
Canaux d’accès et influence potentielle des régions au sein de l’Union européenne 
Le cas de l’Écosse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par 

Pierre-Luc Turgeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essai de maîtrise en relations internationales 
Sous la direction de Mme Michelle Bussières 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Institut québécois des hautes études internationales 

Université Laval 
Mai 2011  



i 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES .............................................................................. ii 

INTRODUCTION ..................................................................................................................... 1 

PREMIÈRE PARTIE – L’Europe et les régions : le développement d’un intérêt mutuel ............... 5 

1. L’émergence du régionalisme en Europe............................................................................... 5 

1.1 Résurgence du fait régional au sein des États européens .............................................. 6 

1.2 Régionalisation et intégration européenne .................................................................... 9 

 

2. Le développement d’un espace politique pour les régions dans l’Union Européenne ....... 13 

2.1 Le déploiement d’une politique régionale européenne ................................................ 14 

2.2 Le traité de Maastricht : un moment fort pour les régions .......................................... 17 

2.3 La phase de consolidation post-Maastricht ................................................................. 21 

DEUXIÈME PARTIE – L’Écosse sur la scène européenne : canaux d’accès et influence potentielle .. 27 

1. Les mécanismes internes : dévolution et intergouvernementalisme ..........................................29 

1.1 Le cadre politique et les responsabilités écossaises en matière européenne ............... 30 

1.2 Les mécanismes de l’intergouvernementalisme britannique ....................................... 33 

1.3 La gestion concertée des affaires européennes au Royaume-Uni : quelle place pour 

l’Écosse?........................................................................................................................ 37 

 

2. L’action de l’Écosse sur la scène européenne ................................................................................40 

1.1 L’accès direct aux institutions européennes ...........................................................................40 

1.2 Représentation, lobby et réseautage : un soutien à l’action écossaise sur la scène 

européenne ................................................................................................................... 48 

CONCLUSION ....................................................................................................................... 53 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................... 57 

ANNEXE ............................................................................................................................... 64 

  



ii 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

 

CALRE Conference of European Regional Legislative Assemblies 

CCCRL Conseil consultatif des collectivités régionales et locales 

CdR Comité des régions 

CE Commission européenne 

CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions 

CUE  Conseil de l’Union européenne 

EERC European and External Relations Committee 

EMILE European Elected Members Information and Liaison Exchange 

ENCORE Environment Conference of the Regions of Europe 

FCO  Foreign and Commonwealth Office 

FEDER Fonds européen de développement régional 

JMC Joint Ministerial Committee 

JMC (E) Joint Ministerial Committee on Europe 

MoU Memorandum of Understanding and supplementary agreements 

NORPEC Network of Regional Parliamentary European Committees 

PAC Politique agricole commune 

PE Parlement européen 

RegLeg Conférence des Présidents de Régions à Pouvoirs Législatifs 

RETI European Regions of Industry and Technology 

SGEUO Scottish Government European Union Office 

SNP Scottish National Party  

UE Union européenne 

UKRep UK Permanent Representation to the EU 

 

 
 
 
 



INTRODUCTION 

La signature du traité de Lisbonne par les 27 États membres de l’Union européenne en 

décembre 2007 mettait fin à d’importantes discussions constitutionnelles autour de l’avenir de 

l’Europe1, entamées au début des années 2000. Comme dans toutes discussions de ce genre en 

Europe, la question du rôle et de la place des régions2 au sein de la structure institutionnelle 

communautaire était à l’ordre du jour. Car depuis les débuts de l’intégration européenne, ces 

dernières ont progressivement cherché à accroître leur présence sur la scène européenne, de 

manière à promouvoir leurs intérêts et à influencer les décisions communautaires qui, très 

souvent, les affectent au premier chef. Ce phénomène est, dans une certaine mesure, le reflet 

de l’action internationale accrue des entités subétatiques un peu partout dans le monde dans 

un contexte de mondialisation et d’accroissement des interdépendances. Nous assistons, depuis 

le début des années 1990, au développement d’une littérature grandissante portant sur ce 

phénomène qu’on qualifie souvent de « paradiplomatie »3. Dans ce contexte, l’exemple des 

régions européennes s’avère particulièrement intéressant. En effet, l’Union européenne, 

contrairement à d’autres organisations internationales comme l’ALÉNA par exemple, représente 

un espace politique ouvert à l’action des régions et prévoit, de ce fait, certains mécanismes 

formels pour accommoder ces dernières.  

 

Avec l’émergence parallèle des régions et de l’Union européenne, le paysage politique du 

continent européen s’est transformé progressivement. Traditionnellement le bastion de la 

souveraineté, l’État voit sa prédominance diminuer au profit de la consolidation d’échelons 

politiques tant au-dessus qu’au-dessous de lui. L’ampleur de cette réorganisation demeure 

source de débats et la littérature sur la question fait état des interrogations de la communauté 

universitaire quant aux impacts des deux phénomènes de régionalisation et d’intégration 

                                                           
1
 Toute référence à l’Europe dans le cadre de cet essai renvoie à l’Union européenne, à moins 

d’indications contraires.  
2
 Nous utiliserons, dans le cadre de cet essai, le terme « région » pour désigner, dans le contexte 

européen, le niveau de gouvernement qui se situe sous l’État central et par-dessus le gouvernement 
local. Malgré ses limites – il renvoie, notamment, à un espace politique très hétérogène -, il s’agit du 
terme communément employé dans la littérature européenne pour englober ce niveau de 
gouvernement. 

3
 Un des premiers théoriciens de la paradiplomatie, le professeur Panayotis Soldatos, définissait ce 

phénomène comme étant la « poursuite directe, et à divers degré, de la part d’États fédérés, d’activités 
étrangères » (cité dans Paquin, 2005). Notons que la définition de paradiplomatie s’étend généralement 
au-delà des seuls États fédérés, pour inclure les municipalités ou d’autres paliers de gouvernements 
sous l’État central, c’est-à-dire les entités subétatiques (dans notre cas, les régions européennes). 
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européenne sur les processus politiques et la gouvernance en Europe. Cette réflexion mène 

plusieurs observateurs à remettre en question certaines idées traditionnelles quant à la 

répartition des pouvoirs, des fonctions et de l’autorité au sein des États, mais également à 

travers les différents espaces politiques européens  (Hepburn, 2009 : 259). Les approches 

traditionnelles pour théoriser le processus politique d’intégration européenne, à savoir 

principalement le fonctionnalisme et l’intergouvernementalisme, ont eu peine à faire état de 

l’apparition des dynamiques régionales. Ces deux approches cherchent à comprendre et 

théoriser le fonctionnement de l’Union européenne, en insistant sur les interactions entre 

l’échelon national et l’échelon supranational. Chacune insiste sur la prédominance d’un échelon 

au sein du processus décisionnel : les fonctionnalistes stipulent que les institutions 

supranationales ont la capacité de manipuler l’agenda politique des gouvernements nationaux 

tandis que les intergouvernementalistes croient en l’importance toujours prépondérante des 

gouvernements nationaux dans le processus politique européen. Selon Agnès Alexandre-Collier, 

ces approches ont comme limite qu’elles reposent toutes deux sur un même postulat, 

longtemps critiqué : « l’idée qu’il existerait une contradiction fondamentale entre l’État-nation 

et l’Union européenne » (Alexandre-Collier, 2006). Ajoutons également qu’elles évacuent 

largement l’échelon infranational de leurs analyses. 

 

L’implication croissante des régions européennes au sein de la structure communautaire, 

stimulée notamment par la mise en place par l’Union européenne d’une politique régionale, a 

donc mené certains chercheurs à songer à une approche permettant une vision plus complète 

des processus décisionnels européens. C’est ainsi que Gary Marks a développé, au début des 

années 1990, une approche dynamique pour caractériser les relations politiques entre les 

différents acteurs en Europe. Son concept de gouvernance à paliers multiples (multi-level 

governance) fait référence à un « system of continuous negotiation among nested governments 

at several territorial tiers » et cherche à décrire comment « supranational, national, regional and 

local governments are enmeshed in territorially overarching policy networks » (Marks, 1993 : 

392 et 402). De manière générale, selon Moore, « the imagery constructed by multi-level 

governance scholars aims to capture complexity, fluidity, shifting constellations of resource-

dependent actors within the Brussels policy negotiation arena » (2008 : 531). Cette théorie a 

rapidement intéressé les chercheurs étudiant le régionalisme en Europe, parce qu’elle offre un 
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cadre conceptuel pour expliquer et illustrer les changements politiques observés au cours des 

dernières décennies dans la gouvernance européenne. 

 

Dans ce contexte théorique où on a tenté, au moyen de la théorie de la gouvernance à paliers 

multiples, de faire état des interactions entre les différents niveaux de gouvernement (incluant 

les régions) dans le processus de prise de décision européen, l’étude de l’émergence des régions 

en tant qu’acteurs sur la scène européenne prend tout son sens. L’objet de cet essai sera ainsi 

d’analyser la place qu’occupent les régions au sein de l’Union européenne. Depuis plusieurs 

années, certaines régions font valoir la nécessité d’être impliquées de manière plus étroite dans 

les réseaux politiques européens. Des régions comme la Flandre, la Bavière, la Catalogne et 

l’Écosse notamment, ont été des leaders à cet égard. Après plusieurs années de revendications, 

quelle place les régions ont-elles réussi à se tailler sur la scène européenne? Quelle influence 

peuvent-elles aspirer à exercer sur les politiques européennes qui les préoccupent, par souci de 

préserver leurs prérogatives ou encore en raison d’un intérêt marqué par rapport à certains 

enjeux?  

 

L’analyse s’effectuera en deux temps. Dans un premier temps, nous établirons le cadre général 

de la situation des régions en Europe. Nous chercherons à étudier l’intérêt mutuel qu’ont 

développé l’échelon régional et l’échelon européen l’un à l’égard de l’autre. Ces deux espaces 

politiques ont vu leurs prérogatives croître tout au long du XXe siècle, ce qui a contribué à 

alimenter leurs liens et à accentuer les relations d’interdépendance entre eux. D’une part, les 

régions, de plus en plus affectées par les décisions européennes, s’engagent en matière de 

politique européenne pour défendre leurs intérêts et être informées des développements 

politiques qui les concernent, notamment. D’autre part, les institutions européennes doivent 

progressivement prendre appui sur l’échelon régional, tant pour légitimer leurs actions que pour 

s’assurer d’une mise en œuvre effective de leur réglementation. Cette dynamique provoque 

donc des développements qui, au fil des traités successifs, contribueront à dégager un espace 

pour les régions au sein de l’Union européenne. La première partie de l’essai visera donc, pour 

l’essentiel, à établir le portrait des avancées régionales en Europe et à étudier la dynamique qui 

les sous-tend.  
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Étant donné la diversité des expériences régionales, il est difficile d’évaluer l’influence des 

régions dans leur ensemble quant aux questions européennes. En effet, les régions n’ont pas 

toutes les mêmes pouvoirs, ni le même niveau d’institutionnalisation. Elles n’évoluent pas non 

plus dans le même cadre politique et administratif national. Ajoutons également qu’elles n’ont 

pas toutes le même bagage historique et identitaire. Ainsi, les modalités de l’action des régions 

sur la scène européenne varient d’un endroit à un autre. C’est pourquoi notre analyse se 

fondera, dans un deuxième temps, sur une étude de cas, à savoir celui de l’Écosse.  Dotée 

d’institutions démocratiques depuis un peu plus d’une décennie seulement, le cas de l’Écosse 

s’avère particulièrement intéressant puisque son action politique européenne s’est développée 

récemment et qu’elle s’est rapidement imposée comme un joueur important. Nous chercherons 

à évaluer l’utilisation des canaux d’accès à la disposition de cette région et l’influence qu’elle 

peut en retirer. Cette analyse nous permettra également de revenir sur quelques-unes des 

avancées régionales identifiées dans la section précédente et d’identifier leurs impacts concrets 

dans un cas précis. Nous verrons que l’action européenne de l’Écosse s’articule tant au niveau 

national, par des mécanismes de concertation intergouvernementale, qu’au niveau 

supranational, c’est-à-dire en menant une action cette fois-ci autonome sur la scène 

européenne. L’étude de ces différents mécanismes nous permettra de réfléchir sur l’efficacité 

de chacun d’eux et de saisir la stratégie adoptée par le gouvernement écossais à leurs égards. En 

conclusion, nous chercherons à synthétiser l’approche écossaise et à tirer des parallèles avec 

d’autres régions européennes, principalement les länder allemands qui sont une force régionale 

très importante.   

 

Aux termes de cet examen, nous serons à même de constater que l’influence régionale en 

Europe demeure diffuse et difficile à évaluer. Plusieurs avancées ont permis d’assurer un accès 

aux régions à la structure communautaire, mais cet accès ne se traduit pas forcément en 

influence formelle. Les États centraux demeurent les principaux acteurs décisionnels, et une 

région en position de faire progresser ses intérêts par l’intermédiaire de l’État duquel il fait 

partie peut aspirer à une influence considérable. L’Écosse, à cet égard, fournit d’ailleurs un 

exemple éloquent.  

 



PREMIÈRE PARTIE - L’Europe et les régions : le développement d’un intérêt mutuel 

 

L’intérêt que porte l’Écosse ou toute autre région à l’égard de l’espace politique européen 

découle assurément de certaines conditions politiques internes, mais s’inscrit également dans 

un mouvement plus général de mobilisation régionale qu’on peut observer en Europe depuis les 

années 1970. Parallèlement à cette mobilisation régionale, le processus de construction 

européenne se déploie et s’approfondit lui aussi. Si les deux phénomènes semblent a priori 

contradictoires, plusieurs auteurs perçoivent une sorte de « complicité naturelle » entre les 

régions et les institutions européennes du fait qu’elles partagent une volonté commune de se 

dégager une certaine marge de manœuvre et une légitimité politique face aux États (Palard, 

1997 : 660; Rambour, 2003 : 248).  

 

Nous étudierons donc dans cette première partie le contexte entourant le développement d’un 

intérêt mutuel entre l’Europe et les régions ainsi que les évolutions politiques et 

institutionnelles qui en ont découlé. Nous observerons ainsi, dans un premier temps, les raisons 

qui font que les régions en sont venues à s’intéresser aux questions politiques internationales 

et, plus particulièrement, européennes. Il faut également noter que les institutions européennes 

ont elles aussi cherché à prendre progressivement appui sur le niveau régional pour se 

positionner vis-à-vis les États membres, offrant de la sorte une opportunité aux régions de se 

faire entendre au-delà des frontières nationales. Pour Jacques Palard, les deux processus de 

régionalisation et d’européanisation sont certes différents, mais ils se « renforcent 

mutuellement » (1999 : 667). C’est pourquoi nous étudierons, dans un second temps, l’espace 

politique qui s’est dégagé pour les régions au niveau supranational, en évaluant les avancées 

régionales et en exposant les motifs derrière la reconnaissance progressive du fait régional au 

sein de l’Union européenne.  

 

1. L’émergence du régionalisme en Europe 

Les deux phénomènes de régionalisation et d’européanisation ont sans conteste contribué à 

une redéfinition de la carte politique européenne, en redistribuant le pouvoir politique et les 

ressources financières, en contestant et redéfinissant les identités et en remettant en question 

les appartenances politiques traditionnelles (Sturm et Dieringer, 2005 : 282). Néanmoins, tous 

ne s’entendent pas sur la portée ou la profondeur des mutations que vivent les systèmes 
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politiques nationaux européens. Chose certaine, en ce qui concerne les régions, « under 

present-day conditions, the state can no longer monopolize all relationships between its 

constituent territories and the outside, giving rise to complex patterns of paradiplomacy and 

inter-regional networks » (Keating, 2008: 630). Nous avons effectivement pu observer en 

Europe, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, un réaménagement de l’espace politique 

national au profit des régions (1.1) et l’insertion de celles-ci sur la scène européenne, illustration 

de leur préoccupation à l’égard des enjeux qui s’y déploient (1.2).  

 

1.1 Résurgence du fait régional au sein des États européens 

Au cours des dernières décennies, les régions ont émergé au sein des États européens sous des 

formes distinctes, mais reliées. Malgré la diversité des expériences, il est possible d’observer, 

comme nous le ferons à l’instant, une consolidation des niveaux subétatiques un peu partout en 

Europe. Il est important de remettre en contexte le fait régional en Europe afin de bien saisir les 

raisons expliquant sa résurgence au milieu du XXe siècle. Puisqu’il s’agit bel et bien d’une 

résurgence; les régions existent depuis plusieurs siècles en Europe.  Cette organisation 

territoriale a d’ailleurs parfois précédé l’État-nation. Méprisées au XIXe siècle et considérées 

comme des obstacles à la construction de l’identité nationale et de l’État moderne, on a tenté 

dans plusieurs États de l’Europe de l’Ouest de supprimer les particularités régionales (Keating, 

1997 : 20). La dynamique de la relation entre l’État central et les régions se modifiera peu à peu 

à partir de la sortie de la Seconde Guerre mondiale.  

 

Un premier facteur expliquant la recrudescence du régionalisme relève d’un changement dans 

la dynamique interne des États. Le mépris des régions par les États centraux, évoqué ci-haut, 

s’estompe graduellement avec la fin de la phase de construction des États et la fin de la Seconde 

Guerre mondiale. À la base, « la stabilisation des frontières et la pacification des rapports entre 

États européens auraient desserré la contrainte de mobilisation autour d’une nation sacrée et 

auraient permis le développement de l’idée de région » (Le Galès et Lequesne, 1997 : 9). Peu à 

peu, dans le contexte de la mise en place de l’État providence, des exigences fonctionnelles 

feront en sorte que l’État se tournera vers le cadre régional pour la gestion administrative et 

politique des nombreux programmes visant à fournir un nombre croissant de services aux 

citoyens (Delcamp et Loughlin, 2003 : 12). Les régions émergent, à partir de ce moment, comme 

un espace d’action pour l’État (Keating, 1997 : 21). Elles deviennent effectivement une 
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préoccupation pour les États qui procèdent à des interventions en faveur du développement 

régional « sous la forme de planification régionale, d’aménagement du territoire, de pôles de 

croissance » (Keating, 1997 : 21). Le cadre régional sera également utilisé pour « mener des 

politiques culturelles, avec des concessions, plus ou moins généreuses, *…+ liées aux 

particularités culturelles et linguistiques des territoires concernés » (Keating, 1997 : 21). En 

somme, les régions sont, à ce moment, au cœur d’une stratégie de modernisation de l’État qui 

privilégie la décentralisation et qui favorise une recomposition des cadres territoriaux de la vie 

publique.  

 

D’autres impératifs fonctionnels contribueront à consolider la position régionale au sein des 

systèmes politiques nationaux. Le régionalisme, selon Jacques Palard,  

ne résulte pas seulement, ni même peut-être surtout, de pratiques étatiques volontaristes 
principalement commandées par une stratégie de modernisation administrative, un projet 
d’aménagement du territoire ou le désir de faire droit à des revendications de 
différenciation culturelle ou linguistique; elle est également, à titre d’effet indirect et 
inintentionnel, le fruit de la transformation des systèmes d’échanges, à commencer par les 
échanges économiques (1999 : 658). 

À partir des années 1980, les processus de mondialisation et d’européanisation sont 

effectivement au cœur des transformations politiques que subit l’État. Alors qu’à ce moment les 

frontières nationales sont pratiquement incontestées dans l’Union européenne, il n’en demeure 

pas moins que les enjeux politiques et économiques ne sont plus confinés à l’intérieur de ces 

dernières : « Yet, precisely because [the borders] are no longer challenged, they have become 

more porous and flexible. State borders may be defined, but they do not enclose all social and 

economic systems » (Keating, 2008 : 630). La frontière entre les affaires domestiques et 

internationales est de plus en plus ténue et les interdépendances entre les sphères de politique 

publique ébranlent les processus politiques jadis stratocentrés de l’Europe occidentale (Keating, 

1998 : 161). La libéralisation et l’intégration des marchés qui caractérisent à la fois la 

mondialisation et l’intégration européenne ont pour effet d’augmenter les dépendances 

économiques entre les différentes régions européennes. Loin de disparaître, les régions 

confirment plutôt l’importance de l’aspect local du développement économique en se 

restructurant pour s’insérer dans l’économie globale et devenir compétitives, en s’intégrant à 

des réseaux internationaux et en utilisant leur pouvoir d’attraction pour implanter et conserver 

des entreprises sur leur territoire (Palard, 1999 : 677). Dans un contexte de libéralisation où, 

privé de ses outils traditionnels de régulation économique, l’État est limité pour faire face aux 
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disparités économiques engendrées par la mondialisation, le niveau régional s’est souvent 

positionné comme un acteur essentiel pour attirer les investissements et favoriser les 

exportations. Selon Jacques Palard, « les régions constituent en effet le cadre d’une sorte de 

brouillage des références et des enjeux spatiaux en raison du double mouvement de localisation 

des forces économiques, politiques et sociales mondiales et d’internationalisation des 

problèmes de politique intérieure » (1999 : 660). Ce phénomène de « glocalisation » observé au 

plan économique peut donc être, de la même manière, observé aux plans politiques et culturels. 

