à un acteur d’une autre
catégorie de créer en son sein un organisme chargé de certaines missions. Ainsi, par exemple,
dès 1958, l’Union Internationale des Architectes (UIA) a demandé « la création d’un comité
international pour l’urbanisme et l’habitat auprès de l’ONU »413, afin que les Etats

et les organisations nationales font l’organisation internationale » (Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Arthaud,
1980 (1ère édition, 1925), p. 89).
411
Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 938939.
412
Pour la coopération existant entre les acteurs de même catégorie, v. supra, 1ère partie.
413
Résolution du Congrès de Moscou de 1958, citée dans L. Tonev, « Moscou, 1958 », in Union Internationale
des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, p. 100. Concernant les relations entre
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développent une approche internationale sur ces questions : cette demande fut à l’origine de la
formation de l’agence ONU-Habitat. A son tour, ONU-Habitat a par exemple demandé à
l’organisation mondiale des villes (CGLU) d’instituer un observatoire chargé d’évaluer la
décentralisation dans le monde414 : le ‘Global Observatory on Local Democracy and
Decentralization’ (GOLD) fut alors mis en place par CGLU en 2006.
D’autre part, les acteurs d’une catégorie réservent souvent en leur sein un certain statut
aux acteurs d’une autre catégorie. Ayant obtenu en 2000 la création du Comité consultatif des
autorités locales auprès des Nations Unies (UNACLA), CGLU continue de revendiquer une
reconnaissance encore plus entière : les « autorités locales doivent enfin pouvoir jouir d’un
statut officiel au sein des Nations Unies, statut qui reconnaisse leur qualité de représentants
démocratiquement élus par les citoyens […] afin de renforcer la place des gouvernements
locaux dans la gouvernance mondiale »415. Les gouvernements locaux bénéficient d’une telle
représentation institutionnelle au sein de diverses organisations intergouvernementales416. Et
réciproquement, les organisations intergouvernementales peuvent se voir reconnaître un
certain statut au sein des associations internationales de villes : le faible formalisme des
relations internationales du début du XXème siècle permettait déjà que, outre les
gouvernements locaux, d’autres organismes très divers – dont des organisations
internationales – adhèrent à l’Union Internationale des Villes417 : le Bureau international du
travail, l’Association internationale pour la lutte contre le chômage, la Ligue des Sociétés de
la Croix-Rouge, la Ligue internationale contre la Tuberculose, le Ministère de la santé
britannique, ou encore la section d’hygiène de la SDN avaient ainsi par exemple adhéré à
l’UIA et l’ONU, v. aussi M. Weill, « L’UIA est une ONG », in ibid., pp. 159-164, et W. Tochtermann, « L’UIA
et les OIG », in ibid., pp. 165-168.
414
V. not. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de
base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 8, § 11 ; et Résolution 21/3 du 20 avril 2007 du Conseil d’administration
d’ONU-Habitat, approuvant les Lignes directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des
autorités locales, in ibid., p. 25, § 5.
415
CGLU, Déclaration finale du Congrès de Jeju, ‘Ile de la paix dans le monde’, ‘Les villes changent et
transforment le monde’, Jeju, 31 Octobre 2007, § 30. CGLU appelle « les Nations Unies et les autres
organisations internationales clés à reconnaître formellement le rôle de CGLU en tant qu’organisation
représentative des villes et des gouvernements locaux et régionaux » (CGLU, Déclaration finale du Congrès de
Mexico. La ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre 2010, § 8, p. 5). Concernant l’évolution des
relations entre l’UIV et la SDN puis l’ONU, v. not. H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus
Nijhoff, 1963, pp. 16, 37-38, 65 et ss. et 73 et ss. ; et R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays,
unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare,
2000, n°1-2, pp. 221-222.
416
V. supra 1ère partie, III, 2, C.
417
Toutefois, selon la façon dont ces adhésions sont présentées, il n’est pas aisé de déterminer s’il existait un
statut unique ou s’il fallait distinguer entre les membres actifs et d’autres adhérents sans droit de vote : v. par ex.
dans Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux, Vème Congrès international des villes et pouvoirs
locaux. Londres, mai 1932. Discussions et rapports complémentaires, pp. 9-21 ; et dans Congrès international
des villes et pouvoirs locaux. Londres, mai 1932, p. 22.
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l’UIV dès son 2ème Congrès418 ; et la SDN elle-même devint aussi rapidement membre de
l’UIV419. Aujourd’hui encore, les statuts de CGLU permettent que des organisations ne
représentant pas les gouvernements locaux adhèrent à l’association : d’autres ONG, des
institutions académiques, des ministères ainsi que des organisations intergouvernementales
pourraient donc logiquement devenir membres associés de CGLU420.
Enfin, de nombreuses associations internationales travaillant sur des questions
intéressant les villes regroupent des acteurs de toutes les catégories. L’association ‘Cities
Alliance’, dont le but est la réduction de la pauvreté urbaine et la promotion du rôle des villes
dans le développement durable, réunit ainsi des adhérents421 qui sont tant des gouvernements
locaux (via leurs associations internationales CGLU, Metropolis, etc.), que des organisations
intergouvernementales (ONU-Habitat, Banque Mondiale, etc.), des Etats (Brésil, Chili,
Ethiopie, France par exemple), des entreprises, ou d’autres associations internationales
comme Habitat for Humanity International422.

2) La dimension normative de la coopération

L’observation des processus normatifs révèle que les acteurs interagissent et coopèrent
à la fois dans l’élaboration (A) et dans la mise en œuvre (B) du droit international des villes,
mais aussi que cette coopération peut se manifester par des contestations (C).
A – La coopération dans l’élaboration du droit international des villes

Tous les acteurs tentent de contribuer à l’élaboration des instruments qui constituent le
droit international des villes et, comme dans de nombreux autres domaines, la tendance est à

418

Congrès internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1924, p. 14. L’UIV et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge s’accordèrent pour que
chacune envoie un représentant aux congrès de l’autre (« Vœux et décisions du IIème Congrès International des
Villes », in Congrès internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1924, p. 151).
419
V. IIIème Congrès international des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, p. 12 ;
IVème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome IV (Documents et Délibérations.
Rapports complémentaires), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, p. 115.
420
Ces membres associés pourront participer à l’Assemblée générale mais n’auront toutefois pas de droit de vote
lors du Conseil mondial de CGLU (v. Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis,
articles 10, 34, et 42 f). V. CGLU, « How to join », http://www.uclg.org/en/join-uclg/how-to-join
421
V. The Cities Alliance Charter, 7 novembre 2014, article 15.
422
V. aussi des associations comme l’INTA (Association Internationale du Développement Urbain), l’UITP
(Union Internationale des Transports Publics), ou le Conseil mondial de l’eau par exemple.
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la production selon des processus ‘bottom-up’ et ‘multi-parties prenantes’423 ; mais on peut
distinguer différentes démarches coopératives dans l’élaboration et l’adoption de ces
instruments.
i) De très nombreux exemples montrent qu’il est fréquent qu’un acteur demande à un
autre d’entreprendre un travail ou d’adopter certaine décision. Lorsque la ‘doctrine’ de
l’intermunicipalité fut présentée à la SDN en 1924, l’Union Internationale des Villes (UIV) se
permit – avec succès – de « recommande[r] à la Société des Nations » d’adopter le projet de
résolution visant à accueillir cette doctrine avec la plus grande sympathie424. A son tour,
l’UIV fit droit au « vœu formulé par [le] Secrétaire général de la Ligue des Sociétés de la
Croix Rouge : ‘Que l’UIV … accepte qu’un échange permanent de documents, de
renseignements et de suggestions s’établisse entre elle et la Ligue’ »425. Plus tard, l’UIV
(devenue IULA) a également accompli plusieurs travaux commandés par des institutions des
Nations Unies : à la demande de l’UNESCO d’une part et de la Division de l’administration
publique de l’ONU d’autre part426, l’UIV mena à bien d’impressionnantes enquêtes de droit
comparé portant respectivement sur les divers modes d’administration locale427 et sur les
services rendus aux pouvoirs locaux par le gouvernement central, afin de faire ressortir de
bonnes pratiques. Aujourd’hui, CGLU continue d’accomplir certaines missions à la demande
d’ONU-Habitat428 ; tandis que, en matière d’accueil des migrants, les associations de villes –
notamment européennes – pressent l’Union europénne et ses Etats membres d’adopter
certaines mesures et orientations politiques429.
423

V. Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p. 915.
Concernant l’exigence d’un travail normatif intégrant toutes les parties-prenantes, v. not. F. Ost et M. van de
Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, pp. 32-33 ; et pour l’exemple de l’internet, v. not. ‘ICANN/US
Governement Contract for the IANA Functions’, 2 juillet 2012, art. C.1.3 et C.2.7. ; et ‘Affirmation of
commitments by the United States department of commerce and the Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers’, 30 septembre 2009, art. 4, 8 et 9.1.
424
« Vœux et décisions du IIème Congrès International des Villes », in Congrès internationaux des villes, IIème
Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1924, p. 150.
425
Ibid., p. 151.
426
H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 71-73.
427
International Union of Local Authorities, The Structure of Local Governments Throughout the World by
Samuel Humes and Eileen Martin, La Haye Martinus Nijhoff, 1961, 449p.
428
V. par ex. Résolution 21/3 du 20 avril 2007 du Conseil d’administration d’ONU-Habitat, approuvant les
Lignes directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales, in ONUHabitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous,
ONU-Habitat, 2009, p. 25, §§ 5 et 6. V. aussi le Memorandum of Understanding conclu entre CGLU et ONUHabitat, Bogota, octobre 2016.
429
V. not. la Charte de l’association ‘Eurocities’, Eurocities Charter on Integrating Cities, Our commitment to
integrating migrants and migrant communities in European cities, adoptée lors de la 4th Integrating Cities
Conference, Londres, février 2010 ; et CCRE, For a Common European Asylum Policy at all Levels of
Government, CEMR Policy Committee, Paris, 7 december 2015, not. §§ 7, 10, 12-14.
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ii) Mais c’est, encore plus souvent, lorsqu’il a lui-même l’intention d’adopter un
instrument qu’un acteur demande à un autre de participer à l’élaboration de cet instrument,
soit parce que cet autre acteur posséderait des compétences spécifiques, soit parce qu’il serait
aussi auteur et/ou destinataire de cet instrument.
Ainsi, l’UNESCO et d’autres institutions des Nations Unies430 ont régulièrement
sollicité l’Union Internationale des Architectes (UIA) afin de ‘co-élaborer’ et ‘co-adopter’ des
instruments. Dans le domaine de l’enseignement de l’architecture, l’UIA a élaboré et adopté
en association avec l’UNESCO, une Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes431
établissant des critères et valeurs pour faire progresser les formations et faciliter la
reconnaissance des diplômes en ce domaine. La coopération entre les deux institutions fut
également très fructueuse dans l’établissement d’une réglementation des concours
internationaux d’architecture ; déjà dans les années 1940, l’organisation de coopération
intellectuelle de la SDN réfléchissait à une telle réglementation, et l’UIA prit le relai dès sa
création en 1948432 : l’UIA élabora et adopta un Règlement type des concours internationaux
d’architecture et d’urbanisme qui fut ensuite adopté par l’UNESCO à titre de
recommandation433, afin de préciser les droits et les devoirs des promoteurs et des concurrents
dans le cadre des concours internationaux. Ce Règlement est accompagné d’un commentaire
et de recommandations de l’UIA434, qui est chargée de veiller à sa mise en œuvre435.
Dans une démarche différente, ONU-Habitat fait très souvent appel à d’autres acteurs
dans la préparation d’instruments qu’elle entend adopter et dont ils seraient également les
destinataires. Les textes des trois principales Lignes directrices adoptées par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat en 2007, 2009 et 2015, ont été élaborés en coopération avec

V. aussi la coopération établie entre l’UIA et ONU-Habitat, not. au travers des ‘Agreements of Cooperation’
et ‘Memorandum of Understanding’ conclus entre ces institutions, les 3 octobre 2005, 1 er juillet 2008 et 31 mai
2010 ; ou encore le texte et les dispositions finales de Congrès mondial de l’UIA, Déclaration Impératif 2050,
Durban, 2014.
431
Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes, approuvée en 1996 et révisée lors de l’Assemblée
générale de Tokyo en 2011. Cette Charte est accompagnée d’un Système UNESCO-UIA de validation de la
formation des architectes (version révisée en 2014), assuré par un Comité de validation UNESCO-UIA pour la
formation des architectes, créé par un protocole conclu le 16 mai 2000 entre l’UNESCO et l’UIA, v. infra. B, ii).
432
V. not. G. Benoit, « Concours internationaux », in Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998,
Paris, Les éditions de l’épure, 1998, pp. 69-74.
433
UNESCO, Règlement type des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, adopté en 1956 et
révisé en 1978, v. UNESCO, Recommandation révisée concernant les concours internationaux d’architecture et
d’urbanisme, 27 novembre 1978.
434
V. UIA, Guide UIA des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme. Règlement UNESCO, UIA,
23p.
435
Infra, B, ii).
430
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des acteurs toujours plus nombreux436. Le texte des Lignes directrices sur la décentralisation
et le renforcement des autorités locales, adoptées par ONU-Habitat a ainsi été « préparé en
collaboration avec [l’organisation mondiale des villes CGLU] »437 notamment. Afin
d’élaborer les Lignes directrices sur l’accès aux services de base pour tous, « ONU-Habitat a
mis sur pied un groupe d’experts comprenant des représentants d’autres organismes des
Nations Unies et de [CGLU] » : ainsi étaient représentées « toutes les catégories d’acteurs
internationaux, nationaux et locaux intervenant dans la prestation des services de base :
gouvernements centraux, pouvoirs locaux, prestataires de services publics et privés,
organisations de la société civile, organismes de l’ONU, institutions financières et
organisations non gouvernementales internationales »438. Enfin, les Lignes directrices sur la
planification urbaine et territoriale ont été élaborées par un groupe d’experts assurant une
« représentation géographique équilibrée de façon à refléter l’expérience et la pratique de
toutes les régions du monde » et qui avaient été « désignés par leurs gouvernements respectifs
et les partenaires clés » : « ils représentaient notamment les autorités locales ([CGLU]) et les
associations de professionnels de la planification (Association internationale des urbanistes
[ISOCARP]) », ainsi que des organisations internationales comme la Banque mondiale, le
Centre des Nations Unies pour le développement régional, et l’OCDE439. Tous les acteurs de
la vie des villes ont ainsi été associés à l’élaboration de ces instruments adoptés par ONUHabitat, dont ils sont également destinataires440.
ONU-Habitat semble parfois même ne pas faire de distinction entre les ‘catégories’
d’acteurs qui ont participé à l’élaboration de ses instruments, paraissant presque les mettre sur
un pied d’égalité ; l’agence a ainsi souligné que l’approbation des Lignes directrices sur la
décentralisation a découlé d’un long

V. également le processus d’élaboration du Nouvel Agenda Urbain, Déclaration de Quito adoptée à l’issue de
la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat III), Quito, 20 octobre 2016, not. §§ 1
et 8.
437
Résolution 21/3 du 20 avril 2007 du Conseil d’administration d’ONU-Habitat, approuvant les Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales, in ONU-Habitat,
Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONUHabitat, 2009, p. 25, préambule. V. aussi Dr. Joan Clos, Directeur exécutif, in ibid. p. 5.
438
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 16, § 7, et note 6 énonçant les organismes ayant participé à la rédaction.
439
Projet de Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, présenté par le
Directeur exécutif dans ONU-Habitat, Conseil d’administration, 25ème session, 17-23 avril 2015,
HSP/GC/25/2/Add.6., § 13 ; idem dans ONU-Habitat, International Guidelines on Urban and Territorial
Planning, ONU-Habitat, 2015, p. 5.
440
Infra.
436
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« travail normatif et de sensibilisation qui a impliqué des consultations extensives entre
les Etats membres et l’ONU par l’intermédiaire d’ONU-Habitat, en collaboration avec les
autorités locales et un grand nombre d’experts. Les lignes directrices sont donc le produit
d’un consensus général entre tous les partenaires du Programme pour l’habitat qui ont
pris part à leur élaboration »441.

Dans ces hypothèses, il existe ainsi une certaine ‘fusion’ entre les acteurs dans
l’élaboration voire dans l’adoption et la mise en œuvre de ces instruments.
iii) Enfin, les instruments adoptés par les différents acteurs confirment et revendiquent
même l’existence d’une certaine continuité, cohérence voire influence entre eux.
Il est ainsi fréquent qu’un instrument adopté par un acteur fasse référence à des textes
adoptés par d’autres acteurs. Par exemple, les préambules des statuts de CGLU442 ou de la
‘Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité’ adoptée par CGLU, ou encore
les déclarations de l’UIA443 font référence à de nombreux instruments internationaux émanant
notamment des Nations Unies.
Un tel procédé permet à un acteur de reconnaître et d’appuyer la légitimité des
instruments adoptés par d’autres, tout en asseyant par la même occasion la légitimité de son
propre instrument en se hissant au statut d’‘auteur’ : sans avoir forcément pour objectif de
mettre tous ces instruments sur un pied d’égalité, ce procédé a pour effet d’établir des liens
entre les instruments adoptés par les différents acteurs. En outre, ces références ouvriront
peut-être la voie à un jeu de renvois qui permettra une intégration et une appropriation plus
poussées et multilatérales des instruments des autres acteurs.
Le Préambule de la ‘Charte urbaine européenne II’ adoptée en 2008 par le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux – organe représentant les collectivités locales au sein du Conseil
de l’Europe – exprime très bien cette idée selon laquelle les textes élaborés par différents
acteurs s’inscrivent dans la continuité les uns des autres et peuvent donc être « [p]ris comme
un ensemble »444. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux y rappelle que, depuis
l’adoption de sa 1ère ‘Charte urbaine européenne’ en 1992, « d’autres textes fondamentaux sur
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 8 § 13.
442
Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, Préambule. De même, le rapport GOLD I fait référence aux Directives sur la
décentralisation et le renforcement des autorités locales adoptées par ONU-Habitat en avril 2007 ainsi qu’à la
Charte européenne de l’autonomie locale adoptée par le Conseil de l’Europe en 1985 (CGLU, La
décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements
Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, pp. 19-20).
443
V. par ex. Congrès mondial de l’UIA, Déclaration de Hangzhou, 17 mai 2013 ; Déclaration Impératif 2050,
Durban, 2014.
444
Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, Préambule.
441
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la ville ont été adoptés » par des acteurs très divers : ces textes émanent notamment « du
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne, de l’Organisation des
Nations Unies ou encore de la société civile et des associations de collectivités territoriales ».
Puis, le Congrès souligne le lien d’influence continue et réciproque qui existe entre la Charte
urbaine qu’il a adoptée et tous ces instruments produits par d’autres acteurs : il relève d’une
part que « [t]ous ces textes de référence […] s’inscrivent dans la continuité de la Charte
urbaine » qu’il avait adoptée en 1992, mais aussi d’autre part que ces instruments le
conduisent à leur tour à réviser cette Charte :
« devant la diversité de ces textes internationaux de référence sur le développement
urbain, il est apparu nécessaire au Congrès de reformuler certains des principes de la
Charte urbaine européenne. Si dans sa version originelle elle conserve toute sa valeur de
texte de référence, il nous a semblé nécessaire de la compléter, et de l’actualiser »445.

Les acteurs sont en effet conscients des liens d’influence qui existent entre leurs
instruments. ONU-Habitat affichait ainsi son espoir que ses Lignes directrices sur la
planification urbaine et territoriale adoptées le 23 avril 2015 pourraient être utiles à
l’élaboration d’autres instruments internationaux importants qui allaient suivre, telle que la
Conférence des Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(Paris, décembre 2015)446.
Le lien d’influence entre les instruments adoptés par différents acteurs est parfois tel
que ces instruments peuvent constituer des déclinaisons les uns des autres. L’ISO et ONUHabitat ont ainsi développé des textes relativement proches en matière de cadastrage et de
régime foncier : le ‘Land Administration Domain Model’ (LADM) et le ‘Social Tenure
Domain Model’ (STDM) respectivement447. Le STDM est le fruit d’une collaboration entre
ONU-Habitat (plus précisément son ‘Global Land Tool Network’), la Fédération
internationale des géomètres (FIG), l’Université de Twente, et la Banque mondiale448 ; mais,
concrètement, les deux modèles ont en grande partie été élaborés par des personnes proches,
445

Ibid.
« As appropriate, the substance of the Guidelines could therefore inform and contribute to the outcome
documents of those processes » (ONU-Habitat, International Guidelines on Urban and Territorial Planning,
ONU-Habitat, 2015, p. 6).
447
Pour une analyse de ces instruments, v. not. International Federation of Surveyors (FIG), Global Land Tool
Network (GLTN), United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Ch. Lemmen, « The Social
Tenure Domain Model - A Pro-Poor Land Tool », FIG Publication, n°52, 2013, 20p. ; Ch. Lemmen et al., « The
Land Administration Domain Model », Land Use Policy, n°49, décembre 2015, pp. 535-545 (v. aussi les autres
articles dans ce numéro).
448
V. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 65 ;
et ‘History’, http://www.stdm.gltn.net/history/
446
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voire identiques, issues notamment de la Fédération internationale des géomètres 449. Ainsi,
même s’il est délicat de déterminer si les deux instruments sont finalement en relation de
complémentarité ou au contraire de concurrence, le STDM d’ONU-Habitat est toujours
présenté comme une déclinaison (‘subversion’, ‘specialization’) du LADM de l’ISO (ISO
19152)450. Le LADM de l’ISO a également exercé une forte influence sur d’autres
instruments internationaux, adoptés notamment par la FAO ou par l’Union européenne451.
B – La coopération dans la mise en œuvre du droit international des villes

Même si la coopération ne semble alors pas aussi complètement multilatérale que dans
le cadre de l’élaboration, diverses hypothèses de coopération paraissent se dessiner entre les
acteurs du droit international des villes également au stade de la mise en œuvre de leurs
instruments.
i) Des acteurs coopèrent dans la mise en œuvre d’instruments qu’ils ont adoptés
séparément et chacun pour soi (autonormateurs) mais qui poursuivent des objectifs
identiques.

L’association

internationale

des

urbanistes

ISOCARP

et

l’association

internationale de villes ICLEI ont par exemple créé un outil commun – la ‘Urban Resilience
Task Force’ – qui vise à développer la résilience des villes énoncée dans leurs instruments
respectifs452.
ii) Des acteurs poursuivent au stade de la mise en œuvre une coopération qu’ils
avaient déjà initiée lors de l’élaboration et de l’adoption d’un instrument. L’UNESCO et
l’UIA ont ainsi collaboré tant dans l’élaboration et l’adoption453 que dans la mise en œuvre de

V. not. Présentation du ‘Social Tenure Domain Model’, http://www.stdm.gltn.net/ ; Global Land Tool
Network, « Land administration tool attains global standard », GLTN Newsletter, issue 4, 2013, p. 2 ; Ch.
Lemmen et al., « The Land Administration Domain Model », Land Use Policy, n°49, décembre 2015, p. 543.
450
V. Global Land Tool Network, « Land administration tool attains global standard », GLTN Newsletter, issue
4, 2013, p. 2 ; Fédération Internationale des Géomètres et Banque mondiale, Fit-for-Purpose Land
Administration, Copenhague, Banque mondiale et FIG, 2014, p. 23 ; FIG-International Federation of Surveyors,
A Review of the Social Tenure Domain Model (STDM) Phase II. Summary Report, FIG, mars 2014, p. 3 ;
International Federation Of Surveyors (FIG), Global Land Tool Network (GLTN), United Nations Human
Settlements Programme (UN-Habitat), Ch. Lemmen, « The Social Tenure Domain Model - A Pro-Poor Land
Tool », FIG Publication, n°52, 2013, pp. 6 et 10 ; Ch. Lemmen et al., « The Land Administration Domain
Model », Land Use Policy, n°49, décembre 2015, pp. 536 et 543 (qui posent pourtant la question de savoir si le
STDM est une spécialisation ou au contraire une généralisation du LADM) ; et Présentation du ‘Social Tenure
Domain Model’, http://www.stdm.gltn.net/ .
451
Ch. Lemmen et al., « The Land Administration Domain Model », Land Use Policy, n°49, décembre 2015, p.
543. V. aussi INSPIRE Thematic Working Group Cadastral Parcels, D2.8.I.6 INSPIRE Data Specification on
Cadastral Parcels – Guidelines, 7 sept. 2009, p. 6 (Scope and description).
452
ISOCARP et ICLEI, Memorandum of Understanding, Gdynia (Pologne), septembre 2014.
453
Supra, 1ère partie, II, 1, A, b).
449
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certains instruments. Dans le domaine de la formation des architectes et afin de mettre en
œuvre la Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes454 qu’elles ont élaborée
ensemble, l’UNESCO et l’UIA ont également organisé un Système UNESCO-UIA de
validation de la formation des architectes, assuré par un Comité de validation UNESCO-UIA
pour la formation des architectes, et créé par un protocole conclu entre l’UNESCO et l’UIA le
16 mai 2000. De même quant à la réglementation des concours internationaux d’architecture
et d’urbanisme : l’UNESCO a chargé l’UIA de superviser l’organisation des concours
relevant du Règlement type des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme et de
veiller à l’application de ce règlement455.
iii) Un acteur peut accepter le statut de destinataire d’une norme produite à son
attention par un autre acteur. On peut relever en ce sens que l’association internationale de
villes ICLEI a exprimé sa volonté de coopérer davantage avec les organismes de
standardisation et d’encourager la mise en œuvre de la norme ISO 37120 – norme que l’ISO a
élaborée à l’attention des villes. L’association encourage ainsi ses villes membres à accepter
le statut de destinataire des normes que l’ISO veut leur vendre456.
iv) Des acteurs de toutes catégories peuvent encore coopérer dans la mise en œuvre
d’instruments internationaux dont ils acceptent le statut de destinataire. La coopération
multilatérale qui s’observe dans la mise en œuvre de certains instruments adoptés par ONUHabitat illustre probablement le mieux cette hypothèse. Au regard de la mise en œuvre d’un
instrument comme les Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour
tous, la logique est simple : puisqu’« aucun acteur, y compris le gouvernement central qui en
endosse pourtant l’entière responsabilité, n’est capable d’assurer seul l’accès aux services de
base pour tous dans sa globalité »457, ONU-Habitat considère que « [t]ous les acteurs, qu’il
s’agisse des gouvernements centraux et régionaux, des autorités locales, des organisations de

Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes, approuvée en 1996 et révisée lors de l’Assemblée
générale de Tokyo en 2011.
455
UNESCO, Règlement type des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme, adopté en 1956 et
révisé en 1978 (v. UNESCO, Recommandation révisée concernant les concours internationaux d’architecture et
d’urbanisme, 27 novembre 1978) ; UIA, Guide UIA des concours internationaux d’architecture et d’urbanisme.
Règlement UNESCO, UIA, p. 4.
456
ICLEI, Strategic Plan 2015-2021, Congrès mondial de Séoul, 2015, p. 23, v. aussi pp. 16, 18 et 34-35. Une
vingtaine de villes membres d’ICLEI mettent déjà en œuvre la norme ISO 37120 et l’ICLEI a même noué un
partenariat avec le ‘World Council on City Data’, entreprise qui propose de certifier les villes demandeuses au
regard de la norme ISO 37120. V. sur http://www.iclei.org/details/article/taipei-joins-global-movement-inbecoming-wccd-iso-37120-certified.html et http://www.dataforcities.org/wccd/
457
ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 2, A, 20.
454
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la société civile ou des prestataires de services, ont un rôle à jouer et des responsabilités à
assumer en ce qui concerne l’accès aux services de base pour tous »458.
Les Lignes directrices détaillent alors les actions que les acteurs de chacune de ces
catégories « devront » entreprendre459, et tous ces acteurs constituent à ce titre les
destinataires de cet instrument aux yeux d’ONU-Habitat460 : ils devront nouer des partenariats
entre eux afin de coopérer dans cette mise en œuvre461, et ONU-Habitat devra elle aussi
« conclure des partenariats novateurs » avec eux, « afin de leur permettre de s’approprier les
lignes directrices et de les appliquer en fonction du contexte local et national »462.
Et effectivement, la mise en œuvre de ces lignes directrices procède bien d’une
coopération entre les acteurs de toutes les catégories. Ainsi, par exemple, lorsque la fondation
française ‘Institut de la Gestion Déléguée’ (IGD) aide certains gouvernements (comme au
Togo ou aux Comores) à mettre en œuvre les Lignes directrices d’ONU-Habitat, elle propose
une démarche qui « réunit l’ensemble des parties prenantes (État, opérateurs publics/privés,
usagers et population (comité de quartiers...), syndicats) impliquées dans la gestion des
services de base dans un contexte décentralisé et permet d’élaborer un projet commun fondé
sur une vision partagée de la gestion des services de base »463.
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009,
§ 12, p. 17. « Ceci inclut, au niveau national, en plus des institutions centrales fondamentales responsables de
l’élaboration des politiques dans les différents secteurs, les associations d’autorités locales, des représentants des
différentes catégories de villes, les représentants du secteur privé, y compris les Chambres de Commerce et les
autres groupements spécialisés, les associations professionnelles et les experts indépendants, les ONG, les
associations nationales d’usagers et d’habitants des quartiers défavorisés le cas échéant, et, aux niveaux locaux,
en plus des décideurs et des départements concernés au sein des autorités locales, les prestataires de services
privés, publics et semi-publics, les ONG et les associations impliquées sur le terrain pour l’accès aux services de
base ou pour la représentation des usagers » (ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices
Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 2, A, 20).
459
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009.
460
Le schéma est similaire dans les lignes directrices sur la planification urbaine : « Les lignes directrices sont
destinées à une variété d’utilisateurs : gouvernements nationaux, collectivités locales, société civile et
urbanistes. Elles soulignent le rôle de ces acteurs dans la configuration des formes et fonctions des
établissements humains » (ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et
territoriale, ONU-Habitat, 2015, avant-propos de J. Clos, p. iv).
461
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009,
§§ 34 et ss, p. 21.
462
Résolution 22/8 du 3 avril 2009, adoptée par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat, in ONU-Habitat,
Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONUHabitat, 2009, p. 26, § 5.
463
Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Accès aux services de base pour tous et appui aux
processus de décentralisation : expériences, pratique et recommandations du Partenariat Français pour les
458
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Cette situation présente des similitudes avec d’autres hypothèses précédemment
présentées : on peut notamment relever qu’il s’agit d’une situation où les acteurs qui
collaborent dans la mise en œuvre d’un instrument ont généralement aussi coopéré lors de
l’élaboration de cet instrument464 ; mais encore d’une situation où ces acteurs acceptent le
statut de destinataire d’un instrument qui, même s’ils ont contribué à son élaboration, a été
adopté à leur attention par un autre acteur465. Mais elle s’en distingue en ce qu’elle constitue
probablement l’hypothèse dans laquelle la coopération est la plus globale et complète car elle
associe vraiment toutes les catégories d’acteurs.
v) Un acteur peut aussi se poser en destinataire d’un instrument produit par et destiné
à un autre acteur. Une autre configuration de coopération se dessine lorsqu’un acteur – il
s’agit en fait essentiellement mais pas seulement des villes – s’engage à mettre en œuvre un
instrument qui ne lui est pas a priori destiné, ou en tout cas pas à titre principal. Et cette
configuration – dans laquelle des acteurs localisent la mise en œuvre du droit international –
recouvre à son tour deux hypothèses fort différentes.
Le cas typique est celui de villes s’employant à mettre en œuvre un instrument
international qui engage leur Etat. Il est vrai que, dans de nombreux domaines, les Etats ont
besoin de leurs villes pour exécuter leurs propres obligations internationales. Par exemple, en
matière d’accueil et d’intégration des migrants, les villes membres de l’association Eurocities
coopèrent avec l’Union européenne pour mettre en œuvre localement la politique de l’Union :
leur « Integrating Cities Process » constitue « a joint effort between Eurocities and the
European Commission to promote local level implementation of the EU Common Basic
Principles on Integration »466. La crise des réfugiés a en effet confirmé que la participation des
villes était indispensable à l’exécution de toute décision prise par l’Union européenne et ses
Etats : après avoir relevé « the unwavering effort at the local and regional levels to tackle the
crisis, and therefore demonstrating our ability to go beyond words and to act », le Conseil des
Communes et Régions d’Europe (CCRE) a rappelé que « without the involvement of local
Villes et les Territoires, 2012, p. 11. Concernant d’autres instruments d’ONU-Habitat, v. par exemple la mise en
œuvre ‘multipartite’ du ‘Social Tenure Domain Model’ (STDM) (ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UNHabitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 65).
464
Supra, ii).
465
Supra, iii).
466
Charte de l’association de villes européennes ‘Eurocities’, Eurocities Charter on Integrating Cities, Our
commitment to integrating migrants and migrant communities in European cities, adoptée lors de la 4th
Integrating Cities Conference, Londres, février 2010. Cette coopération est formalisée dans un « partnership
between EUROCITIES and the European Commission in the 2007 Milan Declaration » (ibid.) ; sur le même
modèle, v. aussi la Charte verte numérique (Green Digital Charter) élaborée par Eurocities en novembre 2009 et
révisée en 2016.
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and regional governments, there can be no practical implementation of the agreements
concluded at EU and national levels »467.
Dans le même sens, mais suivant un schéma de coopération plus complexe et initié par
les Etats, on peut signaler que, afin de faciliter la mise en œuvre de leur Charte sur la ville
européenne durable468, les Etats membres de l’UE ont créé un outil – le RFSC469 – permettant
aux villes de participer à la réalisation des objectifs de cette Charte470. Destiné aux villes, cet
outil a été élaboré et est aujourd’hui administré par des acteurs très variés : après avoir été
développé par « une alliance intergouvernementale de l’ensemble des Etats Membres, de la
commission européenne, ainsi que de réseaux de collectivités locales », les Etats membres
« ont mandaté le gouvernement français pour conduire cette initiative », qui est désormais
pilotée par une équipe « composée du ministère français du logement et de l’habitat durable,
du conseil des communes et régions d’Europe, du Cerema (un établissement public […]), et
de la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) »471. Formellement, les villes
n’ont pas ici pris l’initiative de localiser la mise en œuvre de cette Charte sur la ville
européenne durable : ce sont les Etats qui ont souhaité que les villes participent à la mise en
œuvre d’un instrument international dont elles ne sont pas destinataires mais dont elles sont
néanmoins l’objet principal.
Dans ces contextes, la localisation de la mise en œuvre du droit international par les
villes n’est pas trop déroutante car on peut considérer que les villes agissent alors en tant
qu’organe de leur Etat – sur lequel pèsent ces obligations internationales.
Mais, ainsi que l’observe Y. Blank, les villes n’ont pas seulement acquis « the role of
enforcers of international norms and standards » : elles sont même devenues des
« autonomous enforcers of international norms »472.
Une deuxième hypothèse se présente en effet de plus en plus souvent, lorsque les
villes s’engagent à mettre en œuvre des instruments internationaux dont leur Etat n’est pas
destinataire. L’engagement de nombreuses villes américaines à respecter certains instruments
467

CCRE, For a Common European Asylum Policy at all Levels of Government, CEMR Policy Committee, Paris,
7 december 2015, Préambule.
468
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le
24 mai 2007.
469
‘Reference Framework for Sustainable European Cities’ ou ‘Référentiel des villes et territoires durables’.
470
http://rfsc.eu/fr/a-propos/
471
http://rfsc.eu/fr/a-propos/
472
Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 899 et
916, et v. les nombreux exemples cités pp. 914 et ss. ; id. J.E. Nijman, « Renaissance of the City as Global Actor.
The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of Cities as Global Actors »,
ASSER Research Paper, 2016-02.
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internationaux non ratifiés par le gouvernement américain – comme la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou bien le Protocole
de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques473 – est
souvent cité en ce sens474. D’autres exemples confirment que les villes tendent à mettre en
œuvre le droit international indépendamment de l’attitude de leur Etat : alors même que
l’Accord de Paris n’était pas encore ouvert à la signature des Etats participant à la Conférence
des Parties de 2015 (COP21), les maires de nombreuses grandes villes avaient déclaré :
« Nous soussignés, Maires, […], nous engageons collectivement à : - Promouvoir et dépasser,
dans toute la mesure de notre autorité, les objectifs de l’Accord de Paris 2015 négocié lors la
COP21 »475. Les villes les plus zélées soulignent parfois qu’elles s’efforceront de mettre en
œuvre les obligations internationales pesant sur leur Etat, quand bien même celui-ci tarderait à
le faire : ainsi, au sujet de la directive de l’Union européenne (2014/24/UE) du 26 février
2014, de nombreux maires européens ont « appel[é] les États-membres à transcrire dans les
meilleurs délais » cette directive qui encourage la constitution de groupements de commande
publique entre municipalités européennes, et ont ajouté que « [s]ans attendre, [ils] initi[aient]
des projets-pilotes, sur une base volontaire, pour acheter de manière groupée ou investir
ensemble dans des biens publics et des services ‘verts’ »476. Les villes affirment ainsi qu’elles
comptent dépasser le droit international de leurs Etats.
Même si cette hypothèse de coopération concerne essentiellement la mise en œuvre du
droit interétatique par les villes, il apparaît toutefois que d’autres acteurs du droit international
des villes mettent aussi en œuvre des instruments qui ne leur sont pas a priori destinés : ainsi,
sans strictement s’engager à mettre en œuvre la Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique, l’Union Internationale des Architectes et ses membres ont voulu, par

On peut relever que, tandis que les villes américaines s’engageant à mettre en œuvre la convention contre les
discriminations (CEDAW) ont adopté des actes juridiques locaux unilatéraux, les villes américaines s’engageant
pour le Protocole de Kyoto ont procédé différemment, en adoptant un instrument collectif intermunicipal : v. le
US Mayors Climate Protection Agreement, Chicago, 2005 signé par plus de 1000 villes américaines.
474
V. not. G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38,
n°1, p. 28 ; Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3,
pp. 914 et ss. ; J. Resnik, J. Civin et J. Frueh, « Ratifying Kyoto at the Local Level: Sovereigntism, Federalism,
and Translocal Organizations of Government Actors (TOGAs) », Arizona Law Review, 2008, vol. 50, pp. 709786 ; J.E. Nijman, « Renaissance of the City as Global Actor. The Role of Foreign Policy and International Law
Practices in the Construction of Cities as Global Actors », ASSER Research Paper, 2016-02 ; M. Baumgärtel et
B. Oomen, « Human Rights Cities », in A. Mihr et M. Gibney (dir.) The SAGE Handbook of Human Rights,
Sage Publications, 2014, p. 1.
475
Sommet des élus locaux pour le climat – Les villes pour le climat, Déclaration de l’Hôtel de Ville de Paris.
Une contribution décisive à la COP21, Paris, 4 décembre 2015.
476
Déclaration des Maires européens pour le Climat – ‘En route vers la COP21’, signée par les maires de 32
grandes villes des Etats de l’Union Européenne, Paris, 25 mars 2015.
473
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leur Déclaration Impératif 2050 « [envoyer] aux signataires de l’UNFCCC, et au monde
entier, un message fort de [leur] engagement pour un avenir véritablement durable et
équitable »477. Mieux encore, la ‘Charte de l’urbanisme européen’ adoptée en 2013 par le
Conseil européen des urbanistes, engage les urbanistes à « adhérer aux principes directeurs de
la Conférence Européenne des Ministres responsables de l’aménagement du territoire
(CEMAT) du Conseil de l’Europe » et à « respecter les conventions et les traités
internationaux qui doivent être transposés dans les législations nationales (dans les pays
membres du Conseil de l’Europe), et les principes directeurs du Conseil de l’Europe et des
chartes de l’aménagement du territoire à travers l’Europe »478.
Les réactions à l’annonce faite le 1er juin 2017 par Donal Trump que les Etats-Unis se
retireraient de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 à l’issue de la COP21 offrent
une illustration particulèrement éclatante des situations dans lesquelles des acteurs du droit
international des villes s’engagent à mettre en œuvre un instrument international qui ne leur
est pas destiné : en effet, le jour-même de l’annonce du Président américain, de nombreuses
villes américaines ainsi que l’association des architectes américains ont pris l’engagement de
respecter l’Accord de Paris, quand bien même leur Etat s’en retirerait479.
Ces nombreux exemples appellent plusieurs remarques.
Il apparaît d’une part que, lorsque les villes entendent mettre en œuvre le droit
international, elles peuvent procéder soit de manière unilatérale (et adopter un simple acte
juridique local), soit en adoptant à leur tour un instrument collectif de ‘leur’ niveau : un
instrument intermunicipal (national ou international) qui leur permettra de ‘s’observer’
mutuellement mais aussi de s’entraider et d’harmoniser cette mise en œuvre.

