
Le Parti nationaliste
écossais se cherche un nouveau porte-
drapeau après la démission du Premier
ministre alex salmond. le chef du
gouvernement britannique David ca-
meron est confronté à ses promesses :
les Ecossais attendent les compétences
approfondies qu’il leur a concédées.
les nationalistes catalans ambitionnent
toujours de tenir un référendum d’in-
dépendance le 9 novembre. le « non »
à l’indépendance de l’Ecosse par
55,3 % des voix contre 44,7 % le 18
septembre n’a pas l’ampleur du séisme
qu’un « oui » majoritaire aurait pro-
voqué. mais l’histoire est loin d’être
finie. Revue des enjeux avec Nicolas
schmitt, chercheur à l’institut du Fé-
déralisme de l’Université de Fribourg. 

Le Vif/L’Express : Pensez-vous
que la peur de ce qui apparaissait
encore comme une aventure a
convaincu une majorité
d’Ecossais de rejeter
l’indépendance ?
a Nicolas Schmitt : on peut avoir une
vision plus positive et penser
qu’une majorité d’Ecossais
ont pris conscience que
l’union au sein du Royaume-
Uni avait beaucoup d’avan-
tages et que l’identité écos-
saise n’était nullement
menacée dans ce cadre. a
cela s’ajoute aussi, sans
doute, la peur du saut dans
l’inconnu. J’observe que 

souvent, les nationalistes ont une vi-
sion idyllique de l’indépendance et
restent très vagues lorsqu’on les in-
terroge sur les questions concrètes
liées à une séparation. N’est pas la
suisse ou la Belgique qui veut. Un
processus d’indépendance pose des
problèmes colossaux.

Le « non » à l’indépendance 
de l’Ecosse peut-il avoir des
répercussions sur le mouvement
nationaliste en Catalogne même
si la position du gouvernement
espagnol, opposé à un
référendum, est très différente

de celle de Londres ?
a le « non » écossais aura
un impact, même si le
contexte est différent. il de-
vrait notamment donner une
bouffée d’oxygène aux ca-
talans qui ne sont pas séces-
sionnistes. mais il serait dom-
mage que madrid puise dans
le référendum en Ecosse un
argument pour adopter une

et pour ce faire ils flirtent souvent avec
le populisme et/ou le nationalisme.
c’est un problème qui submerge l’Eu-
rope, comme on l’a vu lors des dernières
élections européennes. la question est
étroitement liée au séparatisme, car il
est aisé pour les leaders séparatistes
de maquiller sous de grands principes
une ambition dévorante : il est toujours
plus intéressant d’être un chef d’Etat
qu’un leader provincial. Dans cet ordre
d’idées, le fédéralisme possède un avan-
tage indéniable avec ses deux niveaux
quasiment étatiques qui confèrent à la
région identité et compétences. certes,
cela n’a pas empêché des leaders indé-
pendantistes de soulever la question
au Québec, mais force est de constater
que le canada est toujours entier. 

Le nombre relativement petit
d’entités fédérées dans 
un Etat exigu rend-il le cas 
de la Belgique particulièrement
spécifique ?
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de conjuguer la force de l’union et la
reconnaissance des identités régionales.
Nombre de fédérations (suisse, alle-
magne, autriche, Etats-Unis, inde,
australie) ne connaissent pas de mou-
vements indépendantistes. 

En un certain sens, l’Ukraine est le
contre-exemple par excellence de cette
théorie alors qu’un processus de fédé-
ralisation aurait pu prévenir la situation
que l’on connaît aujourd’hui. le fédé-
ralisme en autriche qui induit une forte
identité des länder tout en ne leur ac-
cordant que peu de compétences réussit
très bien. la Belgique est aux antipodes
de ce modèle puisque son fédéralisme
tend à ne laisser que peu de compé-
tences au pouvoir central. mais cela
peut très bien fonctionner aussi.

Les Belges francophones
redoutent que les nationalistes
flamands ne voient dans le
fédéralisme qu’une étape
préalable à la séparation, une

fois que le pouvoir fédéral sera
réduit à une coquille vide...
a Pour que cela fonctionne, encore
faut-il que subsiste une volonté com-
mune de préserver l’union. mais le fé-
déralisme est par nature un phénomène
fluctuant. il n’est pas exclu qu’un pro-
cessus de recentralisation revienne
dans quelques années sur la décentra-
lisation menée. 

La configuration annoncée 
en Belgique prévoit un
gouvernement fédéral de
centre-droit confronté à un
gouvernement de droite en
Flandre et à des gouvernements
de centre-gauche à Bruxelles et
en Wallonie. Est-ce compatible ? 
a tout va dépendre de la sagesse des
hommes politiques. chacun sait que
des majorités divergentes dans diverses
assemblées peuvent conduire à des blo-
cages. certains hommes politiques ne
résistent pas aux sirènes du pouvoir,

Le « non » à l’indépendance de l’Ecosse ne freine pas l’ardeur des nationalistes
flamands et catalans. Pourtant, les problèmes liés à une séparation, occultés,
sont colossaux, avertit l’expert suisse Nicolas Schmitt. Pour les prévenir, il vante
la solution fédérale.
Entretien : Gérald Papy

attitude plus radicale encore à l’égard
de la catalogne. c’est un risque. il de-
vrait au contraire s’ouvrir aux reven-
dications des catalans et œuvrer à ce
que l’Espagne devienne une vraie fé-
dération. le fédéralisme est l’atout des
Etats les plus puissants. le meilleur
exemple en est les Etats-Unis.