Dans ces deux cas, les régions chercheront, dans un contexte de mondialisation, à chercher des 

supports et des ressources sur la scène internationale afin de confirmer leur légitimité politique 

ou encore pour protéger leur culture sur la scène nationale.  Le nationalisme est, à cet égard, un 

facteur important de cette recherche d’appuis pour certaines régions en quête d’autonomie et 

de marge de manœuvre vis-à-vis l’État central. Tout compte fait, loin de mener à une 

homogénéisation des systèmes politiques et économiques ou encore de confirmer la primauté 

de l’État central, la mondialisation a contribué à une redistribution des pouvoirs qui a pu profiter 

aux régions. De manière générale, « by transforming the functions of the nation-state and 

enabling a range of non-state actors to become involved in global economic, political and 

cultural processes, globalization has opened up new possibilities for substate territorial 

engagement » (Hepburn, 2009 : 260).  

 

Bref, pour toute une série de facteurs, domestiques comme internationaux, les régions ont 

émergé au sein des systèmes politiques nationaux et ont vu leur importance s’accroître. Nous 

avons pu observer que le contexte politique et économique de la deuxième moitié du XXe siècle 

a provoqué l’apparition d’un nouveau régionalisme, prenant appui à la fois sur la revalorisation 

du fait régional par les États centraux (top-down regionalism) et sur une mobilisation politique 

et économique sur le territoire régional (bottom-up regionalism) parfois amplifiée par le 

nationalisme (Keating, 1995 : 2). De fait, à ce jour, les régions ont été institutionnalisées dans 

tous les grands États membres et, dans une certaine mesure, dans les plus petits également 

(Keating, 2004 : 193). Elles demeurent toutefois un ensemble hétérogène. Après tout, leur 

émergence répond à des développements fonctionnels, politiques et institutionnels qui ont eu 

des impacts variés d’un endroit à l’autre (Keating et Hooghe, 2006 : 270). Leur niveau 

d’institutionnalisation, notamment, est inégal. Les origines de leur existence sont également 

divergentes; si des régions comme l’Écosse ou la Catalogne sont des nations historiques vieilles 
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de plusieurs siècles, d’autres ont été établies pour des raisons administratives, comme c’est le 

cas de la plupart des länder allemands ou de certaines régions françaises. Il importe de souligner 

cette hétérogénéité puisque la littérature de la fin du XXe siècle a souvent exagéré l’importance 

et la cohérence globale de ce mouvement de régionalisation, provoquant des déceptions chez 

les régionalistes avec le ralentissement des avancées régionales au sein de l’Union européenne 

au milieu des années 1990 (Keating, 2008). Nous discuterons de cet aspect lorsque nous 

relaterons l’évolution de la prise en considération du fait régional dans les institutions 

européennes dans la section 2. Mais tout d’abord, nous examinerons l’intérêt qu’ont développé 

les régions à l’égard des questions européennes. 

 

1.2 Régionalisation et intégration européenne 

Nous l’avons vu, les États ont graduellement créé ou renforcé les institutions politiques 

régionales. Le processus d’intégration européenne a contribué à accentuer ce mouvement; 

conjointement, les processus de construction européenne et de décentralisation ont fourni de 

nouveaux motifs aux acteurs régionaux pour chercher à participer à la prise de décision au 

niveau européen (Elias, 2008 : 484). Consolidant leur position au sein des systèmes politiques 

nationaux, les régions ont cherché à déployer leur action la scène européenne. Non seulement 

l’Union européenne comporte-t-elle des conséquences pratiques directes sur la gestion 

politique des régions, mais elle fournit aussi un espace politique que les régions peuvent investir 

pour promouvoir leurs intérêts.  

 

Les régions sont affectées par l’expansion des activités de l’Union européenne et cette situation 

les incite à vouloir se faire entendre par rapport à la formulation et l’application des 

programmes communautaires dans des domaines comme l’agriculture, les fonds structurels ou 

encore l’environnement. Concrètement, elles ont été profondément impliquées dans la mise en 

œuvre des politiques et des législations européennes depuis une vingtaine d’années,  mais 

moins dans la formulation de celles-ci (Jeffery, 2004 : 606). On estime qu’environ 60 à 80 % de la 

législation adoptée par les législatures régionales provient de l’Union européenne (Moore, 

2008 : 518). Dans la littérature, on qualifie généralement d’ « européanisation » les 

conséquences des effets structurants de l’Union européenne pour les politiques nationales et 

les sociétés dans leur ensemble (Sturm et Dieringer, 2005 : 280). Graduellement, cette 

européanisation s’est intensifiée et a contribué à modifier les rapports entre l’État et les régions. 
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Car basée sur la notion de souveraineté partagée, l’intégration s’est approfondie avec le 

transfert d’un nombre toujours plus grand de compétences de l’État vers les institutions 

communautaires (Aldecoa, 1999 : 86). Forcément, les régions sont concernées par ce processus 

puisque les compétences concédées à l’Union européenne incluent des domaines dans lesquels 

les régions ont un intérêt direct ou pour lesquels les gouvernements régionaux ont des 

responsabilités constitutionnelles (Keating, 1998 : 8). Or, les États ont longtemps cherché à 

préserver un pouvoir exclusif en ce qui a trait aux affaires européennes, en les assimilant aux 

affaires internationales, ce qui leur a permis, pendant un certain temps, de se réintroduire dans 

des champs de compétence relégués aux régions. Cette situation s’est avérée insoutenable à 

mesure que la portée de la régulation européenne s’est étendue et ramifiée, de sorte que les 

régions ont réclamé d’être impliquées, tant au niveau national qu’européen, dans le processus 

de prise de décision (Keating, 1997 : 25; Keating, 1998 : 163). À cet effet, en raison des 

responsabilités importantes dont ils disposent en vertu de la constitution allemande, les länder 

allemands ont été des leaders auprès des autorités régionales européennes dans leur quête 

pour une plus grande reconnaissance auprès de l’Union européenne (voir Vallières-Roland, 

2004).  

 

Outre cette européanisation des affaires publiques qui affecte les régions, mentionnons 

brièvement que ces dernières sont également préoccupées par la politique régionale de l’Union 

européenne, plus particulièrement l’allocation des fonds structurels. Cette politique régionale, 

que nous aurons l’occasion d’aborder plus en profondeur dans la prochaine section, a eu pour 

effet de favoriser l’émergence d’espaces politiques régionaux de mobilisation (Hepburn, 2008 : 

539). Dans certains pays, le gouvernement central a même « établi des structures régionales 

pour mieux se conformer aux règles d’allocations des fonds structurels » - c’est notamment le 

cas de l’Irlande (Keating, 1997 : 25). Grâce à ces initiatives, l’Europe est dorénavant largement 

perçue, au sein des régions, comme étant une source de soutien financier importante pour le 

développement économique régional (Keating, 1998 : 163). Cet élément a, sans conteste, 

contribué à une consolidation de la mobilisation régionale.  

 

 Partant de ce constat selon lequel les régions sont de plus en plus concernées par les questions 

européennes, ces dernières ont cherché à s’engager sur la scène européenne pour tenter 

d’influencer le processus de prise de décision et ainsi éviter de perdre le contrôle sur les 
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domaines sur lesquels elles sont responsables (Aldecoa, 1999 : 89). D’une certaine façon, le 

processus d’intégration européenne est similaire à celui de la mondialisation en ce qui a trait à 

ses effets : « globalization and European integration can be considered as similar processes – in 

terms of unifying markets, creating new structures of multi-level governance, and rendering 

territorial borders “fuzzy” » (Hepburn, 2009 : 259). Néanmoins, l’Union européenne propose un 

niveau d’avancement institutionnel qu’on ne retrouve pas sur la scène internationale et qui 

permet aux entités qui composent cette organisation de conserver un certain contrôle sur 

l’orientation de celle-ci. Elle fournit donc un espace politique que les régions peuvent investir 

pour coopérer, faire du réseautage ou encore chercher à influencer le processus de prise de 

décision, ce qu’elles font de manière accrue depuis le milieu des années 1980 (Keating, 1998 : 

163). Les canaux d’accès sont variés. Ils passent, d’une part, par le niveau national au sein 

duquel les régions tenteront d’influencer la position du gouvernement central. D’autre part, les 

régions ont accès à des voies autonomes pour promouvoir leurs intérêts ou développer des 

positions communes, que ce soit par du lobbying auprès des institutions elles-mêmes, par des 

bureaux de représentations à Bruxelles, par des réseaux ou des forums interrégionaux, etc. 

Nous étudierons plus précisément chacun des canaux d’accès dans la seconde partie de ce 

travail, en observant l’action de l’Écosse.  

 

En somme, nous avons pu observer, à partir des années 1970, l’émergence et la consolidation 

du fait régional au sein des systèmes nationaux. L’intégration européenne est un des facteurs 

qui explique cette situation, et les régions ont rapidement tenté de s’activer à cet égard pour 

défendre leurs intérêts et leurs prérogatives. À ce titre, l’idée d’une « Europe des régions » en 

est une qui revient souvent pour décrire cette mobilisation régionale : « it first emerged in the 

1970s with concerns, particularly on the part of German Länder, that the concentration of 

powers in the Council of Ministers would allow their domestic government – by going through 

Europe – to encroach matters of Land competence » (Keating, 2004 : 192). Ce concept ne fait 

toutefois pas référence à une réalité unique; plusieurs conceptions de ce thème se côtoient, 

selon les acteurs et les époques. D’ailleurs, Catherine Vallières-Roland résume ainsi l’intérêt 

pour l’Europe des régions :  

sa popularité semblait imputable à sa grande polysémie et aux solutions multiples qu’il 

offrait à la variété de problèmes causés par l’accélération de l’intégration européenne *…+ 

et les processus de décentralisation entamés par tous les États membres dans les années 

70 et 80. Ainsi, l’Europe des régions semblait constituer pour certains la réponse la plus 
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adéquate pour limiter la centralisation des pouvoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préserver la diversité culturelle, les identités régionales et les traditions locales 

(2004 : 1). 

On peut affirmer que, de manière générale, l’Europe des régions sous-tend une participation 

plus active des régions directement sur la scène européenne et une transformation dans la 

nature du régime politique européen qui s’éloignerait du modèle stéatocentré  (Elias, 2008 : 

484). La différence dans les perceptions réside dans le degré de ces modifications. Notons ici 

qu’il s’avère difficile de limiter la position régionaliste. La diversité des expériences et des 

situations politiques est un premier obstacle à une position régionale cohérente et unique. Par 

exemple, peu d’États comptent en leur sein des régions qui ont une véritable capacité 

d’influence sur l’agenda constitutionnel au niveau européen4. Forcément, les intérêts de ces 

régions plus « puissantes » politiquement sont difficiles à concilier avec ceux d’autres régions 

moins institutionnalisées. Par ailleurs, il faut également noter un second obstacle à l’élaboration 

d’une position régionale largement partagée; l’enthousiasme à l’égard de l’intégration 

européenne varie d’une région à une autre. Pour reprendre les termes de Charlie Jeffery, 

« whilst some regions have argued for Europe to “let them in”, others have demanded that 

Europe “leave them alone” » (cité dans Hepburn, 2009 : 264). Nous avons beaucoup insisté, 

dans les pages précédentes, sur les régions qui acceptent l’idée européenne, mais il faut noter 

que certains régionalistes s’opposent à l’intégration européenne, craignant une perte de 

contrôle démocratique, un gouvernement plus éloigné de la population ou encore le triomphe 

des principes du marché (Keating et Hooghe, 2006 : 272). Cette position était très commune 

dans les années 1970, mais s’était graduellement estompée. Néanmoins, Keating et Hooghe 

relèvent qu’elle est récemment devenue plus apparente dans certaines régions autonomistes et 

nationalistes comme la Flandre, l’Italie du Nord et certains länder allemands (2006 : 272). En 

somme, il serait faux de prétendre qu’il n’existe qu’un seul intérêt régional. Chaque région a ses 

intérêts politiques et économiques propres et les régions sont, dans une certaine mesure, en 

compétition les unes avec les autres pour attirer les fonds publics et privés ou pour influencer 

les politiques européennes à leur faveur. Pour citer Michael Keating : « there is a constant 

tension between promotion of regionalism in general and the pursuit of regions’ individual 

interests » (Keating, 1998 : 165-166).  

 

                                                           
4
  On identifie les régions de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne et du Royaume-Uni comme étant les 

plus influentes au sein de l’Union européenne. 
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Certes, la dynamique régionale n’est pas unique, que ce soit sur le plan de l’institutionnalisation 

des régions ou de leur position vis-à-vis l’Union européenne. Il est quand même possible de 

dégager, au sein des régions favorables à l’intégration européenne, certaines positions que ces 

dernières ont mises de l’avant pour tenter d’influencer le cours de la construction européenne. 

Les régions partagent effectivement un intérêt commun en ce qui a trait aux questions 

constitutionnelles, au partenariat dans la mise en œuvre des politiques européennes et à la 

coopération interrégionale (Keating, 1998 : 165). De manière générale, elles souhaitent que 

l’ordre constitutionnel émergent au sein de l’Union européenne soit sensible non seulement à 

l’équilibre entre les institutions européennes et les États membres, mais également à l’égard 

des régions (Jeffery, 2004: 606). Elles assoient généralement cette position sur la base d’un 

argument de proximité; le fait d’être des agents de proximité favorise un meilleur débat 

démocratique, une plus grande efficacité dans l’application des politiques et une meilleure prise 

en considération de la diversité. Observons maintenant la position de l’Union européenne à 

l’égard de cette mobilisation régionale, et les efforts déployés par celle-ci pour prendre en 

considération le fait régional. 

 

2. Le développement d’un espace politique pour les régions dans l’Union européenne 

Pour Georges Vandersanden , « la réalité juridique des régions est désormais incontestable en 

droit communautaire » (dans Vallières-Roland, 2004 : 1). Or, force est de constater qu’il n’en a 

pas toujours été ainsi. À l’origine, les traités communautaires de Paris (1951) et de Rome (1957) 

ne font pas « référence aux régions en tant qu’entités juridiques ou politiques, ni même en tant 

que vecteur identitaire » (Levrat, 2003 : 190). La seule référence qu’on puisse trouver par 

rapport aux régions se retrouve dans le préambule du traité instituant la Communauté 

économique européenne (un des deux traités de Rome de 1957) où l’on mentionne le 

développement régional. Ce traité confirme toutefois, dans son ensemble, la place centrale 

qu’occuperont les États membres dans la Communauté. Selon Nicolas Levrat, deux raisons 

expliquent qu’on ait peu fait référence aux régions dans les débuts de la construction 

européenne (2003 : 190). Premièrement, les pays de l’Europe des six n’ont pas de régions 

dotées de forte identité à cette époque ; l’Allemagne est certes un État fédéral, mais ses länder 

ne se sont pas encore développés, à ce moment, en véritables pouvoirs politiques régionaux. En 

Italie, seules cinq régions périphériques à statut spécial sont véritablement effectives. La France 

et les États du Benelux n’ont tout simplement pas de structure régionale. Deuxièmement, les 
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objectifs initiaux se limitent à des initiatives relevant du domaine économique. Il y a donc moins 

lieu d’intégrer une dimension régionale à ce projet, ne serait-ce que pour favoriser le 

développement régional au sein des États membres, d’où la référence au développement 

économique régional mentionnée plus haut.  

 

Reste que, au fil du temps, une sensibilité régionale s’est développée au sein de la Communauté 

européenne, fruit de l’émergence régionale décrite précédemment, mais également de la prise 

de conscience, du côté européen, de l’intérêt de cultiver un partenariat avec les régions. À la 

base, selon Keating et Hooghe, les régions et l’Union européenne, en tant qu’entités politiques, 

ont beaucoup en commun; elles sont toutes deux « complex, patchily institutionalised and 

contested » (2006 : 271). Selon Jacques Palard, l’Union européenne, à la recherche d’une marge 

de manœuvre et d’une légitimité politique accrue, ne peut faire l’épargne d’une collaboration 

étroite et privilégiée avec les autorités régionales qui sont, dans une large mesure, animées par 

des motivations similaires (1999 : 670). Les régions sont importantes pour l’Union européenne, 

et ce, à plusieurs égards; elles sont au cœur des liens d’interdépendances continentales et 

internationales et elles constituent un espace politique, économique et sociétal de proximité 

(Keating, 1998 : 181). C’est ainsi que pour renforcer leur position, notamment par rapport aux 

États membres, les institutions communautaires ont graduellement appuyé leur système 

d’action sur le niveau régional et ont cherché à solidifier leurs liens avec les régions  (Palard, 

1999 : 667; Moore, 2008 : 521)5. De manière concrète, ce lien entre les régions et l’Union 

européenne s’est consolidé tout d’abord à travers la mise en place des fonds structurels et 

l’élaboration subséquente d’une politique régionale européenne (2.1). Le traité de Maastricht 

marque, au début des années 1990, toute une série d’avancées pour les régions (2.2) et ouvrira 

la porte à une consolidation de la présence régionale sur la scène européenne (2.3).  

 

2.1 Le déploiement d’une politique régionale européenne 

Selon Michael Keating, c’est la politique régionale développée par l’Union européenne qui lui a 

permis de jouer un rôle important par rapport à la mobilisation des intérêts régionaux (1998 : 

172). À travers cette dernière, l’Union européenne a pu, notamment, établir « des relations 

                                                           
5
 Notons que la réceptivité et l’ouverture à l’égard des régions de la Commission européenne en particulier 

est un élément fréquemment mentionné dans la littérature (voir notamment Moore, 2008; Tatham, 
2008a; Palard, 1999). 
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partenariales en vue du choix et de la mise en œuvre des orientations de politique régionale 

dans le cadre des fonds structurels *…+ *et instaurer des+ programmes spécifiques qui visent à 

stimuler les capacités innovatrices des régions dans leur espace d’intervention » (Palard, 1999 : 

168). À partir de 1993, les fonds structurels comptent pour environ le tiers des dépenses 

communautaires, et cette proportion se maintient encore aujourd’hui. Seul le budget de la 

politique agricole commune (PAC) dépasse celui des fonds structurels. 

 

Comme mentionné en introduction, l’établissement d’une politique régionale européenne ne se 

fait pas dès les débuts de la Communauté européenne. Les États membres demeurent 

exclusivement responsables de leur politique régionale jusqu’aux années 1970. Le préambule du 

Traité instituant la Communauté économique européenne de 1957 souligne la nécessité pour 

les États parties de « renforcer l’unité de leurs économies et d’en assurer le développement 

harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées ». 

C’est sur la base de ce passage que sera créé, à la demande du Royaume-Uni6, le Fonds 

européen de développement régional (FEDER). Ce dernier « vise à promouvoir la cohésion 

économique et sociale par la correction des principaux déséquilibres régionaux et la 

participation au développement et à la reconversion des régions » (Union européenne, 2007 : 

en ligne). Du côté européen, la motivation pour mettre sur pied un tel fonds, et éventuellement 

une véritable politique régionale, se base sur deux logiques convergentes (Keating et Hooghe, 

2006 : 278; Keating, 1998 : 173). D’une part, il y a nécessité de mettre sur pied une politique 

visant à équilibrer les disparités territoriales et à fournir une compensation pour les perdants 

dans la restructuration économique. D’autre part, au plan politique, on ressent le besoin de 

redistribuer les ressources entre les États membres. Dans les deux cas, ces fonds sont un 

dispositif pour légitimer le projet européen dans des régions où les appuis pourraient manquer 

(Keating, 1998 : 173). 