Congrès mondial de l’Union Internationale des Architectes, Déclaration Impératif 2050, Durban, 2014. En
outre, les dispositions finales de cette même déclaration précisent que celle-ci a aussi été « [a]doptée par UNHabitat en reconnaissance du rôle essentiel des architectes dans la mise en œuvre du développement du
Programme de l’après 2015 et dans la définition d’un nouveau Programme Urbain lors de la Troisième
Conférence des Nations Unies sur l’Habitat et le développement urbain durable (Habitat III), qui aura lieu en
2016 » (ibid.).
478
Conseil Européen des Urbanistes, Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régionsterritoires de l’Europe du XXIème siècle, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013, Partie C,
« Les engagements des urbanistes », § 1.
479
F. Lacas, « Cop21 : architectes américains et grandes villes entrent en résistance », Batiactu, 2 juin 2017 ;
UIA, AIA « L’UIA soutient la déclaration de l’AIA en faveur des objectifs des accords de Paris sur le climat »,
uia-architectes.org, 1er juin 2017 ; « Statement by Anne Hidalgo, Mayor of Paris & Chair of C40 on the outcome
of the G20 Leaders Summit », C40 Blog, 8 juillet 2017 ; A. Roberts, « Beyond the Globalism/Nationalism
Divide : The Rise of Cities and Corporations Seeking International Obligations », opinio juris, 3 juin 2017. Dans
le même sens, v. par ex. les effets que l’American Institute of Architects entend faire produire au Nouvel Agenda
Urbain (Déclaration de Quito adoptée à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains (Habitat III), Quito, 20 octobre 2016) : T. Hawk et autres, « What the New Urban Agenda means for
architects », aia.org, 17 mai 2017.
477
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D’autre part, lorsque des villes s’engagent à respecter des instruments internationaux
qui n’obligent pas leur Etat, on ne peut évidemment occulter le risque que des contradictions
apparaissent entre les engagements internationaux des villes et ceux de leur Etat 480 : que se
passerait-il si la majorité des villes d’un Etat s’engageaient à respecter un traité international
auquel leur Etat n’est pas partie ?
En outre, il convient de souligner que lorsque des acteurs du droit international des
villes s’engagent à mettre en œuvre des instruments internationaux dont ils ne sont pas
destinataires, la distinction entre ‘élaboration’ et ‘mise en œuvre’ du droit est alors
relativisée : il ne s’agit en effet pas tant d’une ‘mise en œuvre’ que d’une réécriture de ces
instruments qui ne ‘visaient’ pas ces acteurs comme destinataires. Puisque les destinataires de
ces normes changent, on assiste alors en réalité à l’élaboration de nouvelles normes.
Enfin, que les villes procèdent de manière autonome ou bien liée aux obligations
internationales de leur Etat, on constate qu’elles localisent la mise en œuvre de très nombreux
instruments internationaux, et que chaque pan du droit international interétatique ainsi
‘absorbé’ par les villes devient, de la sorte, partie du droit international des villes481.
Ces exemples de coopérations permettent de constater qu’il existe une véritable
entraide, voire une certaine émulation entre les acteurs du droit international des villes dans la
mise en œuvre de leurs instruments : il apparaît clairement que, dans le réseau du droit
international des villes, le pouvoir ne s’exprime pas seulement dans la capacité d’élaborer un
instrument et d’en imposer le respect à d’autres acteurs, mais aussi, et peut-être surtout, dans
la capacité de mettre soi-même en œuvre et rendre effectifs les instruments du droit
international des villes.
La place de ‘destinataire’ ne semble pas moins importante que celle d’‘auteur’ de la
norme.
La démonstration de la capacité à mettre en œuvre un instrument est en effet une voie
privilégiée pour se rendre indispensable et occuper une place stratégique au sein du réseau. Et
encore davantage si cet instrument ne vous est pas a priori adressé : lorsqu’un acteur s’engage
à mettre en œuvre un instrument qui ne lui est pas destiné, il ne se pose pas seulement en
480

V. infra C, ii), et 3ème partie, I, 2, A, iii).
D’une certaine manière, on pourrait même considérer que les villes membres de CGLU ont intégré la Charte
des Nations Unies dans leur ordre juridique dans la mesure où les statuts de l’association précisent que « [d]ans
la poursuite de sa mission, de ses objectifs et de son rôle […], l’Organisation mondiale sera guidée et agira
conformément aux principes de la loi Internationale et des décisions correspondantes des Nations unies »
(Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale
Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés par l’Assemblée Générale Extraordinaire, 26 avril 2010,
Chicago, Etats-Unis, et par l’Assemblée Générale, 3 octobre 2013, Rabat, Maroc, Art. 5).
481
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destinataire mais aussi en observateur voire en ‘gendarme’ ou ‘juge’ de la mise en œuvre de
cet instrument car, ce faisant, il porte un jugement sur les capacités (alors considérées
insuffisantes) des autres acteurs à mettre en œuvre cet instrument.
De tels jugements portés entre les acteurs peuvent s’exprimer encore plus nettement
par la contestation.
C – La coopération par la contestation ?

La coopération entre les acteurs du droit international des villes peut prendre la forme
de la réprobation, même si la portée en paraît plutôt limitée et symbolique. Au sein du réseau,
les villes sont probablement les acteurs les plus prompts à faire connaître leurs éventuelles
critiques des comportements d’autres acteurs, mais elles ne sont pas les seules.
i) Les contestations par les villes. Les villes entendent parfois adopter des ‘sanctions’
ou, plus souvent, adressent des demandes aux acteurs dont elles désapprouvent les actions.
Une ville peut ainsi réprouver le comportement d’une ville d’un autre Etat. Le conseil
municipal de Venise voulut par exemple réagir contre une réglementation ‘anti-gay’ adoptée
par la ville de Saint-Pétersbourg : il appela à suspendre l’exécution de l’accord culturel qui
liait Venise à Saint-Pétersbourg, invoquant notamment l’histoire et le prestige international de
Venise482. Dans le même sens, des élus écologistes du conseil municipal de Paris483 avaient
proposé en 2008 que Paris suspende son accord de jumelage avec Rome, en réaction aux
positions et déclarations de M. Gianni Alemanno, alors maire (extrême droite) de Rome, mais
ils ne furent pas suivis par la majorité du conseil, qui souligna que les relations
intermunicipales étaient avant tout des relations entre les peuples des villes concernées :
« ‘Nous aussi nous désapprouvons les récentes déclarations du maire de Rome dénonçant
les subventions aux associations d’aide aux plus démunis et aux usagers de drogue. Les
Romains n’ont cependant pas à être punis pour l’élection de Gianni Alemanno’, a fait
valoir Pierre Schapira, adjoint de Bertrand Delanoë chargé des relations internationales,
qui a rappelé que, grâce au jumelage, les Romains de passage dans la capitale française
peuvent visiter gratuitement les collections permanentes des musées parisiens »484.
482

La motion adoptée par le conseil de Venise le 28 janvier 2013 est évoquée not. dans G. Bertasi, « Omofobia,
Venezia contro Putin : ‘Stop ai rapporti con San Pietroburgo’ - Mozione anti-Russia in consiglio comunale. Ma
il sindaco Orsoni si arrabbia : sbagliato », Corriere del Veneto, 30 janvier 2013 ; et J.E. Nijman, « Renaissance
of the City as Global Actor. The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the Construction of
Cities as Global Actors », ASSER Research Paper, 2016-02.
483
http://www.jacques-boutault.fr/article/220
484
Le Parisien, 27 mai 2008 http://www.leparisien.fr/paris/24-heures-a-paris-27-05-2008-3298525974.php Des
tensions sont toutefois apparues entre les maires des deux villes, et il est intéressant de noter que le maire de
Rome en appela à la stabilité des « relations institutionnelles » entre les deux villes « soudées par un jumelage
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Il arrive encore que des villes cherchent à infliger des ‘sanctions’ à un Etat étranger :
dans les années 1990, et avant que la Cour suprême n’affirme la primauté du niveau fédéral en
la matière, des villes américaines avaient ainsi interdit à leurs agences de recourir aux services
d’entreprises entretenant des relations commerciales avec la Birmanie485.
En outre, les villes tentent parfois de s’opposer aux comportements d’une organisation
internationale. Des maires de grandes villes européennes ont ainsi lancé un appel486 et même
entrepris des recours devant la CJUE487 pour contester un règlement européen488 autorisant les
constructeurs automobiles à vendre des véhicules émettant jusqu’à 168 mg/km d’oxyde
d’azote – doublant ainsi le seuil jusqu’alors admis en Europe. Dans leur appel489, les villes
avancent que cette législation européenne serait contraire à des instruments internationaux de
différents ‘niveaux’ : elle serait d’une part contraire au droit de l’UE lui-même490, d’autre part
contraire à l’Accord de Paris adopté par les Etats parties lors de la COP21491, et enfin
contraire à l’accord intermunicipal conclu entre des villes du monde entier s’engageant à

ancien » et demanda une intervention du gouvernement français (Le Huffington Post, 24 avril 2009
http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/04/24/1508140_paris-rome-le-clash.html).
485
V. Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p.
916 ; R. Schaffer et al, International Business Law and its Environment, South-Western Cengage Learning, 8th
ed, 2012 ; Cour suprême, Crosby v. National Foreign Trade Council, 530 US 363 (2000).
486
« La santé des citoyens doit passer avant celle des lobbys industriels », appel signé par les Maires de 19 villes
européennes, 16 mars 2016, http://www.paris.fr/actualites/la-sante-des-citoyens-avant-celle-des-lobbysindustriels-3449
487
V. par ex. les recours T-339/16 (26 juin 2016), T-360/16 (27 juin 2016) et T-391/16 (19 juillet 2016) déposés
respectivement par les villes de Paris, Athènes et Madrid ; v. aussi Mairie de Paris, « Pollution automobile :
Anne Hidalgo engage deux recours devant la CJUE », Communiqué de presse, Mercredi 11 mai 2016,
http://presse.paris.fr/wp-content/uploads/2016/05/Pollution-automobile-Anne-Hidalgo-engage-deux-recoursdevant-la-CJUE.pdf ; AcionCivile.com. Mairie de Paris, « Non au permis de polluer. Adversaire : Commission
européenne », http://www.actioncivile.com/action-collective/pollution-de-lair
488
Règlement (UE) 2016/646 de la Commission du 20 avril 2016 portant modification du règlement (CE)
n°692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6).
489
Les arguments juridiques sont plus limités dans le cadre de leurs recours devant la CJUE, v. infra 3ème partie,
I, 1, A.
490
« Si cette décision est appliquée, la qualité de l’air dans nos villes ne sera pas conforme aux normes
européennes » et les villes et les Etats seraient placés dans l’impossibilité de respecter le droit de l’UE (« La
santé des citoyens doit passer avant celle des lobbys industriels », appel signé par les Maires de 19 villes
européennes, 16 mars 2016). Le règlement « viole les seuils maximums d’oxydes d’azote actuellement en
vigueur ainsi que l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel ‘Un
niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les
politiques de l’Union’ » (Mairie de Paris, « Pollution automobile : Anne Hidalgo engage deux recours devant la
CJUE », Communiqué de presse, Mercredi 11 mai 2016).
491
« Le succès de la mise en œuvre de l’Accord de Paris qui a été négocié avec tellement d’habilité en décembre,
dépend maintenant des mesures prises par les villes. En notre qualité de maires, nous sommes prêts à assumer
cette responsabilité ... Mais à présent, nous avons besoin du soutien des responsables politiques à tous les
niveaux » (« La santé des citoyens doit passer avant celle des lobbys industriels », appel signé par les Maires de
19 villes européennes, 16 mars 2016).
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respecter les objectifs de cet Accord de Paris492. On aboutit alors à un schéma complexe de
relations entre instruments internationaux de différents niveaux : un acte d’une organisation
internationale serait contraire au droit de cette organisation internationale, mais aussi contraire
à un accord interétatique ainsi qu’à un accord intermunicipal visant à respecter cet accord
interétatique.
Les villes peuvent enfin contester la politique internationale de leur propre Etat. Cette
hypothèse ne se présente, a priori, que dans des Etats dont les gouvernements fortement
démocratiques ne craignent pas que leurs villes expriment dans une certaine mesure des
positions internationales différentes des leurs.
Un exemple frappant est celui des nombreuses villes américaines qui ont, en 20022003, exprimé leur opposition à la guerre en Irak493 : ces positions dissidentes peuvent
évidemment affaiblir la politique internationale de leur Etat. Et si, d’une manière générale,
des telles oppositions n’emportent pas d’effets juridiques directs, il n’est pas impensable
qu’elles aient un jour un effet dans le cas d’une mise en cause de la responsabilité
internationale de leur Etat494. Le cas des ‘villes sanctuaires’ américaines (notamment New
York, Los Angeles, Boston, Chicago…) qui ont décidé de ne pas coopérer à la politique
d’expulsion d’immigrés sans papiers décidée par le Président Donal Trump illustre également
cette hypothèse de ‘décalage’ entre les politiques internationales des Etats et de leurs villes495.
Sans être ouvertement dans la contestation, la réaction des maires de Londres et de
Paris au référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne illustre cette fois
l’hypothèse dans laquelle deux villes d’Etats différents tiennent à ce que leurs relations
intermunicipales ne pâtissent pas d’une distance prise entre leurs Etats :

« nous avons pris l’engagement solennel à Paris, lors de la COP21, de réduire le niveau de pollution dans nos
villes. Pour tenir cet engagement majeur pris devant les femmes et les hommes qui nous ont élus, nous avons
besoin d’une réglementation européenne ambitieuse et courageuse » (« La santé des citoyens doit passer avant
celle des lobbys industriels », appel signé par les Maires de 19 villes européennes, 16 mars 2016), faisant
référence à l’adoption par le ‘Sommet des élus locaux pour le climat’ de la Déclaration de l’Hôtel de Ville de
Paris. Une contribution décisive à la COP21, Paris, 4 décembre 2015.
493
G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, p.
28 ; concernant par ex. la résolution adoptée par la ville de Los Angeles v. B. Whitaker, « Los Angeles Council
Adopts
Resolution
Against
Iraq
War »,
The
New
York
Times,
22
février
2003
http://www.nytimes.com/2003/02/22/national/22COUN.html
494
On peut par exemple imaginer que, dans l’hypothèse d’une condamnation internationale de leur Etat, elles
demandent à leur tour réparation à celui-ci dans l’ordre juridique national.
495
V. C. Lesnes, « Donald Trump s’attaque aux villes qui protègent des immigrés sans papiers », lemonde.fr, 25
janvier 2017 ; V. de Graffenried, « Clandestins : les ‘villes sanctuaires’ se rebiffent contre Donald Trump »,
letemps.ch, 26 janvier 2017.
492
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« Malgré les résultats du référendum sur l’Union européenne, nos deux villes doivent
travailler ensemble plus étroitement que jamais, afin de concrétiser nos agendas
partagés »496.

Suivant cette conception, l’« agenda » intermunicipal aurait ainsi sa propre autonomie et les
relations entre villes d’Etats différents conserveraient leur stabilité malgré d’éventuelles
dégradations des relations interétatiques.
Par ailleurs, le maire de Londres – dont environ 60% des habitants et 28 des 33
circonscriptions ont voté en faveur du maintien au sein de l’UE – adopte une posture proche
de la dissidence lorsqu’il déclare qu’il est « ‘en train d’explorer toutes les voies pour que
Londres reste dans le marché unique’ », qu’il entend « ‘être présent à la table des négociations
avec l’UE’ », et qu’il assure aux européens résidant à Londres que « rien ne changera » pour
eux497 : comme s’il souhaitait que sa ville suive une voie internationale distincte de celle
choisie par l’ensemble du Royaume-Uni.
Ces exemples attestent une fois de plus du risque que des tensions voire des
divergences apparaissent entre les engagements internationaux des villes et ceux de leurs
Etats498.
ii) Les contestations par la société civile499. Les exemples du ‘Forum international
contre les grands projets inutiles et imposés’ (GPII)500, ou de l’Alliance Internationale des
Habitants501 montrent que les contestations par la société civile s’internationalisent sous
plusieurs aspects.
En premier lieu, l’organisation elle-même de la contestation par la société civile
s’internationalise502. De nombreuses luttes locales contre certains projets d’aménagement –
ouverture de lignes de trains à grande vitesse, d’aéroports, d’exploitations minières, de centres
d’enfouissement de déchets radioactifs – se réunissent désormais au-delà des frontières des
Etats, notamment afin d’« apprendre des victoires et des échecs des uns et des autres » et de

496

Anne Hidalgo et Sadiq Khan, « Travailler ensemble », Déclaration commune des maires de Paris et Londres,
Le Parisien et The Financial Times, 27 juin 2016.
497
« Sadiq Khan, le maire de Londres, veut négocier », Tribune de Genève, 27 juin 2016.
498
V. supra B, iv) et infra, 3ème partie, I, 2, A, a, iii).
499
Concernant les associations internationales de défense de certains droits et intérêts de la société civile relatifs
à la ville, v. supra, 1ère Partie, II, 3.
500
http://forum-gpii.com/fr/
501
http://fre.habitants.org/
502
« L’opposition dépassera donc désormais le cadre local pour devenir européenne » (Charte d’Hendaye, 23
janvier 2010).
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« tisser un réseau international de solidarité et d’expertise »503. Certaines de ces réunions, au
départ seulement européennes504, se sont constituées en un ‘Forum international contre les
GPII’. On peut observer dans le même sens que ces associations internationales représentant
certains intérêts de la société civile font parfois appel à des tribunaux internationaux
d’opinion : le Forum international contre les GPII a ainsi saisi le ‘Tribunal Permanent des
Peuples’ de certains projets d’aménagements505, et l’Alliance Internationale des Habitants
soumet chaque année des cas d’expulsion au ‘Tribunal international des évictions’506.
En second lieu, ces contestations par la société civile s’adressent le plus souvent aux
sujets du droit international que sont les Etats et les organisations internationales : saisi par le
‘Forum international contre les GPII’, le ‘Tribunal Permanent des Peuples’ a ainsi déclaré que
l’Union européenne, la France et l’Italie n’avaient pas respecté les droits fondamentaux des
citoyens dans le cadre de nombreux ‘GPII’507.
Enfin, il apparaît que ces contestations par la société civile sont de plus en plus
fondées sur le droit international et veillent donc au respect du droit international : le
‘jugement’ rendu par le ‘Tribunal Permanent des Peuples’ à l’encontre de l’Union
européenne, la France et l’Italie a ainsi été rendu sur le fondement des dispositions du droit
international consacrant un droit des citoyens à être consultés dans le cadre de tels projets
d’aménagement508.
Bien qu’elles restent souvent des tentatives inabouties ou aux effets limités, ces
contestations constituent un mode de coopération par lequel des acteurs cherchent à influencer
et modifier les comportements d’autres acteurs du droit international des villes.
R. Barroux, « Troisième rencontre européenne des militants contre les ‘projets inutiles’ », Le Monde, 28-29
juillet 2013, p. 6.
504
Les premiers forums s’intitulaient ‘Forum européen contre les GPII’.
505
Tribunal Permanent des Peuples, Droits fondamentaux, participation des communautés locales et grands
projets : du TGV Lyon-Turin à la réalité globale, Turin, Jugement, 8 novembre 2015,
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-sentence-du-tribunal-permanent-des-peuples-turin-2015/
506
http://fre.tribunal-evictions.org/
507
Tribunal Permanent des Peuples, Droits fondamentaux, participation des communautés locales et grands
projets : du TGV Lyon-Turin à la réalité globale, Turin, Jugement, 8 novembre 2015,
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-sentence-du-tribunal-permanent-des-peuples-turin-2015/ V. aussi par ex.
les Recommandations du Tribunal International des Evictions, 4ème Session, Milan, 9 octobre 2014, qui
s’adressent aux Ministres des affaires sociales de l’Union Européenne, http://fre.tribunalevictions.org/tribunal_international_des_evictions/archives/recommandations_du_tribunal_international_des_evi
ctions_-_4eme_session_tie_milan_italie_9_octobre_2014
508
Tribunal Permanent des Peuples, Droits fondamentaux, participation des communautés locales et grands
projets : du TGV Lyon-Turin à la réalité globale, Turin, Jugement, 8 novembre 2015,
http://www.presidioeuropa.net/blog/la-sentence-du-tribunal-permanent-des-peuples-turin-2015/ V. aussi par ex.
les Recommandations du Tribunal International des Evictions, 4ème Session, Milan, 9 octobre 2014, qui visent de
nombreux instruments du droit international protégeant contre les expulsions, http://fre.tribunalevictions.org/tribunal_international_des_evictions/archives/recommandations_du_tribunal_international_des_evi
ctions_-_4eme_session_tie_milan_italie_9_octobre_2014
503
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3) Des indices de hiérarchisation du réseau ?
Bien que la ‘hiérarchie’ caractérise la conception pyramidale traditionnelle du droit
davantage que les systèmes de réseaux – présumés plus souples et égalitaires509 –, le réseau du
droit international des villes ne semble pas dépourvu d’ascendants explicites ou implicites qui
peuvent se deviner en observant notamment quels acteurs sont plus demandeurs de
coopération que les autres ou se placent instinctivement ‘au service’ des autres.
i) Les constructeurs de la ville – architectes et urbanistes principalement – paraissent
avoir intégré une forme d’allégeance aux villes d’une part et aux Etats et organisations
internationales d’autre part.
Retraçant le détail des relations naissant au début du XXème siècle entre les
associations

internationales de professionnels

de l’urbanisme et

les associations

internationales de villes510, R. Payre et P.-Y. Saunier ont très bien décrit comment les édiles
ont su tirer assurance de leur légitimité démocratique pour établir leur autorité au sein de cette
« internationale urbaine »511. Après une première période de collaboration intense512, les
relations se tendent et tournent même à la concurrence entre l’Union Internationale des Villes
(UIV) et l’‘International Garden Cities & Town Planning Fédération’, notamment en raison
de « l’étroitesse du milieu auquel s’adressent toutes ces associations qui s’intéressent à la
ville, que ce soit par le biais du logement, de l’urbanisme ou du ‘gouvernement municipal’.
Les participants […] sont en grande partie les mêmes, le public qu’ils cherchent à capter et à
convaincre aussi »513. Les auteurs montrent comment, dans cette situation, l’UIV a réussi,
« parce qu’elle est composée d’élus », à « hiérarchiser ‘l’Internationale Urbaine’ » : les élus

509

F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 16.
510
Sur ces associations, v. supra, 1ère partie, I, 1).
511
R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°1-2, pp. 222 et 226.
512
« On se prête des locaux, on travaille ensemble, notamment pendant la Première Guerre Mondiale » ; les
relations sont même presque fusionnelles du point de vue organique : « Secrétaire-directeur général de l’Union
Internationale des Villes de 1913 à 1948, Émile Vinck est aussi membre du Comité Permanent des Congrès
Internationaux des Habitations à Bon Marché, vice-président et membre du comité exécutif de l’International
Garden Cities & Town Planning Federation, vice-président de l’Association Internationale de l’Habitation »
(ibid., pp. 225-226).
513
Ibid.
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de l’UIV sont parvenus à « se pose[r] comme les détenteurs de la capacité et du droit à diriger
ce mouvement, et à mener le petit monde international de la réforme urbaine »514.
Cet ordre des choses semble spontanément admis par les architectes et urbanistes.
Lorsqu’il présente la Charte d’Athènes qui énonce les principes de l’urbanisme adoptés par
les architectes du CIAM de 1933515, Le Corbusier considère naturellement qu’elle « doit être
posée sur la table de l’autorité, dans les municipes comme dans les conseils de l’Etat », et que
c’est « [e]ntre les mains de l’autorité, détaillée, commentée, éclairée d’une suffisante
explication » qu’elle pourra prendre effet et constituer « l’outil par lequel le destin des villes
sera redressé »516 : les architectes sont donc clairement au service du pouvoir politique
municipal et national.
De la même manière, les architectes ne savent plus sur quel ton déclamer leur volonté
de se rendre utiles auprès des organisations internationales et leurs Etats membres, et de
contribuer à la réalisation des grandes politiques internationales, notamment onusiennes517.
Revendiquant par la voie de l’UIA « un rôle de leader dans la société » afin de « construire le
‘bonheur international brut’ »518, les architectes ont ainsi déclaré leurs ambitions et
compétences à la COP21 :
« Nous, architectes du monde entier, appelons inlassablement depuis de nombreuses
années, les organisations internationales et gouvernements nationaux à prendre
conscience de l’impact du secteur de la construction sur l’évolution du climat et des
solutions que peut apporter l’architecture.
Nous, architectes du monde entier, sommes, par notre formation et notre expérience,
porteurs de propositions d’aménagement urbain permettant l’installation de populations
dans des conditions dignes de sécurité, de santé, de solidarité et d’humanité. Nous
disposons de l’expertise nécessaire pour concevoir des environnements bâtis à faible
Ibid. Les propos d’Henri Selliers tenus en 1935 reflètent l’assurance des élus d’alors : l’UIV « est qualifiée
pour essayer de mettre un peu d’ordre dans les manifestations internationales comme celles des grandes
associations telles que celles de l’habitation, de l’urbanisme, des techniciens, etc., que l’on peut considérer
comme travaillant en liaison avec notre [UIV], comme étant des organismes subordonnés » (cité in ibid.). En
raison du caractère démocratique de leurs membres, les associations internationales de villes bénéficient d’une
plus grande légitimité que d’autres réseaux internationaux (J. Sanchez Cano, « Réseaux de gouvernements
locaux et nouvel agenda mondial : une perspective multi-niveau », in Cité Unies France, Cahiers de la
coopération décentralisée, Numéro 5 spécial AL-LAs, 2015, p. 16).
515
V. supra 1ère partie, II, 1, A, a).
516
Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, p. 48.
517
V. not. UIA, Statuts, article 1.3).
518
UIA, L’UIA pour des futurs soutenables – Un projet d’architecture responsable. L’architecture au service du
bonheur : un message du président de l’UIA, Déclaration d’Albert Dubler, Paris, 13 février 2013. « L’idée d’un
bonheur mondial est sous-tendue par celle d’un avenir durablement viable. Celui-ci doit être lui même soutenu
par une architecture responsable. … En tant qu’architectes nous revendiquons un rôle de leader dans la société »
(ibid.). Dans le même sens, v. le Programme du 1er CIAM, qui en appelait déjà à la Société des Nations, Congrès
de la Sarraz, 1928, in M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939,
Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, pp. 19-20.
514
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émission de carbone, économes en énergie, résilients, sains et inclusifs, contribuant à
atténuer le changement climatique et à adapter nos villes et nos bâtiments à ses effets »519.

Cette sujétion des constructeurs de la ville ressort nettement dans le contexte
européen : dans leur ‘Charte de l’urbanisme européen’, les urbanistes européens se sont
engagés à travailler conformément aux instruments adoptés dans le cadre de l’Union
européenne et du Conseil de l’Europe en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire520.
ii) Les villes elles-mêmes peuvent, à leur tour, paraître inféodées aux organisations
internationales, tant elles sont demandeuses de coopération.
Lorsque les premières organisations internationales mondiales sont apparues, les villes
les ont tout d’abord perçues comme des entités potentiellement concurrentes dont les
attributions pourraient empiéter sur les compétences municipales. Constituée en 1913,
l’Union Internationale des Villes (UIV) constata lors de son 2 ème congrès (tenu après la
création de la SdN en 1920), que « les initiatives prises par la Société des Nations sont d’une
importance considérable, dans les domaines qui, précisément, appartiennent à l’activité
municipale »521.
L’union mondiale des Etats allait-elle rendre obsolète l’union mondiale des villes ?
Face à cette nouvelle réalité, l’UIV n’eut pas tellement d’autre choix que de réfléchir à
« l’attitude qu’il convient d’adopter pour éviter d’inutiles compétitions d’efforts et pour
favoriser, au contraire, la conjugaison des initiatives avec l’action des services
municipaux »522.
519

UIA, Manifeste pour une architecture responsable. Les engagements des architectes pour le climat de
l’avenir – Déclaration de l’UIA à la COP21, Paris, décembre 2015. « [N]ous avons donné une importance
majeure à nos relations avec les diverses agences des Nations unies afin que l’UIA soit un lien entre ces
organisations et nos sections nationales, faisant comprendre à celles-là les aspirations des architectes et
transmettant aux autres quelques règles pour une vie planétaire commune, moins néfaste » (M. Weill, « L’UIA
est une ONG », in Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998,
p. 161, v. aussi p. 164).
520
Conseil Européen des Urbanistes, Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régionsterritoires de l’Europe du XXIème siècle, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013, Partie C,
« Les engagements des urbanistes », § 1.
521
« Invitation de l’Union internationale des Villes » à son 2ème Congrès, Bruxelles, mai 1924, in Congrès
internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1924, I - Documents préliminaires, p. 5. « L’avénement de la SdN d’une part, et la création, en ces
dernières années d’importants organismes internationaux assumant des missions d’intérêt public ont mis les
autorités communales en présence d’initiatives nouvelles exerçant souvent leur action sur le terrain de leur
propre activité » (« L’action des grandes organisations internationales sur le terrain municipal », in Congrès
internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1924, p. 79). V. aussi le « Discours de M. F.-M. Wibaut », in IIIème Congrès international des villes.
1925, vol. VI (Délibérations), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, vol. VI, pp. 17-19.
522
« L’action des grandes organisations internationales sur le terrain municipal », ibid.
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Les inquiétudes ont en effet immédiatement laissé place à une quête incessante de
coopération avec les organisations internationales523 et à la question de trouver « [c]omment
les municipalités des divers pays peuvent contribuer à l’œuvre de la Société des Nations et des
Grandes Organisations internationales sur le terrain municipal, notamment en matière
d’hygiène, de santé publique et d’œuvres sociales (Croix-Rouges. Lutte contre la tuberculose,
contre le péril vénérien, contre le cancer, contre le chômage, etc.) »524. A l’appui de la
présentation de leur doctrine de l’intermunicipalité à la SdN, les villes ont fait valoir à quel
point les relations entre villes d’Etats différents pourraient être très utiles à la SdN,
notamment afin de « créer dans la conscience des peuples les racines puissantes et solides de
la SdN »525 : l’Assemblée de la SdN décida alors « d’attirer l’attention des différents
gouvernements sur l’intérêt qu’une coopération nationale et internationale étroite entre les
municipalités […] présente au point de vue des buts poursuivis par la Société des Nations »526
et invita le Conseil à faciliter les coopérations avec les associations internationales de villes.
Même si l’Assemblée générale des Nations Unies apprécie aujourd’hui « l’importante
contribution des autorités locales partout dans le monde à la mise en œuvre du Programme
pour l’habitat »527 notamment, ce sont encore les villes qui sont demandeuses de coopération
avec les organisations internationales528, plus que l’inverse : une telle attitude peut laisser
penser que les villes ont plus besoin des organisations internationales que le contraire, et qu’il

523

Sur cette recherche de coopération v. not. U. Borsi, « Municipalisme et Internationalisme », Mélanges
Maurice Hauriou, Paris, Sirey, 1929, pp. 83-85 ; H.J.D., Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff,
1963, pp. 16, 18, 37, 58, 65 et ss., 73 et ss. ; R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez
vous ! L’Union Internationale des Villes ou l’Internationale municipale (1913-1940) », Amministrare, 2000, n°12, pp. 221-222.
524
« Invitation de l’Union internationale des Villes » à son 2ème Congrès, Bruxelles, mai 1924, in Congrès
internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1924, I - Documents préliminaires, p. 5.
525
Intervention de M. Lugo Vina (Cuba), lors de la présentation de la résolution sur la coopération municipale
internationale, Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance
plénière, 25 septembre 1925, point 71, pp. 14-15 ; id. M. Avramovitch, ibid., p. 14.
526
Comptes Rendus de la sixième Assemblée de la Société des Nations. Dix-septième séance plénière, 25
septembre 1925, point 71, p. 15. V. aussi la Résolution adoptée par la cinquième Assemblée le 20 septembre
1924, Comptes Rendus de la cinquième Assemblée de la Société des Nations. Seizième séance plénière, point 59,
p. 7.
527
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 14.
528
V. supra, 1ère partie, III, 2, C, et 2ème partie, II, 1. ; et not. CGLU, Déclaration finale du Congrès de Jeju, ‘Ile
de la paix dans le monde’, ‘Les villes changent et transforment le monde’, Jeju, 31 Octobre 2007, § 30 ; CGLU,
Déclaration finale du Congrès de Mexico. La ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre 2010, § 8,
p. 5 ; et surtout CGLU, Co-créer le futur urbain. L’agenda des métropoles, des villes et des territoires,
Quatrième Rapport mondial sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD IV 2016, Rapport exécutif,
Barcelone, CGLU, 2016, 136p.

103

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

existerait ainsi une hiérarchie implicite entre des acteurs dont certains se placeraient
spontanément comme étant ‘au service’ d’un autre.
Ces indices – qui semblent dessiner une hiérarchie entre les acteurs du droit
international des villes au sommet de laquelle se trouveraient les organisations internationales,
puis les villes et enfin les constructeurs de la ville –, ne doivent toutefois pas être surévalués.
iii) Des ascendants incertains. Il faut évidemment s’interroger sur ces hiérarchies et ne
pas les tenir pour fermement établies. Concernant par exemple la situation respective des
villes et des constructeurs de la ville, on peut notamment se demander si les villes exercent
leur ascendant sur tous les constructeurs de la même manière : il n’est pas sûr que, pour
certains projets en tout cas, les villes maîtres d’ouvrage soient bien en position de ‘supériorité’
face aux ingénieurs conseils et à la lex constructionis de la FIDIC529.
En outre, lorsqu’un acteur se montre plus demandeur de coopération que les autres,
doit-on vraiment en déduire que c’est parce que cet acteur a plus ‘besoin’ des autres et se
trouve en position de faiblesse ? Ne devrait-on pas au contraire considérer qu’il s’inscrit dans
une démarche dynamique qui révèle ses ambitions au sein du réseau ? On pourrait en effet
penser que l’acteur qui manifeste une demande de coopération et qui cherche à se rendre
indispensable constitue en réalité un des moteurs les plus puissants du réseau : dans la mesure
où la coopération est ce qui définit un réseau, l’acteur le plus demandeur de coopération est
aussi le plus ‘créateur’ ou ‘fondateur’ du réseau.
Les hiérarchies qui semblent parfois se dessiner entre les acteurs du droit international
des villes sont donc tout au plus informelles et souples voire mouvantes.

Ainsi, si sa structure est difficile à saisir, la logique du réseau du droit international des
villes est en revanche bien compréhensible, et la réalité de son travail est incontestable et
impressionnante.
Il apparaît que cette organisation en réseau porte en elle à la fois des éléments qui
gênent et d’autres qui favorisent l’émergence d’un droit international des villes, c’est-à-dire
qui ouvrent la voie à un certain modelage des villes par le droit international.

529

Supra 1ère partie, II, 1, A, b).
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3ème Partie – La portée du droit international des villes : le modelage des villes par le droit
international

Le droit international des villes émane formellement de vecteurs normatifs très
hétérogènes (I) mais qui véhiculent des contenus convergeant largement vers une image assez
nette et complète de la ‘bonne ville’ que tous les acteurs doivent contribuer à construire (II).
I – Des vecteurs normatifs hétérogènes

Les sources les plus apparentes du droit international des villes pourraient être
présentées suivant le schéma des trois niveaux de ses principaux acteurs :
- au niveau interétatique, les sources écrites classiques du droit apparaissent : traités
internationaux, actes concertés non conventionnels, actes unilatéraux d’organisations
internationales (décisions et surtout recommandations, lignes directrices) etc. ;
- au niveau intermunicipal, peuvent être distingués les instruments adoptés dans le
cadre des associations internationales de villes (statuts des associations, décisions et surtout
recommandations à l’attention des organes de l’association, ou de ses membres, ou bien
même de tiers ; chartes proposées à l’adhésion des membres etc.), les conventions
intermunicipales, et les instruments collectifs intermunicipaux ;
- au niveau des professionnels de la ville, les principaux instruments sont ceux
émanant des associations internationales professionnelles (statuts des associations, décisions
et recommandations à l’attention des membres, et surtout standards techniques), ainsi que les
contrats internationaux conclus par ces professionnels.
Certaines de ces sources peuvent apparaître comme porteuses d’un droit ‘dur’ (1),
mais une grande partie relève d’un droit ‘mou’ et surtout très incertain (2) : ces incertitudes
sont toutefois compensées par la mise en place de vecteurs normatifs alternatifs efficaces (3).

1) Peu de droit contraignant

Lorsqu’on s’interroge sur l’existence d’un droit international des villes contraignant, la
recherche s’oriente spontanément vers les dispositions de droit interétatique qui peuvent être
invoquées dans des contentieux concernant les villes (A) ; mais les dimensions contraignantes
du droit international des villes sont potentiellement encore plus larges (B).
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A – L’invocation contentieuse du droit interétatique concernant les villes
Même si les recours entrepris n’ont pas toujours été concluants, diverses hypothèses
peuvent se présenter : des dispositions du droit international peuvent être invoquées
directement par les villes ou contre les villes en tant que personnes juridiques530 ; il arrive
aussi que le droit international soit invoqué par des tiers mais en défense des droits des villes,
ou, plus largement encore, qu’il soit invoqué en relation avec l’urbanisme – c’est-à-dire
concernant la ville-physique et non la ville en tant que personne juridique.
Le droit international peut par exemple être invoqué devant le juge interne afin de
défendre les droits des villes face à leur Etat. L’article 5 de la Charte européenne de
l’autonomie locale conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe531 prévoit que « [p]our toute
modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être
consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet » :
cette disposition fut invoquée devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat à l’appui
des contestations de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions et de son
décret d’application du 30 juillet 2015532. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe a en ce sens exprimé sa préoccupation quant à l’insuffisante consultation
des collectivités lors de la réforme territoriale française au regard des exigences de la Charte
européenne de l’autonomie locale533, et on pourrait concevoir que des recours interétatiques
soient un jour entrepris sur de telles questions.
Il est également possible que des villes invoquent le droit international devant un juge
international, et contre une organisation internationale, afin de contraindre cette dernière à
respecter son propre droit ainsi qu’en réparation du préjudice causé par ses actes. Avec
d’autres villes européennes, la ville de Paris a demandé au juge européen d’annuler un
530

Y. Blank relève quelques décisions de justice illustrant comment le droit international transforme les droits et
obligations des villes : l’auteur considère que « it is evident that international norms have the potential to alter
the domestic duties and authority of localities, as well as those of states towards localities » (Y. Blank, « The
City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p. 903).
531
Charte européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985.
532
Même si, pour des raisons différentes, aucune des deux juridictions n’a finalement retenu l’argument : v.
Conseil constitutionnel, Décision n°2014-709 DC du 15 janvier 2015, Loi relative à la délimitation des
régions…, §§ 2-5 ; CE, 27 octobre 2015, arrêt, M. H... et autres, not. § 7. V. aussi M. Verpeaux, « Les nouvelles
régions sont constitutionnelles », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°12, 23
mars 2015 ; Y. Baldeweck, « Hoeffel et Hertzog attaquent le décret au Conseil d’État », L’Alsace,
www.lalsace.fr , 15/09/2015.
533
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Recommandation 384 (2016), « Démocratie locale et régionale en
France », 22 mars 2016, §§ 4-5.
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règlement adopté par la Commission autorisant les constructeurs automobiles à vendre des
véhicules émettant jusqu’à 168 mg/km d’oxyde d’azote – doublant ainsi le seuil jusqu’alors
admis en Europe534. La ville de Paris fonde sa requête essentiellement sur « la violation des
normes primaires, du droit dérivé en matière environnementale, ainsi que des normes
subsidiaires du droit de l’Union européenne du fait du non-respect des principes généraux du
droit européen environnemental, ainsi que des principes de sécurité juridique et de confiance
légitime » et demande réparation du préjudice causé par ce règlement535.
Le droit international peut aussi être invoqué à l’appui de recours engagés en matière
d’urbanisme devant des juridictions internes contre des autorités nationales et/ou locales (et
même contre des personnes privées), dans des contextes purement internes mais aussi
internationaux.
Dans un contexte purement interne, ces recours peuvent avoir pour objet de
contraindre ces autorités à agir en matière d’urbanisme et d’habitat, notamment face aux
conditions de vie dans les bidonvilles. Les associations qui ont saisi le juge administratif
français de la situation des migrants vivant dans le bidonville de Calais ont ainsi soutenu que
« l’urgence […] est constituée par les conditions de vie indignes et dégradantes auxquelles
sont exposées les personnes qui vivent dans le bidonville de Calais, par les dangers graves et
imminents auxquels sont exposées ces personnes, par la nécessité de mettre fin aux
traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] »536 ; et le juge
administratif a effectivement condamné l’Etat français et la ville de Calais à procéder
d’urgence à certains aménagements (création de points d’eau, de latrines, d’un dispositif de
collecte des ordures etc.) en visant notamment la Convention européenne537. Quelques mois
plus tard, les requérants contestant la décision prise par l’Etat d’évacuer la ‘zone sud’ du
bidonville ont à nouveau fondé leur recours entre autre sur le droit au logement « tel que
garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et l’article 31 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 », et
534

V. par ex. les recours CJUE, T-339/16 (26 juin 2016), T-360/16 (27 juin 2016) et T-391/16 (19 juillet 2016)
introduits respectivement par les villes de Paris, Athènes et Madrid. Sur cette affaire, v. supra 2ème partie, II, 2,
C.
535
CJUE, recours introduit le 26 juin 2016, Ville de Paris/Commission (affaire T-339/16) http://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016TN0339&from=FR
536
TA de Lille, Association Médecins du Monde et autres, n°1508747, ordonnance du 2 novembre 2015, § 30.
537
Ibid., v. les instruments visés par le juge et l’article 2 de l’ordonnance ; ordonnance confirmée par le CE,
Ministre de l’intérieur, Commune de Calais, n°394540, 394568, ordonnance du 23 novembre 2015. V. aussi TA
de Lille, M. X et autres, n°1705379, ordonnance du 26 juin 2017, confirmée par le CE, Commune de Calais,
Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, n°412125, 412171, 31 juillet 2017.
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le Tribunal a ordonné la suspension de la décision de l’Etat en visant notamment ces
instruments538.
Dans un contexte à dimension internationale, les résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies qui condamnent les modifications physiques et géographiques de la ville de
Jérusalem539, et condamnent plus largement la politique menée par Israël dans tous les
territoires arabes occupés depuis 1967, « notamment la construction et l’expansion de
colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la
destruction de maisons » etc.540, pourraient fonder des contestations de permis de construire
délivrés dans le cadre de cette politique par les autorités publiques israéliennes. On peut
relever que, quelques jours après l’adoption de la résolution 2334 (2016) condamnant à
nouveau la construction de colonies de peuplement par Israël, la municipalité de Jérusalem a
(au moins temporairement) retiré de son ordre du jour le vote prévu de nouveaux permis de
construire à Jérusalem-Est à la demande du Premier ministre B. Nétanyahou541. Le droit
international (notamment des droits de l’homme et humanitaire) a encore constitué l’un des
principaux fondements de la pétition portée devant la Cour Suprême israélienne pour
contester la réglementation autorisant les destructions et confiscations de terres et maisons en
territoire occupés542.
B – Un large potentiel de droit contraignant : l’exemple des relations intermunicipales
L’exemple du droit applicable aux relations entre villes d’Etats différents – qui soulève
pourtant nombre d’incertitudes543 – permet d’entrevoir le large potentiel contraignant du droit
international des villes. Les relations intermunicipales s’insèrent en effet dans des niveaux de