Davantage de « dévolution » 
à l’Ecosse n’impliquerait-il pas
d’accorder plus de droits aux
Gallois, aux Nord-Irlandais...  ?
a oui. il y a une vingtaine d’années,
les experts croyaient encore au fédé-
ralisme asymétrique. on s’est aperçu
depuis que cela ne fonctionne pas vrai-
ment. le gouvernement britannique
devrait imaginer une refonte globale
de son système institutionnel. Un fé-
déralisme axé autour de cinq « régions »
(angleterre, Ecosse, irlande du Nord,
Pays de Galles, londres) est une op-
tion. le résultat du référendum écossais
est une victoire du fédéralisme. le fé-
déralisme est le meilleur remède contre
les nationalismes parce qu’il permet

Nicolas schmitt

ALEX SALMOND
Le « non » à l’indépendance a entraîné la démission 

surprise du chef du Parti nationaliste écossais.

SAINT-KITTS-ET-NEVIS
Deux îles qui constituent 
la plus petite fédération du monde.
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a moins un Etat fédéral com-
prend d’Etats membres, plus la situa-
tion est difficile à gérer. le cas extrême
est celui des fédérations qui ne com-
portent que deux Etats. a l’exception
de saint-Kitts-et-Nevis, la plus petite
fédération du monde composée de
deux îles, elles ont toujours échoué
parce que l’un des deux Etats est sys-
tématiquement minorisé. la Belgique
a fait preuve d’une certaine inconsé-
quence en adoptant le système qui est
le sien et qui rend la gouvernance dif-
ficile. mais ce qui est fait est fait, et il
faut souligner que la fédération belge
existe encore... c’est peut-être aussi la
preuve que le fédéralisme en tant que
tel peut compenser les erreurs de ses
concepteurs. la Belgique comporte
une particularité intéressante : du point
de vue identitaire, elle représente exac-
tement l’opposé de nombreuses fédé-
rations. souvent, on peut dire que
même si les compétences des régions
sont faibles, c’est en fait la préservation
de leur identité qui joue un rôle crucial
pour le maintien d’une fédération ; en
Belgique, c’est au contraire les com-
pétences centrales qui s’amoindrissent,
mais en contrepartie, la pérennisation
du sentiment d’identité nationale de-
vient essentielle. Dans ce contexte, il
est important de réussir à convaincre
les Belges de la nécessité d’un système
fédéral stable, souple et durable, qui
ne se focalise pas sur des intérêts
égoïstes, mais comprenne que les 
régions favorisées un jour ne le seront
peut-être plus demain et vice-versa.

Une des lignes directrices du
nationalisme n’est-elle pas le
« chauvinisme du bien-être » ?
a la péréquation financière est la clé
de voûte de tout système fédéral, et
dans toutes les fédérations on se rend
compte qu’il s’agit d’un sujet politique-
ment très sensible et contesté. les ré-
gions riches rechignent à payer pour
les régions moins favorisées. En suisse,
lors de la votation populaire du 28 no-
vembre 2004, la nouvelle péréquation
financière n’a été refusée que par trois
des cantons les plus aisés, schwyz, Nid-

wald et Zoug. Dans l’ex-Yougoslavie,
la slovénie et la croatie ont précipité
l’éclatement du pays, au motif qu’elles
n’en pouvaient plus de soutenir la faible
serbie. le pays étant alors privé d’un
gouvernement central capable de gérer
les flux financiers et politiques, les
conséquences se sont révélées drama-
tiques. il s’agit cependant d’un leurre,
car tout évolue rapidement, notam-
ment la bonne fortune des régions.

Les relations entre entité
fédérale et entités fédérées
doivent-elles nécessairement
être politiquement harmonieuses
pour qu’un Etat fédéral
fonctionne ?
a la réponse à cette question s’inscrit
dans un double contexte. Premièrement,
il existe deux manières antagonistes
d’envisager le fédéralisme : le fédéra-
lisme coopératif et le fédéralisme com-
pétitif. le premier voit l’avantage du
système dans une étroite collaboration
entre ses composantes de manière à évi-
ter les conflits, alors que le second consi-
dère que la compétition, à l’instar de la

concurrence entre les entreprises, finit
par apporter des avantages aux citoyens-
consommateurs. comme toujours, la
vérité se situe entre les extrêmes : d’un
côté, il faut préserver une certaine har-
monie sans rechercher un consensus
impossible à trouver (et qui bloque tout
processus de réforme), et de l’autre, il
faut conserver une certaine émulation
entre les Etats membres, sans pour au-
tant aboutir aux conflits que le fédéra-
lisme a précisément pour but d’éviter. 

Deuxièmement, le fédéralisme génère
une dynamique de type dialectique en-
tre centralisation et décentralisation.
le centre et la périphérie essaient de
tirer la couverture de leur côté, et cette
dynamique peut se révéler profitable
parce qu’elle permet de bénéficier des
deux mouvements. mais une certaine
tension est inévitable. il appartient aux
responsables de la gérer de telle sorte
qu’elle ne dégénère pas. on entre ici
dans un élément essentiel du fédéra-
lisme : la culture du « vivre ensemble ».
le fédéralisme n’est pas une idéologie,
ce n’est pas non plus une simple struc-
ture. ce sont avant tout des processus
permettant d’organiser la cohésion har-
monieuse de grands Etats ou d’Etats
très diversifiés. Une fédération est plus
qu’un Etat : c’est un état d’esprit.•
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« Une Fédération est plus qu’un Etat, 
c’est un état d’esprit »
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CATALOGNE « Madrid devrait s’ouvrir aux revendications 
des Catalans et œuvrer à ce que l’Espagne devienne 

une vraie fédération. »