 

Le FEDER demeure, à l’origine, un mécanisme de transfert interétatique. Les fonds sont 

administrés par les gouvernements nationaux, qui voyaient ce paiement comme étant une 

                                                           
6
 Le Royaume-Uni se joint à l’Union européenne en 1973. À l’époque, l’essentiel des dépenses 

communautaires concernent la PAC. Au moment de se joindre à l’Union européenne, le Royaume-Uni 
est préoccupé par le fait que sa contribution au budget européen sera significative (étant donné la 
richesse relative du pays) mais que peu de ressources lui reviendront étant donné que les programmes 
agricoles le concernent peu. C’est pourquoi il met de l’avant l’idée d’un fonds pour le développement 
régional, puisque ses besoins sont plus importants en cette matière.  
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compensation pour leurs dépenses en matière de politique régionale et non comme un montant 

additionnel à investir à cet effet : « consequently, the policy was a fiction, a way of dressing up 

an inter-state transfer mechanism as a European policy » (Keating, 1998 : 173). L’incidence 

politique de ce fonds pour les régions demeurera, à ce moment, assez limitée : « si la finalité 

incluait certes bien une dimension régionale, il n’y avait aucun mécanisme permettant aux 

régions, en tant qu’entités, de participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de cette politique 

structurelle européenne » (Levrat, 2003 : 192). Il faudra attendre les réformes successives - que 

l’Union européenne mettra en œuvre pour améliorer l’efficacité et l’impact de ses dépenses -

pour voir apparaître une véritable politique régionale communautaire. Cette dernière se 

développera à partir de 1986, avec l’introduction dans l’Acte unique européen d’une clause 

donnant le mandat à la Commission européenne de « préciser et rationaliser » la mission des 

différents fonds structurels avec l’objectif de viser une cohésion économique et sociale (Levrat, 

2003 : 193). Ce mandat avait été rendu nécessaire par les élargissements successifs de 1981 et 

de 1986 à la Grèce, l’Espagne et le Portugal, trois États moins avancés économiquement. 

 

La première réforme, majeure, a donc lieu en 19887. On cherche, d’une part, à limiter les effets 

négatifs de la transition vers le marché unique pour les États du sud de l’Europe et pour l’Irlande 

et, d’autre part, à faire des fonds structurels une véritable politique régionale communautaire 

(Keating, 1998 : 173). Les fonds seront considérablement augmentés, des objectifs seront 

élaborés et l’octroi des fonds devra suivre certains principes, notamment celui de partenariat8 

(Delcamp et Loughlin, 2003 : 13). Ce principe est important en ce qui a trait à la mobilisation 

régionale, puisqu’en vertu de ce dernier, la Commission a été en mesure d’établir des relations 

directes et constructives avec les autorités infraétatiques afin de s’assurer de l’efficacité des 

investissements (Palard, 1999 : 670). La politique régionale communautaire sera 

institutionnalisée avec le traité de Maastricht; à ce moment, la cohésion économique et sociale 

constitue un des trois piliers de la Communauté européenne, au même titre que le marché 

unique et l’Union économique européenne (Union européenne, 2005 : en ligne). En 2007, le 

                                                           
7
 Notons que les réformes suivantes concernent les règles de fonctionnement des fonds structurels, 

lesquelles sont révisées lors des négociations concernant la distribution financière à tous les six ans. Les 
principes établis en 1988 demeurent les mêmes jusqu’à ce jour. 

8
 Cette réforme introduit également le principe d’ « additionnalité » pour contrer le problème mentionné 

plus haut et s’assurer que les montants investis par la communauté européenne soient bel et bien des 
investissements supplémentaires dans la politique régionale des États membres. 
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traité de Lisbonne ajoute la cohésion territoriale aux compétences européennes existantes 

concernant la cohésion économique et sociale, consolidant ainsi cette prérogative. 

 

On impute souvent à la mise en place de cette politique régionale, et au principe de partenariat 

qui y est associé, d’avoir permis une plus grande implication régionale dans le processus 

d’élaboration des politiques ainsi que la mise en place de relations directes entre les régions et 

l’Union européenne, parfois au détriment de l’État (Keating et Hooghe, 2006 : 281; Vallières-

Roland, 2004 : 15; Sturm et Dieringer, 2005 : 281). Dans la littérature, l’enthousiasme initial a 

poussé certains observateurs à accentuer les effets de cette politique structurelle et à y voir un 

moyen pour les régions de contourner l’État ou encore un des motifs principaux de la 

décentralisation dans les États européens (Keating, 2008 : 631). Certes, des nuances doivent 

être apportées quant à l’impact de cette politique régionale9. Notamment, le principe du 

partenariat ne confère pas de facto de droits aux régions; c’est l’État qui doit déterminer qui 

seront ses partenaires et ces derniers ne sont pas que les autorités régionales, mais également 

des acteurs économiques et sociaux. Ainsi, l’activité régionale accrue, stimulée par les fonds 

structurels, a différé d’un endroit à l’autre, dépendant de la position du gouvernement central à 

l’égard des autorités régionales. Même si l’impact sur les structures régionales n’est pas le 

même d’un État à l’autre, on cependant peut affirmer que ces développements créent 

incontestablement une possibilité de mobilisation pour les régions. À ce titre, l’apport majeur 

est sans conteste d’avoir permis l’articulation des demandes politiques sur une base territoriale 

régionale, la gestion des fonds structurels européens devenant un sujet de préoccupations 

primordial pour les régions (Hepburn, 2009, 263).  

 

2.2 Le traité de Maastricht : un moment fort pour les régions 

Les avancées régionales sont très importantes dans le cadre du traité de Maastricht, signé en 

1992 et entré en vigueur en 1993, poussant plusieurs auteurs à qualifier cet évènement comme 

étant le moment fort du fait régional en Europe (Keating, 2008 : 633; Thiec, 2007 : 294; Levrat, 

2003 : 192). À l’époque, les préoccupations croissantes des régions, belges et allemandes en 

tête, à l’égard de l’intégration européenne les poussent à lorgner une  place plus importante 

dans le processus de révision des traités. En 1989, à l'initiative de la Bavière, 36 présidents de 

                                                           
9
  Pour plus de détails sur ces limites, voir Keating, 1998; Keating et Hooghe, 2006; Levrat, 2003. 
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länder allemands et autrichiens, de régions belges et italiennes et de nations historiques 

espagnoles se rencontrent à Munich pour formuler une position en vue d’influencer la 

Conférence intergouvernementale qui engendrera le traité de Maastricht quelques années plus 

tard (Keating, 1998 : 166). Sous la pression concertée des régions européennes, le traité de 

Maastricht marquera trois gains considérables pour les régions : la modification de la règle de 

représentation au sein du Conseil de l’Union Européenne (CUE)10, la création du Comité des 

régions et l’introduction formelle du principe de subsidiarité dans le droit européen. Nous 

décrirons successivement chacun de ces éléments et évaluerons brièvement l’importance de 

ceux-ci par rapport à l’autonomisation des régions. Notons qu’une évaluation plus approfondie 

de l’influence des régions au sein du CUE et à travers le Comité des régions sera effectuée dans 

la prochaine partie, avec l’exemple écossais à l’appui. 

 

Dès les premières années de la communauté européenne, les länder allemands sont confrontés 

aux problèmes liés à la délégation de compétences vers l’Union européenne, craignant 

notamment de voir leurs prérogatives leur échapper au profit de l’État central, par l’entremise 

du  CUE.  En effet, à l’origine, le traité de Rome prévoit que le Conseil des ministres est « formé 

par les représentants des États membres »  et que « chaque gouvernement y délègue un de ses 

membres » (article 146). Cette formulation exclut toute représentation régionale au sein du 

CUE, ce qui fait que lorsque des sujets touchant à des compétences régionales sont abordés 

dans cette enceinte, c’est le gouvernement central qui doit y répondre. Le gouvernement 

fédéral allemand a tenté de pallier à ces difficultés en acceptant la présence du 

Länderbeobachter – littéralement, observateur des länder – au sein de la délégation allemande 

au Conseil des ministres. Le Länderbeobacther est une institution commune aux seize länder 

allemands qui prend part aux réunions du CUE et produit des rapports qui permettront aux 

länder de voir si le gouvernement fédéral soutient les résolutions prises par le Bundesrat sur les 

enjeux européens (Fondeur, 2009 : 30). Cet arrangement deviendra insuffisant avec 

l’accélération de l’intégration au cours des années 1980 et on en vient à réclamer un rôle plus 

formel au sein du Conseil de ministres (Keating, 1998 : 166).  

 

                                                           
10

 Aussi connu sous le nom de « Conseil des ministres ». 



Première partie – L’Europe et les régions : le développement d’un intérêt mutuel 

 

- 19 - 
 

C’est ainsi que le traité de Maastricht modifie l’article 146 (devenu l’article 203) pour permettre 

une participation régionale au CUE. Dorénavant, cette disposition se lit ainsi : « le Conseil est 

formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le 

gouvernement de cet État. » La possibilité s’ouvre donc à la présence d’un représentant régional 

à la table du Conseil des ministres, sous la condition que les arrangements constitutionnels 

internes le permettent.  Le rôle de l’État central demeure donc important; les modalités de 

participation relèvent du droit interne et non du droit communautaire et le ministre régional 

agit au nom de l’État et non de sa région. Ainsi, à l’heure actuelle, seuls les états fédérés belges, 

allemands, autrichiens ainsi que les régions britanniques et espagnoles jouissant d’une certaine 

autonomie ont accès à cette disposition. Dans les autres cas, comme le souligne Suzon Fondeur, 

« la représentation de l’État au sein du Conseil demeure la prérogative des autorités centrales, 

et ce, même si la Constitution nationale reconnaît un statut d’autonomie à certaines régions, 

comme c’est le cas de l’Italie » (2009 : 31). Néanmoins, malgré ces réserves, ce réaménagement 

du droit de participation au sein du Conseil des ministres demeure une avancée majeure pour 

les régions; il s’agit d’une brèche importante dans le principe voulant que seuls les 

gouvernements nationaux soient représentés en Europe, puisque lorsque des enjeux purement 

régionaux sont soulevés, ce sont les régions qui parlent pour l’État (Keating, 1999 : 7). Nicolas 

Levrat mentionne à cet effet que l’association des régions à la définition de la position étatique 

dans la situation où des enjeux régionaux sont abordés au CUE « renforce substantiellement la 

place des régions dans le processus décisionnel communautaire et leur permet de défendre 

leurs intérêts dans la construction européenne » (2003 : 204-205).  

 

Le traité de Maastricht introduit également le Comité des régions, un organe consultatif 

composé de représentants des autorités régionales et locales d’Europe. Encore une fois ici, les 

länder allemands, mais également les régions espagnoles, ont joué un rôle de leader dans cette 

initiative (Fondeur, 2009 : 21). Les articles 263 à 265 du traité de Maastricht étayent le 

fonctionnement de ce nouvel organe. Le principal rôle du Comité des régions en est un de 

consultation, auprès du CUE ou de la Commission européenne. Cette consultation peut être 

obligatoire dans un certain nombre de domaines spécifiés dans le traité11 ou encore lorsqu’une 

                                                           
11

 Le traité de Maastricht prévoit cinq domaines pour lesquels le Comité des régions doit être consulté par 
le Conseil des ministres ou la Commission européenne: cohésion économique et sociale, réseaux 
d'infrastructure transeuropéens, santé, éducation et culture. Comme nous le verrons dans la section 
suivante, le traité d’Amsterdam étendra la consultation à davantage de domaines.  
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institution le juge utile. Le Comité peut, par ailleurs, produire des avis de sa propre initiative. 

Encore une fois ici, le rôle de l’État demeure important puisque c’est ce dernier qui désigne les 

représentants régionaux et locaux rattachés au Comité des régions selon des critères qui lui sont 

propres (Levrat, 2003 : 198). On mentionne également souvent la portée limitée de cet organe, 

ses avis n’ayant aucune force contraignante sur les institutions communautaires. Il faut toutefois 

relever que l’intérêt de cet organe pour les régions dépasse son influence formelle, somme 

toute assez limitée (Keating, 2010 : 133). Selon Jacques Palard, le Comité des régions constitue 

en fait un lieu intéressant de réseautage et de coopération entre autorités régionales et locales 

européennes qui permet la circulation de l’information et la concertation sur différents enjeux 

qui les concernent (1999 : 673). Nous aurons l’occasion d’étudier plus en détail l’influence et les 

limites de cette institution dans la prochaine partie de cet essai.  

 

Finalement, un autre élément fréquemment mentionné dans la littérature pour démontrer la 

prise en compte du fait régional dans le cadre du traité de Maastricht est l’inscription du 

principe de subsidiarité aux traités européens. Appliqué, au moment de l’Acte unique européen, 

au domaine de la politique environnementale, il est repris dans le traité de Maastricht comme 

une règle générale (Union européenne, 2010 : en ligne). Introduit à la suite d’un lobbying 

important des régions européennes et dans un souci de respect des prérogatives propres à 

chaque niveau de gouvernement (Andriantsimbazovina, 2004 : 39), ce principe « précise que 

dans les cas où une compétence n'est pas exclusive [à la] Communauté, celle-ci n'agit que si les 

objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau national » (Union 

européenne, 2010 : en ligne). Ce principe s’inscrit dans la continuité du principe de proximité qui 

stipule que les décisions doivent être prises le plus près des citoyens. Pour les régionalistes, le 

principe de subsidiarité relevait d’une importance certaine; il assurait que la prise de décision se 

rapproche des niveaux régionaux. Pourtant, la rédaction adoptée dans le cadre de Maastricht 

provoque des déceptions, principalement en raison du libellé de l’article 3B  qui ne fait aucune 

référence aux collectivités infraétatiques12. (Levrat, 2003 : 202). Ce dernier concerne donc 

essentiellement la question des compétences partagées entre les États membres et la 

                                                           
12

 L’article 3B se lit ainsi : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la 
Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux 
réalisés au niveau communautaire. » 
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Communauté. Nicolas Levrat conclut que le principe de subsidiarité, tel que formulé en droit 

communautaire au moment de Maastricht, ne contribue pas à renforcer la cause régionale, tout 

en maintenant que « malgré sa portée limitée pour ce qui concerne les régions, [il] reste perçu 

comme un élément important qui devrait permettre, ne serait-ce que potentiellement, une 

meilleure prise en compte des intérêts régionaux dans le processus communautaire » (2003 : 

202-203). Nous aurons, à cet effet, l’occasion d’évaluer les développements récents par rapport 

à ce principe dans la section suivante. 

 

Les trois éléments mentionnés ci-dessus sont généralement avancés par les analystes pour 

démontrer l’importance du fait régional au moment de l’adoption du traité de Maastricht. 

Même si ces gains doivent être nuancés, force est de constater qu’il y a eu, au moment de 

l’élaboration de ce traité, une influence importante des régions et une prise en considération de 

leur existence comme jamais auparavant. Dans la continuité de ce qui s’est produit avec la mise 

en place de la politique régionale européenne, les régions sont mobilisées sur la scène 

européenne et consolident peu à peu leur place.  

 

2.3 La phase de consolidation post-Maastricht 

Après les gains significatifs engendrés par le traité de Maastricht et l’enthousiasme provoqué 

par ces développements, les années suivantes contrasteront de par la stagnation des avancées 

régionales au sein de l’Union européenne. Plusieurs remises en question s’opèrent au niveau 

régional; l’impact régional est faible lors des traités d’Amsterdam (1997) et de Nice (2001)13 et 

certains observateurs ont ainsi conclu que la stratégie régionale s’était essoufflée (Keating, 

1999 : 8). Pourtant, malgré ces difficultés, la présence régionale en Europe se consolidera de 

plusieurs façons jusqu’à aujourd’hui et le traité de Lisbonne, en 2007, reprendra là où le traité 

de Maastricht s’était arrêté, après le silence d’Amsterdam et de Nice.  

 

 

                                                           
13

 « Les révisions d’Amsterdam et de Nice n’ont rien apporté de substantiel en *…+ matière *régionale+ » 
selon Nicolas Levrat. Ce constat est largement partagé dans la littérature (voir notamment Elias, 2008 : 
485). Principalement, les avancées (modestes) concernent le Comité des régions. Le traité 
d’Amsterdam ajoute des domaines de consultation obligatoires (politique de l'emploi, politique sociale, 
environnement, formation professionnelle et transports) et celui de Nice précise les conditions de 
nomination au Comité des régions. 



Première partie – L’Europe et les régions : le développement d’un intérêt mutuel 

 

- 22 - 
 

 

Certes, l’idée d’une Europe des régions n’a pas abouti, à ce jour, à l’émergence d’un niveau 

homogène de gouvernement régional ou encore à une Europe de type fédérative, comme 

certains régionalistes l’auraient souhaité. Malgré tout, l’engagement régional en Europe se 

consolide, voir s’accentue.  Pour Elias, « there are numerous ways in which the EU remains 

highly important for regions, and in which regional politics plays a significant role in shaping the 

nature and direction of European integration » (Elias, 2008: 485). Tout d’abord, il observe que la 

décentralisation se poursuit dans les États européens et que les responsabilités des 

gouvernements régionaux à l’égard de la mise en œuvre et l’application effective de la 

législation européenne s’accentuent (2008 : 488). À ce titre, l’exemple britannique est éloquent 

puisque la dévolution, qui a conféré des prérogatives importantes au nouveau Parlement 

écossais, s’est mise en place à la fin des années 1990. Ensuite, il faut également noter 

l’établissement d’un nombre croissant de bureaux régionaux de représentation à Bruxelles. Ces 

représentations permettent aux régions « to identify key sets of opportunities for ad hoc long-

term engagement in EU forums for policy discussion, analysis and development, into which they 

can position either regionally aggregated opinions or participants from their home territories 

with experience of policy implementation or a vested interest in appropriate policy outcomes » 

(Moore, 2008: 532). La première représentation de ce genre a été ouverte en 1984 et on 

comptait, en 2008, 250 bureaux de représentations régionales, ce qui pousse Carolyn Moore à 

affirmer que cette pratique est devenue la « norme », et que la plupart des acteurs présents à 

Bruxelles (États, régions, institutions communautaires, etc.) s’attendent à pouvoir entrer en 

contact avec les régions à travers une représentation régionale d’une forme quelconque (2008 : 

520). Elle note aussi que les représentations continuent de prendre de l’expansion, employant 

davantage de personnel et déménageant à des locations plus prestigieuses, visibles et à des 

emplacements stratégiques (2008 : 521). De la sorte, certains bureaux régionaux se 

transforment peu à peu en véritables acteurs politiques dans les cercles bruxellois. De surcroît, 

parallèlement à ce « lobby » régional individuel, des organisations transrégionales et des 

réseaux se sont mis en branle pour faire pression sur les institutions européennes et influencer 

les politiques. Pour Anwen Elias, ces organisations ont joué des rôles importants dans la 

formulation des politiques dans toute une série de domaines (2008 : 488). Les déceptions par 

rapport à la reconnaissance véritable d’un rôle formel aux régions dans le cadre européen ainsi 
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que la dilution de la représentation au sein du Comité des régions14 « conduit à ce 

qu’aujourd’hui des associations sectorielles, notamment la Conférence des régions 

périphériques et maritimes et l’Assemblée des régions frontalières d’Europe dominent la 

scène » (Levrat, 2003 : 209). Finalement, notons que les régions ont également tenté durant 

cette période, de se positionner dans les débats sur l’avenir de l’Europe. Malgré certaines 

divergences, on s’entend généralement pour mettre de l’avant un rôle politique et 

constitutionnel plus important à l’intérieur de l’Union européenne. Comme mentionné, les 

demandes régionales ont été largement ignorées lors de la préparation des traités de Nice et 

d’Amsterdam. Il en va autrement du traité de Lisbonne, qui marque certaines avancées pour les 

régions. 

 

En 2006, dans le processus menant au projet de constitution européenne, avorté, puis au traité 

de Lisbonne, Micheal Keating et Liesbet Hooghe écrivaient que « the regional theme was a 

minor one » (Keating et Hooghe, 2006 : 278). Durant la Convention sur l’avenir de l’Europe, qui 

devait mener à un projet de constitution européenne, le rôle du Comité des régions est 

effectivement faible – on lui attribue des observateurs plutôt qu’un titre de membre à part 

entière – et les demandes réclamant un groupe de travail sur les gouvernements subétatiques 

sont refusées (Keating et Hooghe, 2006 : 278)15. Malgré tout, le traité de Lisbonne, signé en 

2007, marquera des avancées pour les régions, après quelque quinze années de mutisme à cet 

égard. Principalement, il s’agira de combler certaines lacunes par rapport aux éléments 

problématiques des innovations de Maastricht.  

 

Dans un premier lieu, le traité de Lisbonne intègre des concepts intéressants, à savoir 

l’autonomie régionale et locale ainsi que la cohésion territoriale. Le premier élément, 

l’autonomie régionale et locale, est reconnu de manière explicite pour la première fois dans les 

                                                           
14

 Le Comité des régions compte 344 sièges. On parle d’une représentativité « diluée » en ce sens que les 
membres de cette organisation ne sont pas issus que des régions telles que nous les entendons dans le 
cadre de cet essai, mais également de représentants des collectivités locales, des municipalités, etc. De 
fait, les représentants régionaux forment une minorité au sein du Comité des régions. 