538

TA de Lille, Me Sharifi Abbas et autres, ordonnance du 25 février 2016, n°1601386, not. §§ 9-14.
V. not. CSNU, résolutions 452 (1979), 476 (1980) et 478 (1980).
540
CSNU, résolution 2334 (2016), 23 décembre 2016 ; v. aussi Conséquences juridiques de l’édification d’un
mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
541
AFP, « Annulation d’un vote sur de nouvelles colonies », Le Monde, 29 décembre 2016, p. 3 ; « Nétanyahou
réclame le report de l’examen de nouvelles constructions à Jérusalem-Est », lemonde.fr, 28/12/2016.
542
V. not. Petition for Order Nisi (pétition présentée par des associations de défense des droits de l’homme
devant la Cour suprême d’Israël), HCJ8091/14, novembre 2014 ; Expert Opinion. The Lawfulness of Israel’s
House Demolition Policy under International Law and Israeli Law (émise à l’appui de la Petition for Order
Nisi), novembre 2014 ; HaMoked v. Minister of justice, Supreme Court sitting as the High Court of Justice,
jugement du 31 décembre 2014 ; Y. Ronen, J. Telman, « The Israeli Supreme Court and House Demolitions in
the West Bank », JURIST - Academic Commentary, 27 janvier 2015, http://jurist.org/academic/2015/01/ronentelman-israel-demolitions.php
543
Infra, 3ème partie, I, 2, A, a).
539
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droit différents et font naître des configurations juridiques variées qui sont potentiellement
riches de dimensions contraignantes.
En premier lieu, les règles de droit interne que de nombreux Etats imposent à leurs
collectivités locales de suivre dans leurs relations avec des collectivités étrangères relèvent
souvent d’un droit contraignant : ainsi, les articles L1115-1 et ss. du Code général des
collectivités territoriales qui encadrent les relations extérieures des collectivités françaises
énoncent des règles de droit obligatoires qui conditionnent par exemple la validité des
conventions de coopération signées entre les collectivités françaises et les collectivités
étrangères, et qui peuvent notamment être invoquées à l’appui de contestations des
délibérations adoptées par les collectivités françaises dans ce cadre.
A un autre niveau, les relations entre villes d’Etats différents sont de plus en plus
fréquemment régies par des dispositions de droit international obligatoire, soit lorsque leurs
Etats respectifs ont conclu des traités encadrant ces relations, soit lorsqu’ils sont membres
d’une organisation internationale compétente pour édicter des règles organisant ces relations.
A cet égard, l’Union européenne a adopté plusieurs directives ou règlements applicables aux
relations entre les collectivités des Etats membres : le droit de l’Union offre par exemple aux
collectivités des Etats membres la possibilité de conclure des accords afin de créer des
‘Groupements européens de coopération territoriale’ (GECT) dotés de la personnalité
juridique544.
Les relations intermunicipales entretenues dans le cadre des associations
internationales de villes peuvent également présenter des dimensions contraignantes. Les
Statuts de l’organisation mondiale des villes (CGLU, association de droit espagnol) autorisent
par exemple le Conseil mondial de CGLU à exclure ou suspendre une collectivité membre qui
contreviendrait aux objectifs et principes énoncés dans les statuts ou même aux conditions
inhérentes à la qualité de membre telle qu’elle découle des statuts545. Les statuts de
l’association ICORN prévoient également la possibilité pour l’association d’exclure un
membre, et précisent même que le règlement des litiges éventuels entre l’association et un

544

Règlement 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération
territoriale (GECT), 5 juillet 2006. Sur ce point, v. les art. 1115-4 et ss. du Code général des collectivités
territoriales, qui précisent les différents types de groupements entre collectivités européennes.
545
V. les articles 20-21 des Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés
par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013 (v. aussi l’art. 79).
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membre seront soumis au droit et au juge de l’Etat du siège de l’administration de
l’association, en l’occurrence la Norvège546.
Enfin, les relations conventionnelles entre villes d’Etats différents ouvrent la voie à
d’autres types de mesures contraignantes. Un peu à la manière des contre-mesures du droit
international, il est possible qu’une ville décide de suspendre l’application d’une convention
de coopération la liant à une ville étrangère si elle considère que cette dernière contrevient à
ses obligations. Les exemples – déjà évoqués547 – de tensions dans les relations de
coopération entre les villes de Venise et Saint-Pétersbourg d’une part, ou entre Paris et Rome
d’autre part, attestent que les villes envisagent effectivement de suspendre la mise en œuvre
des conventions de coopération qui les lient, en cas de contestations relatives à l’exécution des
obligations de l’autre partie. Lorsque, en réaction aux déclarations de M. Gianni Alemanno,
alors nouveau maire (extrême droite) de Rome, les élus écologistes du conseil municipal de
Paris548 avaient proposé en 2008 que Paris suspende son accord de jumelage avec Rome, ils
ne furent certes pas suivis par la majorité du Conseil municipal, mais les arguments avancés
par cette majorité afin de repousser la proposition de suspension de l’accord méritent d’être
rappelés tant ils évoquent le droit international relatif à l’exécution des traités et aux contremesures qui peuvent être prises dans ce cadre. Pierre Schapira (adjoint au Maire Bertrand
Delanoë) souligna que lui aussi désapprouvait les déclarations et positions de Gianni
Alemanno, mais qu’il considérait avant tout que « les Romains n’[avaient] cependant pas à
être punis pour l’élection » d’un nouveau maire549 : dans la mesure où l’accord de jumelage
entre Paris et Rome prévoit que les romains bénéficient d’un accès gratuit aux musées
parisiens, la suspension de cet accord les aurait en effet privé de ce droit. De son côté, le
maire de Rome en appela à la stabilité des « relations institutionnelles » entre les deux villes
« soudées par un jumelage ancien »550. Même si les enjeux sont évidemment très différents,
ces considérations s’apparentent au droit international relatif à la suspension de l’exécution
des traités internationaux, qui accorde une grande importance à la stabilité des engagements
conventionnels ainsi qu’à la protection des droits des personnes : ainsi, en vertu de la
Convention de Vienne, une rupture des relations diplomatiques (et encore moins un simple
V. les art. 3§2 et 10 des Statuts de l’association ICORN, Barcelone, 22 avril 2009, et les art. V et VI de
l’accord type d’adhésion des villes à l’association ICORN (‘ICORN Membership Agreement’).
547
Supra, 2ème partie, II, 2, C.
548
http://www.jacques-boutault.fr/article/220
549
Pierre Schapira, cité dans Le Parisien, 27 mai 2008 http://www.leparisien.fr/paris/24-heures-a-paris-27-052008-3298525974.php
550
Le Huffington Post, 24 avril 2009 http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/04/24/1508140_parisrome-le-clash.html )
546
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changement de gouvernement) ne constitue pas, en principe, un changement fondamental de
circonstances pouvant justifier la suspension d’un traité551.
Cela étant dit, d’un point de vue quantitatif, la plus grande partie du droit international
des villes émane certainement d’instruments non contraignants : recommandations, lignes
directrices, instruments non conventionnels, adoptés tant par les Etats et leurs organisations,
que par les villes et leurs associations, et par les professionnels de la ville et leurs
associations.
Mais les faiblesses du droit international des villes tiennent probablement moins à
cette prédominance des instruments non contraignants qu’à de nombreuses incertitudes qui le
caractérisent.
2) Un droit frappé d’incertitudes

Trois types d’incertitudes gênent particulièrement l’essor d’un droit international des
villes plus ferme et contraignant : les incertitudes les plus manifestes concernent le droit des
relations intermunicipales (A), mais d’autres affectent également le droit international des
professionnels de la ville (B), et d’autres enfin tiennent à ce que le droit international des
villes est le produit d’un travail en réseau (C).
A – Incertitudes relatives au droit des relations intermunicipales552

De nombreuses questions se posent quant à la nature et au régime juridiques tant des
relations conventionnelles (a) et des instruments collectifs (b) intermunicipaux que des
instruments produits par les associations internationales de villes (c).

a) Incertitudes relatives au régime juridique des conventions intermunicipales

Lorsque leurs droits nationaux les y autorisent, les villes d’Etats différents peuvent
conclure entre elles des contrats internationaux553 (ou transnationaux554) – appelés en France
551

Art. 62 et 63 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969.
Supra, 1ère partie, I.
553
Supra, 1ère partie, I, 2.
554
Les qualifications de contrat ‘international’ ou ‘transnational’ seront ici utilisées indifféremment car elles
n’ont pas de conséquence au regard des réflexions qui suivent, mais il convient de préciser que les « termes
‘contrat international’ correspondent à une qualification juridique précise » qui concerne les contrats entre
552
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‘conventions de coopération’ – afin de formaliser leurs relations555 ; mais le régime juridique
applicable à ces contrats556 reste encore largement indéterminé et incertain557.

i) Les grandes difficultés à déterminer le droit applicable aux conventions
intermunicipales : droit international ? droit interne (mais lequel ?) ? droit intermunicipal ?

Les incertitudes relatives au droit des relations intermunicipales viennent notamment
des difficultés à raisonner en termes d’ordres juridiques : il est aussi problématique de
chercher à enraciner ces relations dans le droit international public que dans les ordres
juridiques étatiques ; et il est encore plus difficile d’évoquer l’idée d’un ordre juridique
intermunicipal.
Certains auteurs, tels P.-M. Dupuy ou Ch. Mestre, sont d’avis que les contrats conclus
entre les collectivités territoriales d’Etats différents – ou au moins certains de ces contrats –
peuvent être considérés comme des traités interétatiques558. Plusieurs raisons invitent pourtant
à écarter cette hypothèse. Cette qualification est fermement repoussée par MM. Audit et

personnes privées dans le cadre du commerce international : M. Audit préfère ainsi qualifier les contrats entre
villes de contrats ‘transnationaux’ (M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris
LGDJ, 2002, p. 199, v. pp. 199-200).
555
Leurs relations peuvent aussi rester informelles et non conventionnelles : par exemple, le droit français
autorise les collectivités territoriales à engager des actions internationales sans obligatoirement conclure de
convention (v. l’article L1115-1 Code général des collectivités territoriales) ; et les villes peuvent notamment
mener une certaine ‘politique internationale de solidarité’ en aidant des associations sises sur leur territoire qui
mènent certaines actions à l’étranger.
556
Pour des réflexions relatives au régime juridique des contrats internationaux de l’administration, v. not. G.
Burdeau, « Les accords conclus entre autorités administratives ou organismes publics de pays différents », in Le
droit international : unité et diversité. Mélanges offerts à Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, pp. 103-126 ; N.
Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infraétatiques, Paris, PUF, 1994, 458p. ; M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris
LGDJ, 2002, 423p. ; G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et les relations extérieures des collectivités territoriales
– Quelques remarques », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris,
Economica, 2002, pp. 443-457 ; J.-B. Auby, « L’internationalisation du droit des contrats publics », Droit
Administratif, 2003, doct., p. 14 ; S. Lemaire, Les contrats internationaux de l’administration, LGDJ, 2005,
414p. ; P. Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011),
28p. ; H. Labayle, « Perspectives d’un droit commun pour la coopération transfrontalière des collectivités
territoriales en Europe », in La profondeur du droit local. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence,
Paris, Dalloz, 2006, pp. 245-266.
557
C. Maré parle de contrats « sans droit fixe » (C. Maré, La coopération décentralisée, Levallois-Perret,
Studyrama, 2012, p. 36, en italiques dans le texte).
558
V. P.-M. Dupuy, « La coopération régionale transfrontalière et le droit international », AFDI, 1977, pp. 837860 ; Ch. Mestre, « La coopération décentralisée et le droit international », in Commission de l’Union
Européenne et Assemblée des Régions d’Europe (dir.), Le droit appliqué à la coopération interrégionale en
Europe, Paris, LGDJ, 1995, pp. 61-62 ; et v. l’analyse de leur position par M. Audit, Les conventions
transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 159-163. A. Pellet évoque aussi l’hypothèse
de les considérer comme des traités internationaux : A. Pellet, « Conclusions », in S.F.D.I., L’eau en droit
international, Paris, Pedone, 2011, p. 400.
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Levrat559, principalement en raison de la nature des cocontractants, qui possèdent une
personnalité juridique non internationale et distincte de celle de leur Etat560. Il convient
d’ajouter que cette qualification est par ailleurs explicitement exclue par certains instruments
nationaux ou internationaux relatifs à ces contrats : du point de vue du droit français, le
Conseil d’Etat souligne que ces conventions ne constituent en aucune manière des traités
internationaux au sens du titre VI de la Constitution561 ; et certains traités internationaux
conclus par des Etats afin de régir les relations entre leurs collectivités territoriales excluent
parfois explicitement l’engagement de la responsabilité des Etats signataires pour les contrats
conclus entre leurs collectivités562.
Loin de les considérer comme des traités interétatiques, la majorité de la doctrine, la
rare jurisprudence, et les instruments juridiques – nationaux ou internationaux – relatifs au
régime juridique de ces contrats internationaux tentent d’adapter les raisonnements et
mécanismes classiques du droit international privé afin de déterminer la loi applicable et les
juridictions compétentes pour trancher les litiges relatifs à ces contrats563 ; mais cette

559

N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infraétatiques, Paris, PUF, 1994, pp. 290-315 (not. p. 300) et 341 ; M. Audit, Les conventions transnationales entre
personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 148-164. Dans le même sens, v. S. Lemaire, Les contrats
internationaux de l’administration, LGDJ, 2005, pp. 115-116 ; P. Combeau, « Coopération décentralisée »,
Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), p. 16, n°64.
560
Cette distinction est pourtant parfois obscurcie lorsque deux Etats concluent entre eux un traité encourageant
leurs collectivités territoriales à coopérer : il est alors possible d’établir un certain lien entre les conventions
conclues entre leurs collectivités d’une part, et le traité interétatique les y encourageant d’autre part, c’est-à-dire
entre les volontés gouvernementales et locales. Pour des réflexions relatives à la relation entre les traités
intergouvernementaux et les accords infra-étatiques, v. not. G. Burdeau, « Les accords conclus entre autorités
administratives ou organismes publics de pays différents », in Le droit international : unité et diversité.
Mélanges offerts à Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, pp. 115 et 121.
561
CE, Collectivités locales. Questions communes et coopération. Coopération avec des collectivités
territoriales étrangères, Section de l’Intérieur, avis n°356.381, 25 octobre 1994. V. P. Combeau, « Coopération
décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), p. 16, n°64 ; C. Maré, La
coopération décentralisée, Levallois-Perret, Studyrama, 2012, p. 36.
562
S. Lemaire, Les contrats internationaux de l’administration, LGDJ, 2005, p. 116, n°362. V. aussi par ex.
l’article 7 de l’Avant-projet de convention sur la coopération interterritoriale des collectivités ou autorités
territoriales, figurant à la Résolution 248 (1993) de la Conférence permanente des pouvoirs locaux et Régionaux
de l’Europe, en annexe de N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontalière entre
collectivités publiques infra-étatiques, Paris, PUF, 1995, p. 446.
563
M. Audit considère que les solutions adéquates peuvent être trouvées en transposant les méthodes du droit
international privé tout en les adaptant à la nature publique de ces conventions infra-étatiques, mais exclut la
méthode du « droit administratif international » (M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes
publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 283-284 et 267 et ss.). C. Maré avance que cette transposition constitue
précisément l’objet du « droit administratif international » ou « global » (C. Maré, La coopération décentralisée,
Levallois-Perret, Studyrama, 2012, p. 37 ; v. aussi P. Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur
collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), p. 19, § 76).
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adaptation est très difficile en raison de la nature à la fois administrative et internationale de
ces contrats564.
Le régime juridique des contrats conclus entre villes d’Etats différents est en effet –
très imparfaitement et partiellement – déterminé à la fois par des dispositions de droit interne
et, le cas échéant, par des dispositions de traités interétatiques : chaque Etat est libre de
prescrire le régime juridique applicable aux contrats conclus entre ses collectivités et des
collectivités étrangères, mais aussi de s’accorder avec les autres Etats pour déterminer le
régime juridique applicable aux conventions conclues entre leurs collectivités565. Afin de
remédier à l’incertitude qui découle de cette multiplicité de régimes juridiques potentiellement
applicables, la doctrine appelle de ses vœux une « unification internationale du régime
applicable à ces contrats »566 et même « une internationalisation de la gestion du contentieux
issu [de ces] conventions »567.
L’étude des droits internes568 et des traités internationaux569 permettrait d’entrevoir les
principales solutions apportées à la détermination du droit applicable et des juridictions
compétentes pour résoudre les litiges relatifs à ces contrats.
564

M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 199-200 et 283284 ; P. Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011),
pp. 16-20, §§ 62-82 (not. § 65).
565
Concernant ces régimes internationaux, v. not. M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes
publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 165-196 ; G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et les relations extérieures des
collectivités territoriales – Quelques remarques », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques
Moreau, Paris, Economica, 2002, pp. 443-457 ; S. Lemaire, Les contrats internationaux de l’administration,
LGDJ, 2005, pp. 135-162 ; H. Labayle, « Perspectives d’un droit commun pour la coopération transfrontalière
des collectivités territoriales en Europe », in La profondeur du droit local. Mélanges en l’honneur de JeanClaude Douence, Paris, Dalloz, 2006, pp. 245-266 ; L. Malo, Autonomie locale et Union européenne, Bruxelles,
Bruylant, 2010, 719p. ; X. Barella, « L’Union européenne et le Conseil de l’Europe. Entre influence et incidence
sur la coopération décentralisée », RGCT, n°53, sept. 2013, pp. 16-26 ; N. Levrat, L’Europe et ses collectivités
territoriales, réflexions sur l’organisation et l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Berne,
P.I.E Peter Lang, 2005, 304p. ; H. Comte et N. Levrat (dir.), Aux coutures de l’Europe, Défis et enjeux juridiques
de la coopération transfrontalière, Paris, L’Harmattan, 2006, 365p.
566
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 333 ; id. pp. 267
ou 284. « Peut-être conviendrait-il […] qu’une convention multilatérale générale, relative aux entités territoriales
[…] de tous les Etats du monde, trace les axes principaux d’un encadrement juridique » des relations entre leurs
collectivités (G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et les relations extérieures des collectivités territoriales –
Quelques remarques », in Les collectivités locales. Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris,
Economica, 2002, p. 456).
567
C. Maré, La coopération décentralisée, Levallois-Perret, Studyrama, 2012, p. 37.
568
Seul le droit français sera ci-dessous étudié en exemple.
569
Seuls certains exemples seront ci-dessous évoqués, et l’on renverra souvent aux traités analysés par N. Levrat,
Le droit applicable aux accords de coopération transfrontalière entre collectivités publiques infra-étatiques,
Paris, PUF, 1995, 458p. (not. pp. 83-131) ; M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes
publiques, Paris LGDJ, 2002, 423p. (not. pp. 165-196) ; G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et les relations
extérieures des collectivités territoriales – Quelques remarques », in Les collectivités locales. Mélanges en
l’honneur de Jacques Moreau, Paris, Economica, 2002, pp. 443-457 ; H. Labayle, « Perspectives d’un droit
commun pour la coopération transfrontalière des collectivités territoriales en Europe », in La profondeur du droit
local. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Paris, Dalloz, 2006, pp. 245-266.
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Au regard de la détermination de la loi applicable aux contrats liant des collectivités
d’Etats différents, le droit français semble a priori ouvert et accepter que les collectivités
puissent choisir librement la loi qui régira leur convention : le Conseil d’Etat indique que le
« régime juridique applicable aux conventions conclues » entre des collectivités territoriales
françaises et étrangères « est défini, cas par cas, par les conventions elles-mêmes »570. Mais,
en précisant immédiatement que ces conventions « ne sauraient déroger aux règles de légalité
interne »571 prévues par le droit français et que le Préfet doit veiller au respect des règles qui
organisent le contrôle sur les collectivités territoriales, leurs compétences et le respect des
engagements internationaux de la France572, le Conseil d’Etat limite la portée de son
affirmation précédente du libre choix de la loi applicable et rappelle que de nombreuses
dispositions du droit français s’appliquent en tout état de cause à ces conventions : le droit
français573 impose que les conventions de coopération conclues par des collectivités françaises
(ainsi que leurs mesures d’exécution) respectent non seulement les conditions de légalité du
droit français, mais encore les engagements internationaux et la politique internationale de la
France574. Il est également possible que le droit interne opère un renvoi à d’autres droits
internes : le droit français fait ainsi référence aux droits nationaux des collectivités étrangères
en indiquant notamment qu’il convient « d’apprécier si la collectivité territoriale [étrangère]
possède bien la faculté de passer des conventions »575.

570

CE, Collectivités locales. Questions communes et coopération. Coopération avec des collectivités
territoriales étrangères, Section de l’Intérieur, avis n°356.381, 25 octobre 1994. Bien qu’il ne s’agisse pas
précisément d’une convention entre collectivités territoriales d’Etats différents, v. aussi CE, « SCP de médecins
Reichheld et Sturtzer », 30 mars 2005 ; et l’analyse faite par P. Combeau, « Coopération décentralisée », Jurisclasseur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), pp. 18-19, n°75.
571
CE, Collectivités locales. Questions communes et coopération. Coopération avec des collectivités
territoriales étrangères, Section de l’Intérieur, avis n°356.381, 25 octobre 1994.
572
Ibid.
573
L’essentiel du droit français applicable à ces conventions est énoncé dans : l’avis du Conseil d’Etat de 1994
précité, et surtout dans les articles L 1115-1 et ss. Code général des collectivités territoriales ; la Circulaire du 20
avril 2001 sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec
des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements (§ 1) ; l’Instruction comptable émise par le
Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, 10 décembre 2007, n°07-048-M0.
574
V. l’article L 1115-1 Code général des collectivités territoriales et la Circulaire du 20 avril 2001 sur la
coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements avec des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements (§ 1.2.1.).
575
Circulaire du 20 avril 2001 sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs
groupements avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, § 1.1.2. La circulaire précise
qu’« il faut entendre par ‘collectivité territoriale étrangère’, les collectivités, autorités ou organismes exerçant
des fonctions territoriales ou régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat » ; ou
encore que « sauf disposition particulière dans le droit interne de l’Etat dont relève la collectivité étrangère »,
les collectivités françaises ont une « capacité à contracter avec des collectivités territoriales étrangères quel que
soit leur niveau dans l’organisation de l’Etat étranger » (ibid.).
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Quant aux traités internationaux conclus entre des Etats souhaitant organiser les
relations entre leurs collectivités territoriales, l’analyse faite par M. Audit révèle des solutions
variées pour déterminer le droit applicable : certains de ces traités autorisent les collectivités à
choisir lequel des droits internes (des Etats parties) sera applicable à leur convention576 voire
leur imposent de préciser leur choix577, mais tel n’est pas toujours le cas : il arrive que certains
traités ne laissent pas le choix aux collectivités et prescrivent une règle déterminant la loi
applicable578. Mais, de même que le droit français, il semble que la plupart des traités
interétatiques imposent que les conventions des collectivités respectent à la fois les droits
internes des Etats parties et leurs politiques et engagements internationaux : M. Audit relève
que, « pour les questions de compétence et de procédure liées à la conclusion de l’accord »579,
tous les traités interétatiques renvoient aux droits internes des Etats580 ; mais il arrive souvent
que les traités fassent non seulement un renvoi plus large et général aux droits internes des
Etats parties581, mais encore qu’ils affirment le principe du respect des engagements

576

M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 194-196. V.
aussi l’article 3 du Modèle d’accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités
locales, proposé en annexe (1.4) de la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe à Madrid le 21 mai
1980.
577
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 195.
578
Notamment la désignation du droit de l’Etat sur le territoire duquel l’obligation découlant de l’accord doit être
exécutée (M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 185186). V. aussi l’article 3 du Modèle d’accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre
autorités locales, proposé en annexe (1.4) de la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière
des collectivités ou autorités territoriales, adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe à Madrid le 21
mai 1980, applicable lorsque les collectivités n’ont pas indiqué le droit applicable.
579
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 195, et v. les
traités analysés sur ce point aux pp. 184 et 192 et ss. (not. 194-195). V. aussi par ex. les articles 1 à 3 du
Protocole additionnel à l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil portant sur la coopération décentralisée, signé à SaintGeorges-de-l’Oyapock le 12 février 2008.
580
V. par ex. tous les traités internationaux figurant en annexe de N. Levrat, Le droit applicable aux accords de
coopération transfrontalière entre collectivités publiques infra-étatiques, Paris, PUF, 1995, pp. 385-452, et
notamment les renvois faits aux droits internes des Etats parties par la Convention cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, adoptée par les Etats membres du Conseil
de l’Europe à Madrid le 21 mai 1980 (article 2). Dans le même sens, v. G. Teboul, « Le Conseil de l’Europe et
les relations extérieures des collectivités territoriales – Quelques remarques », in Les collectivités locales.
Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Paris, Economica, 2002, pp. 448-449.
581
Par ex., le Brésil et la France précisent que la coopération entre leurs collectivités doit s’effectuer « dans le
respect […] de la législation interne de chaque Partie » (Protocole additionnel à l’accord-cadre de coopération
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil
portant sur la coopération décentralisée, signé à Saint-Georges-de-l’Oyapock le 12 février 2008, article 1, § 1).
L’Arménie et la France encouragent aussi leurs collectivités locales à coopérer « dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur dans chacun des deux Etats » (Accord de coopération culturelle,
scientifique et technique entre le Gouvernement de la République Française et la République d’Arménie, Erevan,
4 novembre 1995, Préambule). La Charte européenne de l’autonomie locale prévoit que « [l]es collectivités
locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d’autres
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internationaux ou même « des politiques extérieures conduites par les gouvernements
nationaux »582.
Ainsi, en protégeant si strictement la souveraineté des Etats et leur contrôle sur leurs
collectivités territoriales, les droits internes et les traités internationaux semblent fortement
restreindre la liberté de leurs collectivités de choisir le droit applicable aux contrats conclus
entre elles, mais ils n’apportent pas toujours non plus de solution claire à la question de la
détermination du droit applicable à ces contrats.
Seule une analyse complète (ici impossible) des dispositions pertinentes de tous les
droits internes et traités internationaux permettrait de conclure à l’existence d’une telle
tendance à prescrire l’applicabilité simultanée des droits internes et des engagements
internationaux des Etats des deux collectivités contractantes : mais, si une telle tendance se
vérifiait, le ‘système’ établi ne serait alors pas tant un système de règlement de conflits de
lois, qu’un système très problématique d’application cumulative de plusieurs droits nationaux
ainsi que de traités internationaux.
En effet, même dans l’hypothèse où les dispositions des droits nationaux
cumulativement applicables seraient seulement celles relatives aux questions de compétence
et de procédure de conclusion des contrats entre collectivités nationales et étrangères, cela
pourrait couvrir un champ très vaste car ces questions peuvent faire l’objet d’une
réglementation très détaillée. Ainsi que M. Audit le constate au sujet des traités qui
« renvoient au droit – public – interne de chacune des parties pour les questions de
compétence et de procédure liées à la conclusion de l’accord » entre les collectivités : « le
champ d’application de la loi choisie s’arrête […] là où commence celui du droit public de la
partie dont le droit n’a pas été élu »583 : mais que se passe-t-il lorsque les droits publics des
Etats des deux parties contractantes réglementent amplement la conclusion de conventions
entre leurs collectivités et des collectivités étrangères ?

Etats » (Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe, à
Strasbourg, le 15 novembre 1985, article 10, § 3).
582
Protocole additionnel à l’accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République fédérative du Brésil portant sur la coopération décentralisée, signé à SaintGeorges-de-l’Oyapock le 12 février 2008 (Article 1, § 1). « Aucune forme de coopération interterritoriale ne doit
être incompatible avec les engagements internationaux de l’Etat » (Avant-projet de convention sur la coopération
interterritoriale des collectivités ou autorités territoriales, figurant à la Résolution 248 (1993) de la Conférence
permanente des pouvoirs locaux et Régionaux de l’Europe, article 3, § 2, en annexe de N. Levrat, Le droit
applicable aux accords de coopération transfrontalière entre collectivités publiques infra-étatiques, Paris, PUF,
1995, p. 445).
583
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 194-195.
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Il faut également constater que, même lorsqu’elles y sont autorisées, les collectivités
n’insèrent que rarement une clause de choix de la loi applicable à leur convention584.
L’explication parfois avancée – tenant à ce que les collectivités n’auraient pas pleinement
conscience de conclure de véritables contrats585 – ne pourrait plus vraiment tenir aujourd’hui
face à l’importance des enjeux de ces engagements : N. Levrat écarte cette explication et
pense au contraire que « c’est parce qu’elles sont trop conscientes des nombreuses
implications juridiques que pourrait avoir leur conduite [et des difficultés pratiques que pose
la détermination du droit applicable] – en particulier en ce qui concerne le droit interne et la
répartition des compétences »586 que les collectivités territoriales s’abstiennent le plus souvent
de préciser quel sera le droit applicable à leur convention. D’autres explications peuvent
encore être avancées : le silence des collectivités quant au droit applicable à leur convention
montre peut-être qu’elles tiennent à inscrire leurs relations contractuelles dans une perspective
de coopération amicale et d’entraide et qu’elles ressentent encore une gêne à admettre
ouvertement que ces relations pourraient un jour générer des conflits entre elles ; elles
peuvent aussi – dans un souci d’égalitarisme – éprouver une réticence à choisir ‘le droit de
l’une’ plutôt que ‘le droit de l’autre’ ; enfin, ce silence s’explique probablement par
l’embarras des collectivités de faire référence à un droit qui n’est pas posé par elles : en
indiquant le droit (national) applicable à leur convention, les collectivités admettent que leurs
relations ne sont pas ‘autosuffisantes’ et émancipées de la tutelle de leurs Etats, alors que
toutes leurs relations, directes ou indirectes, visent au contraire leur plus grande autonomie587.
Outre la question du droit applicable – au sens strict – à ces conventions conclues
entre villes d’Etats différents (et réglée tant bien que mal par les dispositions des droits
internes et/ou international), il convient d’ajouter que ces conventions pourraient, le cas
échéant, être interprétées à la lumière d’autres instruments intermunicipaux, adoptés par les
villes au sein de leurs associations internationales, et qui parfois se rapportent aux relations
584

N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontalière entre collectivités publiques infraétatiques, Paris, PUF, 1995, pp. 56 et 58 ; M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques,
Paris LGDJ, 2002, p. 196 ; S. Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de
l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit international, Paris, Pedone, 2011, p. 156 ; P. Combeau, « Coopération
décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), p. 19, § 79.
585
« [L]e plus souvent, les partenaires n’identifient pas leurs accords comme étant de véritables contrats
internationaux et considèrent en conséquence que les questions juridiques demeurent très secondaires » (S.
Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit
international, Paris, Pedone, 2011, p. 156. V. aussi U. Beyerlin, cité dans N. Levrat, Le droit applicable aux
accords de coopération transfrontalière entre collectivités publiques infra-étatiques, Paris, PUF, 1995, p. 57).
586
N. Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontalière entre collectivités publiques infraétatiques, Paris, PUF, 1995, p. 57.
587
Supra, 2ème partie, I, 1, B.
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directes entre les villes. Ainsi, avant d’être absorbée par CGLU, la FMVJ/FMCU588 avait
adopté plusieurs instruments proclamant que les relations de jumelage entre villes devaient
être fondées sur certains principes tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures des
autres villes, la réciprocité, ou l’égalité et la non-discrimination entre les villes589. En ce sens,
même s’ils relèvent d’une ‘soft law’ et ne doivent pas être considérés comme le ‘droit
applicable’ aux conventions entre villes, l’ensemble des instruments adoptés par CGLU ou
d’autres associations dont elles sont membres pourraient être pertinents afin d’interpréter la
volonté exprimée par les collectivités dans les contrats conclus entre elles590 ; et un jour
viendra peut-être où les associations internationales de villes tenteront elles-mêmes d’élaborer
un (voire le) droit applicable aux contrats conclus entre villes d’Etats différents591.
Malgré les appels des villes à réviser le droit applicable aux relations
intermunicipales592, on ne peut donc que constater l’immense difficulté qu’ont les Etats à
encadrer de manière cohérente les relations conventionnelles intermunicipales tant par leurs
droits internes que par le droit international.

ii) Les difficultés à déterminer la juridiction compétente pour résoudre les litiges
relatifs aux conventions intermunicipales

588

La Fédération Mondiale des Villes Jumelées - Cités Unies était une association internationale de villes
principalement consacrée au développement de leurs relations directes.
589
V. notamment la Charte des villes jumelées, adoptée à Aix-les-Bains le 28 avril 1957, lors du Congrès
fondateur de la FMVJ ainsi que les statuts de l’association, en annexe dans Fédération Mondiale des Villes
Jumelées – Cités Unies, Guide mondial des villes jumelées et cités unies, Paris, FMVJ, 1974, pp. 170 et ss. ; W.
Grossin et J. Guellier, Si toutes les villes du monde…, Paris, Anthropos, 1977, pp. 172 et ss. Concernant le
formalisme des relations de jumelage, la FMVJ proposait une procédure de jumelage, incluant un cérémonial, la
signature d’un protocole d’amitié et des statuts types pour la constitution d’un comité de jumelage : toutefois, le
statut de ces comités était naturellement conditionné par les droits internes de chaque Etat (Fédération Mondiale
des Villes Jumelées – Cités Unies, Guide mondial des villes jumelées et cités unies, Paris, FMVJ, 1974, pp. 42 et
47 ss.).
590
On peut d’ailleurs relever que le Préambule des Statuts de CGLU se réfère à la Charte des villes jumelées
adoptée par la FMCU en 1957.
591
De même que la FIDIC est parvenue à créer un droit applicable aux contrats conclus entre ingénieurs conseils
de pays différents, v. supra, 1ère Partie, II, 1, A, b), et 1ère Partie, II, 2.
592
« Le cadre juridique et institutionnel de l’action internationale des collectivités territoriales devrait être revu.
Dans la plupart des pays, les cadres juridiques et institutionnels en vigueur ne reflètent pas de manière adéquate
la réalité de l’action extérieure des collectivités territoriales et devraient, de ce fait, être révisés. […]
l’amélioration des dispositions légales est nécessaire pour offrir à l’action internationale une plus grande sécurité
juridique et pour garantir en retour sa viabilité face aux changements de l’administration locale et nationale. Un
cadre légal adéquat pourrait faciliter l’établissement de conventions et d’accords avec les partenaires
étrangers » (« Les messages ALLAS Proyecto : l’irréversible internationalisation des collectivités territoriales »,
in Cité Unies France, Cahiers de la coopération décentralisée, Numéro 5 spécial AL-LAs, 2015, p. 100).
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Concernant la détermination de la juridiction compétente pour résoudre les litiges
relatifs à des conventions conclues entre des collectivités d’Etats différents, le droit français
paraît incertain et peu ouvert à la volonté des parties : constatant le silence de la loi française
sur cette question, une circulaire prévoit que, s’il existe un traité international décidant
explicitement ce point, ce traité « s’applique de plein droit, les règles de compétence
juridictionnelle étant d’ordre public », mais qu’à défaut « de telles dispositions, le lieu
d’exécution de la convention emporte compétence de la juridiction territorialement
compétente pour en connaître »593. Cette circulaire n’évoque donc expressément ni la
possibilité du libre choix de la juridiction compétente par les collectivités contractantes, ni la
possibilité d’un arbitrage594 mais elle accepte l’hypothèse qu’un litige relatif à une convention
conclue entre une collectivité française et une collectivité étrangère puisse échapper au juge
français595.
Les traités internationaux étudiés par M. Audit témoignent là encore d’une grande
diversité de solutions quant à la détermination de la juridiction compétente : les traités
prévoient parfois la compétence des juridictions de l’Etat de la collectivité territoriale
défenderesse, ou de l’Etat dont le droit a été choisi par les collectivités dans leur convention
de coopération596 ou encore autorisent les collectivités à recourir à l’arbitrage597.

593

Circulaire du 20 avril 2001 sur la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises et de leurs
groupements avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, § 1.2.5. Concernant les
problèmes posés par ce critère du ‘lieu d’exécution’ (comme critère de détermination soit de la loi applicable soit
de la juridiction compétente), v. par ex. M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques,
Paris LGDJ, 2002, pp. 185-186.
594
La circulaire indique néanmoins que « [l]es dispositions conventionnelles prévoyant une tentative de
règlement amiable des conflits sont licites, dès lors qu’elles ne privent pas définitivement les parties d’un recours
juridictionnel effectif si besoin est » (ibid.). En outre, M. Audit relève qu’une étude du Conseil d’Etat souligne la
nécessité d’autoriser le recours à l’arbitrage pour les conventions conclues par les collectivités françaises (M.
Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 345, renvoyant à CE,
Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, Etude du CE, Paris,
La Documentation française, 1993, p. 93). V. aussi S. Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux
outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit international, Paris, Pedone, 2011, p. 159, qui évoque
l’arrêt du Tribunal des Conflits, Inserm c. Fondation Letten F. Sausgstad, 17 mai 2010 (v. aussi TC, Société
Fosmax LNG, 11 avril 2016 ; TC, Syndicat mixte des aéroports de Charente c. Sociétés Ryanair Limited et
Airport Marketing Services Limited, 24 avril 2017) ; et N. Levrat, qui cite quelques exemples de conventions
conclues entre une collectivité française et une collectivité étrangère, prévoyant le recours à l’arbitrage (N.
Levrat, Le droit applicable aux accords de coopération transfrontière entre collectivités publiques infraétatiques, Paris, PUF, 1994, pp. 59-62).
595
La circulaire encourage même les collectivités françaises à « s’informer sur le dispositif juridictionnel
existant dans le pays concerné » (Circulaire du 20 avril 2001 sur la coopération décentralisée des collectivités
territoriales françaises et de leurs groupements avec des collectivités territoriales étrangères et leurs
groupements, § 1.2.5).
596
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 196 ; P.
Combeau, « Coopération décentralisée », Juris-classeur collectivités territoriales, fascicule 60 (2011), p. 19,
n°79. V. aussi l’article 5 du Modèle d’accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre
autorités locales, proposé en annexe (1.4) de la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière
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Certains auteurs598 considèrent que, à « condition d’être reconnu par les Etats en
présence »599, l’arbitrage constituerait une solution alternative – voire préférable – à la
désignation d’une juridiction étatique pour résoudre les litiges relatifs aux conventions de
coopération : les arbitres posséderaient l’avantage d’apparaître comme des tiers plus objectifs
et plus neutres que les juges nationaux qui pourraient toujours être suspectés de favoriser
‘leur’ collectivité territoriale600. Cette piste semble s’ouvrir de plus en plus601 dans la mesure
où les obstacles qui s’opposent à l’arbitrabilité des contrats publics internationaux tendent à
faiblir face au phénomène d’internationalisation des contrats publics602, mais le cadre adapté
au déroulement de ces arbitrages n’est pas aisé à trouver. Des auteurs proposent d’adapter
« les règles de l’arbitrage commercial international »603, ou évoquent l’éventualité de recourir
à l’arbitrage d’investissement604.
Toutefois, au regard de la nécessité de « tenir compte de la nature administrative des
contrats en cause »605, l’hypothèse de la création d’un centre d’arbitrage dédié aux litiges
entre collectivités territoriales d’Etats différents pourrait également être envisagée à titre

des collectivités ou autorités territoriales, adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe à Madrid le 21
mai 1980.
597
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 186. V. aussi
l’article 5 du Modèle d’accord interétatique sur la coopération transfrontalière contractuelle entre autorités
locales, proposé en annexe (1.4) de la Convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des
collectivités ou autorités territoriales, adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe à Madrid le 21 mai
1980.
598
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, not. pp. 332-333 et
345-346 ; S. Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I.,
L’eau en droit international, Paris, Pedone, 2011, pp. 157-161.
599
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, not. pp. 332-333 et
333.
600
S. Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en
droit international, Paris, Pedone, 2011, p. 158 ; C. Maré, La coopération décentralisée, Levallois-Perret,
Studyrama, 2012, pp. 35-36.
601
S. Lemaire avance que la solution semble désormais acceptée en France (S. Lemaire, « Les partenariats
public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit international, Paris, Pedone,
2011, p. 159), et M. Audit signale plusieurs exemples de conventions conclues entre collectivités territoriales
d’Etats différents portant des clauses compromissoires (M. Audit, Les conventions transnationales entre
personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 347-348).
602
Sur la question de l’arbitrabilité des contrats publics internationaux en général, v. not. M. Audit, Les
conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, pp. 333-358 ; S. Lemaire, Les
contrats internationaux de l’administration, LGDJ, 2005, pp. 319-373 ; S. Lemaire, « Les partenariats publicpublic : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit international, Paris, Pedone, 2011,
pp. 158-161 ; M. Audit (dir.), Contrats publics et arbitrage international, Bruxelles, Bruylant, 2011, 234p.
603
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 346. V. aussi S.
Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en droit
international, Paris, Pedone, 2011, pp. 158-160.
604
S. Lemaire, « Les partenariats public-public : de nouveaux outils au service de l’eau », in S.F.D.I., L’eau en
droit international, Paris, Pedone, 2011, pp. 160-161 ; v. aussi A. Pellet, « Conclusions », in S.F.D.I., L’eau en
droit international, Paris, Pedone, 2011, pp. 399-400.
605
M. Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, Paris LGDJ, 2002, p. 346.
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prospectif : en ce sens – semble-t-il – C. Maré suggère que l’« internationalisation de la
gestion du contentieux issu des conventions » de coopération pourrait trouver un cadre idoine
sous les auspices de l’ONU, où pourrait être créé « un système comparable à celui du droit
international privé qui tienne compte [des spécificités des autorités locales] et veille à
résoudre les conflits de lois »606. On pourrait penser qu’en raison de ses origines607 et de ses
activités, CGLU serait encore mieux adaptée pour accueillir un tel système de règlement des
litiges survenant entre villes d’Etats différents (même si la question d’une autorisation et d’un
certain contrôle des Etats se poserait évidemment) : le développement d’une telle compétence
serait en cohérence avec ses statuts qui précisent que CGLU a notamment pour objectif de
promouvoir le développement des relations directes entre villes608.

iii) De nombreuses questions sans réponse

De nombreuses questions restent sans réponse s’agissant du régime juridique des
conventions conclues entre villes d’Etats différents
Ainsi, que se passe-t-il lorsque deux villes d’Etats différents ont conclu une
convention de coopération mais que, à la suite à une nouvelle élection, l’une des deux villes
est dirigée par une majorité dont les positions politiques sont devenues incompatibles avec
celles de l’autre ville ? Est-elle entièrement libre de se désengager de la convention ? L’autre
ville pourrait-elle invoquer un préjudice du fait de ce désengagement ? Les exemples déjà
évoqués des désaccords entre les élus de Rome et Paris d’une part, ou entre ceux de Venise et
Saint-Pétersbourg d’autre part609 illustrent cette hypothèse et montrent que, pour l’instant, le
droit n’y apporte pas de réponse certaine.
D’autres questions sont liées au risque que des contradictions apparaissent entre des
engagements internationaux de différents niveaux.