15
 Constantinesco (2003 : 221) relativise cette faiblesse de la participation du Comité des régions en 

affirmant d’une part que la « Convention statue par voie de consensus et non selon une procédure de 
vote », ce qui diminue les limites reliées au statut d’observateur conféré au Comité des régions. D’autre 
part, la représentation régionale peut être présumée assuré par d’autres délégués : « beaucoup de 
membres de la Convention exercent aussi des mandats locaux ou régionaux (à commencer par le 
président Valéry Giscard d’Estaing), d’où l’on peut présumer une certaine sensibilité en faveur d’une 
promotion des intérêts locaux et régionaux. » 
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traités européens. En vertu de l’article 4 des nouveaux textes, l’Union européenne s’engage à 

respecter « l’égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, 

inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui 

concerne l’autonomie locale et régionale. » En ce qui a trait à la cohésion territoriale, ce principe 

qui vise à l’harmonisation du développement économique et social devient un objectif 

fondamental de l’Union européenne, ayant notamment pour impact que : « l’Union devra *…+ 

désormais prendre en considération les conséquences locales et régionales des politiques 

communautaires [et que] [l]a Commission devra ainsi veiller à limiter les charges financières 

incombant aux pouvoirs locaux pour la mise en œuvre d’une législation communautaire » 

(Euractiv, 2010 : en ligne). 

 

En second lieu, le principe de subsidiarité est maintenant étendu aux collectivités locales et ne 

se limite plus à la relation entre les niveaux européens et nationaux16. Dans un même ordre 

d’idée, l’ajout au traité de Lisbonne d’un protocole portant sur la subsidiarité et la 

proportionnalité renforce la valeur de ces principes. Pour le Comité des régions, la liaison de ces 

deux principes fait en sorte que « si plusieurs alternatives existent, alors l’UE devrait opter pour 

les actions qui donnent le plus de liberté aux autorités nationales, régionales et locales » 

(Comité des régions, 2010 : 4). Encore faut-il que ce principe soit justiciable, ce qui nous amène 

à la prochaine catégorie d’avancées, qui concerne le Comité des régions. Le traité de Lisbonne 

octroie au Comité des régions la possibilité « d’invoquer la violation du principe de subsidiarité 

par un acte législatif devant la Cour européenne de Justice, et ce, dans la limite des actes sur 

lesquels sa consultation est obligatoire » (Euractiv, 2010 : en ligne)17. Les recours peuvent être 

initiés à partir d’un vote à la majorité en session plénière ou, dans une situation urgente, par 

une décision du Bureau (Comité des régions, 2010 : 3). Notons qu’en ce qui a trait au contrôle 

de la subsidiarité, le traité de Lisbonne réserve également un rôle aux parlements nationaux 

avec l’instauration d’un mécanisme d’alerte précoce, en vertu duquel la Commission 

                                                           
16

 Le paragraphe 3 de l’article 5 du Traité sur l’Union européenne se lit dorénavant ainsi : « en vertu 
du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union 
intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et 
local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au 
niveau de l'Union » (nos emphases). 

17
  En plus de pouvoir invoquer le principe de subsidiarité devant la Cour européenne de justice, le Comité 

des régions peut également saisir cette cour si elle juge que ses droits institutionnels ont été négligé 
dans le processus législatif 
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européenne doit soumettre la législation proposée aux parlements nationaux pour examen, 

avant que la procédure législative ne puisse se poursuivre (pour les détails de cette procédure, 

voir Comité des régions, 2010 : 6). Ce mécanisme ne donne pas un « veto » aux parlements 

nationaux, mais leur permet d’avoir leur mot à dire dans le processus législatif. À noter que les 

parlements nationaux sont libres de consulter, ou non, les collectivités régionales ou locales, 

mais qu’il serait difficile, pour ceux-ci, de ne pas consulter les parlements régionaux dotés de 

compétences législatives18. Mentionnons que le gouvernement du Royaume-Uni s’est engagé 

formellement à inclure ses législatures régionales dans ce mécanisme d’alerte précoce (Jeffery 

et Palmer, 2007 : 236). Pour revenir et conclure sur les prérogatives octroyées au Comité des 

régions dans le cadre du traité de Lisbonne, mentionnons, en vrac, que l’obligation de 

consultation est dorénavant étendue au Parlement européen et que la présence du Comité des 

régions est maintenant renforcée à toutes les étapes de l’élaboration des lois de l’Union 

européenne. Son rôle, toutefois, demeure essentiellement consultatif. 

 

Nous pouvons donc constater que la période suivant Maastricht a permis aux régions de 

consolider leur position sur la scène européenne. Certes, les gains institutionnels se sont avérés 

tardifs et, somme toute, relatifs étant donné qu’ils visaient à pallier les critiques à l’endroit des 

dispositions du traité de Maastricht en matière régionale. Sur une période de plus de trente ans, 

par contre, les progrès sont significatifs et la présence régionale est de plus en plus normalisée 

sur la scène européenne. Cette première partie nous aura donc permis de mieux saisir les 

facteurs expliquant la résurgence des régions en Europe. Consolidant leur place sur la scène 

nationale, ces dernières ont cherché à émerger comme des acteurs influents sur le continent 

européen, à l’image d’ailleurs de leurs homologues subétatiques d’ailleurs dans le monde qui 

ont cherché à investir la scène internationale. L’avantage des régions européennes dans leur 

contexte politique est que l’Union européenne est à la fois une organisation offrant un espace 

politique concret permettant une certaine mobilisation régionale et qu’elle démontre une 

certaine sensibilité à la dimension régionale au sein des États, ce qui n’est pas le cas d’une 

majorité d’organisations de ce type. En même temps, comme nous avons pu le voir, les impacts 

des politiques européennes sur les régions sont particulièrement importants en ce sens que ces 

dernières concernent un nombre très élevé de domaines, qui dépassent la simple libéralisation 

                                                           
18

 Le Comité des régions souligne, en outre, que sept des treize « deuxièmes chambres » en Europe 
représentent directement les collectivités régionales ou locales (2010 : 6). 
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économique. Tout cela a contribué à la naissance d’une dynamique régionale forte en Europe et 

plusieurs canaux d’accès aux institutions européennes ont vu le jour, comme nous avons pu le 

constater. De manière générale, les différents développements soulevés ont pour principal effet 

d’ouvrir des possibilités aux régions; la capacité de profiter de ces opportunités varie d’un 

endroit à un autre, selon la situation politique interne ou encore les ressources (politiques, 

économiques ou autres) à la disposition des régions. Nous étudierons donc maintenant l’usage 

que peuvent faire les régions de ces canaux d’accès et l’influence qu’elles peuvent espérer en 

retirer, en se concentrant sur le cas de l’Écosse. 

 

 



DEUXIÈME PARTIE – L’Écosse sur la scène européenne : canaux d’accès et influence potentielle 

 

Force est de constater que les expériences régionales en Europe sont diverses. D’un État à 

l’autre, les prétentions régionales varient et les façons de gérer l’émergence d’une gouvernance 

à paliers multiples dans le contexte européen diffèrent. Les pressions subétatiques et 

supraétatiques identifiées dans la première partie de cet essai ont des effets variables sur les 

différents États européens. À titre d’exemple, là où l’État central belge perd de plus en plus de 

prérogatives européennes au profit de ses entités subétatiques, des États comme la Grèce ou 

l’Irlande demeurent relativement imperméables à ces pressions, notamment en raison de leur 

petite taille (Jeffery et Palmer, 2007 : 220). Cette contradiction illustre la difficulté de présenter 

une expérience régionale homogène. Les besoins et les opportunités engendrés par l’intégration 

européenne ne sauraient être semblables pour l’ensemble des régions européennes. C’est 

pourquoi cet essai visera à étudier le cas d’une région en particulier, à savoir l’Écosse. 

 

L’Écosse présente un cas de figure intéressant, et ce, à plusieurs égards. Nation vieille de 

plusieurs siècles, l’Écosse a toujours eu une sensibilité particulière à l’égard de l’Europe, comme 

en témoigne l’appui soutenu des Écossais à l’Union européenne, attitude qui contraste avec 

celle de leurs homologues anglais, généralement reconnus comme étant « eurosceptiques ». 

Dotée d’institutions démocratiques propres depuis un peu plus de dix ans seulement, l’Écosse a 

malgré tout toujours démontré une forte capacité de mobilisation et de lobby sur la scène 

européenne en se basant sur les leaders sociaux, politiques et économiques de la région 

(Keating, 1998). La réinstauration d’un nouveau Parlement écossais le 12 mai 1999, dans le 

cadre du processus de dévolution que nous aborderons dans cette partie, a contribué à 

rehausser le profil écossais à l’extérieur de ses frontières et confère une légitimité accrue à cette 

région. Au-delà de cette légitimité, les compétences confiées à l’Écosse font en sorte que cette 

dernière fait dorénavant partie du groupe des régions dotées de pouvoirs législatifs, régions qui, 

sur la scène européenne, sont réputées avoir la plus grande influence étant donné la nature de 

leurs responsabilités. Il est également intéressant d’étudier le cas écossais puisque cette région 

évolue dans un cadre étatique particulier. En effet, la décentralisation est venue relativement 

tardivement au sein du Royaume-Uni et présente des éléments originaux en ce qui a trait à la 

gestion des affaires européennes, éléments que nous aborderons plus en profondeur dans les 

pages qui suivent. 
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Par-dessus tout, il faut mentionner que les enjeux européens représentent un intérêt particulier 

pour l’Écosse, et c’est ce qui explique le dynamisme de cette région auprès de l’Union 

européenne. À titre d’exemple, on estime qu’environ 85% de la population écossaise vit dans 

des territoires visés par les fonds structurels européens (Leydier, 2000 : 88). L’Écosse est donc 

un bénéficiaire important de l’aide économique européenne, ce qui n’est pas étranger à sa 

perception positive de l’Union européenne. Par ailleurs, plusieurs des intérêts écossais à l’égard 

des affaires européennes divergent, voire sont contradictoires, à ceux du Royaume-Uni et de sa 

nation de loin la plus importante, l’Angleterre19. L’agriculture et les pêcheries sont deux secteurs 

qui préoccupent grandement l’Écosse, mais qui ont une importance marginale en Angleterre. 

Les secteurs économiques et industriels écossais sont confrontés à des défis différents de ceux 

de leur voisin anglais, ne serait-ce qu’en raison de l’apport majeur des services financiers à 

l’économie écossaise ou encore de l’importance de l’industrie du whisky ou de l’industrie 

pétrolière pour certaines régions de l’Écosse. L’emplacement périphérique et la géographie de 

l’Écosse posent également problème en matière de transport et d’infrastructure (Wright, 2000 : 

62). Or, il appert que le processus de prise de décision dans plusieurs de ces domaines relève 

maintenant de l’Union européenne, ce qui justifie et légitime une action accrue de l’Écosse sur 

la scène européenne.  

 

Le gouvernement écossais20 a d’ailleurs toujours accordé une importance particulière aux 

affaires européennes. Dès 2004, le gouvernement travailliste élaborait une stratégie 

européenne visant à positionner l’Écosse en tant que leader au sein des régions dotées de 

pouvoir législatif et à influencer le gouvernement britannique, les autres gouvernements 

européens (étatiques et régionaux) ainsi que les institutions communautaires par rapport aux 

politiques européennes affectant l’Écosse (The Scottish Government, 2004 : p.2). Cinq ans plus 

tard, le gouvernement du Scottish National Party (SNP) mettait à jour cette stratégie, en 

identifiant des domaines d’action prioritaires21 et en mettant l’emphase sur le positionnement 

stratégique de l’Écosse en tant que nation en devenir sur la scène européenne. Nous aurons 

                                                 
19

 L’Écosse compte environ 10 % de la population britannique contre environ 85 % pour l’Angleterre. 
20

 À son arrivée au pouvoir à la suite des élections de 2007, le SNP a changé le nom de l’exécutif écossais 
(Scottish Executive) pour celui de gouvernement écossais (Scottish Government). Légalement, c’est 
toujours la nomination Scottish Executive qui prévaut. Dans le cadre de ce travail, j’utiliserai sans 
distinction les termes gouvernement écossais et exécutif écossais.  

21
 Nommément l’énergie et les changements climatiques, l’environnement marin, la recherche et la 

créativité ainsi que la justice et les affaires intérieures (The Scottish Government, 2009a : 5). 
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l’occasion de référer au contenu de cette nouvelle stratégie, et au rapport annuel concernant sa 

mise en œuvre, tout au long de cette partie (The Scottish Government, 2009 et 2010).  

 

Nous verrons donc maintenant comment s’articule l’action de l’Écosse en portant une attention 

particulière à l’influence potentielle qu’elle peut retirer de chacun des modes d’action à sa 

disposition. Ces modes d’action peuvent être classés en deux grandes catégories, que nous 

étudierons tour à tour. La première catégorie concerne les processus internes que peut utiliser 

l’Écosse pour s’exprimer sur les enjeux européens et influer sur la position britannique qui sera 

mise de l’avant auprès de l’Union européenne. Principalement, nous traiterons du rôle des 

institutions écossaises en matière européenne et du fonctionnement des mécanismes 

intergouvernementaux britanniques. La seconde catégorie concerne la promotion autonome 

par l’Écosse de ses intérêts sur la scène européenne directement auprès des institutions 

communautaires, ou encore à travers son bureau de représentation à Bruxelles ou des 

associations interrégionales. Nous conclurons en synthétisant l’efficacité des différents modes 

d’action et en évaluant comment les stratégies écossaises ont évolué par rapport à l’intégration 

européenne. 

 

1. Les mécanismes internes : dévolution et intergouvernementalisme 

Pour la plupart des universitaires, le travail des régions au sein de leur propre État est le canal le 

plus efficace pour mettre de l’avant leurs positions et influencer les politiques européennes 

(Jeffery, 2004; Keating et Hooghe, 2006; Bulmer et Burch, 2009). L’Union européenne demeure, 

après tout, une organisation construite autour de l’adhésion d’États membres, et ces derniers 

continuent d’avoir une importance primordiale dans les processus de décision et d’élaboration 

des politiques, malgré les avancées régionales mises de l’avant dans la première partie de cet 

essai. Évidemment, les canaux de concertation intergouvernementaux varient d’un système à 

l’autre, selon que l’État est fédéral ou unitaire, mais également selon la dynamique politique qui 

prévaut dans le pays entre le gouvernement central et les entités subétatiques. Nous 

observerons donc, dans cette section, les mécanismes à la disposition de l’Écosse et la nature 

des relations entre Londres et Édimbourg sur les questions européennes, pour évaluer la 

capacité d’influence à laquelle l’Écosse peut aspirer auprès du gouvernement central. Cette 

relation et le cadre politique qui l’entoure, nous pourrons le constater, est teinté par le 

pragmatisme et la flexibilité qui caractérise le constitutionnalisme britannique. Nous nous 



Deuxième partie – L’Écosse sur la scène européenne : canaux d’accès et influence potentielle 

- 30 - 

 

pencherons donc tout d’abord sur le contexte politique général qui encadre la gestion des 

questions européennes au Royaume-Uni, en s’attardant au processus de dévolution et aux 

responsabilités écossaises en matières européennes (1.1). Ensuite, nous exposerons les 

dispositions qui encadrent les relations intergouvernementales entre l’Écosse et le Royaume-Uni 

portant sur les affaires européennes (1.2) et évaluerons dans un dernier temps la pratique 

concrète de ces relations (1.3). 

 

1.1 Le cadre politique et les responsabilités écossaises en matière européenne 

La marge de manœuvre politique de l’Écosse découle du processus de dévolution, mis en œuvre 

par le gouvernement travailliste de Tony Blair, dès son arrivée au pouvoir en 1997. Le Royaume-

Uni n’échappe donc pas à la vague de décentralisations qu’ont connue les États de l’Europe de 

l’Ouest dont nous avons fait état dans la première partie de cet essai. Avant cette 

décentralisation politique, un ministère britannique, le Scottish Office, était en charge d’exercer 

toute une série de responsabilités gouvernementales en ce qui a trait à la gestion de l’Écosse. Le 

Scottish Office, placé sous la responsabilité du Secrétaire d’État pour l’Écosse, conduisait des 

politiques fixées au niveau central dans certains domaines d’intervention d’intérêt particulier 

pour l’Écosse comme l’éducation ou la justice, par exemple. Existant depuis 1885, cet 

arrangement institutionnel administratif était le principal outil d’accommodation de la minorité 

écossaise au sein du gouvernement britannique.   

 

Il s’est graduellement montré insuffisant. Curtice et Seyd (2009 : 4-6) identifient trois éléments 

qui, au plan national, ont contribué à mettre de l’avant la nécessité de doter l’Écosse d’un 

Parlement qui lui est propre. En premier lieu, d’un point de vue fonctionnel,  plusieurs croient 

que la décentralisation permettrait de mieux adapter les politiques aux réalités écossaises en 

rapprochant le centre de décision des citoyens. En second lieu, l’aspect démocratique s’est 

avéré être une limite majeure des arrangements antérieurs à la dévolution; par exemple, 

lorsque les majorités britanniques et écossaises à Westminster étaient différentes, le Secrétaire 

d’État ne représentait pas le parti majoritaire en Écosse. De surcroît, l’influence régionale 

écossaise est limitée par l’imposition stricte de la ligne de parti et du principe de collégialité au 

sein du Cabinet. Le règne conservateur (1979-1997) a particulièrement mis en évidence cette 

lacune, période durant laquelle les conservateurs n’ont jamais eu plus de 22 sièges en Écosse 

(sur 72), atteignant un creux historique de 10 sièges en 1987. D’ailleurs, notons que plusieurs 
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auteurs sont d’avis que cet épisode conservateur a contribué à rapprocher l’Écosse de l’Europe, 

les Écossais se sentant marginalisés au sein du Royaume-Uni par un gouvernement fortement 

centralisateur et percevant Bruxelles comme étant plus près de leurs valeurs (Leydier, 2000 : 

85). Michael Keating note, à cet effet, que « la communauté européenne est *…+ devenue, pour 

toutes les oppositions écossaises – sociales, partisanes, nationalistes ou territoriales – un moyen 

de contrer un gouvernement britannique *…+ centralisateur et nettement de droite » (1997b : 

210). Ce mécontentement n’a pas été sans alimenter les arguments des nationalistes écossais, 

incarnés par le SNP sur la scène politique. Cet élément est d’ailleurs le dernier vecteur de 

changement identifié par Curtice et Seyd en ce qui a trait à la dévolution. En effet, les appuis 

croissants envers ce parti politique ont fait en sorte que les élites politiques britanniques ont 

cherché à accommoder davantage l’Écosse et ainsi démontrer qu’il y a une place pour cette 

nation au sein de l’État multinational que constitue le Royaume-Uni. Rappelons finalement que 

la dynamique générale observée en Europe a certainement eu un impact sur cette volonté de 

décentralisation, pour des raisons identifiées précédemment. Pour le Royaume-Uni 

particulièrement, qui est un état unitaire composé de plusieurs nations, il était essentiel de 

s’adapter à la nouvelle réalité européenne, ce qu’il a fait progressivement et qui l’a 

éventuellement mené à la dévolution (Mather, 2004 : 271). 

 

À son arrivée au pouvoir en 1997, le Premier ministre Tony Blair met donc en chantier un vaste 

projet de changement constitutionnel pour répondre aux préoccupations manifestées par les 

régions périphériques britanniques, au premier chef l’Écosse. À noter que les responsabilités 

imputées à chacune des régions, à savoir l’Irlande du Nord, l’Écosse et le pays de Galles sont 

différentes et qu’il est juste de parler d’un processus asymétrique de dévolution22. Soumise au 

référendum en septembre 1997, la question de la création d’un Parlement écossais doté de 

compétences propres et d’un pouvoir de taxation reçoit l’appui d’une majorité d’Écossais. Le 

Parlement de Westminster adopte donc, en novembre 1998, le Scotland Act qui attribue à ce 

nouveau Parlement écossais la compétence de légiférer dans certains domaines comme 

l’environnement, la santé ou encore le développement économique.  Cette loi établit également 

toute une série de matières réservées qui reviennent exclusivement au Parlement de 

Westminster, lesquelles incluent les affaires européennes et les relations avec les institutions 

                                                 
22

 Dans le cadre de cet essai, nous nous concentrerons exclusivement sur le cas de l’Écosse, les 
dispositions à l’égard de l’Europe n’étant pas les mêmes en fonction des prérogatives dévolues aux uns 
et aux autres. 
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communautaires23. Cette disposition s’avère problématique à certains égards en ce qui 

concerne la gestion nationale des affaires européennes. D’une part, le pouvoir de législation 

dévolu au Parlement écossais concerne largement des domaines de compétence de l’Union 

européenne. En effet, que ce soit en matière d’agriculture, de pêche, d’environnement, de 

transport ou de politique régionale, qui sont toutes des compétences à la fois écossaises et 

européennes, la marge de manœuvre du Parlement écossais est limitée étant donné que le droit 

communautaire prévoit que la législation domestique ne doit pas entrer en conflit avec la 

législation européenne24. D’autre part, le Scotland Act prévoit que les institutions écossaises, à 

savoir l’exécutif et le Parlement, sont en charge de mettre en œuvre et de faire respecter les 

directives et règlements communautaires. Ces problématiques sont considérables; 

d’importantes responsabilités de nature européennes incombent aux nouvelles institutions 

écossaises, sans que celles-ci ne puissent théoriquement participer aux affaires européennes, ce 

domaine étant réservé au gouvernement britannique.  

 

Certes, devant ces responsabilités, le Parlement écossais a développé un processus de contrôle 

vigoureux en ce qui a trait aux affaires européennes, s’inspirant du modèle de Westminster et 

cherchant à l’améliorer. Au premier plan de ce processus se trouve le European and External 

Relations Committee (EERC), une commission parlementaire généralement reconnue pour son 

important travail sur les questions européennes (Gibson, 2000; ESRC, 2005; Wright, 2010).  

Cette commission est effectivement chargée de considérer les propositions de législations 

émanant de la communauté européenne, d’observer la mise en œuvre des législations 

européennes par les autorités écossaises et d’étudier des enjeux européens concernant 

l’Écosse, notamment sur les questions touchant l’évolution de l’intégration européenne (The 

Scottish Parliament, 2011 : en ligne). Le travail de contrôle et de législation est donc 

considérable et malgré une très grande charge de travail, le EERC est arrivé à développer des 

pratiques efficientes, faisant du Parlement écossais une des législatures régionales les plus 

efficaces en ce qui a trait à la reddition de comptes de son gouvernement sur les questions 

européennes (Jeffery et Palmer, 2007 : 227; Mannin, 2010 : 134). 

                                                 
23

 L’annexe A fait état des principales compétences attribuées au Parlement écossais et à celui de  
Westminster. 

24
 À cet effet, on évalue qu’environ 80 % des compétences écossaises ont une dimension communautaire 
(Evans, 2003 : 416). Un tableau élaboré par Michael Tatham faisant état des principaux 
chevauchements entre les pouvoirs dévolus à l’Écosse et les compétences européennes est reproduit à 
l’annexe B. 
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Le gouvernement écossais a également eu à mettre en place des dispositions pour remplir ses 

obligations à l’égard de l’Union européenne. La responsabilité d’ensemble en matière 

européenne revient actuellement à la ministre de la Culture et des Affaires extérieures, tandis 

que la responsabilité concernant les fonds structurels revient au ministre des Finances et du 

Développement durable. Des fonctionnaires spécifiques ont également été mis en place pour 

coordonner les questions européennes à l’intérieur de l’exécutif, principalement en ce qui a trait 

à sa responsabilité de transposer les directives européennes en lois écossaises (ESRC, 2005 : En 

ligne). On mentionne souvent, à cet effet, que l’administration écossaise profite grandement de 

l’expérience acquise au sein du Scottish Office pour gérer les affaires européennes : « this 

transfer of functions and staff from the territorial offices has ensured continuity in practices and 

understandings, and this has undoubtedly been a vital factor in the success of the 

postdevolution arrangements in general » (Bulmer et al., 2006 : 79).  

 

Toutefois, si ces dispositions permettent à l’Écosse de mieux s’acquitter de ses responsabilités 

européennes, elles ne viennent pas corriger le problème identifié plus haut. En effet, pour 

véritablement permettre à l’Écosse de s’exprimer sur les enjeux européens, il fallait prévoir une 

coordination intergouvernementale à cet égard, puisque le gouvernement britannique conserve 

des prérogatives importantes sur la scène européenne, en tant qu’État membre25. Évidemment, 

cet élément n’a pas échappé à la classe politique britannique et écossaise. En effet, ce problème 

s’était posé auparavant dans d’autres systèmes politiques, notamment dans les régimes 

fédéraux, et ces situations n’étaient pas inconnues des décideurs au Royaume-Uni. Si bien que, 

quoique les affaires européennes soient une matière réservée au Royaume-Uni, des 

arrangements ont été mis en place pour faire entendre la voix de l’Écosse en matière 

européenne lorsque ses compétences sont concernées.  

 

1.2 Les mécanismes de l’intergouvernementalisme britannique 

De manière générale, la dévolution a pour principal effet de faire passer les relations entre 

l’Écosse et le Royaume-Uni d’un mode « intragouvernemental », dans lequel c’est un ministère 

du Cabinet britannique qui représente les intérêts écossais, à un mode « intergouvernemental » 

avec la création d’un exécutif écossais démocratiquement élu et doté de compétences propres. 

                                                 
25

 Il fallait également laisser à l’Écosse une certaine latitude pour entreprendre de manière autonome une 
action politique sur la scène européenne, ce que nous aborderons dans la seconde section.  
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Ainsi, des ajustements ont été nécessaires afin de permettre une transition à ce nouveau mode 

de fonctionnement. Car en pratique, la gestion des affaires européennes crée des besoins en 

matière de coordination entre les différents niveaux de gouvernements, les chevauchements 

des compétences de chacun créant des interdépendances qui rendent nécessaire la formulation 

des politiques de manière conjointe (Keating, 2010 : 138). Selon Michael Keating, trois raisons 

expliquent la nécessité d’établir des mécanismes de concertation intergouvernementale : « One 

is to cope with spillovers, externalities and overlaps among competences; a second is to 

coordinate policy making and avoid divergence; a third is to resolve disputes over competences 

» (2010: 141).  

 

Si le Scotland Act est silencieux en ce qui a trait à cette coordination intergouvernementale, des 

ententes gouvernementales subséquentes viendront clarifier les modalités de cette dernière. Le 

principal document est le protocole d’entente26 convenu entre le gouvernement britannique et 

les gouvernements dévolus, document qui énonce les principes sur lesquels se baseront les 

relations intergouvernementales. S’ajoute à ce protocole d’entente une série de concordats 

pour définir plus précisément la gestion de certains domaines27, dont, dans le cas qui nous 

intéresse dans le cadre de cet essai, le Concordat on Co-ordination of European Union Policy 

Issues – Scotland (ci-après nommé le Concordat). Notons que le gouvernement britannique n’a 

jamais nié que les questions européennes pourraient représenter un intérêt majeur pour le 

gouvernement écossais, et, à ce titre, le Concordat reconnaît l’importance de faire participer 

l’Écosse à ce chapitre : 

As all foreign policy issues are non-devolved, relations with the European Union are the 
responsibility of the Parliament and Government of the United Kingdom, as Member 
State. However, the UK Government wishes to involve the Scottish Executive as directly 
and fully as possible in decision making on EU matters which touch on devolved areas 
(including non-devolved matters which impact on devolved areas and non-devolved 
matters which will have a distinctive impact of importance in Scotland) (Scottish 
Government, 1999). 

 

                                                 
26

 En anglais, ce document s’intitule Memorandum of Understanding and supplementary agreements 
(MoU). Il inclut le protocole d’entente et les concordats. 

27
 Les trois domaines concernés par ces concordats sont la coordination de la politique européenne et sa 
mise en œuvre, l’assistance financière aux industries et les relations internationales touchant les 
responsabilités des gouvernements dévolus. Dans chacun des cas, une entente générale concerne 
l’ensemble des gouvernements dévolus, et certaines ententes bilatérales dans ces domaines ont été 
conclues entre un gouvernement dévolu et le gouvernement britannique (comme dans le cas du 
Concordat on Co-ordination of European Union Policy Issues - Scotland) 
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Comment cette implication s’articule-t-elle concrètement? Les mécanismes mis en place par le 

Concordat concernent les échanges d’information, la formulation de la politique britannique, la 

présence de représentants écossais au Conseil des ministres et à des réunions connexes, la mise 

en œuvre des obligations européennes et la procédure à suivre en cas d’infraction (The Scottish 

Government, 1999 : en ligne). L’intention du gouvernement britannique est de s’assurer d’une 

transition en douceur et de faire en sorte que le gouvernement écossais demeure impliqué de 

près dans les domaines de politique européenne qui le concerne, à la manière du Scottish Office 

avant lui (ESRC, 2005 : en ligne). Les ententes instaurent donc peu de nouveaux mécanismes 

« formels », mais exposent davantage les principes qui devront guider la tenue des relations 

entre les deux gouvernements. Ces principes sont, essentiellement, la confidentialité, le partage 

de l’information et le respect des positions dégagées de manière concertée. Jeffery synthétise 

l’esprit de l’entente entre les deux gouvernements comme relevant du principe du « no 

surprises » : « The MoU and Concordats commit the UK to provide full information to the 

Scottish Government on EU *…+ policy developments, and the Scottish Government to treat that 

information with due confidentiality » (2010, 106). 

 

Concrètement donc, les relations intergouvernementales demeurent très informelles et peu 

institutionnalisées. La coordination intergouvernementale sur les affaires européennes se base 

largement sur des rencontres régulières, mais informelles des fonctionnaires des différents 

ministères (Jeffery, 2010 : 105). Il faut mentionner que cette façon de fonctionner était toute 

naturelle au départ, puisque les différents ministères étaient habitués de travailler ensemble 

sous une administration commune. La collaboration s’est généralement bien poursuivie entre 

les ministères écossais et britanniques, le ministère des Affaires étrangères britannique (Foreign 

and Commonwealth Office ou FCO) se montrant particulièrement inclusif (Jeffery et Palmer, 

2007 :226; Keating, 2010 : 157). D’ailleurs, plusieurs ministères britanniques ont instauré des 

« devolution units » pour s’assurer que les arrangements mentionnés dans les concordats soient 

bien suivis (ESRC, 2005 : en ligne). Du point de vue politique, la situation est plus délicate. À 

Whitehall28, les enjeux européens sont traditionnellement traités au niveau ministériel, au sein 

d’un comité ministériel portant sur la politique européenne (Ministerial Committee on European 

Policy). Il serait politiquement difficile d’assurer un accès à ces réunions à des membres d’un 

                                                 
28

 Whitehall est une expression fréquemment employée pour désigner le gouvernement britannique, en 
référence à ce secteur de Londres où se situent plusieurs ministères. 
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autre gouvernement. La solution avancée est que l’exécutif écossais peut continuer d’assister 

aux réunions du Cabinet, mais sur invitation. Il reçoit toutefois tous les documents de travail. 

Des réunions sectorielles de coordination dans des domaines comme l’agriculture et la pêche se 

tiennent également fréquemment entre les ministères britanniques et écossais (Camp, 2007 : 

63).  

 

Si la coordination politique est plus délicate, c’est principalement en raison de la possibilité de 

cohabitation de gouvernements issus de partis politiques différents, ce qui ne fut pas le cas 

avant 2007, avec l’élection du SNP. C’est pourquoi le protocole d’entente prévoit la création de 

comités ministériels conjoints, les Joint Ministerial Committees (JMC), pour gérer les relations 

entre les deux gouvernements de manière plus institutionnalisée. Le Joint Ministerial Committee 

on Europe (ci-après JMC(E)) avait, à la base une fonction double. D’une part, il pouvait être 

convoqué pour réunir les ministres pertinents dans les gouvernements britanniques et dévolus 

pour discuter de certains enjeux européens et dégager des positions communes à défendre sur 

la scène européenne. D’autre part, il devait agir à titre d’organe de résolution des différends. 

Dans les faits, il n’a jamais rempli cette seconde fonction29, mais est convoqué régulièrement 

par rapport à sa première fonction. En fait, le JMC(E) est le seul comité ministériel de ce type qui 

s’est réuni de manière régulière comme forum de discussion multilatéral, démontrant 

l’importance des obligations européennes et la nécessité de coordonner les positions 

gouvernementales à cet égard (Jeffery, 2010 : 107). Graduellement, à partir de sa mise en place 

en 1999, il est d’ailleurs devenu le principal outil pour impliquer les gouvernements dévolus 

dans le développement des positions britanniques sur les enjeux européens qui concernent 

ceux-ci : « Indeed, the JMC(E) in practice has virtually replaced the European Policy Cabinet 

Committee as the main forum for discussing UK policy with respect to these items of EU-related 

business. The UK membership is virtually identical to that of the European Policy Cabinet 

Committee » (ESRC, 2005: en ligne). Le JMC(E) se réunit au moins une fois par mois en plus de 

tenir des réunions trimestrielles en prévision des réunions du Conseil européen. Il procure donc 

un accès direct et fréquent entre les ministres des gouvernements écossais et britannique pour 

discuter des enjeux européens (ESRC, 2005 : en ligne).  

 

                                                 
29

 Notons qu’un autre JMC s’est récemment rencontré en mode de résolution de différends. C’est la seule 
occasion où un tel comité a exercé ce mandat. (Trench, 2010 : en ligne) 
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1.3 La gestion concertée des affaires européennes au Royaume-Uni : quelle place pour l’Écosse? 

Les autorités écossaises disposent donc de contacts directs et fréquents avec leurs homologues 

britanniques. Ces pratiques, nous l’avons vu, sont très peu institutionnalisées et plutôt 

informelles, ce qui a fait l’objet de critiques de la part de plusieurs auteurs. À cet égard, Alan 

Trench décrit de la sorte la pratique des relations intergouvernementales britanniques : « The 

UK has hitherto placed heavy reliance on trust and goodwill – important factors in the practice 

of intergovernmental relations, but not the sole factor by any means. These have been required 

to take the place of established institutional ways of working, rather than augment them » 

(2008: 241). Mentionnons que Londres conserve également, dans le cadre du MoU et du 

concordat, une position de force par rapport à l’Écosse; les ententes ne sont pas contraignantes 

juridiquement et reposent sur la bonne foi de ses signataires. En vertu de ces documents, le 

gouvernement britannique conserve le dernier mot et peut exercer une certaine forme de 

contrôle sur l’autonomie de l’Écosse, ou encore ignorer ses avis (Wright, 2005 : 138; Trench, 

2007 : 197).  

 

Par-dessus tout, plusieurs auteurs s’interrogent sur la potentielle pérennité de ces mécanismes 

informels et basés sur la confiance en situation de cohabitation politique (Jeffery, 2007; Trench, 

2007; Bulmer et al., 2006; Wright, 2005). On peut effectivement s’interroger sur la capacité d’un 

gouvernement écossais qui ne serait pas issu du parti au pouvoir à Londres de sécuriser un accès 

auprès du gouvernement britannique, comme ce fut le cas avec l’élection du SNP en 2007. Après 

tout, force est de constater que l’équilibre des arrangements dépend de la bonne volonté des 

autorités en présence de se prêter au jeu et de respecter les principes établis. Ces problèmes ne 

se sont pas posés de manière trop prononcée à l’époque où les deux gouvernements étaient 

issus du Parti travailliste. On reconnaît généralement que la gestion des affaires européennes 

s’est faite, sous cette paire, de manière très consensuelle et coopérative. Les deux 

gouvernements n’avaient pas intérêt à faire éclater leurs litiges au grand jour (d’où l’utilisation 

peu fréquente du JMC(E) en tant qu’organe de règlement des différends) et le gouvernement 

écossais faisait le calcul que confronter le gouvernement britannique pourrait être risqué 

politiquement (Trench, 2007 : 197). D’une part, son influence dépend grandement de la volonté 

de Whitehall de coopérer, ce que le gouvernement écossais ne veut pas compromettre. D’autre 

part, attaquer la gestion du gouvernement central pourrait donner des munitions aux 

nationalistes écossais.  
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L’expérience récente de la présence d’un gouvernement issu du SNP à Édimbourg vis-à-vis un 

gouvernement travailliste, puis conservateur à Londres semble toutefois démontrer que les 

gouvernements ont continué à respecter les principes établis dans les concordats et que la 

collaboration s’est poursuivie de la même manière qu’auparavant (Jeffery, 2010 : 104). Alex 

Wright affirme que du côté écossais, la volonté du gouvernement nationaliste a été de 

maintenir des relations constructives avec le gouvernement britannique et qu’il a ainsi respecté 

les règles de base en ce qui a trait à la confidentialité30. Le rapport annuel du gouvernement 

écossais sur l’application de son plan d’action par rapport aux questions européennes rappelait 

cet engagement : « The Scottish Government is committed to Scotland’s future as an 

independent Member State of the EU. Meantime, we work closely with the UK Government, the 

Member State through which Scotland participates in the EU, to maximise our influence in all 

areas of EU policy interest to Scotland » (The Scottish Government, 2010: 19). En outre, il n’a 

pas cherché à attaquer publiquement son vis-à-vis britannique dans les situations de 

mésentente, visant à entretenir une coopération qui lui sert mieux que des querelles politiques.  

Du côté britannique, malgré certaines craintes initiales, le gouvernement travailliste a 

également tenté d’accommoder le gouvernement écossais (Keating, 2010 : 145). Pour le 

moment, les relations avec le gouvernement conservateur semblent également cordiales, même 

s’il est trop tôt pour dégager une tendance.  Notons que l’opposition idéologique plus 

importante entre le SNP et les conservateurs a mené à la révision, en mars 2010, du protocole 

d’entente sur la dévolution, à la demande de l’Écosse. Visant à faire revivre les processus 

formels de coordination prévus par ce protocole d’entente, les nouveaux arrangements 

prévoient une révision du fonctionnement du JMC(E) pour augmenter l’influence des 

gouvernements dévolus au sein de cet organe, en plus d’introduire un mécanisme de résolution 

des différends réformé, et surtout effectif, correspondant davantage à la nouvelle réalité 

multipartisane (The Scottish Government, 2010 : 19).   

 

Bref, pour reprendre les termes de Michael Keating (2010 : 145) : « Apocalyptic visions of 

systems breakdown in the event of divided party control were largely nullified as ministers 

continued to talk to each other on items of common interest. » La logique sous-tendant cet 

équilibre est décrite de la manière suivante par Charlie Jeffery : 

                                                 
30

 Propos recueillis dans le cadre d’un échange de courriels, mars 2011.  



Deuxième partie – L’Écosse sur la scène européenne : canaux d’accès et influence potentielle 

- 39 - 

 

UK Government does not wish to risk strengthening the SNP *…+ by appearing to harm 
Scottish interests. But the calculation is also mutual. The SNP, though it has a long-term 
ambition of independence, is pragmatic in the short term, and in the short term the 
platform of the UK Government is the most influential route into shaping EU policy for 
Scotland, and the good offices of the UK Government offer real support in pursuing wider 
international policy goals. (2010, 113) 

 

La coopération tient donc le coup, plus de dix ans après la dévolution et malgré l’épreuve de la 

cohabitation politique qu’on observe depuis 2007. L’accès demeure toujours théoriquement 

fragile, mais les pratiques qui semblent s’implanter témoignent de la mise en place d’un esprit 

de coopération durable, jusqu’à preuve du contraire. Dans ce contexte, selon Charlie Jeffery, 

l’Écosse est, dans l’ensemble, probablement mieux placée que n’importe quelle autre région 

européenne pour faire en sorte que ses intérêts soient reflétés dans les positions et les 

politiques de son gouvernement central (Jeffery, 2010 : 110). Cela s’explique notamment par le 

fait que les relations en ce qui a trait à l’Europe entre l’Écosse et le Royaume-Uni sont largement 

bilatérales. Contrairement à ce qui serait le cas dans d’autres États comptant des régions à 

pouvoir législatif, il n’y a pas nécessité de dégager des positions multilatérales communes avec 

les autres régions du pays. De surcroît, les intérêts particuliers de l’Écosse que nous avons 

mentionnés au début de cette partie font en sorte qu’il y a une longue tradition 

d’accommodement de ces intérêts territoriaux par l’État britannique. Que ce soit en matière de 

justice, d’agriculture ou de pêcheries, la position écossaise teinte généralement de manière 

prononcée la position britannique. Le gouvernement écossais a également réussi à influencer le 

gouvernement britannique sur les questions constitutionnelles en Europe dans le processus qui 

a mené successivement au projet de constitution européenne et à l’élaboration du traité de 

Lisbonne. En effet, dans le cadre des consultations de la Convention sur l’avenir de l’Europe, 

cette influence a été particulièrement palpable. D’une part, le gouvernement britannique a 

présenté une soumission conjointe avec les gouvernements dévolus, évènement rare, voire 

inédit.  Sur le plan du contenu, le Royaume-Uni a surpris en prenant position en faveur de 

plusieurs positions écossaises concernant la place des régions en Europe31 et marquant ainsi 

fortement le débat sur ces questions, notamment en ce qui a trait à la subsidiarité (Jeffery, 

2004 : 619). 