606

C. Maré, La coopération décentralisée, Levallois-Perret, Studyrama, 2012, p. 37.
Lorsqu’elle fut fondée et succéda à l’IULA en 2004, CGLU a ‘absorbé’ la FMVJ/FMCU (Fédération
mondiale des villes jumelées - cités unies) qui était l’association internationale consacrée au développement des
relations directes entre villes d’Etats différents. Le Préambule des Statuts de CGLU fait référence à certains
instruments adoptés par la FMVJ/FMCU.
608
CGLU a, entre autre, pour objectif de promouvoir « la coopération décentralisée et la coopération
internationale entre les collectivités territoriales et leurs Associations » ainsi que « les jumelages et le partenariat
comme moyen de connaissance réciproque et d’amitié entre les populations » (Statuts de l’Organisation
mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004,
Paris, France, amendés en 2010 et 2013, Préambule, §§ i et j).
609
Supra, 1, B, et 2ème partie, II, 2, C.
607
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Première situation envisageable : deux villes d’Etats différents ont conclu une
convention de coopération mais, suite à un changement de politique internationale du
gouvernement d’un des Etats, cette convention n’est plus conforme à la politique
internationale voulue par cet Etat. Le vote sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne illustre une telle situation. De nombreuses villes britanniques sont engagées dans
différents instruments intermunicipaux qui ne seront peut-être plus en conformité avec les
engagements internationaux de la Grande-Bretagne lorsque cette dernière sortira de l’Union.
Par exemple, des villes britanniques sont membres de l’association internationale de villes
‘Eurocities’, qui a notamment pour objet de mettre en œuvre les politiques de l’Union
européenne en matière d’accueil des migrants610 : le ‘Brexit’ remettra-t-il en cause
l’engagement international des villes britanniques en la matière ? La réaction des villes de
Londres et Paris611, qui entretiennent des relations de coopération intenses, confirme que des
divergences peuvent apparaître entre la politique internationale des collectivités locales d’une
part, et celle de leur Etat d’autre part : face au ‘Brexit’, les deux villes ont exprimé leur
intention de renforcer leur coopération612, et le maire de Londres a déclaré qu’il était « ‘en
train d’explorer toutes les voies pour que Londres reste dans le marché unique’ »613.
A priori, le droit (interne et international) posé par les Etats dispose que les
collectivités locales d’Etats différents n’ont le droit d’entretenir des relations que dans le
respect des engagements internationaux et même de la politique internationale de leurs Etats
respectifs614. Mais cette exigence ne s’impose pourtant pas de manière évidente : d’une part, il
n’est pas aisé de la concilier avec la décentralisation, qui donne aux habitants des collectivités
locales le droit d’élire des représentants de couleurs politiques totalement différentes et de
mener des politiques locales propres y compris dans leurs relations internationales ; d’autre
part, elle ne reflète pas l’un des principaux fondements historiques de la coopération
intermunicipale : la coopération entre villes d’Etats différents a souvent été motivée par l’idée
de compenser les éventuelles détériorations des relations entre les Etats, et s’est

V. la Charte de l’association ‘Eurocities’ : Eurocities Charter on Integrating Cities, Our commitment to
integrating migrants and migrant communities in European cities, adoptée lors de la 4th Integrating Cities
Conference, Londres, février 2010.
611
Supra, 2ème partie, II, 1, C, ii).
612
« Malgré les résultats du référendum sur l’Union européenne, nos deux villes doivent travailler ensemble plus
étroitement que jamais » (Anne Hidalgo et Sadiq Khan, « Travailler ensemble », Déclaration commune des
maires de Paris et Londres, Le Parisien et The Financial Times, 27 juin 2016).
613
« Sadiq Khan, le maire de Londres, veut négocier », Tribune de Genève, 27 juin 2016.
614
Supra, i).
610

123

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

particulièrement développée dans les périodes de tensions interétatiques afin de préserver les
relations entre les peuples615.
Deuxième situation éventuelle : celle d’une contradiction entre les engagements
internationaux de collectivités locales de niveaux différents – mais imbriqués – d’un même
Etat. Le droit français reconnaît à toutes les collectivités territoriales (communes,
départements, régions) et leurs groupements, une compétence propre afin de conclure des
conventions avec les autorités locales d’autres Etats. Que se passe-t-il en cas de divergence
entre les conventions de coopération conclues par deux collectivités françaises (imbriquées)
avec des collectivités étrangères ? Par exemple, qu’adviendrait-il des relations entre les villes
de Paris et Londres dans l’hypothèse où la Région Ile-de-France décidait de mener à l’égard
de Londres une politique opposée à celle menée par Paris ? Les réactions très différentes de la
Maire de Paris et de la Présidente de la Région Ile-de-France à l’égard de Londres après le
référendum sur le ‘Brexit’616 montrent que l’hypothèse de telles tensions n’est pas à exclure,
et que le droit n’offre pas, pour l’instant, de solution évidente pour y répondre.

b) Incertitudes concernant les instruments collectifs intermunicipaux
Les engagements collectifs intermunicipaux617 soulèvent des questions juridiques
encore différentes. Le ‘Compact of Mayors’ reconnaît l’existence de « city-level
commitments »618, et cite en ce sens divers instruments signés librement et collectivement par
de nombreuses villes du monde entier (en l’occurrence en matière de protection de
l’environnement)619. Ces instruments peuvent être des déclarations communes signées par des
villes d’Etats différents soit spontanément, soit dans le cadre d’une conférence
intergouvernementale620 ; ou bien encore des déclarations ou des chartes adoptées par une
615

V. supra, 1ère partie, I, 2 ; et 2ème partie, I, 1, B, b.
P. Martinat, « Brexit : l’appel commun des maires de Londres et de Paris », Le Parisien, 27 juin 2016
http://www.leparisien.fr/politique/l-appel-commun-des-maires-de-londres-et-de-paris-27-06-20165917127.php#xtor=AD-1481423553
617
Déjà évoqués supra, 1ère partie, I, 3).
618
Cities Mayors Compact Action Statement, Climate Summit 2014, UN Headquarters, New York, 23 septembre
2014,
version
provisoire,
note
4
http://www.un.org/climatechange/summit/wpcontent/uploads/sites/2/2014/09/CITIES-Mayors-compact.pdf
619
Sont cités le « US Mayors Climate Protection Agreement (2005), the EU Covenant of Mayors (2008),
Making Cities Resilient Campaign (2010), the Global Cities Covenant on Climate – the Mexico City Pact
(2010), the Durban Adaptation Charter (2011) among others » (ibid.).
620
V. par ex. la ‘Charte d’Aalborg – Charte des villes européennes pour la durabilité’, Aalborg, 27 mai 1994 ; la
« Déclaration des Maires européens pour le Climat – ‘En route vers la COP21’ » signée par les maires de 32
villes des Etats de l’Union européenne, le 25 mars 2015 à Paris en vue de la préparation de la Conférence des
Nations Unies sur le climat ; la ‘US-China Climate Leaders’ Declaration On the Occasion of the First Session of
616
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association internationale et ouvertes à la signature des villes621. La plupart de ces instruments
ne sont pas obligatoires pour leurs signataires et font alors penser à la catégorie des ‘actes
concertés

non

conventionnels’

des

Etats,

mais

certains

engagements

collectifs

intermunicipaux aspirent néanmoins à une portée juridique plus contraignante.
Les instruments collectifs intermunicipaux se distinguent d’une part des statuts
d’associations internationales de villes car, s’ils créent parfois des réseaux, ceux-ci ne sont pas
institutionnalisés (même s’ils peuvent évoluer mais ils changent alors de nature).
Ces instruments collectifs semblent d’autre part se distinguer des conventions bi- ou
multilatérales conclues entre villes d’Etats différents622. En effet, les villes signataires ne s’y
engagent pas les unes à l’égard des autres mais plutôt les unes aux côtés des autres. On ne
peut pas y déceler un engagement international des villes car les villes ne s’engagent pas à
l’égard d’un destinataire situé à l’extérieur de leur Etat : dans la mesure où, pour signer ces
instruments, les villes adoptent des actes locaux unilatéraux (délibérations de leurs conseils
municipaux…), peut-être devrait-on alors y voir un assemblage international d’actes
unilatéraux locaux et autonormateurs convergents et même identiques, qui pourraient
éventuellement leur être opposés dans leurs ordres juridiques nationaux/locaux.
L’analyse des mécanismes de mise en œuvre prévus par la Charte-Agenda Mondiale
des Droits de l’Homme dans la Cité623 appuie ce point de vue.
Au regard de ses dispositions finales, il semble que la signature de la Charte par une
‘Cité’ ne déclenche pas l’entrée en vigueur de la Charte en tant que telle dans cette ‘Cité’,
mais engage un processus original de ‘transposition locale’624 : la Cité signataire doit élaborer
une version locale de cette Charte625 – une Charte-Agenda locale adaptée aux conditions

the U.S.-China Climate-Smart/Low-Carbon Cities Summit, Los Angeles, September 15-16, 2015’ ; la Déclaration
« Mettre fin à l’épidémie de Sida : les villes s’engagent », Paris, 1er décembre 2014, signée par les maires de
villes du monde entier ; le Cities Mayors Compact Action Statement, Climate Summit 2014, UN Headquarters,
New York, 23 septembre 2014, version provisoire.
621
V. not. CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial
de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, étudiée ci-dessous ; dans le cadre de l’association de villes ‘Eurocities’,
v. la Eurocities Charter on Integrating Cities, Our commitment to integrating migrants and migrant communities
in European cities, adoptée lors de la 4th Integrating Cities Conference, Londres, février 2010, ainsi que la
‘Charte verte numérique’ ; dans le cadre du Forum mondial de l’eau v. la Déclaration des Gouvernements
Locaux sur l’Eau adoptée le 21 mars 2006 à l’occasion du Quatrième Forum Mondial de l’Eau à Mexico, ainsi
que le Pacte d’Istanbul pour l’Eau des autorités locales et régionales adopté en mars 2009.
622
Supra, a).
623
Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial de CGLU,
Florence, 11 décembre 2011, Dispositions finales.
624
Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial de CGLU,
Florence, 11 décembre 2011, Dispositions finales, A.
625
Le texte de la Charte facilite cette élaboration en proposant des plans d’action afin de mettre en œuvre chaque
disposition.
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nationales et locales, qui sera le fruit d’une consultation et d’une participation de ses habitants
–, puis soumettre cette version à l’approbation de son assemblée locale626. Il est prévu que
cette Charte locale « bénéficiera du plus haut degré normatif à l’échelle locale »627 et que la
Cité signataire mettra en place un système d’indicateurs et de consultation publique afin
d’évaluer sa mise en œuvre628.
Ainsi, la signature de la Charte-Agenda Mondiale par un gouvernement local ne
constitue pas, a priori, un engagement international ou transnational : les Cités signataires ne
s’engagent ni les unes à l’égard des autres, ni à l’égard de CGLU629, mais adoptent un acte
juridique unilatéral local ; leur engagement s’inscrit dans le cadre de leur droit national et
local630 et vaut à l’égard de leurs habitants631.
Pourtant, il est difficile de nier que cette Charte revêt une certaine dimension
internationale.
D’une part, cette Charte est le fruit du travail de multiples forums internationaux632 et
a été adoptée par une association mondiale de gouvernements locaux qui encourage ses
membres adhérents à la signer633 : elle constitue, à ce titre, une recommandation adressée par
une association internationale de villes à l’égard de tous ses membres634.

626

Il est à relever que les versions anglaise, française et espagnole divergent sur le vocabulaire désignant cette
assemblée.
627
Ibid., Dispositions finales, A. La Charte européenne des droits de l’homme dans la ville va encore plus loin
car elle prévoit que les villes signataires intègrent ses dispositions dans leur réglementation municipale,
reconnaissent « le caractère de droit impératif général des droits énoncés dans cette Charte et […] s’engagent à
rejeter ou à dénoncer tout acte juridique, en particulier tout contrat municipal, dont les conséquences
entraveraient les droits reconnus ou seraient contraires à leur réalisation, et à agir pour faire en sorte que les
autres sujets de droit reconnaissent aussi la valeur juridique supérieure de ces droits » (Charte européenne des
droits de l’homme dans la ville, Saint-Denis, 18 mai 2000, Dispositions finales, § 3).
628
Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial de CGLU,
Florence, 11 décembre 2011, Dispositions finales, B.
629
Même si la Charte a été adoptée par CGLU, l’association ne porte pas de responsabilité institutionnelle dans
sa mise en œuvre, et il faut souligner qu’aucune disposition de la Charte ne fait référence à CGLU.
630
Les dispositions relatives au champ d’application de la Charte font référence aux droits nationaux des
signataires en précisant que les « obligations de la Cité, énumérées dans le présent instrument doivent s’entendre
comme étant les obligations pesant sur les autorités et administrations, dans le cadre des compétences qui leur
sont légalement reconnues » (Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le
Conseil mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, Dispositions générales, B). Dans le même sens, les
dispositions finales (précitées) indiquent que la Charte locale « bénéficiera du plus haut degré normatif à
l’échelle locale ».
631
La Charte prévoit que ses dispositions « s’appliquent individuellement et collectivement à tous les habitants
de la Cité » (ibid.).
632
CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, Barcelone, CGLU, 2012, Présentation
de la Charte, p. 29.
633
Ibid.
634
Infra, c).
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D’autre part, son Préambule fait référence aux grands instruments internationaux de
protection des droits de l’homme et rappelle le principe d’indivisibilité et d’universalité des
droits de l’homme.
En outre, ce sont bien ses dispositions finales qui – même si elles renvoient aux droits
nationaux et locaux des Cités signataires – prescrivent les modalités d’adoption et de mise en
œuvre des Chartes-Agendas locales.
Enfin, comme son nom l’indique, il s’agit bien d’une Charte-Agenda Mondiale :
même si elle entre en vigueur au travers de processus et d’actes juridiques locaux, le résultat
sera l’adoption d’actes juridiques locaux similaires voire identiques par des gouvernements
locaux du monde entier.

c) Incertitudes concernant les instruments produits par les associations internationales
de villes
Parmi leurs activités635, les associations internationales de villes mènent des études
publiées sous forme de rapports, et adoptent des actes – ‘résolutions’, ‘positions politiques’,
‘déclarations’, ‘recommandations’, ‘chartes’, etc. –, que l’on pourrait qualifier de ‘droit
dérivé’ mais dont la nature juridique est difficile à déterminer.
Depuis leur origine, les associations de villes s’interrogent sur leur capacité à produire
du droit, et leurs membres débattent de la nature juridique des instruments adoptés. A
l’époque de l’UIV (prédécesseur de CGLU), les déclarations et positions oscillaient toujours
entre deux tendances. Les mêmes rapporteurs pouvaient, tout à la fois, affirmer d’une part que
l’UIV « renonce, par sa nature même, à toute ambition d’établir des résolutions générales
déterminant des lignes de conduite à suivre dans chacun des pays affiliés, pour l’élaboration
de sa législation de droit public »636 ; et souligner d’autre part constamment dans leurs
rapports quelles étaient les tendances communes dans tous les pays ainsi que les législations
qui leur semblaient préférables637 et de conclure leur exposé « en exprimant la conviction que
l’autonomie de la commune, notamment l’autonomie dans sa gestion financière, doit être

635

V. supra, 1ère partie, I, 1).
F.M. Wibaut et H. Sellier, « Rapport général sur l’Organisation financière comparée des Administrations
locales dans les divers pays », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et
pouvoirs locaux. 1929, tome I (Organisation Financière des Administrations Locales), Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1929, p. II, id. pp. III et surtout LX.
637
Ibid., par ex. pp. IV, LIX.
636
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considérée comme la base principale de cette vie municipale propre »638. Concernant les
discussions relatives à la question de l’autonomie financière des communes, le Président
Wibaut, convaincu que les rapports de l’UIV « ne manquer[aie]nt pas d’avoir quelque
influence auprès des gouvernements », concluait ainsi en soulignant
« la communauté de vues qu’on a pu constater à l’égard des principes fondamentaux que
nous avons formulés en ouvrant le débat. Le fait est que nous avons entendu 12 orateurs
de pays différents … et qu’aucun d’eux n’a foncièrement combattu la thèse que pour le
développement de la vie communale il faut préconiser l’autonomie financière de la
commune. […] il est très important de pouvoir constater que, dans une réunion aussi
représentative que celle-ci, - où les délégués des unions de villes de tant de pays sont
rassemblés, représentant, nous pouvons le croire, les opinions qui prévalent chez eux -, il
est important de constater qu’ici nous sommes tous d’accord que l’autonomie financière
doit être la base du développement de la vie municipale et si, dans l’un ou dans l’autre
pays, l’utilité s’en présentait, on pourrait déjà invoquer ce fait comme argument. … cette
unanimité nous amène à regarder cette autonomie comme un axiome »639.

L’ambition ne manquait donc pas de travailler à la recherche de principes généraux, voire à
l’élaboration de coutumes relatives au droit des villes640.
La portée juridique des travaux de l’UIV relatifs à la politique foncière des communes
fut également débattue. Alors que le rapporteur chargé d’étudier cette question présenta des
conclusions extrêmement ‘normatives’ (« Chaque commune se doit de pratiquer une politique
foncière systématique… ; La base de la politique foncière communale devra être… » etc.641),
certains représentants exprimèrent leur crainte que le rapport soit soumis au vote à titre de
résolution de l’Assemblée de l’UIV, alors que la question n’aurait pas encore été

638

Ibid., p. LX.
M. Wibaut (Président), dans le cadre des délibérations relatives à la question des finances communales, in
Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome IV
(Documents et Délibérations. Rapports complémentaires), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, p.
38.
640
V. aussi les travaux sur la question de l’expropriation : comparant les différentes législations nationales, le
rapporteur relevait notamment que l’« expropriation forcée constitue, dans la vie des Etats contemporains, un
moyen juridique essentiel » ; qu’elle « est une institution fondamentale de droit public » ; que « la règle générale
s’oppose à ce que les villes aient un droit de primauté à l’achat au moment où le propriétaire d’un terrain se
propose de le vendre » etc. (M. Gascon y Marin, « L’Expropriation pour cause d’utilité publique dans les divers
pays. Rapport général », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs
locaux. 1929, tome III (L’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique), Bruxelles, Union Internationale des
Villes, 1929, pp. I et XXIV). V. aussi par ex. « Vœux et décisions du IIème Congrès International des Villes »,
in Congrès internationaux des villes, IIème Congrès international des villes. 1924, Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1924, p. 150.
641
« Rapport général par M. P. Droogleever-Fortuyn », in IIIème Congrès international des villes. 1925, vol. IV
(La politique foncière des communes et son influence sur le problème de l’habitation), Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1925, vol. IV, p. 14.
639
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suffisamment approfondie642. A cet égard, tant le rapporteur que le Président rassurèrent les
membres de l’Union643, et les vœux et décisions précisèrent que « le Congrès est d’accord
pour écarter, en cette matière, comme en toute autre, les propositions tendant à indiquer une
ligne de conduite aux municipalités. Il suffit que l’attention de celles-ci soit attirée sur l’utilité
pour elles, de pratiquer une politique foncière et sur les méthodes qui ont été suivies »644.
Toutefois, la crainte exprimée que les conclusions d’un tel rapport soient soumises au
vote de l’Assemblée de l’UIV accrédite a contrario l’idée que les décisions votées par l’UIV
auraient pu être considérées comme destinées à avoir un effet juridique contraignant à l’égard
des villes membres.
Les travaux aujourd’hui menés par CGLU confirment cette difficulté à déterminer la
nature juridique des instruments produits par les associations de ville.
Concernant les rapports publiés par CGLU, l’association a créé en 2006 un
observatoire chargé d’effectuer des recherches sur l’état de la démocratie locale dans le
monde (le ‘Global Observatory on Local Democracy and Decentralization’, GOLD) qui a
rendu quatre importants rapports645. Ces rapports, qui constituent a priori de simples études,
ne sont pourtant pas dépourvus de certaines ‘dimensions normatives’. Ces instruments
perpétuent la démarche comparative des travaux de l’UIV en recensant les pratiques suivies
dans le monde entier en matière d’administration locale : ils permettent ainsi aux villes de
comparer les meilleures pratiques en matière de gouvernance locale646 et indiquent par làmême des directions à suivre. Dès l’origine, il était évident que la constitution de
l’observatoire GOLD par CGLU poursuivait un objectif politique, s’inscrivant dans la
perspective des buts de l’association CGLU, et allant au-delà d’un simple travail neutre et
642

V. les déclarations du représentant des villes britanniques M. Gibbon, « Séance du vendredi matin 2 octobre
1925 », in IIIème Congrès international des villes. 1925, vol. VI (Délibérations), Bruxelles, Union Internationale
des Villes, 1925, vol. VI, pp. 40 et ss.
643
« Séance du vendredi matin 2 octobre 1925 », in IIIème Congrès international des villes. 1925, vol. VI
(Délibérations), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, vol. VI, p. 45 ; et le discours de M. F.-M.
Wibaut, ibid., pp. 17-19.
644
« Vœux et décisions du IIIème Congrès International des Villes », in IIIème Congrès international des villes.
1925, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1925, vol. VI, p. 66, id. p. 45.
645
CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, 348p. ; CGLU, Le financement des collectivités locales :
Les défis du 21ème siècle. Deuxième Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la
Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD II 2010, CGLU/Bruylant, Barcelone/Bruxelles, 2011, 372p. ;
CGLU, L’accès aux services publics et l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif,
CGLU, Barcelone, 2013, 135p. ; CGLU, Co-créer le futur urbain. L’agenda des métropoles, des villes et des
territoires, Quatrième Rapport mondial sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD IV 2016,
Rapport exécutif, Barcelone, CGLU, 2016, 136p.
646
E. Gateau, « Un toujours jeune centenaire : le mouvement municipal mondial » in CGLU, Témoignages.
1913-2013. Centenaire du mouvement municipal international, p. 56.
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descriptif : ce laboratoire était institué pour faire avancer la démocratie locale et la
décentralisation dans le monde647. C’est ainsi logiquement que les Rapports GOLD II648 et
surtout III et IV, se concluent par des recommandations : GOLD III adresse des
recommandations à l’attention des gouvernements locaux, des gouvernements nationaux et
des institutions internationales, mais aussi des opérateurs de services du secteur public et
privé et de la société civile649, tandis que GOLD IV se conclut par des « recommandations que
CGLU adresse à ses membres et partenaires, au reste des gouvernements locaux et régionaux
et aux institutions internationales »650.
Concernant les positions politiques de CGLU, celles-ci sont définies et exprimées dans
trois principaux types d’instruments adoptés par ses différentes instances : les Déclarations
finales adoptées lors des Congrès mondiaux de CGLU, les Documents d’orientation politique
de CGLU (dont certains sont adoptés par le Conseil Mondial), et les Chartes adoptées par le
Conseil Mondial de CGLU et ouvertes à la signature des villes.
D’un point de vue formel, il semble que le vocabulaire utilisé dans les Déclarations
finales des Congrès Mondiaux de CGLU évolue dans le sens d’une diversification des
destinataires ainsi que des ambitions normatives : pour l’essentiel, ces déclarations énoncent
des ‘engagements’ des membres de CGLU651 ; mais dès leur deuxième Congrès Mondial, les
membres de CGLU lançaient aussi certains ‘appels’ aux Etats et à la communauté
internationale652 ; dans la Déclaration du Congrès Mondial de 2010, les membres de CGLU

CGLU entendait instituer cet observatoire « ‘pour analyser, sur une base périodique, les avancées et les
éventuels reculs de la démocratie locale et de la décentralisation dans le monde, anticiper les évolutions
possibles, analyser les obstacles rencontrés et les solutions pour y faire face’ (Bureau exécutif de CGLU, juin
2005) » (cité dans CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial
de Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, p. 17).
648
CGLU, Le financement des collectivités locales : Les défis du 21ème siècle. Deuxième Rapport mondial de
Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD II 2010. Résumé
exécutif, Barcelone, CGLU, 2010, p. 11, et surtout pp. 88-98. V. aussi les pp. 24 et ss., 38 et ss., 47 et ss., 54 et
ss., 61 et ss. pour les recommandations politiques des différentes sections régionales de CGLU.
649
CGLU, L’accès aux services publics et l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif,
CGLU, Barcelone, 2013, pp. 129-133.
650
CGLU, Co-créer le futur urbain. L’agenda des métropoles, des villes et des territoires, Quatrième Rapport
mondial sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD IV 2016, Rapport exécutif, Barcelone, CGLU,
2016, p. 83 ; v. pp. 86-87 et surtout 126 et ss.
651
V. CGLU, Déclaration finale du Congrès fondateur ‘Villes, gouvernements locaux : le futur du
développement’, Paris, 5 mai 2004 ; Déclaration finale du Congrès de Jeju, ‘Ile de la paix dans le monde’, ‘Les
villes changent et transforment le monde’, Jeju, 31 octobre 2007 ; Déclaration finale du Congrès de Mexico. La
ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre 2010 ; Déclaration finale du Congrès de Rabat,
‘Imaginer la société, construire la démocratie’, Rabat, 4 octobre 2013 ; L’engagement de Bogota et l’Agenda
d’action, Bogota, 15 octobre 2016.
652
CGLU, Déclaration finale du Congrès de Jeju, ‘Ile de la paix dans le monde’, ‘Les villes changent et
transforment le monde’, Jeju, 31 octobre 2007, §§ 4-5, 11 et 27.
647
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adressaient en outre des ‘messages’ et même des ‘recommandations’ non seulement à leur
propre attention mais aussi à destination des bailleurs de fonds, des gouvernements nationaux
et de la communauté internationale653.
De la même manière, les documents d’orientation politique de CGLU – dont certains
sont adoptés par ses Conseils mondiaux – énoncent des engagements des membres de CGLU
ainsi que des « recommandations politiques à la communauté internationale et aux
gouvernements locaux eux-mêmes »654.
Les Chartes655 adoptées par les Conseils mondiaux de CGLU relèvent de deux
démarches normatives distinctes. La ‘Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans
la Cité’ a été adoptée par le Conseil Mondial en 2011 : elle se rapproche, en ce sens, des
autres positions politiques de CGLU dont elle emprunte la qualité de recommandation à
l’égard de tous les membres de CGLU (y compris ceux qui ne signent pas cette Charte) ; mais
elle initie une normativité supplémentaire dans la mesure où elle est ouverte à la signature des
gouvernements locaux et relève alors de la ‘catégorie’ des instruments collectifs
intermunicipaux, qui soulève des doutes spécifiques656.
Concernant la nature juridique des instruments produits par CGLU, une première
incertitude tient à la valeur que l’association elle-même accorde à ses instruments : il n’est pas
certain que CGLU ait la conviction ou l’intention de produire des règles de droit. A-t-elle une
idée précise de la portée qu’elle entend donner aux recommandations qu’elle énonce à l’égard
de ses membres ou des tiers ? Dans l’hypothèse où elle viendrait à suspendre ou exclure un de
ses membres657, pourrait-elle fonder sa décision notamment sur le non-respect de ces
instruments par le membre en question ?

CGLU, Déclaration finale du Congrès de Mexico. La ville de 2030 – Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre
2010 ; v. aussi CGLU, Déclaration finale du Congrès de Rabat, ‘Imaginer la société, construire la démocratie’,
4 octobre 2013 et L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Bogota, 15 octobre 2016.
654
CGLU, Document d’orientation politique de CGLU sur la coopération au développement et les
gouvernements locaux, adopté par le Conseil Mondial de CGLU de décembre 2012, CGLU, 2013, Avant-propos,
p. 1, et v. pp. 24-25 pour ces « Messages et recommandations clés à la communauté internationale » et « aux
gouvernements locaux » ; id. CGLU, Document d’Orientation de CGLU sur l’Efficacité de l’Aide et les
Gouvernements Locaux, adopté par le Conseil Mondial de CGLU de 2009, CGLU, 2009, pp. 10 et ss. ; CGLU,
Policy Paper on Urban Strategic Planning. Local Leaders Preparing for the Future of our Cities, CGLU, 2010,
pp. 19 et ss. ; CGLU, Document technique de CGLU sur les finances locales. Argumentaire technique de CGLU
sur les finances locales. 2007, CGLU, 2007, pp. 45 et ss. et 54 et ss.
655
Pour l’instant, seule la Charte Agenda mondiale des droits de l’homme dans la Cité a été adoptée, en 2011,
par le Conseil Mondial de CGLU.
656
En ce sens, v. supra, b), l’analyse de la Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité,
adoptée par le Conseil mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011.
657
V. supra, 1, B. V. les art. 20-21 des Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis,
adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013.
653
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Mais les incertitudes tiennent surtout à la difficulté à déterminer isolément la nature et
la valeur de ces instruments sécrétés par les associations internationales de villes car il ressort
que la plupart de ces instruments s’inscrivent de plusieurs manières dans le cadre d’un ‘travail
normatif’ plus large et international, auquel participent des acteurs de rangs différents 658. Ces
instruments poursuivent une uniformisation mondiale du droit relatif aux villes, et s’efforcent
à cette fin d’agir, de manière directe ou indirecte, à tous les niveaux – local, national et
international – en les faisant interagir :
- d’une part, les instruments adoptés par CGLU travaillent à une uniformisation directe du
droit applicable au sein des villes, en énonçant des engagements des gouvernements locaux
membres et en leur adressant des recommandations ;
- d’autre part, ils entreprennent un effort d’uniformisation indirecte du droit applicable au sein
des gouvernements locaux, en effectuant un travail d’influence aux niveaux des droits
nationaux et international : dans la logique de ses statuts qui lui prescrivent d’« influencer les
décisions politiques internationales »659, les instruments adoptés par CGLU adressent des
recommandations aux gouvernements nationaux et aux institutions internationales pour les
inciter à mener certaines politiques au sujet des gouvernements locaux et à adopter certains
instruments internationaux ; et à cette fin, CGLU demande à ses membres gouvernements
locaux de ‘faire pression’ sur leurs gouvernements nationaux pour l’adoption de certains
instruments internationaux660 ; en ce sens, CGLU considère que l’adoption des Lignes
directrices sur la décentralisation par ONU-Habitat est le fruit du travail des autorités locales
elles-mêmes661 ;
- enfin, ces instruments entendent parfois contribuer à la mise en œuvre d’instruments
internationaux adoptés par d’autres personnes, auxquels ils se réfèrent fréquemment : par
exemple, conformément aux Statuts de CGLU qui font référence à certains instruments
internationaux adoptés notamment dans le cadre des Nations Unies662, le Rapport GOLD I se
658

V. supra, 2ème partie, II.
L’association doit pour cela effectuer un travail de « lobbying » (Statuts de l’Organisation mondiale Cités et
Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France,
amendés en 2010 et 2013, Article 4, a)).
660
Par ex., le Rapport GOLD I invitait les membres de CGLU à « demander à leurs gouvernements nationaux
qu’ils soutiennent l’adoption des Directives sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales par
l’Assemblée générale des Nations Unies » (CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde.
Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, p. 20).
661
CGLU, Déclaration finale du Congrès de Jeju, ‘Ile de la paix dans le monde’, ‘Les villes changent et
transforment le monde’, Jeju, 31 Octobre 2007.
662
Le Préambule évoque la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme, l’Agenda Habitat et la Déclaration
sur les Villes et autres établissements humains dans le nouveau Millénaire, l’Agenda 21 et la déclaration
politique du Sommet mondial du Développement Durable, la Déclaration du Millénaire et les Objectifs du
659
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rapporte à la Charte européenne de l’autonomie locale adoptée par le Conseil de l’Europe en
1985 ainsi qu’aux Directives sur la décentralisation adoptées par ONU-Habitat, et précise
qu’il vise à faire progresser la mise en œuvre de ces directives663 ; il faut en outre rappeler que
CGLU a créé l’observatoire GOLD sur l’incitation et avec l’aide d’ONU-Habitat664.
B – Incertitudes relatives au droit international des professionnels de la ville665
Certaines ‘branches’ du droit concernant les professionnels de la ville paraissent bien
établies : les relations contractuelles internationales des ingénieurs conseils semblent ainsi
soumises à un droit – en grande partie élaboré par eux-mêmes (la lex constructionis) – dont
l’effectivité n’est pas contestée666.
D’autres dimensions font toutefois l’objet d’une standardisation internationale dont la
portée est beaucoup moins certaine.
B. Frydman relate que, dans l’histoire des normes techniques, les premiers standards
apparus concernaient probablement les activités de construction, d’architecture et
d’urbanisme667 :
« Chez tous les peuples bâtisseurs, on retrouve des traces de la normalisation des
matériaux, depuis les briques, pierres et ornements normalisés des premières villes
d’Assyrie, de Mésopotamie et des pyramides d’Egypte jusqu’aux cathédrales gothiques
de l’Europe du Nord. On trouve également des signes de la normalisation dans les
proportions des bâtiments, comme le fameux nombre d’or ou les dimensions du temple de

Millénaire pour le Développement (Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis,
adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013).
663
CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, pp. 19-20 (v. aussi p. 10). De même, le rapport GOLD
III présente ses recommandations dans le but d’« atteindre les Objectifs du Millénaire du développement et
promouvoir l’Agenda Rio+20 et le futur Agenda post-2015 » (CGLU, L’accès aux services publics et
l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la
Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif, CGLU, Barcelone, 2013, p. 129, v.
aussi pp. 13-14 (not. la note 3). V. aussi CGLU, Déclaration finale du Congrès fondateur ‘Villes, gouvernements
locaux : le futur du développement’, Paris, 5 mai 2004, § 19, ou encore le Préambule de la Charte Agenda
Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité adoptée par CGLU en 2011.
664
V. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base
pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 8, § 11 ; CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde.
Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, p. 10.
665
V. supra 1ère partie, II, 1.
666
Supra, 1ère partie, II, 1 et 2.
667
B. Frydman cite l’exemple d’une statue du roi de Chaldée Goudéa attestant l’existence de normes de
construction (B. Frydman, « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », in B. Frydman et A. Van
Waeyenberge (dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant,
2014, p. 13).
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Salomon. D’autres normes organisent très tôt les réseaux de communication [...], les
canalisations d’eau ou les fameuses voies romaines »668.

Les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM)669 travaillèrent beaucoup
à la standardisation de l’architecture et de l’urbanisme670 et une certaine dimension normative
ressort de leurs travaux. S’agissant ainsi des travaux du CIAM de 1933671 qui ont abouti à
l’adoption des ‘principes d’urbanisme’ qui constitueront la fameuse Charte d’Athènes, une
certaine prétention normative transparaît par exemple dans le choix du « mot de Charte [qui
apparut] comme une injonction à penser droit »672 ; on peut aussi relever que les
« résolutions » des architectes des CIAM proclament « leurs obligations professionnelles »673.
Même si elle a été très critiquée674 et reste difficile à mesurer, l’influence exercée par les
CIAM sur l’architecture et l’urbanisme est incontestable675. En Europe, le Conseil européen
des urbanistes (CEU) poursuit en partie ce travail des CIAM : il a adopté en 1998 une
‘Nouvelle Charte d’Athènes’, révisée puis renommée ‘Charte de l’urbanisme européen’676,
qui entend réaffirmer la pertinence « des principes fondamentaux d’urbanisme établis depuis
longtemps », et fixer les « engagements des urbanistes d’Europe […] afin de promouvoir des
standards professionnels »677.
Les travaux de la plupart des associations internationales de professionnels de la
construction – comme l’Union Internationale des Architectes (UIA) ou l’Association
Internationale des Urbanistes (AIU/ISOCARP) – qui adoptent des résolutions, chartes,

668

Ibid., p. 14.
Supra, 1ère partie, II, 1, A, a).
670
V. not. le programme du 1er CIAM, ainsi que les positions exprimées par Le Corbusier, in M. Steinmann,
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag,
1979, pp. 12, 18-20, 61-62, et surtout 175. Concernant la standardisation des représentations graphiques au
travers de la ‘grille CIAM’, v. not. v. P. Emery, « Les CIAM et la Charte d’Athènes », L’Architecture
d’aujourd’hui, doctrines, n°158, oct-nov. 1971, pp. 29 et 35 ; J.-L. Bonillo, « Le CIAM-Alger, Albert Camus et
Le Corbusier : modernité et identité », p. 226.
671
La « ville fonctionnelle » fut le thème central du CIAM d’Athènes de 1933 dont fut issue la Charte
d’Athènes, v. M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et
Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, pp. 113-171.
672
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, préface, p. 9.
673
CIAM, Déclaration de la Sarraz, 1928, citée dans Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de
Minuit, coll. Points, 1957, p. 119.
674
Sur les critiques à l’égard des travaux des CIAM, v. not. J.-L. Bonillo, C. Massu et D. Pinson (dir.), La
modernité critique, autour du CIAM 9 d’Aix-en-Provence – 1953, Marseille, Imbernon, 2006, 303p. ; A. Pedret,
Team 10 : an archival history, Londres, New York, Routledge, 2013, 257p. (not. pp. 124 et ss.).
675
Sur l’importance de la formation dans l’influence exercée par les CIAM, v. infra, 3ème partie, I, 3, A, b).
676
CEU, ‘Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régions-territoires de l’Europe du
XXIème siècle’, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013.
677
Ibid., §§ 8-10, décrivant les parties A à C de la Charte.
669
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déclarations, manuels, rapports sur les meilleures pratiques, guides, lignes directrices etc.678,
témoignent des mêmes ambitions normatives : il s’agit d’adresser des recommandations à
l’attention principalement de leurs membres (mais parfois aussi de tiers et notamment des
institutions internationales) afin de leur suggérer des bonnes pratiques et des standards.
L’Organisation internationale de normalisation (ISO) élabore également de très
nombreux standards concernant le domaine de la construction679, mais les normes qu’elle
adopte désormais à l’attention des villes montrent que ses ambitions normatives semblent sans
limites du point de vue de leur champ matériel680.
Les statuts de l’ISO soulignent que les « décisions de l’Organisation sous la forme de
Normes internationales approuvées constituent des recommandations aux membres »681, mais,
en tant qu’elles sont achetées et mises en œuvre par des entités distinctes des membres de
l’ISO, ces normes vivent alors une ‘vie supplémentaire’ : elle ne sont certes pas des normes
juridiques et restent soumises au droit posé par les Etats682, mais B. Frydman se demande si
cette « position infiniment subsidiaire des normes techniques dans la hiérarchie des normes »
peut encore « être maintenue lorsque les normes techniques et des indicateurs de gouvernance
concurrencent les règles juridiques, se substituent à elles dans des domaines de plus en plus
larges et importants, voire se mettent à ‘piloter’ les règles de droit et les institutions politiques
et judiciaires »683. L’auteur considère que, puisque ces standards « ne sont pas ce qu’ils
prétendent être, à savoir des normes purement techniques, facultatives et neutres, mais bien
des modes de gouvernance, qui dirigent les conduites et produisent des effets politiques, alors
la question de leur légitimité est effectivement posée »684.
Cette question de la légitimité est particulièrement justifiée en ce qui concerne les
normes ISO destinées aux villes.
Les arguments mis en avant par l’ISO pour vendre aux collectivités territoriales sa
norme 9001 ‘Systèmes de management de la qualité’ initialement destinée aux entreprises
678

V. supra 1ère partie, II, 1, A, b).
V. par ex. les normes évoquées supra 1ère partie, II, 1, A, b).
680
V. not. les normes 37120, 37101, 18091 ou 17582, évoquées ibid.
681
Il est précisé que « chacun d’eux demeure libre de s’y conformer ou non » (ISO, Statuts, art. 4.2).
682
V. par ex. Gouvernement français, Guide relatif à la bonne utilisation des normes dans la réglementation,
juin 2009, pp. 2-3 sur http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/guides/guide_juin09.pdf
683
B. Frydman, « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », in B. Frydman et A. Van Waeyenberge
(dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 59.
684
Ibid., p. 58. Concernant la question de la légitimité des normes techniques v. aussi L. Boisson de Chazournes,
« Standards, régulation internationale et organisations internationales », in ibid., pp. 91-92 ; A. Van
Waeyenberge, « Les normes ISO, CEN et celles issues des consortiums privés : bric à brac ou système pour
l’Union européenne ? », in ibid., p. 94 ; B. Frydman, « Comment penser le droit global ? », in J.-Y. Chérot et B.
Frydman (dir.), La science du droit dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 46-47.
679
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privées685 permettent de comprendre le malaise provoqué par l’extension continue du champ
matériel des normes ISO :
« Des heures d’attente devant un guichet pour obtenir un permis de conduire, des
hôpitaux mal entretenus, des classes surchargées aux enseignants débordés, des résultats
électoraux qui tardent à tomber au soir du scrutin… Vous connaissez ? Nul ne peut nier
que le secteur public – pourtant une clé de voûte de nos sociétés – a mauvaise presse. Et
la politique d’austérité et les coupes budgétaires qui touchent de plus en plus le secteur
public ces dernières années n’arrangent rien à l’affaire. […].
Faut-il pour autant en conclure que les collectivités devraient être gérées comme des
entreprises ? Bien sûr que non, nous disons simplement que toute entité qui néglige ces
aspects peut finir par ‘fermer boutique’ – au propre et au figuré.
Le client – comme le citoyen – est roi.
Pour qu’une collectivité fonctionne au 21e siècle, elle doit appliquer la même ‘approche
qualité’ que les entreprises. Aucune organisation, qu’elle relève du secteur public ou du
secteur privé, ne peut se passer de clientèle, ou négliger la satisfaction de ses clients ou
parties prenantes – autrement, elle court à sa perte ! … si l’on veut repenser les
collectivités, la première chose à faire est d’améliorer la qualité des infrastructures et des
services publics, ainsi que la gouvernance qui les sous-tend – et c’est là tout l’intérêt
d’ISO 18091 »686.