 

                                                 
31

 Selon Irene Oldfather, présidente du EERC à l’époque, environ 90 % de la position britannique sur la 
question régionale provenait d’idées avancées par le gouvernement écossais (Camp, 2007 : 71). 
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De manière générale, le cadre étatique britannique offre donc des canaux d’influence 

considérables aux autorités écossaises. Du point de vue administratif, les façons de faire 

découlent grandement des pratiques en vigueur avant la dévolution. Dès les débuts de la 

dévolution, la plupart des ministères ont été enclins à poursuivre la coopération avec leurs 

homologues écossais (Burch, 2005). Au plan politique, il a fallu mettre en place des pratiques 

pour permettre la mise en place d’une coordination intergouvernementale. Le gouvernement 

dans son ensemble a reconnu d’emblée l’intérêt des enjeux européens pour l’Écosse et a fait en 

sorte d’impliquer le gouvernement écossais de manière étroite. En parallèle, l’Écosse a 

néanmoins poursuivi un travail politique sur la scène européenne, en y jouant un rôle 

dynamique, notamment auprès des institutions communautaires. 

 

2. L’action de l’Écosse sur la scène européenne 

Pour faire avancer certains intérêts ou pour compléter l’action britannique sur la scène 

européenne, l’Écosse dispose également de ressources qui lui sont propres. Nous l’avons vu, 

l’espace politique européen fournit des accès variés aux régions pour tenter d’influencer les 

politiques communautaires. Nous étudierons maintenant ces accès, l’utilisation qu’en fait 

l’Écosse et l’efficacité de ceux-ci. Dans un premier temps, nous observerons les canaux d’accès 

que constituent les institutions européennes (2.1). Dans un second temps, nous étudierons 

certains instruments à la disposition de l’Écosse pour renforcer sa présence à Bruxelles, 

notamment son bureau de représentation régionale, son engagement au sein d’organisations 

transrégionales et son réseau de relations bilatérales (2.2). Ce tour d’horizon nous permettra 

d’évaluer quels sont les canaux les plus efficaces par rapport aux objectifs que se fixent les 

autorités écossaises et également de comprendre la stratégie de celles-ci à l’égard des canaux à 

employer. 

 

2.1 L’accès direct aux institutions européennes 

Les institutions européennes sont évidemment au cœur des processus de prise de décision de 

l’Union européenne et constituent depuis longtemps une cible importante pour l’Écosse dans 

ses actions de lobby sur la scène européenne. L’accès s’avère toutefois différent d’une 

institution communautaire à une autre. Si, par exemple, la Commission européenne pratique 

une politique de consultation très ouverte qui inclue largement les régions, il en va autrement 
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du Conseil des ministres où la présence des régions est venue plus tard et demeure limitée à 

certaines régions, sous certaines conditions. Nous explorerons dans cette section l’accès au 

Conseil de l’Union européenne (CUE), à la Commission européenne (CE), au Parlement européen 

(PE) et au Comité des régions (CdR).  

 

Le Conseil de l’Union européenne (CUE) a des prérogatives législatives, exécutives et 

budgétaires importantes. Notamment, « aucun acte de l’ordre juridique de portée obligatoire – 

si l’on excepte les pouvoirs exécutifs de la Commission - *…+ ne peut être pris sans l’assentiment 

de cet organe » (Levrat, 2005 : 234). Malgré qu’on associe de plus en plus le Parlement 

européen au processus décisionnel européen et que le pouvoir d’initiative revient 

essentiellement à la Commission, le CUE demeure le centre du processus de prise de décision de 

l’Union européenne (Levrat, 2005 : 234). Organe intergouvernemental constitué des ministres 

nationaux des États membres, il est le bastion de la souveraineté nationale au sein de la 

structure communautaire. C’est pourquoi l’initiative instaurée par le traité de Maastricht 

d’aménager un espace pour la participation des régions au sein du CUE est une avancée 

importante, comme nous avons eu l’occasion de le mentionner dans la première partie de cet 

essai. 

 

L’Écosse fait partie des quelques régions européennes ayant réussi à avoir accès aux réunions du 

CUE. Néanmoins, cette présence n’est pas un droit, mais se fait bien sur invitation du 

gouvernement britannique. La pratique veut toutefois qu’un ministre écossais soit toujours 

présent lors des négociations concernant les pêcheries (Keating, 2010 : 155). De manière 

générale, la présence du gouvernement écossais au CUE est relativement fréquente et cette 

participation a cru si on la compare avec la participation ministérielle du Scottish Office avant la 

dévolution32 (Tatham, 2008b : 222). À titre d’exemple, durant l’année 2009-2010, des ministres 

écossais ont pris part à 15 réunions du CUE (The Scottish Government, 2010 : 19). 

 

Selon certains auteurs, la présence de ministres régionaux aux réunions du CUE ne change pas 

tellement la dynamique observée auparavant; les régions, après tout, représentent l’État dans 

                                                 
32

 Ce sont toutefois les ministères britanniques qui dirigent les délégations et ce n’est que très rarement 
qu’un ministre écossais a rempli cette fonction. Pour illustrer cela, notons qu’entre juillet 1999 et juin 
2005, des ministres du gouvernement écossais ont assisté à un total de 68 réunions du CUE et qu’ils ont 
dirigé les délégations à 3 reprises (Tatham, 2008b : 228). 
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son ensemble et les positions sont établies au préalable au niveau national, ce qui ne laisse pas 

de marge de manœuvre aux représentants régionaux une fois à la table du CUE (Keating, 1998; 

Keating et Hooghe, 2006; Jeffery, 2000). Il convient de nuancer cette position, du moins dans le 

cas de l’Écosse en particulier, qui nous intéresse ici. Nous sommes d’avis que, bien que sa 

présence au CUE relève du bon vouloir du gouvernement britannique et qu’elle ne puisse être 

qualifiée d’action entièrement « autonome », l’Écosse profite de cette opportunité pour faire 

avancer ses intérêts, tant sur la scène domestique qu’européenne. Il est vrai que cette présence 

renvoie largement aux mécanismes décrits plus haut en ce qui a trait à la coordination 

intergouvernementale, puisque c’est sur la scène nationale que se forment les positions 

conjointes que défendront les délégations britanniques devant le CUE. Or, nous l’avons vu, 

l’Écosse est en mesure au plan national de mettre de l’avant ses intérêts et d’influencer les 

positions britanniques, particulièrement dans certains domaines bien précis. Le Royaume-Uni a 

tout intérêt à prendre en considération les positions écossaises dans l’élaboration des positions 

qu’il défendra devant le CUE; en effet, l’appui écossais peut se traduire en une plus grande 

capacité d’influence auprès du CUE puisque la délégation se présente avec une position 

commune33. De la sorte, la présence écossaise au CUE a contribué à accroître son influence 

auprès du gouvernement central. Mais au-delà de l’influence qu’elle peut obtenir sur la scène 

domestique au regard du CUE, l’Écosse tire également un avantage considérable de sa présence 

même au sein de cette institution. Selon Tatham (2008a), la seule présence d’un ministère 

écossais indique que l’enjeu est crucial pour sa région et envoie un signal clair aux vis-à-vis, tout 

en poussant le ministre britannique à prendre davantage en considération la position régionale. 

Mentionnons également que les jeux de coulisses peuvent être importants et que la présence 

de l’Écosse au CUE lui permet de faire pression sur des commissaires européens ou d’autres 

États membres en marge de ces réunions, donc à un moment critique du processus de prise de 

décision (Tatham, 2008a : 500).  Finalement, cette présence contribue également à faire 

reconnaître l’Écosse comme étant un joueur sérieux sur la scène européenne. Tatham (2008a : 

502) rapporte à cet effet les propos d’un fonctionnaire senior du gouvernement écossais 

concernant un ministre écossais en particulier : « the fact that Ross Finnie has attended fisheries 

and agriculture Councils pretty routinely for the last 6 years means that he is a well recognized 

figure here and it is perfectly understood that he plays a significant part in the UK delegation. »  

                                                 
33

 Le gouvernement de Tony Blair avançait précisément cet argument pour justifier la dévolution des 
pouvoirs à l’Écosse, en prenant l’exemple de l’Allemagne (Levrat, 2005 : 177) 
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Somme toute, le CUE présente donc une opportunité pour l’Écosse de faire valoir ses intérêts 

sur la scène européenne, même si cela se fait de manière indirecte ou à travers la délégation 

britannique. 

 

La Commission européenne (CE) est pour sa part un organe supranational disposant du droit 

quasi exclusif d’initier les législations communautaires. En outre, la CE veille à la mise en œuvre 

des politiques européennes et s’appuie sur les États pour l’application des règlements et des 

directives. Elle est également responsable de la gestion du budget communautaire. Chacune de 

ces fonctions représente un intérêt certain pour l’Écosse. Nous avons vu que dans le cadre de la 

mise en place d’une politique régionale communautaire, la CE a instauré une étroite 

collaboration avec les autorités subétatiques. Il faut ajouter que, de manière générale, le vaste 

pouvoir d’initiative de la CE au plan législatif force les régions à s’intéresser à son action, pour 

anticiper les législations à venir et tenter d’influencer leur formulation. En effet, les traités 

communautaires stipulent que la CE doit procéder à de vastes consultations avant d’effectuer 

des propositions législatives. Ainsi, elle en est venue à pratiquer une politique dite de la porte 

ouverte (open door policy), représentant ainsi un accès privilégié pour les acteurs régionaux 

(Tatham, 2008a : 502). La valorisation de la consultation se justifie également par les 

responsabilités de la CE en matière budgétaire : « En tant que responsable de la gestion du 

budget communautaire, la Commission européenne a un intérêt légitime à s’assurer que 

l’allocation de fonds communautaires à un territoire déterminé produira bien les effets 

souhaités et qu’en conséquence toute action financée *…+ par le budget communautaire 

correspond bien à un besoin ressenti comme tel par les acteurs locaux » (Levrat, 2005 : 202). 

Outre le partenariat établi avec les régions, abordé dans la première partie de cet essai, la CE 

cherchera à impliquer les régions à l’échelon européen de diverses façons : mise en place de 

programmes visant à améliorer les capacités d’innovations des régions dans leur espace 

d’intervention, développement d’une stratégie pour associer formellement les collectivités 

territoriales à la gouvernance européenne ou encore la création d’instances consultatives 

comme le Conseil consultatif des collectivités régionales et locales (CCCRL)34 (Levrat, 2005 : 202; 

Palard, 1999 : 668). 

                                                 
34

 Créé par la Commission en 1988 dans la foulée de la première réforme des fonds structurels, le CCCRL 
est le premier organe qui associe formellement les collectivités régionales à l’intérieur de la structure 
institutionnelle communautaire. Il cessera d’exister en 1994 avec l’apparition du Comité des régions, 
organisation privilégiée par les pouvoirs locaux et régionaux (Levrat, 2002 : 203-206). 
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Le gouvernement écossais actuel a comme objectif de bâtir une relation « forte, honnête et 

constructive » avec le CE pour s’assurer que la perspective et les intérêts écossais soient pris en 

considération le plus tôt possible dans le processus d’élaboration des politiques (The Scottish 

Government, 2009a : 11). Les autorités écossaises reconnaissent les bénéfices importants que 

peuvent rapporter les communications avec les représentants de la CE, principalement 

l’opportunité d’influencer la rédaction préliminaire de la législation et la possibilité de chercher 

à obtenir des dérogations pour certains aspects problématiques des directives (Sloat, 2002 : 

170). Les ministres écossais sont d’ailleurs très actifs à cet égard, rencontrant régulièrement les 

commissaires de l’Union européenne pour discuter d’enjeux touchant les champs de 

compétences partagées par ces deux niveaux de décision. L’Écosse prend également part aux 

exercices de consultation mis de l’avant par la CE, à la fois en contribuant à l’élaboration de la 

position britannique et en publiant une réponse distincte lorsque cela peut apporter une valeur 

ajoutée (The Scottish Government, 2009a : 11). Mentionnons également que la CE a établi, dès 

1975, le European Commission Office in Scotland qui siège à Édimbourg35. Ce bureau a comme 

mandat de faire le lien entre la société écossaise (institutions politiques, entreprises, 

organisations non gouvernementales, etc.) et les institutions bruxelloises. Il doit représenter la 

CE auprès de la population écossaise, suivre l’évolution de l’opinion publique par rapport à des 

enjeux européens et rapporter à Bruxelles les développements politiques, sociaux et 

économiques écossais. Il constitue donc un point de contact privilégié pour mettre en lien les 

différents acteurs politiques écossais et européens (Commission européenne, 2011 : en ligne).  

 

Bref, la CE est ouverte et réceptive à l’égard de la représentation des intérêts des régions. Cet 

accès peut se traduire, mais pas forcément, par une capacité d’influence de ces dernières 

auprès de la CE. En matière de politique régionale, par exemple, Keating et Hooghe (2006 : 85) 

notent que l’influence des régions peut varier en fonction de l’étape du processus politique : 

« multi-level governance is strongest in the implementation stage of structural programming 

and is weakest in the strategic planning stage ». Mais, de manière générale, c’est auprès de la CE 

que les régions ont le plus leur mot à dire en matière d’élaboration des politiques européennes 

et que la gestion est le moins stratocentrée (Keating et Hooghe, 2006 : 86).  Tatham résume 

ainsi l’influence que peuvent aspirer à avoir les régions auprès de la CE : « Early on in the policy 

                                                 
35

 Au Royaume-Uni, on retrouve ce type de représentation à Londres, Belfast et Cardiff également. De fait, 
la CE établit toujours des représentations dans les capitales européennes et souvent en périphérie. 
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process [the European Commission] will tend to take regional interests on board even when 

those contradict the interests of their member state. Later on, it is liable to exploit member-

state territorial heterogeneity of preferences to bolster its own position » (2008a: 504). Fait 

important à noter, l’Écosse fait partie des régions pouvant exercer le plus d’influence auprès de 

la Commission, celle-ci privilégiant généralement les autorités régionales institutionnalisées, 

démocratiquement élues et disposant de compétences propres (Tatham, 2008a : 504). Ce 

faisant, l’Écosse fait partie des régions dont la CE doit tenir compte lorsqu’elle met de l’avant de 

nouvelles législations, pour la simple raison que les autorités écossaises devront les mettre en 

œuvre. 

 

Le Parlement européen (PE) joue un rôle de plus en plus important dans le processus 

d’élaboration des politiques européennes, tendance qu’a confirmée la ratification du traité de 

Lisbonne. Ce traité a eu pour effet d’augmenter l’importance du PE en matière législative en 

prévoyant un recours accru à la procédure de codécision, plaçant le PE et le CUE sur un pied 

d’égalité dans un vaste éventail de domaines (Union européenne, 2011 : en ligne). Outre son 

pouvoir législatif, le PE a la responsabilité d’exercer un contrôle démocratique sur les 

institutions européennes et a certaines prérogatives en matière budgétaire, qu’il partage avec le 

CUE. Il est actuellement composé de 736 députés élus au suffrage universel direct tous les 5 ans.  

 

Évidemment, le Parlement européen représente forcément un intérêt pour l’Écosse puisqu’elle 

y est directement représentée. Des 72 sièges britanniques au PE, six sont écossais. Certes, sur 

736 députés, ce nombre est relativement marginal. Mais l’intérêt principal que représente la 

présence d’eurodéputés écossais au PE relève davantage du soft power que des processus 

formels du parlementarisme européen. En effet, Tatham note que les eurodéputés jouissent 

d’une influence considérable sur la scène européenne étant donné l’accès privilégié qu’ils ont 

auprès des commissaires européens (Tatham, 2008a : 505). Ces derniers écoutent les 

eurodéputés puisque le PE, nous l’avons mentionné, dispose d’un pouvoir de codécision dans un 

nombre étendu de domaines, ce qui fait que la Commission a besoin du PE pour que ses 

initiatives se transforment effectivement en législation. De plus, les eurodéputés profitent de la 

légitimité que leur confère le fait d’être élu au suffrage universel. Une opposition du PE à une 

initiative de la Commission pourrait placer cette dernière dans une position vulnérable. 
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Les eurodéputés ne sont pas partout élus sur la base d’une circonscription régionale comme 

c’est le cas en Écosse, et cet état de fait confère aux eurodéputés écossais une responsabilité 

régionale qui peut contribuer à une meilleure promotion des intérêts de la région sur la scène 

européenne. Ces députés ne siègent toutefois pas ensemble, en tant que groupe national, mais 

bien au sein des différents groupes politiques parlementaires européens. Ainsi, chaque parti 

écossais représenté au PE siège dans un groupe parlementaire différent36. Pour favoriser la 

coopération entre les députés des Parlements écossais et européen et tirer profit de la présence 

de six eurodéputés écossais à Bruxelles et Strasbourg (les deux sièges du PE), le Parlement 

écossais a mis sur pied un groupe de liaison visant à accroître les liens entre les élus écossais. Ce 

groupe de travail, le European Elected Members Information and Liaison Exchange (EMILE), se 

réunit deux à trois fois par année et regroupe des députés du Parlement écossais 

(principalement des membres de la commission portant sur les affaires européennes), des 

eurodéputés, des conseillers locaux et des membres du gouvernement écossais (Camp, 2007 : 

66). Des contacts sont également établis avec d’autres eurodéputés, de l’extérieur de la région. 

Par exemple, les présidents de commission du PE sont réputés avoir une influence considérable 

dans l’UE et représentent donc un intérêt particulier pour le gouvernement écossais (The 

Scottish Government, 2010 : 21). En somme, l’intérêt du PE réside principalement dans les 

occasions de réseautage et de lobbying qu’il offre à l’Écosse, caractéristiques propres au soft 

power identifié plus haut. 

 

Finalement, le Comité des régions (CdR) est évidemment un canal d’accès intéressant pour les 

régions. Nous avons exposé ses principales fonctions dans la première partie de cet essai et 

avons insisté sur les avancées apportées à ses responsabilités par le traité de Lisbonne. Malgré 

tout, le CdR demeure pour plusieurs régions, au premier chef les régions dotées de pouvoirs 

constitutionnels comme l’Écosse, une déception. Le CdR est très actif et produit plusieurs avis et 

rapports, mais ces derniers n’ont pas beaucoup d’influence et n’orientent pas les débats sur 

certains enjeux chers au CdR (Keating et Hooghe, 2006 : 82). Les deux principaux facteurs 

relevés dans la littérature pour expliquer cette faible influence sont les suivants. Le premier 

facteur tient à la composition du comité, trop hétérogène et divisé pour mener à autre chose 

                                                 
36

 Les deux eurodéputés du SNP siègent au sein du Groupe des Verts/Alliance libre européenne, les deux 
travaillistes au sein du Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates, le libéral-
démocrate au sein du Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et le conservateur 
avec les Conservateurs et Réformistes européens. 
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qu’à des rapports reflétant une position diluée pouvant convenir au plus grand nombre (le 

problème du plus petit dénominateur commun). À ce titre, Levrat souligne que les régions n’ont 

jamais représenté plus d’un tiers des membres du CdR (2005 : 222). Le second facteur concerne 

le manque d’autorité formelle du CdR, ce dernier étant limité à un rôle exclusivement 

consultatif. Les quelques auteurs qui reconnaissent au CdR une capacité d’influence sur la scène 

européenne le font de manière nuancée, citant des circonstances bien précises comme lorsque 

la CE recherche des appuis que le CdR peut lui offrir (Levrat, 2005 : 229; Tatham, 2008a : 507). 

 

Cette déception a mené à une désaffection de cette institution de la part des régions 

institutionnalisées qui ont préféré se regrouper au sein du RegLeg, organisation que nous aurons 

l’occasion de décrire dans les pages qui suivent. Notamment, comme le note Michael Keating, 

les politiciens les plus importants ont cessé d’assister aux travaux du CdR, envoyant plutôt des 

assistants (2010 : 159). L’Écosse ne fait pas exception. Détenant 4 des 24 sièges britanniques au 

sein de cette organisation37, l’Écosse a graduellement délaissé ce forum au profit des autres 

canaux d’accès. De fait, le plan d’action gouvernemental en matière européenne publié par le 

gouvernement écossais en 2009 ne fait aucune mention du CdR (The Scottish Government, 

2009a : en ligne). Depuis l’arrivée au pouvoir du SNP, les ministres ont cessé d’être membres du 

CdR.  

 

Bref, nous avons pu observer que les différentes institutions européennes offrent des accès à 

l’Écosse pour faire avancer ses intérêts sur la scène européenne et que l’influence potentielle 

varie d’une institution à une autre. La capacité d’influence de l’Écosse ne dépend pas que de 

l’accès qu’elle peut avoir auprès d’une institution, mais également des pouvoirs de l’institution 

en soi. Ainsi, si le Comité des régions est, par définition, l’institution la plus accessible pour les 

régions puisqu’elle est en charge de représenter les intérêts régionaux auprès de l’Union 

européenne, elle ne représente pas le canal privilégié pour faire avancer les projets écossais en 

raison de son poids marginal sur la scène européenne. À l’opposé, le CUE, qui demeure plutôt 

hermétique et au sein duquel l’Écosse a un accès somme toute limité, offre des opportunités 

intéressantes à l’Écosse en terme d’influence sur le processus de prise de décision. 