Plusieurs raisons invitent à questionner la légitimité de l’ISO pour adopter des normes
relatives à la façon dont les villes devraient être administrées et gouvernées, et à relativiser la
portée de cette tendance.
Outre que le processus d’adoption des normes techniques pose la question générale de
leur légitimité démocratique687, les normes élaborées par l’ISO à l’attention des villes
soulèvent d’autres questions de légitimité.
Tout d’abord, des doutes existent concernant la légitimité de ces standards au regardmême du processus normal d’adoption des normes ISO. En principe, une norme ISO doit
Deux normes ISO déclinent l’extension de la norme 9001 aux collectivités : v. les normes ISO 18091 :2014
‘Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 à la
collectivité locale’ ; et ISO 17582 :2014 ‘Systèmes de management de la qualité - Exigences particulières pour
l’application de l’ISO 9001:2008 aux organismes électoraux à tous les niveaux du gouvernement’.
686
E. Gasiorowski-Denis, « Chers élus, et si nous parlions ‘qualité’… », ISOfocus, mai-juin 2014, pp. 6-11, v.
aussi pp. 2-3, 28 et ss., http://www.iso.org/iso/fr/isofocus_104.pdf « Les collectivités locales sont les principaux
prestataires de services dans tous les pays du monde, et des millions de vies dépendent de l’efficience et de la
fiabilité de leurs réalisations. Combien de services publics fournir ? Quel financement convient-il d’adopter ?
Dans quelle proportion, et où est-il judicieux de faire des coupes ? Il convient avant toute chose d’examiner
comment peut s’appliquer ISO 9001, en prenant les décisions qui s’imposent pour aligner des services efficients
et fiables sur les attentes et les besoins des clients » (ibid.) ; v. aussi la présentation des normes ISO 18091 et
17582 dans C. Gadsdenet T. Finn, « ISO 9001 and the public sector: Two new documents, one big benefit and
millions of happy citizens », 28 février 2014, sur http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1825).
687
B. Frydman, « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », in B. Frydman et A. Van Waeyenberge
(dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 58 ;
B. Frydman, « Comment penser le droit global ? », in J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit dans
la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 47 ; F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau?
Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p.
32.
685

136

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

venir répondre à un « besoin du marché »688 ; elle est créée à l’initiative d’un secteur
d’entreprise ou d’activité qui en exprime le besoin (d’abord auprès de son organisme de
normalisation national) et ce sont donc les futurs ‘acheteurs’ de la norme qui en sont à
l’origine et qui participent à son élaboration : les normes ISO sont « tout d’abord élaborées
par les comités techniques constitués d’experts – choisis par les délégations nationales –
appartenant aux secteurs industriels, techniques et économiques qui ont demandé
l’établissement des normes en question »689. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que les
villes aient exprimé un tel besoin de normalisation quant à leur gouvernance auprès de leurs
organismes nationaux de normalisation ; il semble au contraire que ce soit ces organismes de
normalisation qui cherchent à créer un tel besoin auprès des villes… Contrairement à ce qui
est annoncé dans la publicité faite par les organismes de certification des normes ISO
destinées aux villes, ces normes n’ont pas été « créées par les villes, pour les villes »690 : elles
ont sans doute été créées pour les villes, mais les villes n’ont pas participé aux travaux des
comités élaborant ces normes691.
Certes, tout comme les entreprises sont, de fait, contraintes d’acheter les normes ISO
afin d’attirer des clients et des investisseurs pour faire face à la concurrence, les villes
pourraient peut-être un jour ressentir le besoin d’être certifiées conformes à certaines normes
ISO afin d’attirer par exemple des habitants, des touristes, des entreprises, des investisseurs
etc.692
Toutefois, même si certaines villes commencent effectivement à acheter quelques
normes ISO et demandent à être certifiées693, le succès escompté ne paraît pas encore au
rendez-vous, et plusieurs explications peuvent être avancées.

« Comment l’ISO élabore-t-elle ses normes ? », http://www.iso.org/iso/fr/home/standards_development.htm
A. Van Waeyenberge, « Les normes ISO, CEN et celles issues des consortiums privés : bric à brac ou
système pour l’Union européenne ? », in B. Frydman et A. Van Waeyenberge (dir.), Gouverner par les
standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 96, v. pp. 96-97 et 113.
690
Le World Council on City Data (WCCD) décrit la norme ISO 37120 comme « the new international standard,
created by cities, for cities » (http://www.dataforcities.org/about).
691
V. not. R. Peylet, La ville durable, une politique publique à construire – Rapport au Premier ministre, mai
2014, p. 95.
692
Sur cette recherche d’attractivité des villes, v. par ex. H. Reigner, T. Brenac, F. Hernandez, Nouvelles
idéologies urbaines. Dictionnaire critique de la ville mobile, verte et sûre, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2013, pp. 12-14, 18-19 ; V. Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure des politiques urbaines
néolibérales », Métropolitiques, 30 juin 2014.
693
Une vingtaine de grandes villes dans le monde ont par exemple déjà été certifiées conformes au regard de la
norme ISO 37120, par le ‘World Council on City Data’ qui s’est érigé en organisme certificateur de cette norme
ISO (v. http://www.dataforcities.org/registry ). V. aussi par ex. la certification de la ville de Saint-Augustin-deDesmaures,
ville
certifiée
platine
ISO
37120
par
le
WCCD
http://www.ville.staugustin.qc.ca/Content/uploads//wccd_augustin-3.pdf
688
689
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Il n’est pas certain que les Etats acceptent, à long terme, que leurs villes recourent à
ces normes ISO si cela devait aboutir à une remise en cause profonde de leur droit public,
mais il est encore moins certain que les villes elles-mêmes s’engouffrent dans ce mouvement.
D’une part, la normalisation peut faire peur aux villes et être vécue comme une source
de contraintes supplémentaires694. Loin de réclamer ‘plus de normes’, les collectivités
semblent en quête d’une réduction et d’une simplification des normes qu’elles doivent
respecter, ainsi qu’en atteste une enquête auprès des collectivités françaises : « urbanisme,
accessibilité, construction… Les élus ont plaidé pour une réduction des normes dans ces
domaines »695, notamment en raison des dépenses qu’elles induisent696. Quant au besoin de
simplicité exprimé par les villes, peut-être conviendrait-il de distinguer la simplicité des
normes du point de vue de leur intelligibilité et du point de vue de leur exécution697, mais,
s’agissant en tout cas de leur intelligibilité, certaines normes ISO semblent presque
inaccessibles698.
D’autre part, il faut rappeler que les villes elles-mêmes élaborent leurs propres
‘standards’, notamment au sein de leurs associations internationales ou au travers des
instruments collectifs intermunicipaux qu’elles adoptent699. Les normes ISO peuvent alors se
trouver en concurrence avec ces standards qui, émanant précisément des villes, devraient
logiquement leur être mieux adaptés et emporter leur préférence.
Il n’est donc pas encore acquis que les villes ressentent fortement le besoin de recourir
aux normes supplémentaires qu’ISO veut leur vendre.
C – Incertitudes tenant au travail en réseau

694

R. Peylet, La ville durable, une politique publique à construire – Rapport au Premier ministre, mai 2014, p.

95.
695

« Vers des normes de construction toujours plus simples », batiactu.com, 17 mars 2015 ; idem. « Des pistes
de simplification des normes pour les collectivités », batirama.com, 31/01/2016 ; « Collectivités : le coût des
normes estimé à 80 Milliards d’euros par an », batiactu.com, 14/01/2016.
696
L’AFNOR conteste cette vision et soutient au contraire que les normes permettent aux entreprises
d’augmenter leur chiffre d’affaire (« Non, les normes ne pénalisent pas les entreprises ! », batiactu.com, 4 février
2016).
697
Certaines normes ISO peuvent être inintelligibles mais s’avérer faciles à mettre en œuvre, c’est-à-dire ne pas
réclamer d’efforts importants de la part du destinataire.
698
V. par ex. l’introduction et les schémas de mise en œuvre de la norme ISO 9001 (déclinée pour les
collectivités territoriales dans les normes 18091 et 17582) : v. not. les Figures 1 et 2, sous le § 0.3.1, sur
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:9001:ed-5:v2:fr
699
Supra, 1ère partie, I, 1 et 3, et 3ème partie, I, 2, A, b et c.
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L’élaboration d’un droit en réseau700 induit certaines faiblesses qui s’expliquent
notamment par la multitude des destinataires (a) et des auteurs (b) des normes.

a) Faiblesses tenant à la multitude des destinataires des normes

De très nombreux instruments du droit international des villes s’adressent à des
destinataires multiples qui semblent être placés sur un même plan.
Dans ses Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous,
ONU-Habitat précise ainsi que « [t]ous les acteurs, qu’il s’agisse des gouvernements centraux
et régionaux, des autorités locales, des organisations de la société civile ou des prestataires de
services, ont un rôle à jouer et des responsabilités à assumer en ce qui concerne l’accès aux
services de base pour tous »701, et le Conseil d’administration encourage ONU-Habitat à
conclure des partenariats « avec d’autres organismes des Nations Unies, les banques de
développement, les gouvernements, les autorités locales et leurs associations, notamment
l’association Cités et gouvernements locaux unis, les prestataires de services du secteur privé
et autres partenaires du Programme pour l’Habitat, afin de leur permettre de s’approprier les
lignes directrices et de les appliquer en fonction du contexte local et national »702.
Les instruments adoptés par l’association mondiale des villes CGLU s’adressent aussi
fréquemment à une pluralité d’acteurs : par exemple, le rapport GOLD III adresse des
recommandations à l’attention non seulement des gouvernements locaux, mais aussi des
gouvernements nationaux, des institutions internationales, des opérateurs de services du
secteur public et privé, de la société civile, des syndicats et organisations communautaires703.

700

Concernant le travail en réseau, v. supra, 2ème partie, II.
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes
directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009,
p. 17, § 12.
702
Résolution 22/8 du 3 avril 2009, Lignes directrices sur l’accès aux services de base pour tous, adoptée par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la
décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 26, § 5. V. aussi les lignes
directrices sur la décentralisation adoptées par la résolution 21/3 du 20 avril 2007 in ibid. ; les Lignes directrices
internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le Conseil d’administration d’ONUHabitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, présentées par le Directeur exécutif dans ONU-Habitat,
Conseil d’administration, 25ème session, 17-23 avril 2015, HSP/GC/25/2/Add.6., § 18 ; ONU-Habitat, Mise en
œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de
Base pour Tous – Manuel, Section 2, A, 20.
703
CGLU, L’accès aux services publics et l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif,
CGLU, Barcelone, 2013, pp. 129-133. V. aussi par ex. CGLU, Co-créer le futur urbain. L’agenda des
701
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Quant à la première norme ISO intégrant des indicateurs globaux permettant d’évaluer
spécifiquement les villes704, on peut aussi noter que, si elle est a priori « destinée à toute ville,
municipalité ou collectivité désireuse d’évaluer sa performance de façon comparable et
vérifiable »705, la présentation de la norme paraît un peu ‘diluer’ ses destinataires en précisant
que cette norme « aidera les professionnels – gestionnaires municipaux, décideurs politiques,
chercheurs, chefs d’entreprise, urbanistes, concepteurs et bien d’autres » à construire de
meilleures villes706.
Même si ces instruments donnent des indications sur ce que chaque acteur –
gouvernements, autorités locales, prestataires (publics ou privés) de services, société civile –
devrait faire, cela ne permet toutefois pas de dégager un contenu précis des normes
applicables à ces acteurs, et cela conforte la critique parfois adressée à l’encontre du ‘droit
global’ d’une « dilution des responsabilités (everyone is in check, but no one is in
charge) »707.

b) Faiblesses tenant à la multitude des auteurs des normes

La multitude des producteurs du droit international des villes est tout aussi porteuse
d’incertitudes dans la mesure où ils produisent des normes qui portent en grande partie sur les
mêmes objets.
D’une part, les normes produites par différents acteurs peuvent être proches sans être
identiques : les variations dans les énoncés des recommandations peuvent alors introduire des
doutes susceptibles d’affaiblir la portée normative des instruments708.

métropoles, des villes et des territoires, Quatrième Rapport mondial sur la Décentralisation et la Démocratie
locale. GOLD IV 2016, Rapport exécutif, Barcelone, CGLU, 2016, pp. 132 et ss.
704
Norme ISO 37120:2014 ‘Développement durable des collectivités – Indicateurs pour les services urbains et la
qualité de vie’.
705
Présentation
de
la
norme
ISO
37120:2014,
le
14
mai
2014
sur
http://www.iso.org/iso/fr/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1848
706
Ibid.
707
F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles,
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, pp. 31-32.
708
Concernant les normes relatives à la décentralisation et à l’accès aux services publics de base, on peut par
exemple comparer les instruments respectivement adoptés par CGLU et ONU-Habitat : CGLU, La
décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements
Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, 348p. ; CGLU, L’accès aux services publics et l’urbanisation du monde.
Troisième Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie
locale. GOLD III 2013, Bruxelles, Bruylant, 2014, 517p. ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur
la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, 27p.
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D’autre part, la concurrence qui peut exister entre les producteurs de normes pour faire
valoir ‘leur’ norme709 risque aussi de contribuer à un étiolement de leur contenu. B. Frydman
constate que « [t]out le monde en droit global peut se proclamer législateur » : « tous les
acteurs intéressés tentent de produire, d’adouber, de faire appliquer, de sanctionner les normes
qui leur conviennent »710. Et plusieurs auteurs soulignent que, dans le cadre de cette
compétition, l’une des caractéristiques nécessaires au succès d’une norme est sa compatibilité
avec d’autres instruments : la norme qui peut aisément s’agencer avec et s’agréger au sein
d’un ensemble normatif plus large, a plus de chance d’être choisie711 ; mais il est alors
probable qu’il s’agisse aussi de la norme la moins contraignante et la moins précise. Ce
phénomène pourrait entraîner une forme de nivellement des normes ‘par le bas’ dans la
mesure où les normes s’articuleraient logiquement entre elles autour de leurs ‘plus petits
dénominateurs communs’.
En ce sens, les expressions qui innervent l’ensemble du droit international des villes –
telles que ‘ville durable’, ‘ville résiliente’, ‘ville compétitive’, ‘ville inclusive’, ou processus
décisionnels ‘bottum-up’ et ‘multi-parties-prenantes’712 – montrent que la frontière risque
alors de devenir mince entre le ‘droit’ et le slogan politique voire publicitaire713.
Les incertitudes qui affectent le droit international des villes sont toutefois
partiellement compensées par l’existence de vecteurs normatifs alternatifs riches et efficaces.

3) Des vecteurs normatifs alternatifs efficaces

Tous les acteurs du droit international des villes élaborent des mécanismes d’incitation
et d’aide (A) à la mise en œuvre des instruments qu’ils produisent : l’efficacité de ces

709

Dans ce sens, v. Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol.
44, n°3, p. 915.
710
B. Frydman, « Comment penser le droit global ? », in J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit
dans la globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 37-38. L’auteur évoque une « lutte pour le droit » (ibid., p.
38). Idem, A. Van Waeyenberge, « Les normes ISO, CEN et celles issues des consortiums privés : bric à brac ou
système pour l’Union européenne ? », in B. Frydman et A. Van Waeyenberge (dir.), Gouverner par les
standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 107-109, 113 ; B. Frydman
et G. Lewkowicz, « Le droit global est-il soluble dans ses sources ? », Working Papers du Centre Perelman de
Philosophie du Droit, 2013/01, p. 9, http://www.philodroit.be
711
V. not. B. Frydman et G. Lewkowicz, « Le droit global est-il soluble dans ses sources ? », Working Papers du
Centre Perelman de Philosophie du Droit, 2013/01, pp. 6-7 et 9, http://www.philodroit.be ; M.-A. Carreira da
Cruz, « La responsabilité sociétale comme champ d’extension de la norme : le cas d’ISO 26000 », in B. Frydman
et A. Van Waeyenberge (dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings,
Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 136, 143.
712
Infra, 3ème partie, II, 1.
713
Ce phénomène peut toutefois être aussi une force, v. infra, 3ème partie, I, 3, B.
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mécanismes tient à certaines propriétés normatives du travail en réseau (B). En outre,
l’architecture et l’urbanisme possèdent une force normative très forte et spécifique (C).
A – Les incitations et aides à mettre en œuvre le droit international des villes

a) Les incitations : prix, classements, évaluations…

MM. Frydman et Lewkowicz observent que le droit global entraîne « une
démultiplication des normes de tous genres – une panomie généralisée – qui peuvent prendre
la forme de codes de conduite, de standards, de benchmarks, de classements ou de
notations »714.
Le droit international des villes s’inscrit pleinement dans ce paysage, notamment parce
que les villes (et leurs acteurs) constituent un objet qui se prête bien aux évaluations : elles
peuvent être évaluées sous différents aspects et selon divers procédés.
En premier lieu, au sein de leurs associations internationales ou lorsqu’elles concluent
certains instruments intermunicipaux, les villes instituent fréquemment des mécanismes
permettant d’évaluer et comparer leurs efforts de mise en œuvre des instruments qu’elles
adoptent. Ainsi, afin de prouver leurs efforts dans la lutte contre le changement climatique, les
villes signataires du ‘Compact of Mayors’ se sont engagées à : « - Register ‘City Climate
Commitments’ (targets for GHG emissions reduction and plans to adapt to climate change) ; Report annually on progress towards achieving GHG emissions reduction targets and
assessing climate hazards, using standards established through City Networks ; and Disclose this information publicly by reporting through a recognized city platform… »715. De
même, les villes de l’association Eurocities signataires de la Eurocities Charter on Integrating

714

B. Frydman et G. Lewkowicz, « Le droit global est-il soluble dans ses sources ? », Working Papers du Centre
Perelman de Philosophie du Droit, 2013/01, p. 6. « Ces normes qui pullulent sur la scène globalisée n’ont pas la
forme rassurante des espèces de règles bien connues des juristes, du moins pas toujours » (ibid.). V. aussi B.
Frydman, « Comment penser le droit global ? », in J.-Y. Chérot et B. Frydman (dir.), La science du droit dans la
globalisation, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 37-39. Concernant les différences entre ces divers instruments, v.
not. R. Bismuth, La coopération internationale des autorités de régulation du secteur financier et le droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 365-371.
715
Cities Mayors Compact Action Statement, Climate Summit 2014, UN Headquarters, New York, 23 septembre
2014, version provisoire, http://www.un.org/climatechange/summit/wp-content/uploads/sites/2/2014/09/CITIESMayors-compact.pdf . V. not. The Full Guide to Compliance for the Compact of Mayors, pp. 14-15 sur les
mécanismes de rapport https://data.bloomberglp.com/mayors/sites/14/2015/07/Compact-of-Mayors-FullGuide_July2015.pdf
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Cities716 rendent compte de leurs efforts d’accueil des migrants dans le cadre de la mise en
œuvre de cette Charte717. Les associations de villes instaurent parfois en ce sens des organes
d’observation : CGLU a ainsi mis en place le ‘Global Observatory on Local Democracy and
Decentralisation’ (GOLD)718, qui, selon les vœux d’ONU-Habitat, devait être « un
observatoire mondial » chargé « d’apprécier, de suivre et d’évaluer le niveau de
décentralisation, l’obligation de rendre des comptes à la population au niveau local et la
gouvernance locale dans le monde, en tant qu’importantes conditions pour atteindre les
objectifs du Programme pour l’habitat »719.
En second lieu, les villes font l’objet de nombreux classements internationaux fondés
sur des critères allant des plus spécifiques aux plus globaux. Il peut s’agir par exemple de
classer les ‘villes intelligentes’720 ou les ‘villes durables’721 ; mais des agences établissent
également des classements de villes au regard des investissements internationaux722, évaluant
leurs perspectives d’avenir723 et orientant ainsi les choix des investisseurs internationaux :
l’agence PricewaterhouseCoopers publie un classement qui évalue, selon dix critères et de
manière très globale, l’attractivité de 30 ‘villes d’opportunité’ dans le monde724.
716

Eurocities Charter on Integrating Cities, Our commitment to integrating migrants and migrant communities
in European cities, adoptée lors de la 4th Integrating Cities Conference, Londres, février 2010.
717
V. Eurocities, Cities and Migrants II, Implementing the Integrating Cities Charter, Eurocities, 2ème rapport,
décembre 2015, 29p. http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/ICC%20report%202015.pdf
718
http://www.gold.uclg.org/ V. aussi l’ex. de l’‘Observatoire Metropolis’ de Metropolis
https://www.metropolis.org/observatory/fr/
719
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 8, § 11. Dans le cadre de la préparation des Lignes directrices internationales sur
l’accès aux services de base pour tous, le Conseil d’administration d’ONU-Habitat a également demandé à ce
que soient mis au point des « indicateurs d’évaluation » qui permettraient de « mesurer les progrès réalisés au
niveau national ou local, plutôt que pour comparer les situations respectives des différents pays » (ONU-Habitat,
Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONUHabitat, 2009, p. 16, §§ 9-10).
720
V. par ex. le rapport reposant sur l’étude de la relation au numérique de 468 villes européennes de plus de
100000 habitants, et les classant selon 4 niveaux de maturité numérique : Commission ‘Industrie, recherche et
énergie’ du Parlement européen, Mapping Smart cities in the EU, 2014, 200p.
721
V. le classement Arcadis des 100 villes les plus durables, fondé « on three dimensions of sustainability :
people, planet and profit. These represent social, environmental and economic sustainability » (Arcadis,
Sustainable Cities Index, 2016, p. 5, et p. 37 pour l’ensemble des indicateurs.
https://www.arcadis.com/media/0/6/6/%7B06687980-3179-47AD-89FDF6AFA76EBB73%7DSustainable%20Cities%20Index%202016%20Global%20Web.pdf ).
722
KPMG et Paris Ile-de-France Capitale Economique, Global Cities Investment Monitor 2017. The New
Rankings, Trends and Criteria, 2017, 16p. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/01/frinvestissements-internationaux-2017.pdf
723
V. par ex. Moody’s, Perspectives 2016 négatives pour des collectivités locales françaises confrontées à une
situation financière tendue, Rapport, 8 décembre 2015.
724
PricewaterhouseCoopers, Cities of Opportunity 7, PwC, 2016, 103p. http://www.pwc.com/us/en/cities-ofopportunity/2016/cities-of-opportunity-7-report.pdf Ces critères sont : capital intellectuel et innovation, maturité
technologique, hub international pour le business, transports et infrastructures, santé et sécurité, environnement
et développement durable, démographie et qualité de vie, puissance économique, compétitivité et attractivité,
coûts.
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Enfin, les remises de prix incitent très efficacement à mettre en œuvre le droit
international des villes. Toutes les catégories d’acteurs du droit international des villes
organisent des concours ou des prix récompensant les projets mettant en œuvre leurs
instruments et leurs valeurs. Concernant les organisations internationales, on peut relever que
le ‘Prix d’Honneur d’ONU-Habitat’725 récompense les initiatives remarquables « dans divers
domaines comme l’appui matériel aux bidonvilles, la gouvernance des villes », et, plus
généralement l’amélioration de la « qualité de vie urbaine »726 ; l’Union européenne remet
notamment les ‘European Green Capital Award’ et ‘European Green Leaf Award’
récompensant les villes particulièrement engagées dans le développement durable727, et la
Commission européenne reconnaît la pertinence de la ‘European Energy Award’728 dans le
cadre de la mise en œuvre de la ‘Convention des maires pour une énergie locale durable’
(‘Covenant of Mayors’) qu’elle a rédigée à l’attention de villes signataires voulant s’engager
dans la lutte contre le changement climatique729. Les associations internationales de
professionnels de la construction des villes remettent également d’innombrables prix : les
ingénieurs-conseils remettent leur ‘FIDIC Award’730, et de nombreux prix de l’Union
Internationale des Architectes (UIA) récompensent les projets d’architecture et d’urbanisme
réalisant les orientations énoncées dans ses instruments731, tels le Prix UIA pour
l’amélioration de la qualité des établissements humains, le Prix pour les contributions à
l’amélioration des conditions de vie dans des zones en dessous du seuil de pauvreté, le Prix
UIA des espaces bienveillants et accessibles à tous ou encore le Prix UNESCO-UIA et MIDO

‘UN-Habitat Scroll of Honour Award’.
http://fr.unhabitat.org/prix_habitat/ Le ‘prix champion du service public’ de l’ONU (UNPAN, United Nations
Public Administration Network) récompense aussi souvent des initiatives relatives à des services publics locaux
ou à l’urbanisme comme par exemple l’alimentation en eau, l’assainissement de bidonvilles, l’amélioration de
l’accès des personnes en situation de handicap à certains services publics, le travail des agences urbaines de
certaines
villes
etc.,
v.
http://www.unpan.org/DPADM/UNPSDayAwards/UNPublicServiceAwards/tabid/1522/language/enUS/Default.aspx
727
V. not. http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/applying-for-the-award/index.html et
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
728
Le ‘European Energy Award Gold’ « is awarded to municipalities that have implemented at least 75 per cent
of measures within their scope of action and have thus demonstrated an exemplary commitment to a sustainable
energy future » (http://www.european-energy-award.org/gold-municipalities/ ).
729
V.
la
‘Lettre
de
reconnaissance’
de
la
Commission,
http://www.european-energyaward.org/fileadmin/Documents/Download/COM_Letter_of_recognition.pdf Sur la ‘Convention des maires
pour une énergie locale durable’ (‘Covenant of Mayors’), v. supra, 1ère Partie, I, 3.
730
V. not. http://fidic.org/2015_Award_Results
731
V. UIA, La médaille d’or de l’UIA et les prix UIA. Règlement 2017, 3p. http://www.uiaarchitectes.org/sites/default/files/Prix_UIA_Reglement_2017_B_0.pdf
725
726
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d’architecture responsable732. Enfin, les associations internationales de villes distinguent elles
aussi les actions concrétisant leurs orientations : CGLU décerne ainsi le ‘Prix international
CGLU-Ville de Mexico-Culture21’ afin de récompenser les projets marquants en matière
culturelle et de développement durable ; s’agissant d’innovation urbaine, CGLU co-organise,
avec l’association Metropolis et la ville de Guangzhou, le ‘Guangzhou International Award
for Urban Innovation’ ; et elle remet également le ‘Prix pour la paix CGLU-Ville de Bogota’
qui récompense les actions des villes en faveur de la paix 733. L’association de villes
‘Eurocities’ organise des remises de prix autour de certains thèmes comme celui des ‘sharing
cities’ (en 2016), primant les projets urbains remarquables en matière d’innovation, de
participation et de coopération734 ; l’Association Internationale des Villes Educatrices remet
un ‘Prix Villes éducatrices à des bonnes pratiques pour mieux vivre ensemble dans nos villes’
qui vise à « distinguer des modèles de planification, de gestion et d’intervention qui
contribuent à éliminer les barrières physiques, sociales et communicatives, à réduire les
conflits urbains et à éviter la ségrégation »735 ; et on pourrait citrer de nombreux autres
exemples du même type.
b) Les aides à mettre en œuvre le droit international des villes : les aides à projets et la
formation

i) Les aides à projets
Les organisations intergouvernementales conduisent de nombreuses activités
opérationnelles visant à aider au développement de projets urbains conformes à leurs activités
normatives. Ainsi, les Lignes directrices internationales adoptées par ONU-Habitat doivent
être accompagnées d’une assistance technique aux gouvernements souhaitant les adapter à
leurs contextes nationaux et locaux736. Rappelant la complémentarité entre ses fonctions
732

De nombreuses autres associations internationales de professionnels de la construction de la ville organisent
des concours thématiques : v. par ex. le ‘Concours Europan’ dont la 14ème édition (2017) a pour thème « Les
villes productives » http://www.europan-europe.eu/en/session/europan-14/topic V. également les prix remis par
l’Association Internationale des Urbanistes (ISOCARP), https://isocarp.org/awards/
733
Concernant les prix remis par CGLU, v. not. CGLU, Rapport annuel - 2015, p. 73
https://www.uclg.org/sites/default/files/cglu_rapport_annuel_2015_0.pdf Metropolis remet également ses ‘Prix
Metropolis’ récompensant les initiatives « visant à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et portant, de
préférence, sur des questions liées à l’urbanisme, à l’environnement, au logement, aux transports publics, à la
sécurité ou au développement économique, social et culturel » (https://www.metropolis.org/fr/prix-metropolis).
734
V. http://www.eurocities.eu/eurocities/eurocities-awards
735
http://www.edcities.org/fr/prix/prix-2016/edito/
736
V. not. Projet de Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, présenté par le
Directeur exécutif dans ONU-Habitat, Conseil d’administration, 25ème session, 17-23 avril 2015,
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normatives et opérationnelles737, le Conseil d’administration d’ONU-Habitat souligne la
responsabilité d’ONU-Habitat « pour ce qui est de promouvoir, de faciliter et d’exécuter des
programmes et des projets adéquats dans les domaines du logement, et du développement des
établissements humains »738. Ses programmes comme le ‘City Resilience Profiling
Programme’, le ‘Safer Cities Programme’, les ‘City expansion and densification plans’, les
‘Water and Sanitation programmes’ etc., aident les collectivités territoriales dans tous les
domaines de l’urbanisme et de l’administration locale, et les meilleures réalisations sont
présentées par ONU-Habitat dans une publication tenant à la fois du ‘catalogue’ et du ‘guide
des bonnes pratiques’739. Des activités similaires sont menées par des organisations régionales
comme l’Union européenne740 ou l’Organisation des Etats américains741.
Les associations internationales de professionnels de la construction des villes
apportent également leur aide à la réalisation de projets : l’Association Internationale des
Urbanistes (AIU/ISOCARP) met par exemple ses ‘Urban Planning Advisory Teams’
(UPATs) à disposition des villes et régions souhaitant bénéficier d’une assistance dans leurs
projets d’urbanisme et de planification742.
Enfin, les associations internationales de villes mènent aussi de nombreuses activités
opérationnelles visant à concrétiser les orientations adoptées dans leurs instruments.
S’agissant de CGLU, sa ‘Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits
Humains’ aide notamment à la réalisation de projets visant à rendre effective la CharteAgenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité743. Autre exemple : l’association de
villes ‘Forum européen pour la sécurité urbaine’ (EFUS) mène divers projets, par exemple
HSP/GC/25/2/Add.6., § 16 ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès
aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 16, §§ 9-10.
737
Conseil d’administration d’ONU-Habitat, Résolution n°19/7, 9 mai 2003.
738
Conseil d’administration d’ONU-Habitat, Résolution n°19/7, 9 mai 2003, qui évoque en particulier les §§ 208
et 228 du Programme pour l’Habitat annexé à la Déclaration d’Istanbul adoptée par les Chefs d’Etats et de
Gouvernement lors de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains d’Istanbul (Habitat II),
juin 1996, A/CONF. 165/14.
739
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, 192p. (par
ex. pp. 186-188). V. aussi UN-Habitat Global Activities Report 2015, ONU-Habitat, 2015, 95p.
740
V. not. le programme URBACT, http://urbact.eu/urbact-glance
741
V. not. le programme ‘Sustainable Communities in Central America and the Caribbean Phase II’,
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/biodiversity/Sustainable_Cities/PhaseII/RfPII.asp
742
https://isocarp.org/activities/upats/
743
V. par ex. le projet ‘Guichet Femme’ (2008-2010), qui visait à promouvoir l’inclusion socio-économique des
femmes dans la région de l’Oriental (Maroc) : Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits
Humains de CGLU, Région de l’Oriental, Maroc : Guichet Femme Oriental, Rapport, 14p. http://www.uclgcisdp.org/sites/default/files/Morrocco_Oriental_2010_fr_Final.pdf ; ou encore l’organisation, en 2015, avec la
ville de Bogota d’un suivi des politiques publiques sur la petite enfance, le vieillissement et le troisième âge et le
phénomène d’habitat de la rue du point de vue de la garantie des droits humains contenus dans la Charte-Agenda
Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité http://www.uclg-cisdp.org/fr/node/4121
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afin d’identifier comment les villes pourraient contribuer à améliorer les relations entre leurs
habitants et les forces de police744.
ii) La formation
La formation constitue un vecteur privilégié par tous les acteurs afin de mettre en
œuvre le droit international des villes.
Les organisations intergouvernementales proposent des formations visant à diffuser,
principalement auprès des élus et agents municipaux, des pratiques conformes aux
instruments internationaux qu’elles adoptent en matière d’urbanisme et d’administration
locale. Par exemple, dans la mesure où « le processus de décentralisation, ainsi que le
développement et la mise en place de politiques et de législations ayant trait aux services de
base nécessitent des compétences dont les hommes politiques locaux ou les fonctionnaires ne
disposent pas toujours »745, son Conseil d’administration a demandé à ONU-Habitat « de
mettre au point des instruments de formation »746 : ONU-Habitat a ainsi créé un ‘Service de la
formation et du renforcement des capacités’747 pour aider les autorités locales et les
organisations de la société civile à développer leurs compétences en matière de « leadership,
financial management, local economic development, participatory planning and conflict
management », ou encore « in developing managerial, technical and policy-making capacity –
all within the framework of good local governance and sustainable urban development – to
carry out their mandate »748. D’autres exemples peuvent être cités au niveau des organisations
régionales : afin d’aider leurs villes à mettre en œuvre la Charte de Leipzig sur la ville

V. le projet IMPPULSE d’EFUS, https://efus.eu/fr/topics/responses/police/efus/9378/
ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, B, Introduction.
746
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 16, §§ 9-10.
747
‘Training and Capacity Building Branch’ (TCBB).
748
Training
and
Capacity
Building
Branch
(TCBB),
Mission
Statement,
http://ww2.unhabitat.org/programmes/tcbb/about_us2005.asp V. aussi ONU-Habitat, Le forum urbain mondial
adopte le programme de renforcement des capacités, septembre 2006, 4p. Ce service de formation vise aussi au
« renforcement de l’efficacité, de l’inclusion et de la transparence pour mettre en œuvre, au niveau local,
l’Objectif du Millénaire pour le développement concernant les habitants de taudis. Des colloques, consultations
et ateliers de formation des formateurs sont organisés régulièrement pour encourager et soutenir les autorités et
les communautés locales » (ONU-Habitat, Pour un meilleur avenir urbain, p. 13). V. également les « Global
Urban Lectures » d’ONU-Habitat, véritable ‘MOOC’ sur les villes, en coopération avec des universités du
monde entier : http://unhabitat.org/s03-global-urban-lectures/ et http://unhabitat.org/urban-knowledge-2/urbanlectures/ et http://uni.unhabitat.org/ ; ainsi que son ‘Urban Thinkers Campus’ https://unhabitat.org/urbanthinkers/
Par ailleurs, l’‘Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche’ (UNITAR) a créé le ‘Centre
International de Formation des Autorités et Leaders’ (CIFAL) « to develop and strengthen human capacities to
better respond to development challenges and to facilitate City to City (C2C) partnerships »
(http://www.unitar.org/dcp/cifal-network/cifal-centres et http://www.unitar.org/dcp/what-we-do ). V. aussi
certaines dimensions du ‘United Nations Public Administration Network’ (UNPAN, http://www.unpan.org/ ).
744
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européenne durable749 qu’ils ont adoptée, les Etats membres de l’Union européenne ont mis
en place un « outil web » – le ‘Cadre de référence pour la ville durable européenne’750 – qui
inclut notamment « des séances de formation, d’apprentissage et d’échange et un encadrement
par des experts en matière de gouvernance urbaine »751 ; l’Organisation des Etats Américains
dispense de nombreux séminaires de formation consacrés à des questions telles que la
‘modernisation de la gestion municipale’752. En outre, ONU-Habitat encourage tant les
professionnels de la ville753 que les villes elles-mêmes754, et leurs associations, à mettre à leur
tour en place des formations, ce qu’ils font depuis bien longtemps.
L’enseignement et la formation ont toujours joué un rôle essentiel dans la constitution
des normes architecturales755, et occupent donc une place importante dans les activités des
professionnels de la construction des villes et de leurs associations. La « doctrine » ou les
« thèses des CIAM »756 (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) initiés par Le
Corbusier entre 1928 et 1956757, ont ainsi exercé une grande influence notamment car elles
ont été diffusées par les « grands maîtres »758 auprès des jeunes architectes et ont fait l’objet
d’un large enseignement759 : « la formation de l’architecte et de l’urbaniste » est en effet
apparue comme un des moyens permettant aux CIAM de « mettre en pratique leurs doctrines
et réaliser leurs tâches », et notamment de mettre en œuvre la Charte d’Athènes760. La
formation des architectes est plus tard devenue un axe essentiel des activités de l’Union
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le
24 mai 2007.
750
‘Reference Framework for Sustainable European Cities’ (RFSC).
751
« Qu’est-ce que le RFSC ? », http://www.rfsc-community.eu/fileadmin/RFSC/files/LeafletFRfinal.pdf
752
http://www.oas.org/es/sap/dgpe/modernizacion.asp V. également les formations offertes par l’OEA sur son
Campus virtuel en lien avec l’administration locale : ‘Estrategias de Gestión Turística Municipal Integral’,
‘Estrategias de Descentralización y Participación Ciudadana’, ‘Modernización de la Gestión Catastral’ etc.
753
Concernant les urbanistes, v. par ex. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification
urbaine et territoriale, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30
avril 2015, présentées par le Directeur exécutif dans ONU-Habitat, Conseil d’administration, 25ème session, 1723 avril 2015, HSP/GC/25/2/Add.6, § 23 e).
754
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 12 §§ 46-47, p. 18 § 17 c).
755
V. not. J.-P. Epron, L’architecture et la règle. Essai d’une théorie des doctrines architecturales, Bruxelles,
Pierre Mardaga, 1981, not. pp. 7 et s. et les chapitres 3 à 5.
756
Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, pp. 63-64 et 66.
757
Supra, 1ère partie, II, 1, A, a).
758
P. Emery, « Les CIAM et la Charte d’Athènes », L’Architecture d’aujourd’hui, doctrines, n°158, oct-nov.
1971, p. 37.
759
Le Groupe CIAM-France (Le Corbusier), La Charte d’Athènes avec un discours liminaire de Jean
Giraudoux. L’urbanisme des CIAM, Paris, Plon, 1943, p. 64.
760
Conclusions
du
VIème
CIAM,
Bridgewater,
1947
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6470&sysLanguage=enen&itemPos=10&itemSort=en-en_sort_string1 V. également les travaux de la Commission 3 ‘Formation de
l’architecte’ du CIAM 9 d’Aix-en-Provence, 1953.
749
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Internationale de Architectes (UIA) : avec l’UNESCO, l’UIA a élaboré la Charte UNESCOUIA sur la formation des architectes761, qui énonce des directives relatives à la formation des
architectes et est complétée par un Système de validation UNESCO-UIA des études
d’architecture en vertu duquel les programmes d’études d’architecture qui répondent à un
ensemble de critères spécifiques reçoivent un label d’excellence UIA. On peut également
relever que l’Association Internationale des Urbanistes (AIU/ISOCARP) a mis en place un
‘ISOCARP Institute’, chargé de dispenser des formations visant à améliorer la conception des
villes762.
La formation est un outil également très utilisé par les associations internationales de
professionnels

de

l’administration

locale :

l’‘International

City/Council

Managers

Association’ (ICMA) a ainsi institué l’‘ICMA University’763 qui propose des formations afin
de développer « the proficiency of city managers, county managers, and other local
government administrators, and to strengthen the quality of local government through
professional management »764 ; et à un niveau inférieur de la hiérarchie administrative,
l’‘International Institute of Municipal Clerks’ (IIMC) a également pour objet d’améliorer la
formation et le développement professionnel de tous les employés municipaux et délivre
même des diplômes à cette fin765.
Enfin, les associations internationales de villes ont très tôt compris que la formation
serait indispensable à la concrétisation de leurs instruments. Dès 1932, l’Union Internationale
des Villes (UIV) s’est intéressée à « la formation et [au] perfectionnement des fonctionnaires
municipaux »766 : l’UIV a ainsi développé « une pensée scientifique tout en poursuivant un
projet de transformation sociale et politique à travers l’éducation des administrateurs de

Charte UNESCO-UIA de la formation des architectes, approuvée en 1996 et révisée lors de l’Assemblée
générale de Tokyo en 2011.
762
V. not. https://isocarp.org/institute/ et https://isocarp.org/app/uploads/2017/01/ISOCARP-InstituteProgrammes-1.pdf
763
http://icma.org/en/university/home
764
ICMA Constitution, révisée en février 2011, article II.
765
Son objet est « to promote education and training, professional development, certification » « through
university and college based institutes » (Constitution of the International Institute of Municipal Clerks, révisée
le 23 août 2016, Préambule et Section 3).
766
V. le rapport sur « La formation et le perfectionnement des employés municipaux », Union Internationale des
Villes et Pouvoirs Locaux, Vème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. Londres, mai 1932, pp.
337-469, not. 360-361 ; et Don P. Comas, « La formacion y el perfeccionamiento de los empleados
municipales », in ibid. Discussions et rapports complémentaires, pp. 116-126. Déjà en 1925, E. Vinck
soulignait : « L’administration des villes est devenue une science, leur urbanisation relève de la science et de
l’art. Toutes les sciences et tous les arts s’enseignent » (E. Vinck, « L’Union Internationale des Villes et
Communes. Rapport général », in IIIème Congrès international des villes. 1925, Bruxelles, Union Internationale
des Villes, 1925, p. 30). Le thème de « l’enseignement des matières d’intérêt municipal » fut aussi étudié lors du
congrès de Lyon (1934).
761
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villes. Seuls des mandataires compétents, disposant d’un savoir complet sur la métropole
qu’ils gouvernent, seront capables de faire face à l’explosion urbaine »767. La plupart des
associations de villes proposent aujourd’hui de nombreuses formations : le ‘Forum
d’apprentissage de CGLU’768 organise des sessions de formations769 ; Metropolis a mis en
place un ‘Institut International de Formation Metropolis’ « dans le but de renforcer les
capacités institutionnelles et professionnelles des autorités locales et métropolitaines, ainsi
que de leurs dirigeants »770 dans des domaines aussi divers que l’urbanisme et l’administration
urbaine en général, l’aménagement durable des zones aéroportuaires, les finances locales et
l’investissement, la gestion locale durable des ressources en eau ou de la qualité de l’air771.
D’autres associations offrent des formations plus spécialisées : en coopération avec plusieurs
universités européennes, l’association de villes ‘Forum européen pour la sécurité urbaine’ a
mis au point un cursus délivrant un ‘Diplôme Européen en Sécurité Urbaine’772.
L’efficacité de toutes ces incitations et aides à mettre en œuvre le droit international
des villes tient à certaines propriétés normatives du travail en réseau.
B – Les propriétés normatives du travail en réseau : les raisons de l’efficacité des
incitations et aides à mettre en œuvre le droit international des villes

Si le travail en réseau est à l’origine de nombreuses incertitudes et faiblesses du droit
international des villes773, il semble néanmoins avoir les qualités de ses défauts ou, plus
précisément, les forces de ses faiblesses, qui expliquent l’intérêt des acteurs à répondre aux
incitations et aides à la mise en œuvre.

R. Payre et P.-Y. Saunier, « Municipalités de tous pays, unissez vous ! L’Union Internationale des Villes ou
l’Internationale
municipale
(1913-1940) »,
Amministrare,
2000,
n°1-2,
p.
227
sur
http://www.youscribe.com/catalogue/rapports-et-theses/savoirs/sciences-humaines-et-sociales/municipalites-detous-pays-unissez-vous-l-union-internationale-des-1557563
768
V. Learning UCLG, https://www.learning.uclg.org/
769
V.
not.,
CGLU,
3ème
Forum
d’apprentissage,
octobre
2016,
20p.
https://www.bogota2016.uclg.org/sites/default/files/cglu_3eme_forum_dapprentissage.pdf ; CGLU, Rapport
annuel - 2015, pp. 69 s. https://www.uclg.org/sites/default/files/cglu_rapport_annuel_2015_0.pdf
770
V. https://www.metropolis.org/fr/formation
771
Ibid. Metropolis propose également des formations en collaboration avec le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CICP) pour aider à mettre en œuvre un ‘Manuel’ intermunicipal en matière de
prévention de la criminalité, élaboré conjointement par les villes de Liège, Bordeaux et Montréal :
http://www.crime-prevention-intl.org/fr/projects/project/article/travail-international-dechanges-entre-les-villesde-lieges-belgique-bordeaux-france-et-mon.html
772
EFUS, Diplôme européen en sécurité urbaine, EFUS, 2013, 19p. http://efus.eu/files/2013/03/EEMUS-2014FR.pdf V. aussi EFUS, Un programme de formation européenne en sécurité urbaine au niveau master,
https://efus.eu/fr/topics/tools-and-methods/training-and-professions/efus/1719/
773
Supra, I, 2, C.
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En effet, ce que le travail en réseau peut faire perdre aux normes du droit international
des villes en précision, complétude et force juridiques774, il le leur fait gagner en force
politique, sociale et économique.
Ainsi, les incertitudes découlant de la multiplicité des destinataires775 et le faible degré
de contrainte juridique qui découlent du travail en réseau peuvent présenter une certaine force
car ils permettent d’étendre le nombre et la nature des personnes susceptibles de trouver une
place dans le réseau et de mettre en œuvre le droit international des villes : tous les acteurs –
quelle que soit la catégorie dont ils relèvent et quel que soit leur niveau de développement
économique776 – peuvent participer car il suffit de faire un effort pour tendre vers les objectifs
indiqués par les instruments. Il s’agit en effet d’un droit très réaliste dont les auteurs aspirent à
la mise en œuvre la plus vaste possible : la modestie normative de certains énoncés en fait un
droit adaptable et abordable777 et le réseau devient alors très inclusif.
Les incertitudes résultant de la multiplicité des auteurs des normes du droit
international des villes (variation des énoncés, nivellement vers les normes les plus
‘pauvres’)778 peuvent aussi, paradoxalement, constituer une force. Certes, on peut craindre
que les expressions qui structurent l’ensemble du droit international des villes, telles que ‘ville
durable’, ‘ville résiliente’, ‘ville inclusive’, ou processus décisionnels ‘bottum-up’ et ‘multiparties-prenantes’779, viennent brouiller la frontière entre le ‘droit’ et le slogan politique ou
publicitaire, et en fragilisent ainsi la portée juridique ; mais les normes internationales
relatives aux villes gagnent alors précisément en force politique et commerciale.
La force normative du slogan et de l’image (le modèle) est en effet déterminante et
incontestable dans le domaine de l’urbanisme.

774

Ibid.
V. ibid. sur la question des instruments qui s’adressent à des destinataires multiples et l’éventuelle dilution
des responsabilités qui peut s’ensuivre.
776
V. par ex. Norme ISO 37120:2014, « Développement durable des collectivités – Indicateurs pour les services
urbains
et
la
qualité
de
vie »,
‘Scope’
et
‘Introduction’,
extraits
en
ligne
sur
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-1:v1:en ;
777
Sur cette idée de normes ‘abordables’ (‘affordable’), v. not. l’approche ‘fit-for-purpose’ de gestion des terres
dans Fédération Internationale des Géomètres et Banque mondiale, Fit-for-Purpose Land Administration,
Copenhague, Banque mondiale et FIG, 2014, 39p., not. p. 6 ; id. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UNHabitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 65, 144-145 ; ONU-Habitat, International Guidelines
on Urban and Territorial Planning (IG-UTP), projet, Rapport introductif, Avril 2013, Chapitre 1, II. Contexte
historique ; CGLU, Le financement des collectivités locales : Les défis du 21ème siècle. Deuxième Rapport
mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale GOLD II 2010.
Résumé exécutif, Barcelone, CGLU, 2010, p. 97.
778
Supra, 3ème Partie, I, 2, C, b.
779
Ibid.
775
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Le travail en réseau induit une certaine homogénéisation de la description de la ‘bonne
ville’780 : des références à la ville innovante, verte et durable, mixte, résiliente, dense, ou
participative, ressortent par exemple de la lecture tant du catalogue des meilleures réalisations
d’ONU-Habitat781 que de l’appel à projet pour ‘réinventer Paris’782. L’image véhiculée de
cette ‘bonne ville’ est normative car elle implique un jugement (s’il existe des bonnes villes, il
en existe également de mauvaises…) et constitue un modèle à suivre783.
La puissance normative des modèles est aujourd’hui une évidence pour les urbanistes.
Vincent Béal s’est employé à démontrer comment et pourquoi « les acteurs des politiques
urbaines se tournent vers des expériences internationales pour élaborer leurs projets et leurs
stratégies, tandis que certaines villes cherchent à s’ériger en modèles »784. Encouragés par
leurs Etats « à développer des projets emblématiques et une ‘vision’ pour positionner
favorablement leurs villes dans la compétition internationale », les élus locaux s’efforcent
d’élaborer ou de suivre divers modèles :
« un véritable secteur de l’expertise urbaine s’est ainsi développé, impliquant des grands
groupes d’audit, des cabinets de conseil, des acteurs de la production urbaine (architectes,
promoteurs, etc.), des [associations internationales de villes] comme Eurocities ou
l’ICLEI […] etc. Cette ‘consultocratie’ transnationale occupe une place importante dans
les politiques urbaines contemporaines. Elle joue […] un rôle de prescripteur, notamment
à travers la sélection et la promotion de ‘bonnes pratiques’ internationales »785.

L’auteur insiste sur l’essor de cette dimension prescriptive : « [s]i ces interventions ont
longtemps reposé sur des instruments incitatifs peu contraignants, elles semblent avoir pris
aujourd’hui un tour plus coercitif »786.

780

ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 6 et 8 ;
K. Lynch, Good City Form, MIT Press, 1984, 524p. Sur la ‘bonne ville’, v. infra, 3ème partie, II, 1.
781
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, 192p., v.
not. pp. 6 (expressions accolées au dessin) et 7-8.
782
V. not. A. Hidalgo et J.-L. Missika, http://www.reinventer.paris/
783
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, not. p. 6.
784
V. Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure des politiques urbaines néolibérales », Métropolitiques,
30 juin 2014. « Ces modèles s’apparentent à des expériences qui, en vertu de leur réputation d’excellence et
d’exemplarité, vont acquérir le statut de ‘bonnes pratiques’ ou d’exemples à suivre […]. […] les villes sont
aujourd’hui devenues des showrooms dans lesquels sont expérimentées des politiques, des pratiques, des
technologies, qui peuvent ensuite être consacrées en tant que ‘modèles’ ou ‘bonnes pratiques’ en vue d’être
exportées dans d’autres localités » (ibid.).
785
Ibid.
786
Ibid. Sur le potentiel normatif des meilleures pratiques en matière d’urbanisme, v. not. L. Devisme et autres,
« Le jeu des ‘bonnes pratiques’ dans les opérations urbaines, entre normes et fabrique locale », in « Villes et
‘best practices’ », Espaces et sociétés, n°131, 2007-4, pp. 15-31 ; N. Arab, « A quoi sert l’expérience des
autres ? ‘Bonnes pratiques’ et innovation dans l’aménagement urbain », ibid., pp. 33-47.
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Ces modèles sont suivis notamment car ils permettent aux villes de ‘se vendre’787, de
deux manières. Les villes peuvent d’une part s’instituer comme modèle pour vendre leurs
compétences aux autres collectivités intéressées de suivre leurs traces : F. Pisani relève ainsi
que « [t]outes les villes plus ou moins intelligentes qu’[il a] visitées aspirent à devenir
‘modèle’ pour la simple raison qu’elles peuvent ainsi vendre leur savoir et les compétences
acquises dans leur propre évolution »788. Et, d’autre part et plus généralement, le fait de se
constituer en modèle ou simplement de se conformer à un modèle reconnu permet « de
concentrer les investissements publics et privés et de transformer l’image de la ville »789 : il
s’agit alors « de vendre la ville à des groupes sociaux dotés de ressources pour participer au
rayonnement urbain »790.
‘Vendre la ville’ : le caractère un peu choquant de l’expression reflète les réserves à
l’égard de cette « conversion entrepreneuriale des collectivités publiques, désormais plus
soucieuses de bien vendre la ville à des entreprises et à des groupes sociaux détenteurs de
ressources, à même de participer à son rayonnement dans un contexte concurrentiel, que
d’assurer un développement pour l’ensemble des ménages »791. Même si son inquiétude
mérite d’être nuancée792, V. Béal craint aussi que l’importation de modèles urbains exogènes
accentue le « décalage croissant entre élus et sociétés urbaines » :
« Pour des élus urbains dont l’inscription dans les réseaux économiques ou de l’expertise
transnationale tend à remplacer le travail plus traditionnel d’entretien des liens avec les
différents groupes sociaux qui composent la ville, il s’agit bien souvent d’aller chercher à
l’extérieur des expériences dont le bien-fondé et l’efficacité ne sont dès lors pas mis en
débat »793.

Cette aspiration à construire une image de la ville susceptible d’attirer des
investisseurs, clients, entreprises, habitants etc., permet de comprendre pourquoi les élus et
décideurs sont si réceptifs à tous les mécanismes d’incitation et d’aide à la mise en œuvre du

787

V. not. « La ville marketing », Revue Urbanisme, sept-oct. 2005, n°344.
F. Pisani, Voyage dans les villes intelligentes : entre datapolis et participolis, Paris, Netexplo, 2015, p. 26.
789
V. Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure des politiques urbaines néolibérales », Métropolitiques,
30 juin 2014.
790
H. Reigner, T. Brenac, F. Hernandez, Nouvelles idéologies urbaines. Dictionnaire critique de la ville mobile,
verte et sûre, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, pp. 18-19. « L’observation des stratégies urbaines
déployées dans les villes industrielles en reconversion et en quête d’une nouvelle attractivité et d’une nouvelle
image, permet … de prendre la mesure de la force de ce mouvement, qui voit les politiques urbaines basculer
vers une logique de l’offre » (ibid.).
791
Ibid., p. 13.
792
Les projets d’urbanisme ne sont plus strictement endogènes depuis longtemps, s’ils l’ont jamais été.
793
V. Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure des politiques urbaines néolibérales », Métropolitiques,
30 juin 2014.
788
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droit international des villes, qui trouve là un des fondements de son effectivité. Concernant
les Etats, la doctrine a déjà mis en exergue la « fonction prescriptive des notations »794 et
montré à quel point les systèmes de notation et de classement orientent le comportement des
Etats qui ont besoin d’emprunter795 : de la même manière, les classements et prix
internationaux jouent un rôle déterminant dans l’élaboration des projets urbains796.
C – Les propriétés normatives de l’architecture et de l’urbanisme

Même si elles restent largement inconscientes et discrètes car difficiles à percevoir et à
exprimer, les propriétés normatives de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire, sont très puissantes et spécifiques.
Il s’agit d’une normativité qui relève de la physique et de la sociologie.
Le mythe de l’architecte démiurge montre à quel point celui qui décide par exemple de
la construction d’une maison et des dimensions de ses fenêtres, du tracé d’une route ou d’une
voie ferrée, de la largeur et de l’éclairage d’une rue, refait la nature et la géographie797.
L’architecture et l’urbanisme offrent des moyens incomparables d’orienter et
d’encadrer, voire de contraindre, les comportements des individus et des sociétés : lorsqu’un
mur est construit pour protéger un lieu, il empêche, non pas juridiquement mais
physiquement, d’entrer dans ce lieu ; lorsqu’un pont est construit, il permet physiquement une
communication qui était jusqu’alors impossible.
Décrivant un homme se trouvant d’abord chez lui, en ses meubles, puis sortant dans la
ville, Le Corbusier relève que « [p]as une seconde l’architecture ne l’a quitté : meubles,
chambre, lumière solaire ou artificielle, respiration et température, disposition et services de
son logis, la maison ; la rue ; le site urbain ; la ville ; la palpitation de la ville ; la campagne,

794

G. Lewkowicz, « Gouverner les Etats par les indicateurs : le cas des agences de notation de crédit », in B.
Frydman et A. Van Waeyenberge (dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings,
Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 157. L’auteur considère que « noter, c’est normer » (ibid.).
795
B. Frydman, « Prendre les standards et les indicateurs au sérieux », in B. Frydman et A. Van Waeyenberge
(dir.), Gouverner par les standards et les indicateurs : de Hume aux rankings, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 50,
53-54.
796
V. not. F. Bardet et A. Healy, « Les acteurs urbains et les promesses des palmarès internationaux des villes.
Lyon à la conquête du ‘Top 15’ européen », Métropoles, n°16, 2015 http://metropoles.revues.org/5136
797
Sur les dimensions normatives voire démiurgiques de l’architecture et de l’urbanisme, v. not. Le Corbusier,
Urbanisme, Paris, Arthaud, 1980 (1ère édition en 1925), Avertissement, p. I ; Le Corbusier, La Charte d’Athènes,
Paris, Editions de Minuit, 1957, pp. 109-110 ; P. Valéry, Eupalinos ou l’architecte, Paris, Gallimard, 1945, pp.
100-102 ; P. Georges, « Géographie et urbanisme », Annales de géographie, n°406, nov-déc. 1965, not. pp. 641
et 643 ; D. Claeys, « Le fantasme du démiurge : l’architecte soumis à la tentation du pouvoir », Acta Europeana
Systemica, n°6, 2016, 14p.
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ses chemins, ses ponts, ses maisons, verdure et ciel, nature » et souligne : « [a]rchitecture et
urbanisme ont véritablement agi sur tous ses gestes »798.
L’environnement que nous bâtissons exerce ainsi une influence certaine sur nos
comportements individuels et collectifs799 ; mais nos difficultés à maîtriser ce phénomène
ainsi que nos tentatives maladroites voire contre-productives pour ce faire sont tout aussi
certaines800. Que dire, par exemple, des théories du ‘defensible space’ qui, partant de la bonne
intention de réduire la délinquance par l’urbanisme, reposent sur la notion de ‘surveillance
naturelle’ des espaces publics801 ? que dire encore de la construction des ensembles de barres
et tours d’habitation dans les banlieues dont le but premier était d’offrir un logement décent à
tous : bonne ou mauvaise influence sur nos comportements et nos vies ? Cette difficulté tient
probablement à la grande complexité de cette normativité, qui doit concilier utopie et
réalité802.
Les sociologues constatent que cette normativité échappe encore en grande partie à
notre conscience et à notre contrôle. Considérant que la ville constitue « la tentative la plus
constante, et dans l’ensemble la plus réussie, faite par l’homme pour refaire le monde dans
lequel il vit conformément à son désir le plus cher », R. Park précisait : « [a]insi,
indirectement, et sans percevoir clairement la nature de son entreprise, en faisant la ville,

Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, p. 146.
L’Ecole (de sociologie urbaine) de Chicago notamment, a largement étudié les liens entre l’urbanisme et les
comportements sociaux : v. par ex. R.E. Park, « The City : Suggestions for the Investigation of Human
Behaviour in the Urban Environment », in R.E. Park, E.W. Burgess et R.D. McKenzie, The City, The University
of Chicago Press, 1967 (1ère édition en 1925), pp. 1-46. V. aussi par ex. O. Yiftachel, I. Alexander, D. Hedgcock,
J. Little (eds) (2001), The Power of Planning : Spaces of Control and Transformation, La Haye, Kluwer, 2001,
214p.
800
Sur cette question, v. par ex. O. Yiftachel « Introduction : Outlining the Power of Planning », in O. Yiftachel,
I. Alexander, D. Hedgcock, J. Little (eds) (2001), The Power of Planning : Spaces of Control and
Transformation, La Haye, Kluwer, 2001, not. pp. 6 et ss. (‘6. Benevolence and Power’). Sur l’histoire des
critiques à l’égard des travaux des CIAM, v. not. J.-L. Bonillo, C. Massu et D. Pinson (dir.), La modernité
critique, autour du CIAM 9 d’Aix-en-Provence – 1953, Marseille, Imbernon, 2006, 303p. ; A. Pedret, Team 10 :
an archival history, Londres, New York, Routledge, 2013, 257p. (not. pp. 124 et ss.).
801
Sur les ambivalences des théories du ‘defensible space’ ou ‘crime prevention through environmental design’,
v. not. J.-P. Garnier, « Un espace indéfendable. L’aménagement urbain à l’heure sécuritaire », 18p. ; C. Gosselin,
« La rénovation urbaine et le modèle de ‘l’espace défendable’ : la montée en puissance des enjeux sécuritaires
dans l’aménagement », Metropolitique, nov. 2015, 6p. Pour des développements de ces théories, v. not. S.
Angel, Discouraging Crime Through City Planning, Berkeley, California University, 1968, 37p. ; O. Newman,
Defensible Space. Crime Prevention Through Urban Design, Macmillan, 1972, 264p. ; J.B. Kinney, E. Mann et
J. Winterdyk, « Crime prevention through environmental design », in J. Winterdyk (dir.), Crime Prevention.
International Perspectives, Issues, and Trends, CRC Press, 2017, chapitre 14 ; Politecnico di Milano et autres,
Urbanisme, Conception et Gestion des Espaces pour la Prévention de la Malveillance – Manuel, 2006, 62p.
802
V. par ex. la très fine analyse des raisonnements des architectes dans l’élaboration de leurs projets et du
décalage entre les effets escomptés et les effets avérés, faite par H. Lefebvre « Utopie expérimentale : pour un
nouvel urbanisme », Revue française de sociologie, 1961, vol. 2, n°3, pp. 191-198. V. aussi F. Choay,
L’urbanisme, utopie et réalité, Paris, Seuil, 1979, 446p. ; P. Merlin et F. Choay (dir), Dictionnaire de
l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, Quadrige, 2010, p. 801.
798
799
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l’homme s’est refait lui-même »803. D. Harvey pense que ce manque d’attention explique
notamment pourquoi la « liberté de nous refaire en façonnant nos villes est […] l’un de nos
droits humains les plus précieux mais aussi les plus négligés », et déplore : au « cours des cent
dernières années, à cause du rythme effréné de l’urbanisation, […] nous avons été refaçonnés
plusieurs fois de fond en comble sans même savoir pourquoi, comment, ni au nom de
quoi »804.
Les normes internationales relatives à la conception et à la construction des villes et,
plus largement, à l’aménagement du territoire805, bénéficient indirectement de cette
normativité certes difficile à contrôler mais si puissante de l’architecture et de l’urbanisme.
Grâce à l’ensemble de ces vecteurs alternatifs, les normes internationales relatives aux
villes jouissent à tout le moins d’une force politique, sociale et économique, voire physique,
bien réelle, à défaut de disposer d’une force juridique toujours assurée.
Formellement, le droit international des villes émane ainsi de vecteurs normatifs très
hétérogènes. Ces vecteurs véhiculent toutefois des contenus qui convergent largement pour
dessiner un portrait très complet de la ‘bonne ville’ : les objectifs à poursuivre sont clairement
définis.
II – Des instruments de substance convergente : la ‘bonne ville’806 selon le droit international

Dès 1929, M. Wibaut, échevin d’Amsterdam et Président de l’Union Internationale
des Villes, pensait pouvoir constater la « formation progressive d’une politique communale
internationale »807 : engendrant partout des « besoins semblables », l’urbanisation appelait

803

R. Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago, Chicago University Press, 1967, p. 3 cité et
traduit dans David Harvey, Le capitalisme contre le droit à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistance,
Editions Amsterdam, 2011, p. 8.
804
D. Harvey, Le capitalisme contre le droit à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistance, Editions
Amsterdam, 2011, pp. 8-9. « Cela a-t-il contribué au bien-être des hommes ? Cela a-t-il fait de nous des êtres
meilleurs, ou au contraire, cela nous a-t-il laissés là, pantelants, dans un monde d’anomie et d’aliénation, de
colère et de frustration ? » (ibid., p. 9).
805
Infra, 3ème Partie, II, 1, A, et 2.
806
L’expression n’est pas ici utilisée en référence à la ‘bonne ville’ du moyen-âge français (v. par ex. G.
Mauduech, « La ‘bonne’ ville : origine et sens de l’expression », Annales. Economies, Sociétés, Civilisations,
1972, vol. 27, n°6, pp. 1441-1448) mais en référence à la ‘good city’ présentée par Joan Clos, Directeur Exécutif
d’ONU-Habitat, dans ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONUHabitat, 2013, pp. 6 et 8 par ex.
807
« Internationale Gemeentepolitiek », Haagsch Maandblad, 1929, pp. 484 s. ; cité dans H.J.D. Revers, L’UIV
1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 11-12.
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partout des « principes de gestion communale » semblables808. Les travaux comparatifs de
l’UIV permettaient en effet de constater les similitudes entre les dispositions juridiques
relatives aux villes des différents Etats809.
Depuis, les nombreux instruments internationaux adoptés par tous les acteurs qui font
vivre les villes ont considérablement enrichi le développement de tels principes ‘semblables’
concernant les villes, au point que l’on peut considérer que les « textes internationaux de
référence sur le développement urbain » peuvent être « pris comme un ensemble » et
consacrent « le droit à la ville »810.
Deux précisions doivent toutefois être apportées au sujet de cette convergence des
instruments internationaux.
D’une part, cette convergence vers des principes semblables n’est pas synonyme
d’uniformisation des villes. S. Sassen souligne que chaque ville globale « a toujours affirmé
une différence, une spécialité dans son expertise et ses modes de fonctionnement » et qu’il ne
faut donc pas confondre « la standardisation croissante de l’environnement urbain avec l’idée
que toutes les villes mondiales deviendraient identiques »811. L’homogénéisation est relative
et ne constitue pas l’objectif recherché : elle se produit en effet autour d’une pluralité de
modèles et non d’un modèle unique812, et la Conférence des Nations Unies ‘Habitat I’
soulignait en ce sens qu’il convient de lutter contre l’uniformisation des villes813. Il faut
ajouter que, si des similitudes existent entre les villes du monde entier, elles ne tiennent peutêtre pas tant à la mondialisation ni à l’émergence de principes internationaux, qu’à la « loi
interne propre au phénomène urbain » telle qu’identifiée par Max Weber814.
Cité dans H.J.D. Revers, L’UIV 1913-1963, La Haye, Martinus Nijhoff, 1963, pp. 11-12. V. aussi les
interventions de Wibaut, citées supra, I, 2, A, c).
809
V. ibid. et « Notes sur les précédentes sessions », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès
international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome IV (Documents et Délibérations. Rapports
complémentaires), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, p. 7.
810
Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, Préambule. Sur le ‘droit à la ville’, v. aussi
la Charte urbaine européenne, adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe
le 18 mars 1992.
811
S. Sassen, interview dans Le Monde, 20 nov. 2015, p. 24.
812
Sur les villes modèles, v. supra, I, 3, C, et not. Vincent Béal, « ‘Trendsetting cities’ : les modèles à l’heure
des politiques urbaines néolibérales », Métropolitiques, 30 juin 2014.
813
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 7, Recommandation B.2. ; v. aussi le Cadre de
référence de la ville durable européenne (« Qu’est-ce que le RFSC ? », http://www.rfsccommunity.eu/fileadmin/RFSC/files/LeafletFRfinal.pdf ).
814
Max Weber, La ville, Paris, Aubier Montaigne, 1982, préface écrite par Julien Freund, p. 16. Il est vrai « que
même dans le cas des villes modernes, en dépit de similitudes d’ordre architectural ou économique, le
développement s’inscrit dans le cadre général de chaque civilisation particulière, dont la ville est l’une des
expressions. Mais, en même temps, [M. Weber] précise qu’il y a aussi une loi interne propre au phénomène
808
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D’autre part, la convergence des instruments n’empêche pas que des conflits puissent
exister entre les normes du droit international des villes : de la même manière que, en droit
public interne, droit de manifester et maintien de l’ordre public peuvent par exemple se
trouver en tension et doivent être conciliés, les normes du droit international des villes
peuvent évidemment aussi se trouver en tension les unes avec les autres815.
Au-delà de ces deux précisions, il apparaît néanmoins que le droit international
appréhende désormais la ville dans toutes ses dimensions et fondements de manière très
complète. Le champ normatif couvert s’avère extrêmement large, en raison d’un
enchaînement de nécessités logiques très bien illustré par l’exemple de l’évolution des travaux
d’ONU-Habitat816 : ainsi que son nom l’indique, la mission première du Programme des
Nations Unies pour les établissements humains créé en 1978 est d’œuvrer au bon
développement des villes prises dans leur dimension physique (impliquant l’habitat et
l’urbanisme)817 ; toutefois, cette mission amène inévitablement l’agence à s’intéresser, au
moins tout autant, à la dimension politico-administrative des villes818 et même, encore plus
largement, à l’aménagement du territoire des Etats819.
L’ensemble des instruments internationaux ébauchent en effet un portrait très complet
de la ‘bonne ville’ : non seulement le droit international dessine-t-il la ‘bonne ville’ sous ses
deux dimensions inséparables que sont la ville physique et la ville politico-administrative (1),
mais encore prévoit-il l’outil indispensable à la réalisation de la ‘bonne ville’ : l’aménagement
du territoire (2).

urbain lui-même qui fait qu’il n’y a pas une infinité de manières d’élaborer les compromis indispensables à la
cohabitation des couches sociales ou classes sociales différentes au sein d’une même ville » (ibid.).
815
La ville compétitive peut ainsi être en tension avec la ville durable ou avec la ville inclusive ; ou la
préservation du patrimoine culturel en contradiction avec la transition énergétique. Sur les possibilités de
contradictions entre normes du droit international des villes, v. not. G.E. Frug et D.J. Barron, « International
Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, pp. 4 et 56-60; Y. Blank, « The City and the
World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, p. 918.
816
Cet enchaînement de nécessités logiques se retrouve dans les travaux de la plupart des grandes institutions
internationales s’intéressant aux villes : CGLU, les Conférences des Nations Unies sur les établissements
humains, l’UIA, le Conseil Européen des Urbanistes, l’AIU (ISOCARP), etc.
817
V. par ex. les Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009. On peut rappeler que ce sont
les architectes qui ont d’abord demandé à créer un comité international pour l’urbanisme et l’habitat auprès de
l’ONU (Union Internationale des Architectes, L’UIA, 1949-1998, Paris, Les éditions de l’épure, 1998, p. 100).
818
V. par ex. les Lignes directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités
locales, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 21/3 du 20 avril 2007.
819
V. par ex. les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015.
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1) Les deux dimensions indissociables de la ‘bonne ville’ : la ‘bonne ville’ physique
appelle la ‘bonne ville’ politico-administrative
Le Directeur exécutif d’ONU-Habitat décrit la ‘bonne ville’ au moyen de nombreux
éléments constitutifs :
« The prerequisites for a good city are broad community consensus, longstanding political
determination and sound urban planning which, over the course of time, engender urban
environments that can provide wellbeing and security to their inhabitants, guarantee the
supply of water, energy and food, and promote a compact and diverse urban structure in
which innovation, trade and economic prosperity are encouraged and which definitively
protects that urban communal space in which individual rights and opportunities are most
respected »820.

Ou bien encore, ces éléments qui constituent la bonne ville du XXIème siècle sont
figurés par une succession d’expressions accolées qui permettent de comprendre la globalité
et la généralité de l’approche : « economic growth and job creation », « green areas and green
energy », « efficient planning and design », « competitive », « multicultural », « reduced
greenhouse gas emission », « innovative », « clear urban framework », « solid institutions »,
« sustainable », « integrated transport system », « social diversity and heterogeneity »821.
L’étude du droit international confirme le caractère indissociable des dimensions
physique et politico-administrative de la ville ; même si les deux dimensions peuvent être
distinguées, le droit international établit un lien de dépendance et même de hiérarchie entre
elles : la ‘bonne ville’ politico-administrative (B) apparaît comme un moyen au service de la
‘bonne ville’ physique (A).
A – La conception et la construction de la ville

820

ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 6.
Synthétisant ces objectifs, il décrit encore les ‘bonnes villes’ comme « those in which the inhabitants live
together in density and diversity, where the economies of agglomeration are able to generate prosperity and
where the public spaces which guarantee equality and justice are respected and inspire respect » (ibid., p. 8).
821
Ibid., p. 6, expressions accolées au dessin. Concernant l’appréhension globale et générale des villes dans le
cadre des Nations Unies, v. aussi les déclarations (Habitat I, II et III référencées supra note 298) adoptées à la
suite des conférences des Nations Unies sur les établissements humains et surtout la Déclaration sur les villes et
autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et
annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001.
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L’idée selon laquelle « la ville est un outil de travail »822 qui doit bien fonctionner afin
de rendre certains services823 et qu’il existe certains principes à cette fin n’est pas récente : le
droit international des villes est aujourd’hui porteur de principes relatifs aux paramètres qui
doivent guider la conception des villes (a) ainsi qu’à l’accès aux services de base qui doivent
être rendus par les villes (b).

a) Les paramètres devant guider la conception de la ville

Le droit international énonce de nombreux paramètres qui doivent être pris en
considération dans la conception des villes. Bien que très interdépendants, les paramètres les
plus affirmés peuvent être regroupés autour des considérations suivantes :
- l’environnement. Les dispositions relatives à la ‘ville durable’ ou ‘verte’ peuvent
s’attacher à de multiples considérations : construction durable des bâtiments ; développement
de réseaux de transports en communs afin de diminuer la place des véhicules individuels et
lutter contre la pollution et le réchauffement climatique ; construction de villes denses et
compactes afin de lutter contre l’étalement urbain ; préservation des espaces et paysages
naturels, etc. ;
- la solidité de la ville : construction de ‘villes résilientes’ face aux catastrophes
naturelles, aux risques industriels ou aux conséquences de conflits armés ;
- le bien-être des habitants : les dispositions peuvent concerner l’aménagement
d’espaces piétonniers, d’espaces verts, de loisir, de culture, de sport, etc. ;
- le développement du lien social entre les habitants. La préservation d’espaces publics
afin de faciliter les relations sociales et l’appropriation de la ville par ses habitants, et encore
davantage la mixité sociale apparaissent comme des paramètres fondamentaux : la ‘ville
inclusive’ (ou ‘ville mixte’ ou ‘intégrée’) vise à contrer les effets négatifs d’une urbanisation
spontanée qui tend à exclure certaines personnes – pauvres, âgées, jeunes, handicapées,
femmes, autochtones – des bénéfices de la ville. L’inclusion des personnes appartenant à des
groupes sociaux privés de ces bénéfices peut revêtir différentes facettes : l’accessibilité de la
ville aux personnes handicapées, les transports permettant aux personnes pauvres vivant hors

822

Le Corbusier, Urbanisme, Paris, Arthaud, 1980 (1ère édition en 1925), Avertissement, p. I.
V. par ex. H. Lefebvre, « Utopie expérimentale : pour un nouvel urbanisme », Revue française de sociologie,
1961, vol. 2, n°3, pp. 193 et ss. ; les « tâches de la commune d’aujourd’hui », étudiées dans UIV, La commune
au XXème siècle, La Haye, Martinus Nijhoff au nom de l’Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux,
1963, 536p. (not. pp. 7 et ss. et 525 et ss.).
823
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du centre de la ville d’accéder à la ville, la construction de logements abordables à tous les
niveaux sociaux, l’égalité (entre les sexes et les origines ethniques) dans l’accession à la
propriété par exemple ; la mixité des activités au sein de la ville (en opposition à la pratique
du zonage exclusif qui a longtemps prévalu) en particulier ;
- la mise en valeur du patrimoine culturel (quartiers historiques, monuments religieux
et historiques) ;
- le dynamisme économique de la ville : construction de zones d’implantation
d’entreprises, de commerces, de clusters rapprochant les activités d’enseignement et
formation, de recherche et entrepreneuriales, voies et réseaux de transports desservant le
territoire de la ville et le reliant à l’extérieur, pour ne prendre que ces exemples.

b) Les services de base devant être rendus dans la ville

Les « services de base représentent les exigences minimales nécessaires à la mise en
place d’un cadre de vie humain décent pour l’ensemble des citoyens »824, et deux catégories
principales peuvent être distinguées825 :
- d’une part, des services en réseau qui reposent sur des infrastructures nécessitant des
investissements importants : il s’agit de l’eau potable, de l’assainissement, de l’énergie, des
télécommunications, des voies et moyens de transports, de la collecte et du traitement des
déchets ;
- d’autre part, des services sociaux nécessitant des ressources humaines et coûts
opératoires importants : essentiellement la santé, l’éducation et la sécurité publique.

ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, A, 2.
825
V. ibid. et ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous,
approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONUHabitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous,
ONU-Habitat, 2009, p. 15 ; Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Accès aux services de base pour
tous et appui aux processus de décentralisation : expériences, pratique et recommandations du Partenariat
Français pour les Villes et les Territoires, 2012, pp. 5 et 7. Pour une liste plus étendue, v. not. Recommandations
pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 15, Recommandation C, Préambule, et p. 26, Recommandation C.15;
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 56 ; CGLU, L’accès aux services
publics et l’urbanisation du monde. Troisième Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la
Décentralisation et la Démocratie locale. GOLD III 2013. Résumé exécutif, CGLU, Barcelone, 2013, p. 14 ;
CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial de
CGLU, Florence, 11 décembre 2011, art. VI § 2.
824
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Le droit à un logement décent et abordable doit être ajouté comme l’un des principaux
services devant être rendus dans les villes dans la mesure où il est reconnu par toutes les
catégories d’acteurs826 et revêt de multiples dimensions juridiques827, dont certaines relèvent
des droits de l’Homme.
La répartition des compétences relatives aux services de base n’est pas strictement
définie par le droit international et il est certain que les Etats conservent la responsabilité
principale de l’accès à ces services828. Toutefois, dans la mesure où « l’accès à ces services de
base se fait au niveau local, là-même où la population vit », « les autorités locales acquièrent
alors un rôle central »829 : la ville est le lieu qui réunit les compétences et capacités
nécessaires à la délivrance de ces services830.
826

Parmi de très nombreux instruments et références, v. not. Déclaration sur les villes et autres établissements
humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la
résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§ 5-6, 17, 29-31, 47, 49, 55, 66 ; Agenda 21, adopté par 173 Chefs d’Etat lors de
la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, juin 1992, Chapitre 7,
point 7.5 a) ; Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 7, § 8 ; Déclaration
d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, §§ 1, 7-9 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à
l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996,
Engagements 39 et ss. ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 déc. 1966, art. 11 ;
Déclaration universelle des droits de l’Homme, 10 déc. 1948, art. 25 ; Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies, « Le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant », résolution
25/17, 26 mars 2014 (renvoyant à de nombreux textes) ; Conseil des droits de l’homme des Nations Unies,
Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur le rôle du service public en tant
qu’élément essentiel de la bonne gouvernance dans la promotion et la protection des droits de l’homme,
A/HRC/25/27, 23 décembre 2013, §§ 30, 36 ; ONU-Habitat, « Le droit à un logement convenable » Fiche
d’information n°21 (rev.1), 2010 ; ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14,
ONU-Habitat, 2013, pp. 131 et ss. ; CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité,
adoptée par le Conseil mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, articles VI § 2, et X ; Résolutions du
CIAM d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 19281939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p. 146 (et surtout les Rapports de J.-L. Sert et Le Corbusier,
pp. 187 et 193) ; Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, coll. Points, 1957, pp. 102, 110,
145 ; CEU, ‘Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régions-territoires de l’Europe du
XXIème siècle’, adoptée par l’Assemblée générale, Barcelone, 22 avril 2013, § 5 ; IUT, Charte des locataires,
adoptée lors du Congrès de Birmingham, 6 août 2004, article 1 ; International Union of Tenants, Housing
Europe, Delphis et ERHIN, European Declaration on Responsible Housing, 6 octobre 2014 ; L.F. O’Mahony et
J.A. Sweeney (dir.), The Idea of Home in Law. Displacement and Dispossession, Farnham, Ashgate, 2011, pp.
133-163 et 165-194; H. Lefebvre, La pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1972, p. 21.
827
Ces dimensions sont not. énoncées dans Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Le logement
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant », résolution 25/17, 26 mars 2014.
828
V. la répartition qui est encouragée par ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux
services de base pour tous, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8
du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux
services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, pp. 17-19.
829
ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, A, 1.
830
Par ex. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p.
108; Département des affaires sociales et économiques du Secrétariat des Nations Unies, World Urbanization
Prospects, New York, Nations Unies, 2014, p. 17; Banque mondiale, Cities in Transition. World Bank Urban
and Local Government Strategy, Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2000, pp. 44-46 et ss.
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B – La gouvernance et l’administration de la ville

Les travaux d’ONU-Habitat mettent en évidence que, pour le droit international, la
personnalité juridique des villes (leurs compétences, leur organisation juridique, politique et
administrative) ne constitue pas une fin en soi mais apparaît davantage comme un outil, un
moyen permettant d’atteindre certains objectifs tel que l’accès aux services de base : les lignes
directrices sur l’accès aux services de base et celles sur la décentralisation sont décrites
comme étant complémentaires et en harmonie831, mais il est aussi précisé que « [l]’accès aux
services de base pour tous est l’objectif majeur des deux séries de lignes directrices et la
décentralisation est alors considérée comme l’outil institutionnel par excellence pour
permettre la réalisation de cet objectif »832. La ‘bonne ville’ politico-administrative semble
ainsi au service de la ‘bonne ville’ physique : « [u]rban governance is the software that
enables the urban hardware to function »833.
Le droit international encourage largement la décentralisation (a) et voit émerger des
normes relatives à la gouvernance (b) ainsi qu’aux finances (c) de la ville.

a) La décentralisation

ONU-Habitat, Résolution 22/8 du Conseil d’administration d’ONU Habitat du 3 avril 2009, adoptant les
Lignes directrices sur l’accès aux services de base pour tous, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales
sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 26, préambule ; idem,
Dr. Joan Clos, ibid. p. 5.
832
ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, A, 1.
833
ONU-Habitat « Governance », http://unhabitat.org/urban-themes/governance/ Il convient ainsi de « favoriser
une gouvernance urbaine adéquate pour améliorer l’accès aux services de base pour tous » (ONU-Habitat,
Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 17).
Dans le même sens, v. par ex. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14,
ONU-Habitat, 2013, p. 72; Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Accès aux services de base pour
tous et appui aux processus de décentralisation : expériences, pratique et recommandations du Partenariat
Français pour les Villes et les Territoires, 2012, p. 5 ; Nations Unies, Conseil économique et social, Comité
d’experts de l’administration publique, « Définition des concepts et terminologies de base de la gouvernance et
de l’administration publique », E/C.16/2006/4, 5 janvier 2006, § 37 ; F.M. Wibaut et H. Sellier, « Rapport
général sur l’Organisation financière comparée des Administrations locales dans les divers pays », in Congrès
internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome I, Bruxelles,
Union Internationale des Villes, 1929, p. II.
831
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Le principe même de la décentralisation est reconnu et encouragé par de nombreux
instruments internationaux834, et défini comme reposant sur le principe de subsidiarité835 : elle
consiste en un transfert de compétences du centre vers les échelons locaux les mieux adaptés
pour mener certaines politiques.
G. Marcou souligne que, au-delà de leur diversité836, la comparaison des systèmes
d’administration locale à l’échelle mondiale fait apparaître « l’importance croissante reconnue
aux collectivités locales dans l’organisation politique et administrative des Etats. Cette
tendance générale ne touche certes pas tous les Etats, et certaines régions du monde moins
que d’autres, mais la tendance est incontestable »837. L’auteur dresse une liste, accompagnée
de nombreuses exceptions, des « domaines où les collectivités locales de toutes les régions du
monde exercent normalement des compétences »838 (le plus souvent partagées) : déchets,
éclairage

public,

cimetières,

urbanisme

(planification/autorisations),

développement

économique, voirie, transports urbains, fourniture d’eau potable, services sociaux, logement,
V. not. J.-B. Auby, « Globalisation et décentralisation », in Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau,
Dalloz, 2002, pp. 573-575 ; Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law,
2006, vol. 44, n°3, pp. 907-922 ; Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau
millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001,
§§ 12, 39, 41, 48 ; Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 12 ; Charte européenne de
l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985 ; OEA, AG/RES. 2835 (XLIV-O/14), « Promotion et
renforcement de la démocratie : suivi de la Charte démocratique interaméricaine », adoptée le 4 juin 2014 par
l’Assemblée générale de l’OEA, § 8 ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et
le renforcement des autorités locales, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa
Résolution 21/3 du 20 avril 2007 ; CGLU, Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux
Unis, adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013,
Préambule ; CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier Rapport mondial de
Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, 348p. ; CGLU, L’engagement de Bogota et
l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, not. p. 9, 1 ère recommandation.
835
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, pp. 10-11 (§§ 15 et ss.) ; ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes
Directrices Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section
1, C, 12 ; Nations Unies, Conseil économique et social, Comité d’experts de l’administration publique,
« Définition des concepts et terminologies de base de la gouvernance et de l’administration publique »,
E/C.16/2006/4, 5 janvier 2006, § 38 ; CGLU, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde.
Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, p. 17, 18 et 19 ;
CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, not. p. 9, 1 ère
recommandation.
836
Sur la difficulté de définir la décentralisation, au-delà des acceptions multiples dans lesquelles elle est
entendue dans les divers systèmes politiques v. G. Marcou, « Postface. Les notions clés : un essai de
clarification », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie locale dans le
monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, pp. 311-317.
837
G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie
locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, p. 293. V. déjà dans F.M. Wibaut et
H. Sellier, « Rapport général sur l’Organisation financière comparée des Administrations locales dans les divers
pays », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. 1929,
tome I, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, not. p. I et IV.
838
G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie
locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, p. 300.
834
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services de santé, éducation, constituent ainsi un « fonds commun de compétences
locales »839.
L’action internationale des collectivités territoriales, incluant notamment leur droit
d’adhérer à des associations internationales et d’entretenir des relations avec des collectivités
d’autres Etats, est désormais une composante de la décentralisation : ce droit des collectivités
territoriales de mener des actions internationales est inscrit dans certains instruments
internationaux840, et est reconnu par le droit interne et la pratique de l’immense majorité des
Etats, dont 140 acceptent que leurs collectivités soient représentées au sein de l’organisation
mondiale des villes (CGLU)841.
Toutefois, outre les difficultés de répartition des compétences entre les différents
échelons territoriaux et les risques d’inégalités territoriales qu’elle peut porter842, la
décentralisation n’indique pas, en tant que telle, l’étendue idoine de ces échelons et ne résout
pas la question du décalage fréquent entre les limites administratives et les ensembles urbains
fonctionnels.
A cette fin, la recherche des échelles territoriales les plus pertinentes semble s’orienter
vers une concentration843, au travers d’un développement des structures administratives
intercommunales844, métropolitaines845 et régionales846. Mais, malgré les orientations

839

Ibid.
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 31 ; Charte européenne
de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985, art. 10 ; CGLU, La décentralisation et la démocratie locale
dans le monde. Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, CGLU, Barcelone, 2008, p.
308 ; Statuts de l’Organisation mondiale Cités et Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée
Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France, amendés en 2010 et 2013, Préambule et art. 3, i) ; CGLU,
L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, not. p. 10, 4 ème
recommandation (nationale) et p. 11, 3ème recommandation (internationale).
841
CGLU regroupe plus de 1000 collectivités et 175 associations nationales de collectivités (v. CGLU, Rapport
annuel 2015, pp. 4-5). V. aussi CGLU, Qui sommes-nous ?, 4p.
842
V. par ex. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations
Unies aux droits de l’homme sur le rôle du service public en tant qu’élément essentiel de la bonne gouvernance
dans la promotion et la protection des droits de l’homme, A/HRC/25/27, 23 décembre 2013, § 49 ; G.E. Frug et
D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1, pp. 53; Y. Blank,
« The City and the World », Columbia Journal of Transnational Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 934-935 ; J.-B.
Auby, « Réflexions sur la territorialisation du droit », in La profondeur du droit local. Mélanges en l’honneur de
Jean-Claude Douence, Paris, Dalloz, 2006, pp. 1-15.
843
G. Marcou évoque « l’effet de concentration territoriale qui accompagne les progrès de la décentralisation »
(G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie
locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, p. 296). V. not. J.-B. Auby,
« Globalisation et décentralisation », in Mélanges en l’honneur de Benoît Jeanneau, Dalloz, 2002, pp. 574-575 ;
H. Qazbir, L’internationalisation du droit constitutionnel, Thèse soutenue le 21 juin 2013 à l’Université de
Toulouse, p. 147.
844
Que ce soit par le biais des fusions de communes, de la formation d’intercommunalités ou d’autres autorités
territoriales plus vastes, la tendance est « à la concentration des compétences locales les plus importantes au
niveau d’une collectivité locale assez vaste » (G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux
840
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suggérées par quelques instruments internationaux847, cette recherche est souvent hésitante car
aucun critère ne permet de déterminer des limites administratives idéales : G. Marcou note
que l’« on retrouve sur tous les continents la même contradiction et la même hésitation en ce
qui concerne les collectivités locales du premier degré. L’organisation administrative doit-elle
suivre la logique du peuplement et des ‘établissements humains’ (settlements) ou se fonder sur
des critères fonctionnels (moyens disponibles, population desservie, services à fournir) ? » ; et
il apparaît que « [t]ous les pays ont développé des institutions visant à concilier ces deux
dimensions »848.
La tâche est également difficile car il s’agit de déterminer les cadres administratifs
susceptibles non seulement d’administrer au mieux les ensembles urbains existants, mais
aussi d’anticiper et de forger les ensembles urbains les plus porteurs d’avenir (politique,
économique et social).

Unis, La décentralisation et la démocratie locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU,
2008, p. 296). V. M.-C. Steckel-Assouere (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, Paris,
L’Harmattan, 2014, 487p.
845
V. G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie
locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, pp. 297 et ss. Concernant les
intercommunalités et les métropoles, v. ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects
2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 75-77 et 183-184.
846
« Le fait régional est, pour beaucoup de pays, assez récent. Face aux agglomérations dont la croissance est
difficilement maîtrisable, [les régions] représentent, pour les Etats qui les mettent en place, une façon
d’aménager l’espace et d’intervenir de manière volontariste dans le développement des territoires » (B. Gallet,
« L’action internationale des collectivités locales : un espace public mondial en devenir », in Cités Unies France,
La coopération décentralisée change-t-elle de sens ?, Actes du colloque organisé les 22 et 23 novembre 2006 à
la Sorbonne, Paris, Collection Référence, 2007, p. 23). Ces tendances ressortent nettement des réformes
territoriales italienne et française « dont le contenu est quasiment identique : la création de villes métropolitaines
en lieu et place des départements, eux-mêmes supprimés au profit d’une intercommunalité et de régions moins
nombreuses et aux pouvoirs renforcés » (V. de Briant, « L’Italie, modèle de la refonte des collectivités
françaises. Rome et Paris, même combat ?, Le Monde, 16 avril 2014, p. 17). J.-M. Pontier insiste sur la
prévalence des échelons intercommunal et régional (J.-M. Pontier, « L’intercommunalité hier, aujourd’hui et
demain », in M.-C. Steckel-Assouere (dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, Paris,
L’Harmattan, 2014, pp. 65-67). V. aussi Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 6,
Recommandation B, Préambule, § 5 ; id. p. 9, Recommandation B.4, c), iv).
847
Concernant les critères suggérés dans la détermination des limites administratives appropriées, v. par ex. les
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 9, Recommandation B.4, c), iv) ; p. 10,
Recommandation B.6, c), ii) ; et la Recommandation F 3, a) ; la Recommandation du Comité des Ministres aux
Etats membres relative aux processus de réforme des limites territoriales et/ou de la structure des collectivités
locales et régionales, Rec(2004)12, adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2004.
848
G. Marcou, « Conclusion », in Cités et Gouvernements Locaux Unis, La décentralisation et la démocratie
locale dans le monde. Premier rapport mondial, Barcelone, CGLU, 2008, p. 295. « La première option assure la
représentativité de l’autorité locale et sa proximité avec les habitants, mais risque de limiter la capacité de
gestion de celle-ci ; la seconde option permet de décentraliser davantage de tâches et de moyens et permet des
économies d’échelle mais risque d’intégrer l’administration locale dans les politiques sectorielles et de l’éloigner
de la population » (ibid.).
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Le processus d’adaptation des espaces politico-administratifs aux besoins des espaces
urbains contemporains s’effectue donc souvent à tâtons, en admettant la constitution
d’espaces souples, évolutifs et modulables849, pouvant fonctionner ‘par projet’ ou ‘à la carte’.
Ce processus laisse d’une part entrevoir la possibilité d’espaces de gouvernance locale non
homogènes850, mouvants, voire éphémères851, et les difficultés posées par la superposition
d’espaces de gouvernance ne s’emboîtant pas nécessairement à la manière de poupées
gigognes. Ce processus illustre d’autre part à quel point la ville politico-administrative est
déterminée et ‘commandée’ par la ville physique :
« Les frontières administratives des villes ne reflètent plus la réalité physique, sociale,
économique, culturelle ou environnementale du développement urbain et de nouvelles
formes flexibles de gouvernance sont nécessaires »852.

b) La gouvernance de la ville

Selon ONU-Habitat, la décentralisation « doit comprendre un mélange équilibré de
démocratie représentative et de démocratie participative »853. La gouvernance locale recouvre
Déjà lors du Congrès d’Architecture Moderne de 1933, les urbanistes soulignaient la nécessité « d’établir un
organisme souple des villes », permettant de supprimer les limites administratives arbitraires et tenir compte de
la vie économique (Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M.
Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart,
Birkhaüser Verlag, 1979, p. 147 ; v. aussi pp. 157-158, et Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de
Minuit, coll. Points, 1957, pp. 19-20 et 106). Quant au caractère souple et ‘à la carte’ des espaces administratifs
français, v. J.-M. Pontier, « L’intercommunalité hier, aujourd’hui et demain », in M.-C. Steckel-Assouere (dir.),
Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 44 et ss., et 67 ; N.
Dantonel-Cor, « Les pôles métropolitains, métropoles du pauvre ou monstres tentaculaires ? », in ibid., pp. 73,
75 et 79 ; S. Joubert, « L’émiettement intercommunal, du supra-communal au supra-intercommunal », in ibid.,
pp. 181-182. Quant à la souplesse des espaces administratifs belges et américains, v. H. Reynaert et M.
Breuillard, « L’intercommunalité en Belgique », in ibid., p. 390 ; I. Muller-Quoy, « Gouvernement local et
intercommunalité aux Etats-Unis », in ibid., pp. 445-449.
850
V. par ex. la thèse de la « différenciation territoriale » évoquée par J. Fialaire et R. Le Saout, « Conclusions
générales sur les mutations de l’intercommunalité », in M.-C. Steckel-Assouere (dir.), Regards croisés sur les
mutations de l’intercommunalité, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 461. V. aussi J.-B. Auby, « Réflexions sur la
territorialisation du droit », in La profondeur du droit local. Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence,
Paris, Dalloz, 2006, pp. 1-15.
851
S. Joubert évoque le caractère transitoire et la mutabilité des périmètres des intercommunalités (S. Joubert,
« L’émiettement intercommunal, du supra-communal au supra-intercommunal », in M.-C. Steckel-Assouere
(dir.), Regards croisés sur les mutations de l’intercommunalité, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 177). Le géographe
F. Tesson invite à réfléchir à l’hypothèse de territoires administratifs aux limites « poreuses » et destinées à être
dépassées (F. Tesson, « L’échec programmé de la rationalisation des périmètres intercommunaux », in ibid., p.
215 ; v. aussi J. Fialaire et R. Le Saout, « Conclusions générales sur les mutations de l’intercommunalité », in
ibid., p. 461, et P. Hubbard, « Positioning cities in the world. Towards a politics of flow », in P.J. Taylor et
autres (eds), Cities in Globalization, Londres/New York, Routledge, 2007, pp. 187-201).
852
Les villes de demain. Défis, visions et perspectives, Rapport préparé à l’initiative de la Commission
européenne. Direction générale de la politique régionale, Union européenne, 2011, p. vi (id. pp. 68-72),
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_fr.pdf
Idem., ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation
et l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 2, § 21.
849
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ainsi deux dimensions démocratiques : le régime politique de la ville doit être démocratique
d’une manière générale, et les ‘parties-prenantes’ (dont les citoyens) doivent encore pouvoir
participer à la plupart des décisions relatives à la vie de la ville, notamment aux projets
d’aménagement de la ville et à la gestion des services de base.
L’émergence de normes internationales relatives à la gouvernance locale s’inscrit dans
un mouvement beaucoup plus large qui embrasse la gouvernance de tous les niveaux
d’administration publique854, et même privée.
Toutes les catégories d’acteurs – Etats855, associations internationales de villes856 et
associations internationales de professionnels de la ville857 – reconnaissent et consacrent
853

ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités
locales, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 21/3 du 20 avril 2007, in
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 9.
854
V. par ex. Conseil économique et social, Comité d’experts de l’administration publique, Rapport sur les
travaux de la cinquième session (27-31 mars 2006,) Documents officiels, Supplément nº 24, E/2006/44E/C.16/2006/6, not. § 8.
855
V. not. Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§, 10, 14, 41, 44, 6263 ; Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, Recommandations B.2.c.iv, B.8.c.i, C.3.c, et surtout
E, et F.5 ; Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 12 ; Charte européenne de l’autonomie
locale, Strasbourg, 15 octobre 1985, not. Préambule, art. 3, et son Protocole additionnel sur le droit de
participer aux affaires des collectivités locales, Utrecht, 16 novembre 2009, ainsi que les « 12 principes de
bonne gouvernance au niveau local et outils de mise en œuvre » du Conseil de l’Europe ; Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, Code de conduite européen relatif à l’intégrité politique des élus
locaux et régionaux, Conseil de l’Europe, mars 2016, 122p. ; Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du
Conseil de l’Europe, Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le
Congrès dans sa Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, pp. 19-22 ; ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la décentralisation et le renforcement des autorités locales, approuvées par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 21/3 du 20 avril 2007, in ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 9 ;
ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la Décentralisation et
l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, B ; ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UNHabitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 73-74 ; Banque mondiale, Cities in Transition. World
Bank Urban and Local Government Strategy, Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2000, pp. 49-50, pp. 110 et
ss.
856
V. not. CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil mondial
de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, art. II ; CGLU, Statuts de l’Organisation mondiale Cités et
Gouvernements Locaux Unis, adoptés par l’Assemblée Générale Constitutive, 5 mai 2004, Paris, France,
amendés en 2010 et 2013, Préambule ; CGLU, Déclaration finale du Congrès de Mexico. La ville de 2030 –
Notre Manifeste, Mexico, 20 novembre 2010, et les Recommandations ; CGLU, L’engagement de Bogota et
l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, p. 6, 2 ème recommandation.
857
V. not. ICMA Code of Ethics with Guidelines, adopté en 1924 et amendé en 1998, les lignes directrices ayant
été adoptées en 1978 et révisées en septembre 2013, not. Tenet 1 ; Conseil Européen des Urbanistes, Charte de
l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les régions-territoires de l’Europe du XXIème siècle,
Barcelone, 22 avril 2013 (dans ‘Le rôle de l’urbanisme’, §§ 6 et 7, dans ‘Les engagements des urbanistes’, et
dans Annexes, Contexte historique) ; Conseil européen des urbanistes, Charte européenne de la démocratie
participative liée aux processus d’aménagement du territoire, février 2016 ; et les normes ISO 26000 (‘Lignes
directrices relatives à la responsabilité sociétale’, déjà appliquées à des collectivités), 18091 (‘Systèmes de
management de la qualité - Lignes directrices pour l’application de l’ISO 9001:2008 à la collectivité locale’),
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certaines normes relatives à la gouvernance des villes858, et les critères énoncés dans leurs
instruments peuvent varier mais aussi souvent se recouper.
Dans le cadre de sa Campagne mondiale sur la gouvernance urbaine859, ONU-Habitat
a notamment recensé les instruments juridiques internationaux dont on pouvait déduire
l’existence de principes pertinents en matière de gouvernance urbaine, tels que : l’équité,
l’engagement civique (participation), la transparence et la responsabilité, la durabilité, la
subsidiarité, l’efficacité et la sécurité860. Son outil « Urban Governance index » vise à
améliorer la gouvernance urbaine sur la base de quatre principaux indicateurs :
« effectiveness (of governance actions), equity (unbiased access to services), participation
(inclusive, free and fair municipal elections and participatory decision-making) and
accountability (transparency, integrity and responsiveness) »861.

c) Les finances de la ville

Les villes souffrent du décalage qui existe entre les responsabilités qu’elles doivent
assumer et l’organisation de leurs finances, et réclament depuis longtemps une plus grande
autonomie financière : « l’organisation financière de la Commune […] a besoin d’être plus
souple, de disposer de plus de liberté de mouvement, au fur et à mesure que la vie communale
est devenue plus intense »862. Cette question fut l’objet d’importants débats à l’UIV, et les

17582 (‘Systèmes de management de la qualité - Exigences particulières pour l’application de l’ISO 9001:2008
aux organismes électoraux à tous les niveaux du gouvernement’), et 37101 (‘Développement durable au sein des
communautés territoriales - Système de management pour le développement durable’).
858
Concernant la littérature relative à la ‘bonne gouvernance urbaine’, v. not. F. Hendriks, « Understanding
Good Urban Governance: Essentials, Shifts, and Values », Urban Affairs Review, vol. 50-4, juillet, 2014, pp.
553-576, et les références indiquées en fin.
859
‘Global campaign on urban governance’.
860
ONU-Habitat, International Legal Instruments Addressing Good Governance, Nations Unies, 2002, pp. 5 et
8 ; ONU-Habitat, La Campagne mondiale sur la gouvernance urbaine, janvier 2003, pp. 1-2,
http://ww2.unhabitat.org/campaigns/governance/documents/Urban%20Governance_french.pdf
861
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 74, et v.
aussi par ex. pp. 6, 7, 22, 37, 59, 67-68, 72, 95, 124.
862
F.M. Wibaut et H. Sellier, « Rapport général sur l’Organisation financière comparée des Administrations
locales dans les divers pays », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et
pouvoirs locaux. 1929, tome I (Organisation Financière des Administrations Locales), Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1929, p. IV. « La situation idéale paraît être celle où la commune ne supporte aucune
sujétion de l’Etat pour la détermination de ses ressources financières, où elle jouit d’une liberté suffisamment
grande dans l’établissement de taxes, où les ressources des administrations locales ne sont pas limitées par des
lois nationales » (ibid.).
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revendications portaient déjà sur une plus grande liberté d’emprunter et de prélever des taxes
et impôts863.
De nombreux instruments internationaux reconnaissent aujourd’hui la nécessité d’une
autonomie financière des communes, notamment au moyen d’un élargissement de leurs
capacités de prélever des impôts et taxes et de recourir à l’emprunt864.
S’appuyant à la fois sur la Charte européenne de l’autonomie locale (adoptée dans le
cadre du Conseil de l’Europe) et les Lignes directrices internationales sur la décentralisation
adoptées par ONU-Habitat, l’association mondiale des villes – CGLU – en déduit « une série

Ibid., p. LIX. V. aussi pp. LX ; « Notes et Schéma pour l’élaboration des Rapport », in ibid., p. 5 ; M. Wibaut
(Président), in ibid., tome IV (Documents et Délibérations. Rapports complémentaires), Bruxelles, UIV, 1929,
pp. 21 et 38-39.
864
V. not. Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 39 ; Déclaration
d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 12 ; Recommandations pour l’action nationale,
approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver,
juin 1976, Recommandation F, Préambule (§§ 5-6) et F.8; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur
la décentralisation et le renforcement des autorités locales, approuvées par le Conseil d’administration d’ONUHabitat dans sa Résolution 21/3 du 20 avril 2007, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la
décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, pp. 12-13, §§ 48 s. ; ONUHabitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ibid., p. 20, §§ 29-33 et pp. 22-23,
§§ 42 et ss. ; ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices Internationales sur la
Décentralisation et l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, C, 13 ; ONU-Habitat, Time to
Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 84, 86-88, 186-188 ; Charte
européenne de l’autonomie locale, Strasbourg, 15 octobre 1985, art. 9 ; L. Liu et S. Webb, « Laws for Fiscal
Responsibility for Subnational Discipline. International Experience », Policy Research Working Paper, 5587, La
Banque mondiale, Mars 2011, 60p. ; The World Bank, Planning, Connecting and Financing Cities-Now.
Priorities for City Leaders, Washington, The World Bank, 2013, 120p. ; Banque mondiale, Cities in Transition.
World Bank Urban and Local Government Strategy, Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2000, pp. 50 et ss. ;
C. Farvacque-Vitkovic et M. Kopanyi (eds), Municipal Finances. A Handbook for Local Governments,
Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2014, 487p. ; G.E. Peterson et V. Thawakar, « Capturing the Value of
Public Land for Urban Infrastructure. Centrally Controlled Landholdings », Banque mondiale, Policy Research
Working Paper, n°6665, octobre 2013, 46p. ; Programme du 1er CIAM, Congrès de la Sarraz, 1928, in M.
Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart,
Birkhaüser Verlag, 1979, p. 20, § 5 ; Y. Blank, « The City and the World », Columbia Journal of Transnational
Law, 2006, vol. 44, n°3, pp. 916-917; CGLU, Le financement des collectivités locales : Les défis du 21ème siècle.
Deuxième Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie
locale. GOLD II 2010, CGLU/Bruylant, Barcelone/Bruxelles, 2011, 372p. ; CGLU-The Global Taskforce of
Local and Regional Governments, Financing Urban and Local Development: the Missing Link in Sustainable
Development Finance, CGLU, mars 2015, 20p. ; CGLU, Document technique de CGLU sur les finances locales.
Argumentaire technique de CGLU sur les finances locales. 2007, CGLU, 2007, 62p. ; CGLU, Land Value
Capture : A Method to Finance Urban Investments in Africa ?, Special session organized by UCGL/Committee
on Local Finance for Development, 2012 ; CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de
Bogota, 15 octobre 2016, not. p. 10, 3 ème recommandation ; FMDV, « Fiches utiles » et « Documents » sur
FMDV.net ; FMDV, Renforcer les recettes fiscales locales pour financer le développement urbain en Afrique,
FMDV, 2015, 65p ; FMDV, « Value Capture Finance. Une méthode associant les acteurs publics et privés au
service du développement local », Fiche utile, 4p. ; CCRE, POLIS et Eurocities, Open letter to EU institutions :
municipalities, cities and regions call on the EU to support long-term investments at local level, Bruxelles, 11
mai 2017.
863
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de principes communs à respecter lors de la mise en place des systèmes de finances
locales » :
« - Principe de proportionnalité (financement à hauteur des compétences exercées)
- Droit à des revenus propres (existence de marges d’autonomie sur les recettes)
- Utilisation limitée des transferts intergouvernementaux conditionnels (au profit de
transferts inconditionnels)
- Principe de solidarité (systèmes de péréquation entre les territoires)
- Droit à l’emprunt pour financer les infrastructures »865.

La ‘bonne ville’ physique appelle ainsi la ‘bonne ville’ politico-administrative ; mais il
apparaît qu’aucune de ces deux dimensions ne peut être satisfaite sans un aménagement du
territoire des Etats, également promu par le droit international.
2) La clé de la ‘bonne ville’ : l’aménagement du territoire

La ville se conçoit forcément au-delà de son propre territoire et ne peut être pensée
isolément :
« la ville n’existe pas seule. Elle n’existe que s’il y a autre chose, que si elle est en
relation avec d’autres lieux, son arrière-pays rural, mais aussi les autres villes. La ville est
un organisme qui ne peut vivre que dans un milieu, un territoire plus ou moins étendu,
d’autres villes, à qui elle prend et à qui elle donne »866.

C’est pourquoi, dans la Charte d’Athènes qu’ils ont élaborée durant leur CIAM de
1933, les architectes et urbanistes ont d’abord posé le constat que « la ville n’est qu’une partie
d’un ensemble économique, social et politique constituant la région »867 et que l’on « ne peut
envisager un problème d’urbanisme qu’en se référant constamment aux éléments constitutifs

865

Commission Finances Locales et Développement de CGLU, 5 recommandations fondamentales en matière de
finances locales portées par CGLU pour que les moyens soient à la hauteur des enjeux, CGLU, p. 4. V. aussi p.
6 pour la taxation de la plus-value.
866
J.-M. Huriot et L. Bourdeau-Lepage, Economie des villes contemporaines, Paris, Economica, 2009, p. 25.
Pour de nombreuses citations en ce sens, v. ibid., pp. 14-26 et 34-41. V. aussi Y. Lacoste, De la géopolitique aux
paysages. Dictionnaire de la géographie, Paris, Armand Colin, 2003, p. 407 ; P. Merlin et F. Choay (dir),
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, Quadrige, 2010, p. 822-823 ; J. Lévy et M.
Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003, pp. 957 et 988.
867
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, p. 19. « Une agglomération constitue le
noyau vital d’une étendue géographique dont la limite n’est constituée que par la zone d’influence d’une autre
agglomération. Ses conditions vitales sont déterminées par les voies de communication qui assurent ses échanges
et la lient intimement à sa zone particulière » (ibid., pp. 19-20).
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de la région »868 : ils ont alors naturellement adopté le principe en vertu duquel « un plan de
région doit remplacer le simple plan municipal »869.
Reconnaissant que les « liens entre la ville et la campagne ont une importance
déterminante pour la viabilité des établissements humains », le droit international des villes
prescrit qu’« il faut absolument exploiter au maximum la complémentarité entre les apports
des zones urbaines et ceux des zones rurales, ainsi que les liens entre ces zones »870.
Cette impossibilité de penser la ville au regard de son seul territoire se ressent d’autant
plus que ce territoire ne cesse d’évoluer et que l’opposition entre l’urbain et le rural tend à
s’effacer depuis longtemps871.
La conception et la construction de la ‘bonne ville’ impliquent donc nécessairement un
aménagement de l’espace urbain et de l’ensemble du territoire des Etats (A) ; et à son tour, cet
aménagement repose nécessairement sur une connaissance du territoire des Etats (B) et sur
une maîtrise du foncier (C).

868

« Aucune entreprise ne peut être considérée si elle ne se raccorde pas au destin harmonieux de la région »
(ibid., p. 20).
869
Résolutions du Congrès international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
158. Idem, Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, pp. 20 et 106.
870
Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, Préambule, § 10 ; v. aussi Déclaration sur les villes et autres
établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et
annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§ 3 et 6 ; ONU-Habitat, The competitiveness of cities, ONUHabitat, Nairobi, 2013, p. 30 ; Charte urbaine européenne adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe, 18 mars 1992, in Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe, Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, adoptée par le Congrès dans sa
Résolution 269 (2008) du 29 mai 2008, pp. 46-47. Dans le cadre de la préparation de la Conférence Habitat III,
CGLU soulignait aussi la nécessité de « distance itself from the dichotomy of rural versus urban. It will need to
put cohesion among territories at the forefront, acknowledging the important metropolization processes that are
taking place » (CGLU, 1er octobre 2012, https://www.uclg-cisdp.org/en/news/latest-news/world-habitat-day2012-changing-cities-building-opportunities-uclg%e2%80%99s-release).
871
« L’urbanisation complète de la région ou la désurbanisation de la ville, c’est-à-dire l’effacement des
différences entre la ville et la campagne […] sera une étape importante dans leur développement » (S. Syrkus,
Rapport n°3 (Cas d’application : régions et campagnes) présenté au CIAM de Paris en 1937, in M. Steinmann,
Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag,
1979, p. 197). Sur cette tendance, v. not. Les villes de demain. Défis, visions et perspectives, Rapport préparé à
l’initiative de la Commission européenne. Direction générale de la politique régionale, Union européenne, 2011,
p. 2 ; H. Lefebvre, La pensée marxiste et la ville, Paris, Casterman, 1972, pp. 47-68, 59, 68, 103, 123 ; J. Le
Goff, Pour l’amour des villes. Entretiens avec Jean Lebrun, Paris, Textuel, 1997, pp. 30 et ss., 146-147 ; Y.
Chalas, « Territorialités contemporaines », in S. Cattacin et A. Földhàzi (dir.), « A nouveau la ville ? Un débat
sur le retour de l’urbain », Sociograph, 2011, n°12, pp. 33-34 ; « Rapport fixant les orientations de la politique
de développement et de solidarité internationale », en annexe à l’art. 2 de la Loi du 7 juillet 2014 d’orientation et
de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dans § 1.3 ; J. Véron,
L’urbanisation du monde, Paris, La découverte, 2006, p. 82 ; T. Champion et G. Hugo, New Forms of
Urbanization. Beyond the Urban-Rural Dichotomy, Londres, Aldershot/Ashgate, 2005, 420p. ; P. Merlin,
L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2002, pp. 48-51 ; T. Forster et A. Getz Escudero, City Regions as
Landscapes for People, Food and Nature, Washington, EcoAgriculture Partners, 2014, pp. iv et 32.

172

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

A – La normalisation internationale de la planification urbaine et territoriale : vers un
aménagement international du territoire des Etats
« Good cities do not come about by accident » : les éléments caractérisant la ‘bonne
ville’

du

droit

international

« have

never

been

achieved

through

spontaneous

urbanization »872 ; ces mots du Directeur exécutif d’ONU-Habitat viennent confirmer les
recommandations adoptées à l’issue de la 1ère Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains, qui ont immédiatement mis en avant la nécessité de
l’aménagement873 et donc d’une volonté publique.
Si les villes sont le résultat de toutes les actions des personnes tant privées que
publiques qui modifient le paysage et la géographie urbaine, la notion d’aménagement
(‘planning’) souligne que l’harmonisation intelligente de ces actions ne peut résulter et relever
que de la responsabilité publique874 : « [l]’aménagement du territoire suppose […] une
démarche volontaire mais réfléchie, bref, une planification de l’espace. De ce fait, il se situe
en opposition aux doctrines libérales qui prônent le laisser-faire »875.
Toutes les catégories d’acteurs du droit international des villes organisent et appellent
à l’aménagement (planification) indispensable à la réalisation de la ‘bonne ville’ : les
associations internationales de villes876, les associations internationales d’architectes et
d’urbanistes877, et les conférences et organisations intergouvernementales878.

872

ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 6.
« Human settlements do not just happen. They are the result of a multitude of needs and decisions, both
public and private. The challenge of planning is to see that such decisions are explicit and coherent, are part of
an over-all effort to resolve conflicts and achieve social justice and the best utilization of resources »
(Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 7, Recommandation B.1, a).
874
V. par ex. les articles L300-1 et L101 du Code de l’urbanisme français ; P. Merlin, L’aménagement du
territoire, Paris, PUF, 2002, pp. 1-2, 22-26 ; F. Lefebvre, Aménagement du territoire. Emergence d’un droit ?,
Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 25-34.
875
P. Merlin, L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2002, p. 2, id. pp. 22-26.
876
V. par ex. CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité, adoptée par le Conseil
mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, Barcelone, CGLU, octobre 2012, articles X et XII ; CGLU,
Policy paper on urban strategic planning : local leaders preparing for the future of our cities, CGLU, 2010,
134p. ; UCLG Committee on Urban Strategic Planning, « Think Piece on Urban Planning », 4p. ; P. Garau
(UCLG Committee on Urban Strategic Planning), Public Space UCLG Think Piece, CGLU, 23p. ; CGLU,
L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, p. 7, 3 ème recommandation.
877
V. par ex. Conseil européen des urbanistes, Charte de l’urbanisme européen. Une vision pour les villes et les
régions-territoires de l’Europe du XXIème siècle, Barcelone, 22 avril 2013, § 68 ; Conseil européen des
urbanistes, Charte européenne de la démocratie participative liée aux processus d’aménagement du territoire,
février 2016 ; ISOCARP (Union Internationale des Urbanistes), J. Ryser et T. Franchini (eds), International
Manual of Planning Practice (IMPP), ISOCARP, 6ème éd., 2015 ; Résolutions du CIAM d’Athènes en 1933, in
M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart,
Birkhaüser Verlag, 1979, p. 158.
873

173

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

Les normes du droit international des villes en matière d’aménagement du territoire ne
peuvent être que très souples dans la mesure où elles prescrivent que les actions publiques
doivent être intégrées de deux manières : les actions d’aménagement doivent d’une part être
réparties entre les différents échelons territoriaux (national, régional, local)879, d’autre part
agencer entre eux les multiples aspects de la ville et du territoire.
Il apparaît en effet qu’aucun des services devant être rendus dans les villes (habitat,
infrastructures de communication et services) ni des paramètres devant guider la conception
des villes (densité, durabilité, mixité, ou dynamisme économique)880 ne peut être bien réalisé
ou considéré sans une planification intégrée qui relie et agence entre eux ces différents aspects
de la ville881, et qu’en conséquence :

878

V. not. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale,
approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015 ;
Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur
les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, not. p. 5, §§ 8 et 10, p. 6, §§ 2-3 et 17, p. 8, § 13 ;
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, not. Recommandations A.1, A.3, A.4, B, C.1 ;
Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 4 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de
la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, §§ 7, 8, 29-31,
43 c, 45 i. ; Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§ 3, 10, 30, 43, 49, 61 ;
Agenda 21, adopté par 173 Chefs d’Etat lors de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, juin 1992, Chapitre 7 consacré à la ‘Promotion d’un modèle viable des
établissements humains’, § 7.5.c ; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Directives
volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 11 mai 2012, § 20.1 ; ONU-Habitat, Lignes
directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le Conseil
d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 23, §
47 ; ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 14 et
ss. ; ONU-Habitat, Citywide Strategic Planning, a Step by Step Guide, ONU-Habitat, 2010, 20p. ; ONU-Habitat,
Urban Planning for City Leaders, ONU-Habitat, 2nd ed, 2013, 176p. ; The World Bank Development Research
Center of the State Council, the People’s Republic of China, China 2030. Building a Modern, Harmonious, and
Creative Society, Washington, The World Bank, 2013, p. 24 ; Charte de Leipzig sur la ville européenne durable,
adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le 24 mai 2007.
879
V. par ex. Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 5, Recommandation B, Préambule, §
3 ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, présentées par le Directeur
exécutif dans ONU-Habitat, Conseil d’administration, 25ème session, 17-23 avril 2015, HSP/GC/25/2/Add.6., §§
1 a) et 2 b ii) et iii).
880
Supra, 1, A.
881
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 17, Recommandation C.1 (et tous les
développements de la Recommandation B) ; idem, Déclaration de Vancouver sur les établissements humains,
faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin
1976, p. 6, §§ 2-3 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 43 c).
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« Les gouvernements, en coopération avec les autres échelons de l’administration et les
partenaires concernés, devraient :
a) Établir un cadre national pour la politique urbaine et territoriale de façon à encourager
des modes d’urbanisation durable, notamment un niveau de vie suffisant pour les
résidents actuels et futurs, la croissance économique et la protection de l’environnement,
un réseau équilibré de villes et autres établissements humains et des obligations et droits
fonciers clairs pour tous les citoyens, […] en tant que base de la planification urbaine et
territoriale à tous les niveaux »882.

Parmi les nombreuses orientations indiquées aux Etats et autres autorités publiques à
cet égard883, deux paraissent appréhender l’aménagement du territoire d’une manière très
globale : d’une part, au niveau national, les Etats devraient procéder à un aménagement
équilibré et équitable de l’ensemble de leur territoire afin d’éviter de trop grandes disparités
de développement884 ; d’autre part, au niveau local, le droit international invite désormais à
limiter la pratique du ‘zonage’ exclusif885 et appelle au contraire à la mixité des usages du
territoire de la ville886, qui est censée réduire les temps de tranports et rendre la ville plus
vivante.
L’Europe offre l’un des exemples les plus tangibles de l’internationalisation de
l’aménagement du territoire des Etats887, notamment sous l’impulsion coordonnée de l’Union

882

ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le
Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, § 2 a). V. aussi ONUHabitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 14 et ss.
883
V. not. tous les instruments cités supra notes 876-878.
884
V. not. Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, Recommandations A.1, A.4, B.1.c.i, B.4 ;
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Directives volontaires pour une
Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte
de la sécurité alimentaire nationale, 11 mai 2012, § 20.1 ; Charte de Leipzig sur la ville européenne durable,
adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le 24 mai 2007, Préambule ; Agenda territorial de
l’Union européenne 2020 - Vers une Europe inclusive, intelligente et durable, faite de régions diverses, adopté
lors de la réunion ministérielle informelle du 19 mai 2011, Gödöllö, III, 1.
885
Le zonage exclusif fut pourtant un temps érigé en principe, notamment par les CIAM qui considéraient que
les principales fonctions de la ville (habiter, travailler, se récréer) devaient être réparties dans des espaces
distincts de la ville (not. Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, pp. 104 s. et 119121).
886
V. not. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale,
approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, §§ 8 g), 18
b) ; ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 5, 4142, 133 ; The World Bank Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of China,
China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Washington, The World Bank, 2013, p. 24 ;
Banque mondiale, Cities in Transition. World Bank Urban and Local Government Strategy, Washington,
BIRD/Banque Mondiale, 2000, p. 88 ; Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée par les Etats
membres de l’Union européenne, le 24 mai 2007 (v. dans ‘Modernisation des réseaux d’infrastructure et
augmentation du rendement énergétique’) ; CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de
Bogota, 15 octobre 2016, p. 7, 3ème recommandation.
887
Concernant les dimensions européennes de l’aménagement du territoire, v. not. P. de Boe, T. Hanquet, L.
Maréchal, « Un demi-siècle d’initiatives pour l’aménagement du territoire européen », Territoire(s) wallon(s) SDER, sept. 2010, pp. 55-102 ; P. Merlin, L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2002, p. 47 ; Y. Madiot,
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européenne888, du Conseil de l’Europe889, et de divers organismes associatifs ou de
recherche890 : les jalons d’un aménagement européen du territoire sont en effet posés par un
‘Agenda territorial de l’Union européenne’ qui intègre « les principes directeurs de la
[Conférence européenne des ministres responsables de l’aménagement du territoire
(CEMAT)] en matière de développement durable du territoire du continent européen qui ont
été élaborés dans le cadre du Conseil de l’Europe et confirmés par le Comité des
ministres »891.
B – La normalisation internationale de la connaissance du territoire des Etats
Avant et afin de pouvoir faire l’objet d’un aménagement, le territoire des Etats doit
encore être connu : la connaissance de toutes les dimensions – géographiques, sociales,
économiques, politiques ou juridiques – du territoire est en effet indispensable à la
planification urbaine et territoriale892.