Paradoxalement, cette opportunité, qui représente sans doute le plus d’intérêt pour l’Écosse en 

                                                 
37

 Deux membres sont nommés par le Parlement écossais et deux autres membres par les autorités 
locales. 
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termes de pouvoir d’influence, renvoie largement l’Écosse à travailler au sein du cadre national, 

ce qui confirme toute l’importance du travail des régions au sein des institutions nationales, que 

nous avons relevé au premier point.  

 

2.2 Représentation, lobby et réseautage : un soutien à l’action écossaise sur la scène européenne 

Dans ses efforts diplomatiques sur la scène européenne, et notamment auprès des institutions 

communautaires, l’Écosse s’est dotée d’outils pour appuyer son action et la rendre plus efficace. 

Que ce soit de manière individuelle, à travers son bureau de représentation régionale, ou 

collective, en rejoignant les rangs d’associations et de réseaux, le gouvernement écossais 

compte sur certaines ressources pour se positionner à Bruxelles et augmenter sa capacité 

d’influence. 

 

En premier lieu, le gouvernement écossais est appuyé dans son travail de représentation auprès 

des institutions européennes par un bureau de représentation à Bruxelles, le Scottish 

Government European Union Office (SGEUO)38. Nous avons vu dans la première partie de cet 

essai que ces bureaux étaient de plus en plus communs. Établi dès les tout débuts de la 

dévolution, en 199939, le bureau européen de l’Écosse est chargé de soutenir le gouvernement 

écossais dans son travail lié à l’Union européenne et de contribuer à accroître l’influence de 

l’Écosse à Bruxelles. Ce mandat est rempli par la collecte d’information, le développement de 

liens avec d’autres régions ou États et par le suivi des travaux des différentes institutions 

communautaires (The Scottish Government, 2011 : en ligne). Ce suivi est, selon Micheal Keating 

(1998 : 169), un des principaux apports du bureau de représentation régionale. Le SGEUO 

fournit effectivement de l’information au gouvernement écossais sur les initiatives européennes 

à venir, lui permettant ainsi de prendre position rapidement auprès du gouvernement 

britannique, mais également de faire du lobby auprès des commissaires européens qui, nous 

l’avons vu, sont généralement réceptifs aux points de vue régionaux. À cet égard, le SGEUO 

publie deux fois par année un document intitulé « EU Forward Look » lequel fait état des 

                                                 
38

 Le SGEUO fait partie du Scotland House, lequel inclue également Scotland Europa, une organisation non 
gouvernementale créée en 1991 visant à faciliter les liens entre les secteurs privés et publics écossais et 
l’Europe. Dans le cadre de cet essai, nous ne traiterons que du SGEUO. 

39
 Le protocole d’entente concernant la dévolution publié en 1999 prévoit explicitement que les 
gouvernements dévolus auront le droit d’établir une représentation à Bruxelles, ce que l’Écosse a fait 
immédiatement. 
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développements à prévoir au niveau communautaire et qui pourraient affecter ou intéresser 

l’Écosse - enjeux politiques, projets de législation, etc. (Thiec, 2007 :303).  

 

On reconnaît généralement que l’Écosse a été en mesure de mettre en place une représentation 

relativement efficace (Jeffery et Palmer, 2007; Moore, 2007; Mannin, 2010). D’une part, elle a 

rapidement investi les ressources nécessaires pour s’assurer de générer une expertise politique 

vaste qui lui a permis d’augmenter ses capacités en matière européenne sur la scène nationale, 

mais qui a également contribué à accroître sa visibilité et son efficacité à Bruxelles (Jeffery et 

Palmer, 2007 : 229). D’autre part, la collaboration avec la représentation britannique à Bruxelles 

(le UK Permanent Representation to the EU, ou UKRep) apporte également certains avantages à 

la délégation écossaise. Le principal est que le SGEUO profite de l’accréditation diplomatique 

britannique, ce qui lui permet d’avoir accès aux documents de travail du Royaume-Uni et d’avoir 

un meilleur accès au CUE et à ses groupes de travail ainsi qu’à la CE. En somme, les membres du 

bureau européen de l’Écosse ont les mêmes droits que les représentants du gouvernement 

central (Tatham, 2008a : 507). Évidemment, cette accréditation fait en sorte que les 

représentants écossais sont considérés comme faisant partie de la délégation britannique et 

doivent théoriquement opérer dans les limites de la position britannique. En pratique, toutefois, 

cette contrainte s’avère relative et les représentants écossais ont tout de même une marge de 

manœuvre suffisante pour agir de manière autonome (Tatham, 2008a : 507).  

 

En second lieu, l’Écosse fait également partie de certaines associations interrégionales et de 

réseaux de coopération, qui lui permettent de prendre part à une action concertée de lobby 

auprès des institutions européennes. Ces organisations sont véritablement des instruments dont 

l’Écosse se sert pour faire avancer certains intérêts, lui permettant de joindre sa voix à celle 

d’une masse critique de partenaires, mais également pour échanger sur certains enjeux avec des 

régions confrontées aux mêmes défis. Paradoxalement, la création d’un forum institutionnel au 

sein de la structure communautaire, le Comité des régions, a contribué à « l’émiettement » de la 

représentation non institutionnelle des régions à l’échelon européen (Levrat, 2005 : 182). 

Nicolas Levrat explique cet état de fait de la manière suivante : « la nécessité d’assurer une 

représentation aussi large que possible des intérêts des collectivités territoriales pour avoir voix 

au chapitre sur la scène européenne étant aujourd’hui réalisé sur un plan institutionnel, via le 

CdR, l’efficacité d’une action de défense des intérêts des membres devient la priorité de l’action 
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de ces associations » d’acteurs régionaux (Levrat, 2005 : 182). Ainsi, on assiste au 

développement d’une diplomatie régionale concertée, mais opérée à travers plusieurs réseaux, 

de manière sectorielle. 

 

Pour l’Écosse, cela signifie que ces associations sectorielles fournissent l’avantage de rassembler 

des régions présentant des caractéristiques semblables et préoccupées par des enjeux qui les 

concernent toutes. Ces organisations sont donc relativement homogènes et permettent la 

formulation de positions précises sur certains enjeux, contrairement à de trop vastes 

associations qui mènent inévitablement à des compromis. À titre d’exemple, l’Écosse prend part 

à plusieurs réseaux sectoriels régionaux comme le European Regions of Industry and Technology 

(RETI) ou encore le Environment Conference of the Regions of Europe (ENCORE). Si ces 

associations sont formées sur la base de certains domaines politiques en particulier, d’autres 

associations, comme la Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) ou bien la 

Conférence des régions européennes avec un pouvoir législatif (RegLeg) regroupent des régions 

présentant des caractéristiques communes (dans ces cas, des caractéristiques géographiques ou 

politiques respectivement). L’influence de ces regroupements dépend, dans tous les cas, de la 

qualité du leadership qui y est investi et des efforts que les membres sont prêts à y investir 

(Keating, 2010 : 162). Notons que le Parlement écossais prend lui aussi part à des associations 

interparlementaires. S’il peut contribuer à complémenter la position gouvernementale au sein 

de ces organisations, le Parlement écossais profite également de sa participation à celles-ci pour 

échanger sur les pratiques parlementaires à l’égard des enjeux européens et ainsi améliorer ses 

propres méthodes. Les principales associations interparlementaires régionales auxquelles 

prennent part les parlementaires écossais sont la Conference of European Regional Legislative 

Assemblies (CALRE)40 et le Network of Regional Parliamentary European Committees (NORPEC). 

L’Écosse a d’ailleurs joué un rôle important dans la création de ce dernier forum, en 2003 (Thiec, 

2007 : 305). 

 

Le RegLeg est intéressant à observer puisqu’il a fait l’objet d’une attention particulière de la part 

du gouvernement écossais, et ce, dès sa création en 2001. Cette organisation regroupe 73 

régions issues d’un total de 8 pays, qui travaillent ensemble sur des dossiers relevants de 

                                                 
40

 Le CALRE est considéré comme étant l’équivalent parlementaire du RegLeg. Sans que celles-ci ne soient 
formellement liées au plan institutionnel, leur prémisse de représentation est la même (les régions 
dotées de pouvoir législatif). 
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préoccupations communes. Le RegLeg vise principalement à « assurer la représentation efficace 

des intérêts spécifiques au sein de l’Union européenne des régions dotées d’un pouvoir 

législatif » (Levrat, 2005 : 185). De fait, le poids politique des membres du RegLeg lui permet de 

se démarquer des autres forums régionaux. C’est principalement autour des questions liées à la 

position institutionnelle des régions à pouvoir législatif au sein de la structure communautaire 

européenne que le RegLeg articulera son action. Dans le débat sur l’avenir de l’Europe entamé 

au début des années 2000, la stratégie écossaise met beaucoup d’accent sur le principe de 

subsidiarité et le RegLeg sera un vecteur important des demandes régionales allant en ce sens 

(Wright, 2010). La présidence écossaise du RegLeg contribuera également à augmenter la 

visibilité de la région sur la scène européenne.  

 

Bref, pour approcher les institutions communautaires, faire face aux défis engendrés par 

l’intégration européenne et promouvoir ses intérêts sur la scène européenne, l’Écosse peut 

compter sur son bureau de représentation à Bruxelles, mais également sur toute une série 

d’organisations interrégionales. Si, avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement, la stratégie 

écossaise n’a pas été profondément modifiée en ce qui a trait à la gestion de son bureau de 

représentation régionale – ses fonctions demeurent les mêmes et la collaboration avec le UKRep 

continue d’être valorisée —, il en va autrement de la manière d’aborder ses relations 

multilatérales et bilatérales dans le contexte européen. En effet, l’Écosse, sous le gouvernement 

travailliste, était très active au sein des réseaux de régions à pouvoir législatif. Au plan 

multilatéral, nous l’avons mentionné, le RegLeg revêtait une importance particulière. Au plan 

bilatéral, l’Écosse établira rapidement des liens avec toute une série de régions européennes, 

concluant des ententes de coopération avec la Catalogne, la Flandre, la Toscane et plusieurs 

länder allemands (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Bavière et Saxe-Anhalt, notamment) 

(Hepburn, 2006 : 234). Or, le gouvernement du SNP  fixe un nouvel objectif dans le cadre de sa 

politique européenne (et internationale): « presenting Scotland as a distinctive, independent 

minded, responsible nation » (The Scottish Government, 2009a : 2). Cette nouvelle orientation 

aura des conséquences concrètes sur les relations qu’entretient l’Écosse en Europe. Cherchant à 

se positionner non pas comme une simple région européenne, mais bien en tant que nation en 

devenir, l’Écosse réduit son implication dans la coopération interrégionale pour se concentrer 

sur la coopération avec des États membres de sa taille (Keating, 2010 : 162-163; Jeffery, 2010 : 

107). On met effectivement beaucoup d’emphase sur l’établissement de contacts avec de petits 
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États, notamment les nouveaux États membres ou des États nordiques. La meilleure illustration 

de ce changement est la volonté du gouvernement écossais de resserrer les liens avec les États 

de l’« arc de prospérité », qui regroupe des pays du nord de l’Europe (Irlande, Danemark, 

Finlande, notamment) qui se comparent à l’Écosse (The Scottish Government, 2008 : 5). À 

l’opposé, la plupart des ententes de coopération avec les régions mentionnées plus haut ne sont 

pas renouvelées. Les liens sont toutefois maintenus avec la Flandre, avec qui on partage des 

ambitions autonomistes, des défis communs et un même intérêt pour le positionnement auprès 

des États européens, principalement au sein de l’arc de prospérité. L’Écosse a également 

maintenu, dans une moindre mesure, des liens avec la Catalogne, qui évolue dans un contexte 

socio-économique très différent (Keating, 2010 : 163).  Dans le même esprit, les liens avec le 

RegLeg sont également moins fréquents. Il faut dire que peu de membres sont encore très actifs 

au sein de cette organisation (Jeffery, 2010 : 111). En effet, les efforts du RegLeg en matière 

constitutionnelle durant les années 2000 n’auront pas forcément porté fruit puisque les 

avancées apportées par le traité de Lisbonne pour les collectivités territoriales se font largement 

sans accorder de statut particulier aux régions dotées de pouvoirs législatifs. Au lendemain de la 

ratification de ce traité, les discussions constitutionnelles européennes sont au point mort, ce 

qui peut expliquer en partie la faible utilisation de ce canal d’influence par les régions.  



CONCLUSION 

Nous avons cherché, tout au long de cet essai, à dresser le portrait de la situation politique des 

régions au sein de l’Union européenne. Principalement, nous cherchions à dégager les 

mécanismes mis à leur disposition pour prendre part aux processus d’élaboration des politiques 

et l’influence potentielle qu’elles peuvent exercer sur la scène européenne. Nous avons pu 

constater qu’en raison de la consolidation parallèle des phénomènes de régionalisme et 

d’intégration européenne, un intérêt mutuel s’est développé entre les régions et l’Union 

européenne. Les revendications régionales ont trouvé écho auprès des institutions 

communautaires qui ont progressivement cherché à aménager un espace politique aux régions. 

La mise en place d’une politique régionale communautaire a posé les premiers jalons d’une 

coopération entre ces deux échelons politiques et à partir de ce moment la présence régionale 

en Europe s’est consolidée. Que ce soit à travers des mécanismes institutionnels - comme le 

Comité des régions - ou encore l’inscription de principes chers aux régions dans les traités – le 

principe de subsidiarité et le principe de cohésion territoriale, notamment – l’Union européenne 

s’est montrée relativement ouverte aux demandes régionales. Certes, cette ouverture doit être 

nuancée. Les États demeurent une composante importante de cette organisation et tous ne 

s’entendent pas sur l’ampleur de la place à accorder aux régions sur la scène européenne. De 

fait, nous avons pu observer que c’est la Commission européenne, un organe supranational, qui 

a démontré la plus grande réceptivité aux demandes régionales. Bref, la première partie de 

l’essai nous aura permis de dresser le portrait de la dynamique régionale qui émerge en Europe 

dans la deuxième moitié du XXe siècle et la manière dont s’est adaptée l’Union européenne à 

cette réalité. 

 

Une caractéristique de cette dynamique régionale est sans conteste son hétérogénéité. Entre les 

régions françaises, collectivités territoriales dépourvues de pouvoirs législatifs, et les länder 

allemands, États fédérés aux prérogatives considérables, les intérêts diffèrent. Pour bien 

apprécier et évaluer les avancées régionales en Europe, nous avons décidé d’étudier la situation 

d’une région en particulier – l’Écosse. L’Écosse est une région dotée de pouvoirs législatifs 

depuis peu et fait donc partie de la catégorie de régions qui ont en Europe une influence 

considérable; leurs responsabilités législatives en font des interlocuteurs d’importance.  

Disposant de compétences souvent concurrentes à celles de l’Union européenne et ayant des 

intérêts parfois distincts de l’État duquel il fait partie, l’Écosse s’est rapidement intéressée aux 
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questions européennes. Nous avons vu que l’action écossaise à cet égard s’articule d’une part 

sur la scène nationale et d’autre part sur la scène supranationale. Dans le premier cas, nous 

avons pu constater que l’Écosse a pu sécuriser un accès auprès du gouvernement britannique, 

et ce, malgré la dynamique fragile instaurée par les ententes régissant la coordination 

intergouvernementale des affaires européennes. Dans le second cas, l’Écosse a cherché à 

accéder directement aux institutions communautaires et s’est engagée dans diverses 

associations interrégionales. Son bureau de représentation européenne s’est également avéré 

être un outil important pour améliorer sa présence dans les réseaux européens.  

 

L’influence potentielle que peut soutirer le gouvernement écossais de chacun des canaux 

d’accès, tant nationaux que supranationaux, varie. Au niveau supranational, les accès aux 

institutions sont nombreux, mais ne se traduisent pas toujours en influence véritable. 

L’influence est davantage diffuse et les régions se sont vu concéder, sur la scène européenne, 

une fonction plus consultative que de véritables pouvoirs décisionnels. Somme toute, les États 

demeurent les principaux décideurs dans la structure communautaire européenne, notamment 

en raison de la prépondérance du Conseil de l’Union européenne dans le processus décisionnel. 

C’est pourquoi l’influence la plus concrète sur le processus décisionnel pour les régions se fait à 

travers l’État central. Une région en mesure de convaincre le gouvernement central d’adopter 

une position qu’elle privilégie dispose d’un véhicule important pour faire progresser ses intérêts. 

C’est généralement le cas de l’Écosse, qui fait d’ailleurs partie des quelques régions prenant part 

aux réunions du CUE. Paradoxalement, comme le note Nicolas Levrat, le gain important des 

régions en ce qui a trait à leur présence au Conseil de l’Union européenne a largement conduit 

les régions à travailler dans le cadre de leur État tandis qu’à l’origine, cette avancée était 

observée comme une manière d’impliquer directement les régions sur la scène européenne 

(2005 : 221).   

 

L’Écosse a néanmoins continué à travailler sur les deux tableaux. Dès les débuts de la 

dévolution, les nouvelles institutions écossaises étaient déjà bien conscientes de la dimension 

européenne de leurs responsabilités. L’Écosse a rapidement développé une action européenne 

importante, supportée par le contexte permissif caractérisé par l’ouverture du gouvernement 

britannique. Elle a même été en mesure de se positionner comme un acteur crucial dans les 

débats constitutionnels qui ont mené au projet de constitution européenne et ultimement au 
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traité de Lisbonne : « that Scottish activism left behind its imprint on the significantly beefed up 

provisions on the regional dimension of subsidiarity which made it through into the 2004 IGC’s 

Treaty Establishing a Constitution for Europe » (Jeffery, 2004 : 606). Les stratégies régionales 

n’ont cependant pas été les mêmes partout. La situation de l’Allemagne s’avère 

particulièrement intéressante à opposer à celle de l’Écosse. Les länder allemands ont été, nous 

avons eu l’occasion de le souligner tout au long de l’essai, des pionniers de la mobilisation 

régionale en Europe. Jusqu’à l’adoption du traité de Maastricht, ils manifestaient une forte 

volonté d’intégrer de manière autonome les structures européennes, notamment à travers le 

Comité des régions, pour défendre leurs champs de compétence. Ils deviennent rapidement 

désillusionnés par rapport à cette avenue, et travaillent dorénavant au sein de leur État pour 

coordonner leurs actions, notamment en raison de modifications constitutionnelles internes 

instituant de meilleurs mécanismes de coordination entre les länder et l’État fédéral allemand 

(Jeffery, 2004 : 607). À ce jour, les länder allemands se concentrent davantage à se servir de 

l’État comme d’une barrière pour limiter les intrusions supranationales dans ses champs 

d’intervention. Ils sont donc passés d’une attitude qualifiée de « let us in » à une attitude 

« leave us alone » par rapport à l’Union européenne, selon les termes employés par Charlie 

Jeffery (Jeffery, 2004 : 607). L’Écosse, peut-être en raison de la jeunesse de ses institutions, 

continue quant à elle à s’activer sur plusieurs fronts et à mettre de l’avant une conception 

participative du principe de subsidiarité. 

 

Bref, les expériences régionales varient en Europe et l’approche diffère d’un endroit à un autre. 

Ainsi, l’étude du cas de l’Écosse ne visait pas à mettre de l’avant un modèle régional qu’on peut 

appliquer aux autres situations régionales, mais bien de comprendre la réalité d’une région en 

particulier à l’égard de l’Europe. L’analyse s’avère d’autant plus pertinente que son expérience 

européenne est relativement récente. La dévolution a certes contribué à rehausser la visibilité 

et la légitimité écossaise sur la scène européenne, et l’Écosse a rapidement développé sa 

capacité d’action en matière européenne. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la présence 

d’un gouvernement nationaliste à Édimbourg n’a pas inquiété outre mesure le gouvernement 

britannique, du moins, pas au point de remettre en question la coordination 

intergouvernementale sur les affaires européennes ou encore la coopération entre les 

représentations d’Édimbourg (SGEEUO) et de Londres (UKRep) à Bruxelles.  Comme nous l’avons 

noté, les deux gouvernements n’ont probablement pas intérêt à attiser les conflits. L’équilibre 
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demeure toutefois délicat et soumis à la dynamique politique, et les évolutions futures 

devraient être intéressantes à suivre.  



- 57 - 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
ALDECOA, Francisco (1999). « Towards Plurinational Diplomacy in the Deeper and Wider European 

Union », dans Francisco Aldecoa et Michael Keating (dirs.), Paradiplomacy in action : the foreign 
relations of subnational governments, London et Portland : Frank Cass, pp. 82-94. 

 
ALEXANDRE-COLLIER, Agnès (2006). « L’instrumentalisation de l’Union européenne face à la 

dévolution », Revue française de civilisation britannique, Vol. XIV, No. 1, pp. 43-56. 
 
ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël (2004). « L’Union européenne, les États membres et les collectivités 

infraétatiques : l’interdépendance des niveaux de décision politiques », dans 7e Entretiens 
universitaires réguliers pour l’administration, compte-rendu de colloque, Limoges, PULIM, pp. 37-
48. 

 
BACHE, Ian (2005). « Europeanization and Britain : Towards Multi-level Governance? », Compte-rendu 

de conférence, European Union Studies Association 9th Biennal Conference, Austin (Texas), 31 
mars au 2 avril, 16 pages.  

 
BERBÉRI, Carine (2007). « L’intégration européenne: un moteur de changement dans le débat sur la 

dévolution ? (1966-1999) » dans Gilles Leydier (dir.), La dévolution des pouvoirs à l’Écosse et au 
pays de Galles, 1966-1999, Paris : Ellipses, pp. 55-69. 

 
BULMER, Simon et al. (2006). « UK Devolution and the European Union:  A Tale of Cooperative 

Asymmetry? », Publius: The Journal of Federalism, Vol. 36, No. 1, pp. 75-93. 
 
BULMER, Simon et Martin BURCH (2009). The Europeanisation of Whitehall: UK central government and 

the European Union, Manchester et New York: Manchester University Press, 248 p. 
 
BURCH, Martin (2005). « Devolution, Change and European Union: Policy-making in the UK », Regional 

Studies, Vol. 39, No. 4, pp. 465-475. 
 
CAMP, Edwidge (2007). «Les institutions écossaise et l’Europe depuis 1999 », dans Agnès Alexandre-

Collier, Bernard d’Hellencourt et Pauline Schnapper (dirs.), Le Royaume-Uni et l’Union européenne 
depuis 1997, Dijon : Éditions universitaires de Dijon, pp. 63-74. 

 
COMITÉ DES RÉGIONS (2004). Le renforcement de la démocratie régionale et locale dans l’Union 

européenne (Volume II),  Luxembourg : Office des publicaOons officielles des Communautés 
européennes, 565 p. 

 
COMITÉ DES RÉGIONS (2010). Un nouveau traité : un nouveau rôle pour les régions, [En ligne], adresse 

URL : 
http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?siteid=default&contentID=61de069
d-4e21-4633-9d26-e87cc4ded97a (page consultée le 12 avril 2011). 

 
COMMISSION EUROPÉENNE (2011). Office in Scotland, [En ligne], adresse URL : 

http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_scotland/index_en.htm (page consultée 
le 12 avril 2011). 

 



- 58 -  

 

CONSTANTINESCO, Vlad (2003). « Chronique d’une ascension: l’évolution du Comité des regions», dans 
Marie-Thérèse Bitsch (dir.), Le fait régional et la construction européenne, Bruxelles : Bruylant, pp. 
213-222. 

 
CURTICE, John et Ben SEYD (2009). « Introduction », dans John Curtice et Ben Seyd (dirs.), Has 

devolution worked? The verdict from policy makers and the public, Manchester et New York: 
Manchester University Press, pp. 1-16. 

 
DELCAMP, Alain et John LOUGHLIN (2003). « Introduction : La décentralisation dans les États de l’Union 

européenne », dans Alain Delcamp et John Loughlin (dirs.), La décentralisation dans les États de 
l’Union européenne, Paris : La DocumentaOon française, pp. 11-26. 

 
ELIAS, Anwen (2008). « Introduction: Whatever Happened to the Europe of the Regions? Revisiting the 

Regional Dimension of European Politics », Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 483-
492. 

 
ESRC (2005). « Devolution Briefings: Scotland and the European Union », Economic and Social Research 

Council’s Research Programme on Devolution and Constitutional Change, [En ligne], 
http://www.devolution.ac.uk/pdfdata/Briefing%2027%20-%20Scott.pdf (page consultée le 4 avril 
2011). 

 
EURACTIV (2010). Les collectivités territoriales et le traité de Lisbonne, [En ligne], adresse URL : 

http://www.euractiv.fr/collectivites-territoriales-traite-lisbonne-00049#fragment-2 (page 
consultée le 19 avril 2011). 

 
EVANS, A. (2003). « UK devolution and EU law », European Law Review, Vol. 28, pp. 475-492. 
 
FONDEUR, Suzie (2009). L’influence des régions sur le processus décisionnel européen, mémoire de 

maîtrise (études européennes et internationales), Institut européen des hautes études 
internationales, 116 p. 

 
HEPBURN, Eve (2006). « Scottish autonomy and European Integration » dans John McGarry et Michael 

Keating (dirs.), European Integration and the Nationalities Question, Londres et New York: 
Routledge, 402 pages. 

 
HEPBURN, Eve (2008). « The Rise and Fall of a “Europe of the Regions” », Regional and Federal Studies, 

Vol. 18, No. 5, pp.537-555. 
 
HEPBURN, Eve (2009). « Substate Strategies in Response to Europeanizing and Globalizing Trends », 

dans Pompeo Della Posta, Milica Uvalic et Amy Verdun (dirs.), Globalization, development and 
integration: a European Perspective, New York: Palgrave Macmillan, pp. 259-272. 

 
IMRIE, Colin (2006). « Internationalising Scotland: Making Scotland Global and International in its 

Outlook », Scottish Affairs, No. 54, pp.68-90. 
 
JEFFERY, Charlie (2000). «Sub-national Mobilization and European Integration: Does it Make Any 

Difference? », Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No. 1, pp. 1-23. 
 



- 59 -  

 

JEFFERY, Charlie (2004). « Regions and the Constitutions for Europe: German and British Impacts», 
German Politics, Vol. 13, No. 4, pp. 605-624. 

 
JEFFERY, Charlie (2008). « Where stands the Union now? Scottish-English relations after devolution » 

dans T.M. Devine (dir.), Scotland and the Union, 1707-2007, Édimbourg : Edinburgh University 
Press, pp. 195-209. 

 
JEFFERY, Charlie (2010). « Scotland’s European and International Policy », dans Ferran Requejo (dir.), 

Foreign policy of constituents units at the beginning of 21st century, Barcelone: Generalitat de 
Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, pp. 103-120. 

 
JEFFERY, Charlie et Daniel WINCOTT (2006). « Devolution in the United Kingdom: Statehood and 

Citizenship in Transition », Publius: The Journal of Federalism, Vol. 36, No. 1, pp. 3-18. 
 
JEFFERY, Charlie et Rosanne PALMER (2007). « The European Union, devolution and power », dans Alan 

Trench (dir.), Devolution and power in the United Kingdom, Manchester et New York: Manchester 
University Press, pp. 218-238. 

 
KEATING, Michael (1995). « Europeanism and Regionalism », dans Micheal Keating et Barry Jones (dirs.), 

The European Union and the Regions, New York : Oxford University Press, pp. 1-22. 
 
KEATING, Michael (1997). « Les régions constituent-elles un niveau de gouvernement en Europe? »dans 

Patrick Le Galès et Christian Lequesne (dirs.) , Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La 
Découverte, pp. 10-35. 

 
KEATING, Michael (1998). The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political 

Change, Northampton et Cheltenham: Edward Elgar, 242 p. 
 
KEATING, Michael (1999). « Regions and International Affairs: Motives, Opportunities and Strategies » 

dans Micheal Keating et Francisco Aldecoa (dirs.), Paradiplomacy in Action, The Foreign Relations 
of Subnational Governments, Londres : Frank Cass Publishers, pp. 1-16. 

 
KEATING, Michael (2004). « Regions and the Convention on the Future of Europe », South European 

Society and Politics, Vol. 9, No. 1, pp. 192-207. 
 
KEATING, Michael (2008). « A Quarter Century of the Europe of the Regions », Regional and Federal 

Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 629-635. 
 
KEATING, Michael (2010). The Government of Scotland : Public Policy Making after Devolution 

(Deuxième édition), Édimbourg: Edinburgh University Press, 288 p.   
 
KEATING, Micheal et Liesbet HOOGHE (2006). « Bypassing the nation-state? Regions and the EU policy 

process », dans Jeremy Richardson (dir.) European Union : Power and Policy-making, Abingdon : 
Routledge, pp. 269-286. 

 
LE GALÈS, Patrick et Christian LEQUESNE (1997). « Introduction », dans Patrick Le Galès et Christian 

Lequesne (dirs.), Les paradoxes des régions en Europe, Paris : La Découverte, pp. 9-15. 
 



- 60 -  

 

LEVRAT, Nicolas (2003). « La complexité de la prise en compte du fait régional au sein de l’Union 
européenne » dans Marie-Thérèse Bitsch (dir.), Le fait régional et la construction européenne, 
Bruxelles : Bruylant, pp. 187 à 211. 

 
LEVRAT, Nicolas (2005). L’Europe et ses collectivités territoriales : réflexions sur l’organisation et 

l’exercice du pouvoir territorial dans un monde globalisé, Bruxelles : P.I.E.-Peter Lang, 304 p.  
 
LEYDIER, Gilles (2000). « Europe à géométrie variable, Royaume à la carte : spécificité britannique et 

logique européenne de la dévolution », dans Europe Unie, le Royaume désuni? Enjeux politiques, 
constitutionnels et identitaires de la dévolution, Actes du colloque international, Brest : Centre de 
recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne occidentale, pp. 79-92. 

 
MANNIN, Michael L. (2010). British Government and Politics: Balancing Europeanization and 

Independence, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 383 p. 
 
MARKS, Gary (1993). « Structural policy and Multi-Level Governance in the EC », dans Alan Cafruny et 

Glenda Rosenthal (dirs.), The State of the European Community: The Maastricht Debate and 
Beyond, Boulder : Lynne Rienner, pp. 391-411. 

 
MATHER, Janet (2004). « The impact of European integration », dans Micheal O’Neill (dir.), Devolution 

and British Politics, New York: Pearson/Longman, pp. 269-291. 
 
MOORE, Carolyn (2007). « The Impact of Devolution on EU-Level Representation: British Regional Offices 

in Brussels », Regional and Federal Studies, Vol. 17, No. 3, pp. 275-291. 
 
MOORE, Carolyn (2008). « A Europe of the Regions vs. the Regions in Europe: Reflections on Regional 

Engagement in Brussels », Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 517-535. 
 
PALARD, Jacques (1999). « Les régions européennes sur la scène internationale : conditions d’accès et 

systèmes d’échanges », Études internationales, Vol. XXX, No. 4, pp. 657-678. 
 
PAQUIN, Stéphane (2005). « Les actions extérieures des entités subétatiques : quelle signification pour 

la politique comparée et les relations internationales? », Revue internationale de politique 
comparée, Vol. 12, No. 2, pp. 129-142. 

 
REID, George (2000). « Un nouveau chant pour l’Écosse », dans Europe Unie, le Royaume désuni? Enjeux 

politiques, constitutionnels et identitaires de la dévolution, Actes du colloque international, Brest : 
Centre de recherche bretonne et celtique, Université de Bretagne occidentale, pp. 173-182 

 
SALMON, Trevor C. (2001). « Oxymorons: The Sottish Parliament, the European Union and International 

Relations? », dans Trevor C. Salmon et Michael Keating (dirs.), The Dynamics of Decentralization: 
Canadian Federalism and British Devolution, Montréal et Kingston: McGill-Queen’s University 
Press, pp. 62-84. 

 
SODPUE, Kepa (1999). « The European Union and Inter-regional Co-operation », dans Francisco Aldecoa 

et Michael Keating (dirs.), Paradiplomacy in action : the foreign relations of subnational 
governments, London et Portland : F. Cass, pp. 58-81. 

 



- 61 -  

 

SLOAT, Amanda (2002). « An Actor-Centred Approach to Multi-Level Governance: Expectations of 
Scotland's Role in Europe », Regional and federal studies, Vol. 12, No. 3, pp. 156-180. 

 
STURM, Roland et Jürgen DIERINGER (2005). « The Europeanization of Regions in Eastern and Western 

Europe : Theoretical Perspectives », Regional and Federal Studies, Vol. 15, No. 3, pp. 279-294. 
 
SWAINE, Edward T. (2001). « Subsidiarity and Sovereignty: European Regionalism and Globalized Legal 

Relations », Compte-rendu de conférence, European Union Studies Associations Seventh Biennial 
Conference, Madison (Wisconsin), 31 mai au 3 juin. 

 
TATHAM, Michael (2008a). « Going Solo: Direct Regional Representation in the European Union » 

Regional and Federal Studies, Vol. 18, No. 5, pp. 493-515. 
 
TATHAM, Michael (2008b). « Scotland and the European Union: Has Devolution Changed Anything? 

Scottish EU Interest Representation – A Case Study », dans Gilles Leydier (dir.), Scotland and 
Europe, Scotland in Europe, Newcastle : Cambridge Scholars Publications, pp. 214-229. 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (1999). Memorandum of Understanding and Supplementary Agreements, 

Édimbourg: Éditeur officiel,  [En ligne], adresse URL: 
http://www.scotland.gov.uk/Publications/1999/10/MofU  (page consultée le 7 avril 2011). 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2004).  Scottish Executive’s European Strategy, Édimbourg : Éditeur 

officiel, 15 pages. [En ligne], adresse URL: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/26487/0025763.pdf (page consultée le 15 avril 2011). 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2008). Scottish Government’s International Framework, Édimbourg: 

Éditeur officiel, 7 pages. [En ligne], adresse URL: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/221041/0059464.pdf  (page consultée le 13 avril 
2011). 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2009a). Action Plan on European Engagement, Édimbourg: Éditeur 

officiel, 17 pages. [En ligne], adresse URL: 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/283725/0085983.pdf (page consultée le 12 avril 
2011). 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2009b). Europe and Foreign Affairs: Taking forward Our National 

Conversation, Édimbourg: Éditeur officiel, 58 pages. [En ligne], adresse URL:  
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/283886/0086022.pdf (page consultée le 12 avril 
2011). 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2010). Annual Report - Action Plan on European Engagement, Édimbourg: 

Éditeur officiel, 29 pages. [En ligne], adresse URL:  
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/1071/0104693.pdf (page consultée le 15 avril 2011) 

 
THE SCOTTISH GOVERNMENT (2011). Scotland in Brussels, [En ligne], adresse URL:  

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/International-Relations/Europe/Scotland-in-
Brussels (page consultée le 12 avril 2011). 

 



- 62 -  

 

THE SCOTTISH PARLIAMENT (2011). European and External Relations Committee, [En ligne], adresse 
URL: http://www.scottish.parliament.uk/s3/committees/europe/index.htm (page consultée le 4 
avril 2011) 

 
THIEC, Annie (2007). « Is Scotland at a Crossroads in view of European Integration? », dans Gilles Leydier 

(dir.), Scotland and Europe, Scotland in Europe, Newcastle : Cambridge Scholars Publications, pp. 
293-312. 

 
TRENCH, Alan (2007). « Washing dirty linen in private: the processes of intergovernmental relations and 

the resolution of disputes », dans Alan Trench (dir.), Devolution and power in the United Kingdom, 
Manchester et New York: Manchester University Press, pp. 218-238. 

 
TRENCH, Alan (2008). « The Practice of Multi-Level Government: How Intergovernmental Relations 

Work in Federal Systems », dans Alan Trench (dir.), The State of the Nations 2008: Into the Third 
Term of Devolution in the United Kingdom, Exeter et Charlottesville: Imprint Academic, pp. 221-
245.  

 
TRENCH, Alan (2010). « Joint Ministerial Committee meets in dispute-resolution mode », Devolution 

matters, [En ligne], http://devolutionmatters.wordpress.com/2010/10/14/joint-ministerial-
committee-meets-in-dispute-resolution-mode/ (page consultée le 7 avril 2011). 

 
UNION EUROPÉENNE (2005). Synthèses de la législation de l’UE – La réforme de la politique structurelle, 

[En ligne], adresse URL : 
http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/l60013_fr.h
tm (page consultée le 19 avril 2011). 

 
UNION EUROPÉENNE (2007). Synthèses de la législation de l’UE – FEDER : Fonds européen de 

développement régional, [En ligne], adresse URL : 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/
l60015_fr.htm (page consultée le 19 avril 2011). 

 
UNION EUROPÉENNE (2010). Synthèses de la législation de l’UE – Traité de Maastricht sur l’Union 

européenne, [En ligne], adresse URL : 
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_econ
omic_framework/treaties_maastricht_fr.htm (page consultée le 19 avril 2011). 

 
UNION EUROPÉENNE (2011). Traité de Lisbonne – Le traité en bref, [En ligne], adresse URL : 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_fr.htm (page consultée le 19 avril 2011). 
 
WATTS, Duncan (2006). British Government and Politics: A Comparative Guide, Édimbourg: Edinburgh 

University Press, 402 pages. 
 
WRIGHT, Alex (2000). « The « Europeanisation » of Scotland : a Driver for Autonomy », dans Europe 

Unie, le Royaume désuni? Enjeux politiques, constitutionnels et identitaires de la dévolution, Actes 
du colloque international, Brest : Centre de recherche bretonne et celtique, Université de 
Bretagne occidentale, pp. 55-71. 

 
WRIGHT, Alex (2005). Who Governs Scotland?, Londres et New York: Routledge, 194 pages. 



- 63 -  

 

 
WRIGHT, Alex (2010). « 2010 : A critical juncture for Scotland and the EU? », Compte-rendu de 

conférence, Wales Governance Centre conference : A Question of Subsidiarity, Cardiff (Wales), 16 
et 17 septembre 2010, 23 pages.   

 
WRIGHT, Vincent (1997). « Relations intergouvernementales et gouvernement régional en Europe : 

réflexions d’un sceptique », dans Patrick Le Galès et Christian Lequesne (dirs.), Les paradoxes des 
régions en Europe, Paris : La Découverte, pp. 47-55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 64 -  

 

ANNEXE A 

La séparation des principales compétences entre Londres et Édimbourg 
 

Parlement écossais 
 
Le Parlement écossais établi par le Scotland Act de 1998 assume principalement les responsabilités qui 
incombaient jusque-là au Scottish Office. Il a donc un pouvoir législatif sur : 
 

• Santé; 

• Éducation et formation; 

• Gouvernement local, travail social et logement; 

• Développement économique et transport; 

• Justice et affaires domestiques; 

• Arts et sports; 

• Agriculture, pêcheries et foresterie; 

• Environnement; 

• Autres. 
 
Parlement britannique 
 
Le Parlement britannique conserve une prérogative sur une série de responsabilités, qu’on appelle les 
compétences « réservées ». On considère que ces questions doivent être gérées sur une base nationale. 
Il s’agit de : 
 

• Constitution; 

• Défense et sécurité nationale; 

• Affaires étrangères; 

• Politiques économiques majeures et affaires fiscales; 

• Emploi; 

• Sécurité sociale; 

• Sécurité et régulation du transport. 
 
 
SOURCE: Duncan WATTS, British Government and Politics: A Comparative Guide, Édimbourg: Edinburgh 
University Press, 2006, p.197.  
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ANNEXE B 

Chevauchements entre les pouvoirs dévolus à l’Écosse et les compétences européennes 

 

Public policy prerogatives : Comparative Table 

Devolved powers include : EU policy competences include (graded from 1 to 

4)¹: 

Education and training (comprising research and 

statistic, public registers and records) and life-long 

learning 

Public education 2 

Economic development (and financial assistance 

to industry) 

Movement of goods and services 4 

Movement of capital 4 

Competition rules 4 

Product standards 4 

Financial services regulation 4 

Research and development 2 

Regional development 3 

Transport (including the Scottish road network, 

bus policy and ports and harbours) 
Public transport 1 

The environment (including natural and built 

heritage) 
Environmental standards 3 

Agriculture, forestry and fisheries Agricultural price support 4 

Health 
Industrial health and safety standards 3 

Public health care 2 

Local government Regional development 3 

Housing and local planning (including town and 

country planning) 
Public housing 1 

Domestic affairs, law and justice (including most 

aspects of criminal and civil law, the prosecution 

system and the courts) 

Movement of person 4 

Civil rights protection 2 

Criminal justice 1 

Police, prisons and fire services Policing and public order 2 

Social work 
Labour market standards 3 

Social welfare and pensions 2 

¹ […] The EU is involved in virtually every possible policy field but not to the same degree or extent. A convenient 
and simple tool to indicate the depth of EU involvement in its various policy domains is Simon Hix’ grading from 1 
to 4 which specifies the degree of centralization of decision-taking at EU level. Hix noted:  

1. No policy decisions are taken at the EU level; 
2. Some policy decisions are taken at the EU level; 
3. Policy decisions at both EU level and non EU levels; 
4. Most policy decisions are taken at the EU level; 

 

SOURCE: Michael TATHAM, « Scotland and the European Union: Has Devolution Changed Anything? 
Scottish EU Interest Representation – A Case Study », dans Gilles Leydier (dir.), Scotland and 
Europe, Scotland in Europe, Newcastle : Cambridge Scholars Publications, 2008, p. 216-217. 