Aménagement du territoire, Paris, Armand Colin, 1996, pp. 95 et ss. ; A. Frémont, Géographie et action.
L’aménagement du territoire, Paris, ab éditions arguments, 2005, pp. 118 et ss. ; O. Sykes, « Les rapports entre
planifications spatiales, transnationales et nationales », in P. Booth, M. Breuillard, C. Fraser, D. Paris,
Aménagement et urbanisme en France et en Grande-Bretagne, Paris, L’Harmattan, 2007, pp. 163-191 ; J.
Girardon, Politiques d’aménagement du territoire, Paris, Ellipses, 2010, pp. 123 et ss. ; F. Lefebvre,
Aménagement du territoire. Emergence d’un droit ?, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 35 ; J. Monod et P. de
Castelbajac, L’aménagement du territoire, Paris, PUF, 2012, pp. 3 et 15 et ss. ; J. Glasson et T. Marchall,
Regional planning, Londres, Routledge, 2007, pp. 4-5 ; E. Hennig et al, « Multi-scale analysis of urban sprawl in
Europe : Towards a European de-sprawling strategy », Land Use Policy, vol. 49, décembre 2015, pp. 483-498.
888
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée par les Etats membres de l’Union européenne, le
24 mai 2007 ; Agenda territorial de l’Union européenne - Vers une Europe plus compétitive et durable avec des
régions diverses, accepté à l’occasion de la Réunion informelle des ministres du Développement urbain et de la
Cohésion territoriale le 24-25 mai 2007 à Leipzig ; Déclaration de Tolède sur le développement urbain, adoptée
lors de la réunion ministérielle informelle du 22 juin 2010 ; Agenda territorial de l’Union européenne 2020 Vers une Europe inclusive, intelligente et durable, faite de régions diverses, adopté lors de la réunion
ministérielle informelle du 19 mai 2011, Gödöllö. V. le programme ‘European Observation Network for
Territorial Development and Cohesion’ (ESPON).
889
V. not. Charte européenne de l’aménagement du territoire, Torremolinos, 20 mai 1983 ; Convention
européenne du paysage, Florence, 20 octobre 2000 ; les travaux de la Conférence européenne des ministres
responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) ; Paysages et développement durable : les enjeux de la
Convention européenne du paysage, Conseil de l’Europe, 2006, 213p.
890
V. not. le Réseau européen des savoirs urbains (European Urban Knowledge Network - EUKN), le Forum
européen pour les politiques architecturales (FEPA-EFAP), le Réseau Interdisciplinaire pour l’Aménagement et
la cohésion des Territoires de l’Europe et de ses voisinages (RIATE) ; et les associations européennes de villes
(CCRE, Eurocities, Polis).
891
Agenda territorial de l’Union européenne - Vers une Europe plus compétitive et durable avec des régions
diverses, accepté à l’occasion de la Réunion informelle des ministres du Développement urbain et de la Cohésion
territoriale le 24-25 mai 2007 à Leipzig, p. 3, § 12.
892
Au regard de la qualité de l’aménagement, « inventorying land is the very first step » (O. Kaganova et M.
Kopan (eds), « Managing Local Assets », in C. Farvacque-Vitkovic et M. Kopanyi (eds), Municipal Finances. A
Handbook for Local Governments, Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2014, p. 314).
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La 1ère Conférence des Nations Unies sur les établissements humains, organisée en
1976, avait déjà souligné, dans sa Recommandation D.7, les « besoins d’information »
(‘Information Needs’893) en matière d’urbanisme. Posant le constat qu’aucun aménagement du
territoire ne peut être accompli « unless the public and all levels of government have access to
adequate information »894, la Conférence recommandait :
« Comprehensive information on land capability, characteristics, tenure, use and
legislation should be collected and constantly up-dated so that all citizens and levels of
government can be guided as to the most beneficial land use allocation and control
measures »895.

A cette fin, de nombreux instruments internationaux normalisent l’établissement des
connaissances nécessaires à l’aménagement du territoire des Etats.
Le programme « Better information for better cities »896 d’ONU-Habitat propose des
indicateurs urbains pour aider les autorités locales et nationales à établir des systèmes de
collecte d’informations dans des domaines variés897. Dans le même sens, la mise en œuvre des
‘Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour tous’ adoptées par
ONU-Habitat doit reposer sur une « base de données urbaines » qui « prend en compte et
valorise les données démographiques, sociales, économiques et environnementales »898. Dans
le cadre des travaux de la Banque mondiale, il est également recommandé aux villes d’adopter

Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, pp. 28-29, Recommandation D.7.
894
Ibid., Recommandation D.7.a.
895
Ibid., Recommandation D.7.b., les informations nécessaires étant détaillées dans D.7.c.
896
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 174. V.
aussi son outil ‘State of the Country’s Cities Report’ (ibid., p. 180).
897
« As cities grow, they need adequate urban indicators to support decision-making. However, most of these
cities lack such indicators ... Access to accurate, timely and updated information is crucial for “Better Cities”.
Cities require an efficient system that collects, analyzes and disseminates data and other information at the
neighbourhood, city and national levels » (ibid., p. 174, et v. les indicateurs pp. 174-175 ; idem. ONU-Habitat,
Urban Indicators Guidelines. ‘Better Information, Better Cities’, 2009, 47p.). Concernant ce besoin
d’informations, v. aussi not. ONU-Habitat et Global Land Tool Network, Global Land Indicators Initiative,
ONU-Habitat, mai 2014, p. 2 ; Département des affaires sociales et économiques du Secrétariat des Nations
Unies, World Urbanization Prospects, New York, Nations Unies, 2014, p. 18 ; PFVT, Orientations de l’aide
française en faveur de la maîtrise d’ouvrage publique locale, observations présentées par le PFVT au 7ème forum
urbain mondial, à Medellin, avril 2014, p. 17 ; LSE Cities, Towards Urban Growth Analytics for Yangon. A
comparative information base for strategic spatial development, 2017, p. 13.
898
Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Accès aux services de base pour tous et appui aux
processus de décentralisation : expériences, pratique et recommandations du Partenariat Français pour les
Villes et les Territoires, 2012, p. 23. V. not. ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux
services de base pour tous, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8
du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux
services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 18, § 18 a).
893
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certaines classifications899 et certaines techniques900 afin de recueillir les données urbaines, les
caractéristiques juridiques du territoire901, et des tableaux-types sont même proposés afin de
décrire les immeubles902. Notamment sur le fondement de la Directive ‘INSPIRE’
(‘Infrastructure for Spatial Information in the European Community’)903, et avec l’aide
d’associations de professionnels904, l’Europe offre, ici encore, un exemple particulièrement
développé d’une normalisation internationale de la connaissance du territoire.
Le cadastrage occupe une place cruciale au sein des divers modes de connaissance du
territoire, car il fait la jonction entre les connaissances géographique et juridique du territoire.
Ainsi que le soulignait le Directeur exécutif d’ONU-habitat, le cadastrage est le préalable
indispensable à toute décision en matière d’urbanisme : « [l]and is the starting point for all
settlements development, and at the beginning of this process stand the surveyors »905. Le
cadastrage conditionne en effet l’exercice de tous les droits fonciers écrits ou coutumiers : les
droits fonciers des propriétaires et investisseurs, les droits fonciers des occupants et
utilisateurs (avec ou sans titre), et surtout les droits fonciers de l’Etat et des collectivités
publiques afin notamment de prélever les impôts fonciers et de mener toute action publique –
telles que l’élaboration des plans d’urbanisme, la protection de bâtiments historiques, ou
l’expropriation – qui nécessite de connaître les régimes juridiques des différents espaces
territoriaux, publics comme privés.
Des normes internationales de cadastrage ont ainsi été élaborées, produit des travaux
conjugués notamment d’ONU-Habitat, de la Fédération Internationale des Géomètres (FIG),
de la Banque mondiale, de l’Université de Twente (Pays-Bas), et de l’Organisation

899

« Typical groupings might be as follows : - Utility and sanitation assets, including sewer and water systems,
solid waste facilities, and municipal electric and lighting systems ; - Highways, roads, and bridges ; - Public
buildings […] ; - Land or rights to land ; - Certain improvements to land other than buildings ; - Certain
equipment, vehicles, and furnishings » etc. (O. Kaganova et M. Kopan (eds), « Managing Local Assets », in C.
Farvacque-Vitkovic et M. Kopanyi (eds), Municipal Finances. A Handbook for Local Governments,
Washington, BIRD/Banque Mondiale, 2014, p. 289).
900
« [I]t is better to start simply. Inventorying should be driven by practical asset management needs and local
realities. In places where useful inventory records do not exist, it is wise to start the inventory from a simple
Excel spreadsheet, which later can be imported into a more advanced database that can be linked to Geographic
information systems » (ibid.).
901
Ibid., pp. 291-292.
902
Ibid., p. 290.
903
Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure
d’information géographique dans la Communauté européenne.
904
V. not. les travaux de l’association Plan4all (http://www.plan4all.eu/ ), avec la participation de l’Association
Internationale des Urbanistes (ISOCARP) (https://isocarp.org/activities/projects/plan4all/ ).
905
Dr Arcot Ramachandran, Directeur exécutif d’ONU-Habitat, cité dans FIG, « Surveyor’s contribution to land
management. FIG Policy Statement », FIG Publication, n°4, 1991, préface.
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internationale de normalisation (ISO)906. Trop lourdes et chères à mettre en œuvre, les
techniques de cadastrage reposant sur les titres fonciers écrits et formels peuvent être
inaccessibles à certains Etats, ne reflètent pas la réalité des pratiques foncières de toutes les
régions du monde, et désavantagent les populations les plus pauvres : seulement 30% des
terres des pays en développement sont cadastrées907. Le ‘Social Tenure Domain Model’
(STDM) adopté par ONU-Habitat vise à combler ces défaillances : décrit comme « a propoor
land rights information system », le STDM permet d’intégrer les « formal, informal and
customary land rights which are affordable, simple and based on open and free software
packages »908. Suivant ce procédé, le cadastrage permet alors d’intégrer toutes les
informations foncières, même celles relatives aux occupations informelles, afin d’aboutir à
une représentation des « ‘people-land’ relationships independent of the level of formality,
legality and technical accuracy »909.
Les normes internationales de cadastrage sont conçues pour être abordables (et donc
effectives), et reposent sur « a fit-for-purpose approach » qui obéit à certaines
caractéristiques :
« - Flexible in the spatial data capture approaches to provide for varying use and
occupation.
- Inclusive in scope to cover all tenure and all land.
- Participatory in approach to data capture and use to ensure community support.
- Affordable for the government to establish and operate, and for society to use.
- Reliable in terms of information that is authoritative and up-to-date.
- Attainable in relation to establishing the system within a short timeframe and within
available resources.
- Upgradeable with regard to incremental upgrading and improvement over time in
response to social and legal needs and emerging economic opportunities »910.

Il s’agit essentiellement du ‘Social Tenure Domain Model’ (STDM) adopté par ONU-Habitat (et son ‘Global
Land Tool Network’), et du ‘Land Administration Domain Model’ (LADM) de la norme 19152 de l’ISO,
évoqués supra, 2ème partie, II, 2, A, iii).
907
International Federation Of Surveyors (FIG), Global Land Tool Network (GLTN), United Nations Human
Settlements Programme (UN-Habitat), Ch. Lemmen, « The Social Tenure Domain Model - A Pro-Poor Land
Tool », FIG Publication, n°52, 2013, p. 20.
908
ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 65. V.
le site http://stdm.gltn.net/
909
http://stdm.gltn.net/ Il s’agit d’établir un « land information management framework that would integrate
formal, informal and customary land systems and administrative and spatial components. STDM makes this
possible by incorporating tools that facilitate recording of all forms of land rights, all types of rights holders and
all kinds of land and property objects/spatial units regardless of the level of formality » (GLTN, ONU-Habitat,
STDM 1.5 User Manual. Revision : 12-03-2017, ONU-Habitat, 2017, p. 2).
910
Fédération Internationale des Géomètres et Banque mondiale, Fit-for-Purpose Land Administration,
Copenhague, Banque mondiale et FIG, 2014, p. 6.
906
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La normalisation internationale de la connaissance du territoire des Etats ouvre la
porte à l’immixtion du droit international dans l’organisation foncière des Etats, qui est
également indispensable à tout aménagement du territoire.
C – L’immixtion du droit international dans l’organisation foncière des Etats

Si la réalisation de la bonne ville repose sur la planification urbaine et territoriale,
celle-ci repose à son tour sur la maîtrise foncière911, qui constitue la clé ultime de l’urbanisme.
Le droit international peut-il se saisir de cette clé ? Peut-il s’immiscer dans
l’organisation foncière des Etats ? La réponse n’a rien d’évident car, sauf exceptions, le droit
international classique ne s’est intéressé qu’à un seul droit foncier : le droit de souveraineté
territoriale des Etats912, dont on souligne toujours qu’il est un droit de nature très différente
des autres droits fonciers913.
Il est toutefois aujourd’hui difficile de nier que, sous plusieurs aspects, le droit
international s’immisce dans l’organisation foncière des Etats.
Toutes les catégories d’acteurs du droit international des villes reconnaissent
qu’aucune planification urbaine et territoriale ne peut se faire sans une maîtrise publique du
foncier. Déjà au début du XXème siècle, l’Union Internationale des Villes examinait la
question du droit des autorités publiques, notamment municipales, de mener une politique
foncière, de préempter ou d’exproprier914 ; tandis que les Congrès internationaux

P. Merlin, Les techniques de l’urbanisme, Paris, PUF, 1995, pp. 38 et ss., et L’urbanisme, Paris, PUF, 2013,
pp. 103 et ss., et 124.
912
On peut toutefois noter que des Congrès internationaux de la propriété foncière ont été organisés dès 1889
(en marge de l’exposition universelle de Paris) et durant une dizaine d’années (v. not. L. Michel, Procès verbaux
du Congrès international pour l’étude de la transmission de la propriété foncière, Paris, Imprimerie nationale,
1889, 26p.).
913
Concernant les spécificités du droit de souveraineté au regard du droit de propriété, v. par ex. I. Brownlie,
Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7ème éd, 2008, p. 106 ; P. Daillier, M. Forteau,
A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 2009, pp. 456, 529-536 ; M. Hauriou, Principes de droit
public, Paris, Sirey, 1910, pp. 258-267 ; R. Jennings et A. Watts, Oppenheim’s international law, 9th ed, 1992, p.
679 ; G. Ripert, « Les règles du droit civil applicables aux rapports internationaux », R.C.A.D.I., 1933-II, p. 633 ;
A. Decencière-Ferrandière, « Essai historique et critique sur l’occupation comme mode d’acquérir les territoires
en droit international », R.D.I.L.C., 1937, p. 382 ; P.-J. Proudhon, Théorie de la propriété, Bruxelles/Paris, A.
Lacroix, Verboeckhoven et Cie Editeurs, 1866, not. pp. 76-97 ; J.-M. Pontier, « La problématique du territoire et
du droit », in M. Doat, J. Le Goff et P. Pedrot (dir.), Droit et compléxité. Pour une nouvelle intelligence du droit
vivant, Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 39.
914
V. not. « Rapport général par M. P. Droogleever-Fortuyn », in IIIème Congrès international des villes. 1925,
vol. IV (La politique foncière des communes et son influence sur le problème de l’habitation), Bruxelles, Union
Internationale des Villes, 1925, vol. IV, pp. 3 et ss. (not. pp. 7 et 14) ; « Vœux et décisions du IIIème Congrès
International des Villes », in ibid., vol. VI, pp. 40 et ss., 66 ; M. Gascon y Marin, « L’Expropriation pour cause
d’utilité publique dans les divers pays. Rapport général », in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès
911

180

Mode de citation : A. Beaudouin, « Présentation du projet Les villes et le droit international :
L’émergence d’un droit international des villes », https://vdicil.org/, 2017

d’architecture moderne déploraient l’ossification du territoire résultant du « morcellement
désordonné du sol, fruit des partages, des ventes et de la spéculation »915 et rendant impossible
toute œuvre d’urbanisme : relevant que le « problème de la propriété du sol et de sa
réquisition possible se pose dans les villes, dans leur périphérie, et s’étend jusqu’à la zone
plus ou moins vaste qui constitue leur région », ils soulignaient « l’urgence de régler, par un
moyen légal, la disposition de tout sol utile pour équilibrer les besoins vitaux de l’individu en
pleine harmonie avec les besoins collectifs »916 et appelaient à une libération et mobilisation
du sol.
Le besoin de trouver un équilibre entre les intérêts individuels et l’intérêt collectif sur
le sol se faisait sentir dans tous les pays.
En ce sens, la 1ère Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
considère que « [l]and, because of its unique nature and the crucial role it plays in human
settlements, cannot be treated as an ordinary asset, controled by individuals and subject to the
pressures and inefficencies of the market »917, et doit être utilisée dans l’intérêt de la société
dans son ensemble : « [p]ublic control of land use is therefore indispensable to its protection
as an asset and the achievement of the long-term objectives of human settlements policies and
strategies »918.
Cette maîtrise publique du foncier est nécessaire à la poursuite de deux objectifs
principaux : elle permet de pondérer entre eux les différents droits fonciers (a), ainsi que de
maîtriser les valeurs foncières (b).

a) La pondération entre les différents droits fonciers

international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome III, Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, pp.
I-XXIX, et dans le tome IV (Documents et Délibérations. Rapports complémentaires), p. 71.
915
CIAM, déclaration de la Sarraz, 1928, in Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit,
1957, p. 121 ; v. aussi, Programme du 1er CIAM, Congrès de la Sarraz, 1928, in M. Steinmann, Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p.
20 ; Le Corbusier, Rapport n°1 (Solutions de principe) présenté au CIAM de Paris en 1937, in ibid., pp. 186-187.
916
Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, p. 115. Idem, Résolutions du Congrès
international d’architecture moderne d’Athènes en 1933, in M. Steinmann, Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p. 159.
917
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 28, Recommandation D, Préambule.
918
Ibid. « Public ownership or effective control of land in the public interest is the single most important means
of improving the capacity of human settlements to absorb changes and movements in population, modifying
their internal structure and achieving a more equitable distribution of the benefits of development whilst assuring
that environmental impacts are considered » (ibid., p. 29, Recommandation D.1.a, v. aussi la Recommandation
D.4). V. aussi Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des
Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 5 §§ 8 et 10, p. 6 § 17, et p. 8
§ 13.
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Le droit international reconnaît que différents droits fonciers s’exercent en même
temps sur un même espace géographique : se superposant et se faisant concurrence919, ces
droits doivent être articulés entre eux, autrement dit, ils doivent être à la fois protégés et
limités (la protection d’un droit correspondant à la limitation d’un autre).
Il s’agit, pour l’essentiel, de protéger tout à la fois, d’une part le droit de propriété
privée, d’autre part certains droits d’utilisation (notamment d’occupation ou de jouissance), et
enfin les droits fonciers de l’autorité publique.
Le droit international protège la propriété foncière par différentes voies. Le droit de
propriété privée de certaines catégories de personnes en situation de faiblesse est notamment
protégé : ainsi de l’affirmation de l’égalité du droit des femmes dans l’accès à la propriété920,
ou bien des normes relatives à la restitution des logements et propriétés aux personnes
déplacées et aux réfugiés921. Mais le droit international garantit aussi, et encore plus
fermement, le droit de propriété des investisseurs, au point que cette protection puisse gêner
les droits fonciers de l’autorité publique : MM. Frug et Barron ont ainsi montré comment la
jurisprudence protégeant les investissements en matière foncière pouvait empêcher les
autorités publiques de maîtriser le foncier aux fins de l’intérêt collectif922 ; à cet égard, s’il est
vrai que cet empêchement des autorités publiques d’aménager librement leur territoire semble

919

Sur cette superposition des droits fonciers, v. le site de M. Joseph Comby (http://www.comby-foncier.com/ )
et ses articles de grand intérêt, not. « La Déclaration de 89 », « L’impossible propriété absolue », « Le droit de
propriété, de la Déclaration des droits au Code civil », « Les superpositions de droits sur le sol. Expériences
européennes ».
920
V. par ex. Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 40, b ; Déclaration sur les villes et autres
établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies et
annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, § 49 ; Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
Résolution de la Commission des droits de l’homme 2005/8, « Égalité des femmes en matière de propriété,
d’accès et de contrôle fonciers et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable », 15 avril 2005 ;
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, résolution 25/17, 26 mars 2014 ; ONU-Habitat, Time to Think
Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 66 et ss.
921
V. not. Nations Unies, Conseil économique et social, Principes concernant la restitution des logements et des
biens dans le cas des réfugiés et des personnes déplacées, dits ‘Principes Pinhero’, en annexe de
E/CN.4/Sub.2/2005/17, 28 juin 2005 ; OCHA/IDD, UN HABITAT, UNHCR, FAO (et al), Handbook on
Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons Implementing the ‘Pinheiro Principles’,
2007, 112p. ; K. Hassine, S. Leckie, The United Nations principles on housing and property restitution for
refugees and displaced persons (‘The Pinheiro principles’), Leiden, Brill Nijhoff, 2016, 402p. ; S. Leckie,
Housing and Property Restitution Rights of Refugees and Displaced Persons Laws, Cases, and Materials, 2014,
594p.
922
G.E. Frug et D.J. Barron, « International Local Government Law », The Urban Lawyer, 2006, vol. 38, n°1,
pp. 47 et ss., not. 51-52 ; v. aussi B. Olsen, « International local government law : the effect of NAFTA Chapter
11 on local land use planning », International Law and Management Review, 2007, vol. 4, pp. 73 et ss.
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contraire à la Déclaration de Vancouver sur les établissements humains923, il convient
toutefois de ne pas oublier l’importance que ces investissements (et donc leur garantie)
revêtent pour les autorités publiques924.
Le droit international protège également divers droits d’utilisation du foncier. Comme
le droit de propriété, les droits d’utilisation, de jouissance, de possession ou d’occupation du
foncier de certaines catégories de personnes en situation de faiblesse sont protégés 925, et
particulièrement les droits des peuples autochtones ou de certaines populations locales sur
leurs terres926. Au-delà de la protection des droits spécifiques de certaines catégories de
personnes, il semble qu’un droit général à la ‘sécurité d’occupation’ a émergé, y compris à la
sécurité des occupations informelles voire illégales927, tant les instruments internationaux
proclamant ce droit sont nombreux et émanent d’acteurs divers928. Par exemple, la méthode de
« Every State has the sovereign right to rule and exercise effective control over foreign investments […]
within its territorial jurisdiction – which affect directly or indirectly the human settlements programmes »
(Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 6, § 17).
924
V. supra, 3ème partie, I, 3, B.
925
Les femmes, les personnes déplacées et les réfugiés bénéficient ainsi tant d’une protection de leurs droits à la
propriété que de leurs droits d’utilisation du foncier (v. les mêmes instruments que supra notes 920-921).
926
V. not. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’AGNU,
résolution 61/295 du 13 septembre 2007, art. 25 et ss. (not. art. 28 § 1) ; Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux, Convention OIT n°169, 27 juin 1989, arts. 13-19 ; Instance permanente sur les questions
autochtones, Recommandation concernant « La doctrine de la découverte : son impact durable sur les peuples
autochtones et le droit à la réparation pour les conquêtes du passé (articles 28 et 37 de la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones) », 7-18 mai 2012, (E/C.19/2012/L.2) ; Rapport de O. de Schutter,
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Acquisitions et locations de terres à grande
échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits de l’homme,
Doc. A/HRC/13/33/Add.2 du 5 mars 2010, pp. 14-16 et 18-20 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue
de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, Engagement
40, m) ; G. Otis, « Le titre aborigène : émergence d’une figure nouvelle et durable du foncier autochtone », Les
cahiers de droit, déc. 2005, vol. 46, n°4, pp. 795 ss ; A. Geslin, « La protection internationale des peuples
autochtones : de la reconnaissance d’une identité transnationale autochtone à l’interculturalité normative »,
A.F.D.I., 2010, not. p. 684 ; T. Joona, « International Norms and Domestic Practices in Regard to ILO
Convention No. 169 – with Special Reference to Articles 1 and 13-19 », International Community Law Review,
vol. 12, 2010, n°2, pp. 213-260 ; O. De Schutter, « The Emerging Human Right to Land », International Journal
on Minority and Group Rights,vol. 12, 2010, n°3, 303-334 (v. aussi pp. 267-285) ; A. Yupsanis, « ILO
Convention no. 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries 1989-2009 : An
Overview », Nordic Journal of International Law, 2010, vol. 79, n°3, pp. 433-456 ; Sentence arbitrale du 22
juillet 2009, Arbitrage Abyei (Gouvernement du Soudan, Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan),
§§ 753-766.
927
Ce qui ne manquerait pas de soulever la question des limites d’un tel droit à la sécurité des occupations
illégales dans l’hypothèse où ces occupations seraient illégales au regard non du droit interne mais du droit
international : v. not. Y. Ronen, « The Status of Settlers Implanted under an Illegal Regime under International
Law », British Yearbook of International Law, vol. 80, 2009, pp. 194-263.
928
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§ 16, 45-46, 49, 66 ;
Recommandations pour l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 1, Recommandation A, Préambule, § 3, et p. 6,
Recommandation B, Préambule, § 8 ; Déclaration d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, §§ 7-8 ; Le
923
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cadastrage du ‘Social Tenure Domain Model’ (STDM) adopté par ONU-Habitat929 vise avant
tout à la sécurité juridique d’occupation des populations les plus fragiles et les plus pauvres,
notamment dans les établissements humains informels, et vise même à permettre la
transformation des occupations informelles en occupations formelles930.
Enfin, le droit international protège le droit foncier – supérieur mais non
inconditionnel931 – de l’Etat d’exercer une maîtrise foncière sur le sol qui constitue son
territoire : dans la mesure où « [l]and is one of the fundamental elements in human
settlements »,
« [e]very State has the right to take the necessary steps to maintain under public control
the use, possession, disposal and reservation of land. Every State has the right to plan and
regulate the use of land, which is one of its most important resources, in such a way that
the growth of population centres both urban and rural are based on a comprehensive land
use plan »932.
Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat II), Istanbul, juin 1996, §§ 40 b et n, 60, 61 b, 75, 79, 98 a et e ; ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur la planification urbaine et territoriale, approuvées par le Conseil d’administration d’ONUHabitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, § 2, a, id. § 18, b ; ONU-Habitat, Lignes directrices
internationales sur l’accès aux services de base pour tous, approuvées par le Conseil d’administration d’ONUHabitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la
décentralisation et l’accès aux services de base pour tous, ONU-Habitat, 2009, p. 23, § 47 ; ONU-Habitat, Time
to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, pp. 147 et ss. ; ONU-Habitat et
GLTN, Guide du maître d’ouvrage. Les registres fonciers urbains. Systèmes d’informations foncières, outils de
gestion, municipale, taxation foncière et de renforcement de la maîtrise d’ouvrage locale. Sécurité des droits
fonciers et de propriété pour tous, 2012, 121p. ; Rapport de O. de Schutter, Rapporteur spécial des Nations
Unies sur le droit à l’alimentation, Acquisitions et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes
minimaux et de mesures pour relever le défi au regard des droits de l’homme, Doc. A/HRC/13/33/Add.2 du 5
mars 2010, pp. 12-14 ; African Ministerial Conference for Housing and Urban Development, Bamako
Declaration, 24 novembre 2010, § 6 ; The World Bank Development Research Center of the State Council, the
People’s Republic of China, China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Washington,
The World Bank, 2013, pp. 127-128 ; CGLU, Charte Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité,
adoptée par le Conseil mondial de CGLU, Florence, 11 décembre 2011, Barcelone, CGLU, octobre 2012, article
X ; CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, pp. 7-8, 3ème et
6ème recommandations ; International Union of Tenants (IUT), ‘Charte des locataires’, adoptée lors du Congrès
de Birmingham, août 2004, art. IX ; International Land Coalition, Tirana Declaration : Securing land access for
the poor in times of intensified natural resources competition, 26 mai 2011 ; B. Zagema, « Land and Power : The
growing scandal surrounding the new wave of investments in land », Oxfam Briefing Papers, n°151, 22
septembre 2011, not. pp. 25-26, 30, 39-41 ; E. Le Roy, A. Karsenty, A. Bertrand, La sécurisation foncière en
Afrique, Paris, Karthala, 2016, 430p. ; v. aussi les activités du ‘Tribunal international des évictions’
http://fre.tribunal-evictions.org/
929
Supra, 3ème partie, II, 2, B.
930
Fédération Internationale des Géomètres et Banque mondiale, Fit-for-Purpose Land Administration,
Copenhague, Banque mondiale et FIG, 2014, pp. 5-6, 15, 24 ; ONU-Habitat, Time to Think Urban. 53 UNHabitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 63.
931
« Public ownership of land cannot be an end in itself ; it is justified in so far as it is exercised in favour of the
common good rather than to protect the interests of the already privileged » (Recommandations pour l’action
nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat I),
Vancouver, juin 1976, Recommandation D.4.a, v. aussi D.4.b).
932
Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies
sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 5, § 10. Cette perception du droit foncier de
l’Etat sur son sol correspond à celle du droit interne, par exemple, français : « Le territoire français est le
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Cette supériorité du droit foncier de l’Etat sur son sol est la condition de tout urbanisme car
c’est elle qui permet aux autorités publiques de mener des politiques d’aménagement, et de
garantir et limiter les autres droits fonciers933 ; la maîtrise publique du foncier s’exerce en
effet principalement au moyen du droit de préemption et du droit d’expropriation934.
Les tendances du droit international de la propriété foncière paraissent ainsi proches de
celles observées par M. Gascon y Marin dans son étude de droit comparé de 1929 :
« L’affirmation du caractère social du droit de propriété s’accentue nettement, de même
que la fonction sociale incombant à ce droit, et l’ingérence du droit public dans sa
réglementation, non seulement pour garantir l’existence du droit à la propriété
individuelle, mais encore pour lui imposer des restrictions importantes, en empêchant
que l’intérêt particulier puisse constituer un obstacle à l’établissement des services
publics et à la réalisation des fins d’utilité générale. […] et on peut affirmer que la
protection de la propriété privée en tant que bien juridique individuel est bien liée à la
nécessité sociale »935.

b) La maîtrise des valeurs foncières

De nombreux instruments internationaux soulignent que les Etats et les villes ont la
responsabilité d’assurer un bon fonctionnement des marchés foncier et immobilier, de les
réguler et de maîtriser la spéculation foncière, et suggèrent divers moyens à cette fin936.

patrimoine commun de la nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le
cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, elles harmonisent
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace […] » (Code de l’urbanisme, art. 101-1).
933
P. Merlin, Les techniques de l’urbanisme, Paris, PUF, 1995, pp. 38-42.
934
P. Merlin, Les techniques de l’urbanisme, Paris, PUF, 1995, p. 47.
935
M. Gascon y Marin, « L’Expropriation pour cause d’utilité publique dans les divers pays. Rapport général »,
in Congrès internationaux des villes, IVème Congrès international des villes et pouvoirs locaux. 1929, tome III
(L’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique), Bruxelles, Union Internationale des Villes, 1929, p. XXIX.
936
Déclaration sur les villes et autres établissements humains en ce nouveau millénaire, adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies et annexée à la résolution S-25/2, 9 juin 2001, §§ 22, 49 ; Déclaration
d’Istanbul sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 9 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de
la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, §§ 63, 71 et ss.
(not. 76-77) ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale,
approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 25/6 du 30 avril 2015, §§ 2, b,
vi ; § 8, j ; 9, a ; 13, d ; ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur l’accès aux services de base pour
tous, approuvées par le Conseil d’administration d’ONU-Habitat dans sa Résolution 22/8 du 3 avril 2009, in
ONU-Habitat, Lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux services de base pour
tous, ONU-Habitat, 2009, p. 23, § 47, a ; ONU-Habitat, Mise en œuvre coordonnée des Lignes Directrices
Internationales sur la Décentralisation et l’Accès aux Services de Base pour Tous – Manuel, Section 1, D, 15 ;
CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de Bogota, 15 octobre 2016, p. 7, 3 ème
recommandation ; Le Corbusier, Rapport n°1 (Solutions de principe) présenté au CIAM de Paris en 1937, in M.
Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart,
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En raison de l’importance du secteur des marchés foncier et immobilier pour la
stabilité économique mondiale, le FMI a créé un indicateur visant à surveiller ces marchés 937
et adresse des recommandations aux Etats à cet égard ; la Banque mondiale conseille
également les Etats dans la régulation de ces marchés938.
Dans la mesure où elle permet de trouver un équilibre entre l’intérêt collectif et les
intérêts individuels sur le sol, une voie particulièrement et depuis longtemps encouragée aux
fins de cette régulation des valeurs foncières est celle des techniques qui permettent à une
collectivité publique de récupérer une partie des hausses de prix du foncier qui résultent de ses
investissements dans les infrastructures, en taxant/captant les plus-values939.
La ville participe ainsi des différentes voies par lesquelles le droit international
s’immisce dans l’organisation foncière des Etats940, aux côtés par exemple du développement
Birkhaüser Verlag, 1979, p. 187 ; Union Internationale des Architectes, Déclaration d’Istanbul, 22ème Congrès
mondial de l’UIA, 7 juillet 2005.
937
Indice
mondial
des
prix
du
logement
(Global
House
Price
Index),
v.
http://www.imf.org/external/research/housing/. Sur cette surveillance des prix de l’immobilier par le FMI, v. not.
FMI, Global Housing Watch Quaterly Update Q2 2017, 16p. ; C. Guélaud, « Le FMI met les prix immobiliers
sous surveillance », Le Monde, 13 juin 2014, supplt éco & entreprises, p. 5 ; C. Guélaud, « Les Philippines
détiennent le record de hausse des prix de l’immobilier », Le Monde, 25 juin 2014, supplt éco & entreprises, p.
3 ; A. Michel, « Prêts immobiliers : les banques rappelées à l’ordre », Le Monde, 25 juin 2014, supplt éco &
entreprises, p. 3 ; M. Roche, « La Banque d’Angleterre restreint l’accès aux emprunts pour éviter l’émergence
d’une bulle immobilière », Le Monde, 28 juin 2014, supplt éco & entreprises, pp. 5 et 8.
938
V. par ex. The World Bank Development Research Center of the State Council, the People’s Republic of
China, China 2030. Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Washington, The World Bank, 2013,
pp. 127-128.
939
V. not. Déclaration de Vancouver sur les établissements humains, faite à l’issue de la Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains (Habitat I), Vancouver, juin 1976, p. 8, § 13 ; Recommandations pour
l’action nationale, approuvées à l’issue de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(Habitat I), Vancouver, juin 1976, Recommandation D.3 ; Le Programme pour l’Habitat, adopté à l’issue de la
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), Istanbul, juin 1996, § 76, h ;
Programme du 1er CIAM, Congrès de la Sarraz, 1928, in M. Steinmann, Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne. Dokumente 1928-1939, Basel et Stuttgart, Birkhaüser Verlag, 1979, p. 20 ; CIAM, Déclaration de la
Sarraz, 1928, in Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Paris, Editions de Minuit, 1957, p. 121 ; ONU-Habitat,
Time to Think Urban. 53 UN-Habitat Model Projects 2013/14, ONU-Habitat, 2013, p. 84 ; Commission
Finances Locales et Développement de CGLU, 5 recommandations fondamentales en matière de finances
locales portées par CGLU pour que les moyens soient à la hauteur des enjeux, CGLU, p. 6 ; CGLU, Land Value
Capture : A Method to Finance Urban Investments in Africa ?, Special session organized by UCGL/Committee
on Local Finance for Development, 2012 ; CGLU, L’engagement de Bogota et l’Agenda d’action, Congrès de
Bogota, 15 octobre 2016, p. 7, 3ème recommandation (locale), et p. 10, 3ème recommandation (nationale) ; FMDV,
« Value Capture Finance. Une méthode associant les acteurs publics et privés au service du développement
local », Fiche utile, 4p. ; G.E. Peterson et V. Thawakar, « Capturing the Value of Public Land for Urban
Infrastructure. Centrally Controlled Landholdings », Banque mondiale, Policy Research Working Paper, n°6665,
octobre 2013, 46p.
940
Pour des approches globales, v. par ex. Union Africaine, Declaration on Land Issues and Challenges in
Africa, Union Africaine, Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1, 3 juillet 2009 ; Union Africaine, Banque Africaine
de Développement, Commission Economique pour l’Afrique, Cadre et lignes directrices sur les politiques
foncières en Afrique. Politiques foncières en Afrique : un cadre pour le renforcement des droits fonciers,
l’amélioration de la productivité et des conditions d’existence, Consortium CUA-CEA-BAD, Addis-Abeba,
2010 ; Rapport de O. de Schutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Acquisitions
et locations de terres à grande échelle : ensemble de principes minimaux et de mesures pour relever le défi au
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durable941, de l’alimentation (en raison de l’utilisation des sols sur laquelle elle repose)942, ou
de la paix et de la sécurité (en raison des conflits liés aux questions foncières)943.
Cette immixtion du droit international dans l’organisation foncière des Etats n’a pas
pour effet de relativiser leur droit de souveraineté territoriale et d’en faire un droit foncier
‘comme les autres’ : qu’il attende des Etats qu’ils garantissent la propriété foncière privée ou
qu’ils y apportent des limitations afin de garantir des droits d’utilisation du foncier, ou encore
qu’ils régulent les valeurs foncières, le droit international semble au contraire confirmer la
supériorité de la souveraineté territoriale des Etats sur les autres droits fonciers, et conforter
les Etats dans leur rôle de maître de leur territoire.

*
En guise de conclusion à ce rapport introductif au projet « Les villes et le droit
international », il est légitime de s’interroger sur les conséquences de l’émergence de ce droit
international des villes, tant au regard des villes qu’au regard du droit international.
Au regard des villes. Au moyen d’instruments internationaux de natures certes
hétérogènes mais de contenus convergents, la ‘bonne ville’ est dessinée et modelée par le
droit international dans toutes ses dimensions – physique comme politico-administrative –
ainsi que dans toutes les conditions indispensables à sa réalisation. Ce faisant, le droit
international ne segmente pas la ville mais conforte au contraire le caractère indissociable des
différentes dimensions de la ville : on assiste bien précisément à l’émergence d’un droit
regard des droits de l’homme, Doc. A/HRC/13/33/Add.2 du 5 mars 2010 ; AITEC, La terre est à nous ! Pour la
fonction sociale du logement et du foncier, résistances et alternatives, RITIMO, AITEC, Passerelle, n°9, 2013,
201p. ; K.C. Seto et A. Reenberg (eds), Rethinking Global Land Use in an Urban Era, Cambridge, MitPress,
2014, 394p. ; T. Marauhn, « Land Tenure and Good Governance from the Perspective of International Law »,
Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad, 2011, vol. 14, n°3 ; Revue de
droit uniforme, vol. XVII, n°2012-1/2 ; S. Narula, « The Global Land Rush : Markets, Rights, and the Politics of
Food », Stanford Journal of International Law, hiver 2013, vol. 49, n°1, pp. 101-175.
941
V. par ex. Agenda 21, adopté par 173 Chefs d’Etat lors de la conférence des Nations unies sur
l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, juin 1992, Chapitre 7, § 7.5.c.
942
V. not. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Charte mondiale des sols révisée,
adoptée par la Conférence de la FAO le 8 juin 2015, not. art. 12 et 13 ; Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, 11 mai
2012 ; FAO, Responsible Governance of Tenure and the Law, a Guide for Lawyers and other Legal Service
Providers, Governance of Tenure-Technical Guide n°5, FAO, Rome, 2016, 136p. ; Rapport de O. de Schutter,
Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Accès à la terre et droit à l’alimentation,
A/65/281, 21 octobre 2010.
943
V. not. ONU-Habitat et GLTN, Guide de médiation foncière basé sur l’expérience de l’Est de la République
démocratique du Congo. Sécurité des droits fonciers et sécurité pour tous, ONU-Habitat, 2013, 81p. ; ONUHabitat et Groupe interagences des Nations Unies pour les actions préventives, Terre et conflit. Guide pratique
pour la prévention et la gestion des conflits liés à la terre et aux ressources naturelles, 2012, 92p.
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international des villes, qui inclut à la fois un droit international de l’urbanisme et un droit
international des collectivités locales, sans être seulement l’un ou l’autre. Cette évolution
apporte des réponses aux problèmes engendrés par l’urbanisation du monde, ainsi qu’à
l’irrésistible ascension des villes comme acteurs de la vie internationale.
Au regard du droit international. Au-delà des nombreuses questions et incertitudes
que soulève l’émergence d’un droit international des villes, celle-ci illustre un droit
international qui s’enrichit de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de formation et de mise
en œuvre des normes internationales, de nouveaux vecteurs normatifs, et surtout d’un droit
international qui se ‘territorialise’ davantage : dans le sens d’une part où ses échelles
territoriales (d’élaboration et de mise en œuvre) se densifient en se multipliant et se
localisant944, et d’autre part où il aménage le territoire. A l’échelle interétatique, le droit
international peut d’une certaine manière être considéré comme ayant toujours eu vocation à
opérer un ‘aménagement international du territoire’ : une de ses fonctions premières est en
effet de répartir les espaces terrestres entre différents sujets y exerçant un droit de
souveraineté945, ainsi que de distinguer entre ces espaces souverains et les espaces
internationaux sur lesquels d’autres droits peuvent être exercés. Mais l’émergence d’un droit
international des villes semble marquer une évolution importante : le droit international
s’immisce désormais dans l’aménagement des territoires nationaux et devient pleinement un
droit de l’aménagement international du territoire.
Selon Robert Park, la ville est
« la tentative la plus constante, et dans l’ensemble la plus réussie, faite par l’homme pour
refaire le monde dans lequel il vit conformément à son désir le plus cher. Mais, si la ville
est le monde que l’homme a créé, elle est aussi le monde dans lequel il est dorénavant
condamné à vivre. Ainsi, indirectement, et sans percevoir clairement la nature de son
entreprise, en faisant la ville, l’homme s’est refait lui-même »946.

V. en ce sens par ex. J.-B. Auby, « Repenser le droit à l’aune de la globalisation juridique ? », in B. Bonnet
(dir.), Traité des rapports entre ordres juridiques, Paris, LGDJ, 2016, p. 275.
945
« Limiter juridiquement, en principe, chaque Etat […] à un territoire déterminé, à savoir son territoire, rendre
ainsi juridiquement possible la coexistence pacifique des différents ordres étatiques, c’est là l’œuvre propre et
caractéristique du droit international » (H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public »,
R.C.A.D.I., 1932-IV, pp. 192-193 ; id. H. Kelsen, Principles of International Law, New York, Rinehart & Cie,
1ère éd., 1952, p. 207; H. Kelsen, « Théorie du droit international public », R.C.A.D.I., 1953-III, p. 64). V. aussi
par ex. O. Lissitzyn, International Law Today and Tomorrow, New York, Oceana, 1965, p. 13 ; J. Touscoz, Le
principe d’effectivité dans l’ordre international, Paris, LGDJ, 1964, p. 144.
946
R. Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago, Chicago University Press, 1967, p. 3 cité et
traduit dans David Harvey, Le capitalisme contre le droit à la ville : néolibéralisme, urbanisation, résistance,
Editions Amsterdam, 2011, p. 8.
944
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Dès lors, en contribuant depuis plus d’un siècle à faire la ville, le droit international façonne
de manière presque inaperçue mais très profonde et efficace, le milieu, l’environnement
physique et politique à la fois le plus universel et le plus proche et familier de la vie des
‘gens’.
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