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Résumé		

L’«	autonomie	 gouvernementale	»	 et	 la	 «	gouvernance	 partagée	»	

représentent	les	deux	principales	notions	servant	à	définir,	décrire	

et	 classifier	 les	 systèmes	 politiques	 fédéraux.	 Dans	 ce	 texte,	 je	

précise	 le	 sens	auquel	ces	deux	concepts	 renvoient	 lorsqu’ils	 sont	

utilisés	 dans	 le	 cadre	 des	 études	 fédérales,	 puis	 je	 reviens	 sur	 les	

différentes	 acceptions	 théoriques	 et	 pratiques	 qui	 leur	 sont	 liées.	

Afin	de	présenter	de	manière	claire	et	concise	un	certain	nombre	

de	 variables	 qui	 peuvent	 être	 employées	 pour	mesurer	 les	 degrés	

d’autonomie	 et	 de	 gouvernance	 partagée	dans	 les	 systèmes	 poli-

tiques	fédéraux,	je	m’appuierai	sur	les	catégories	qui	sont	mises	de	
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l’avant	 par	 l’Index	 sur	 l’autorité	 régionale	 (ou	 Regional	 Authority	

Index,	RAI)	(Hooghe	et	al.,	2016).	

	

*	 *	 *	
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L’«	autonomie	gouvernementale	»	ou	«	 régionale	»	et	 la	«	gouver-

nance	partagée	»	représentent	les	deux	principales	notions	dont	les	

experts	 se	 servent	 pour	 définir,	 décrire	 et	 classifier	 les	 systèmes	

politiques	fédéraux.	De	même,	il	existe	un	certain	consensus	dans	

la	littérature	scientifique	quant	au	fait	que	l’autonomie	réfère	à	la	

marge	de	manœuvre	dont	les	unités	subétatiques	(Länder,	cantons,	

États,	 provinces,	 communautés	 autonomes,	 etc.)	 bénéficient,	 afin	

d’assumer	 leurs	 propres	 processus	 décisionnels,	 ainsi	 que	 pour	

veiller	 au	 financement	 et	 à	 l’implantation	 de	 leurs	 propres	 poli-

tiques	 publiques.	 Bien	 entendu,	 l’autonomie	 peut	 prendre	 diffé-

rentes	formes.	Elle	donne	aux	unités	subétatiques,	par	exemple,	le	

pouvoir	 de	 privilégier	 certaines	 politiques	 publiques	 qui	 diffèrent	

des	 standards	 établis	 par	 l’ordre	 de	 gouvernement	 central;	 la	

capacité	de	générer	des	revenus	au	moyen	d’une	imposition	spéci-

fique;	 la	 latitude	 suffisante	 pour	 accepter	 ou	 refuser	 un	 finance-

ment	fédéral	pour	 la	réalisation	de	projets	spécifiques;	 la	capacité	

d’adapter,	 suivant	 des	 paramètres	 régionaux,	 l’implantation	 de	

règles	établies	par	 le	gouvernement	 fédéral.	Dans	tous	 les	cas,	 les	

décisions	 qui	 découlent	 de	 cette	 «	autonomie	 gouvernementale	»	

sont	 toujours	 liées	 exclusivement	 au	 territoire	 de	 l’unité	 subéta-

tique	en	question.		

La	gouvernance	partagée,	en	revanche,	peut	faire	référence	à	trois	

types	 de	manifestations	 très	 différents.	Une	première	 déclinaison	

de	 la	 gouvernance	 partagée	 provient	 de	 la	 possibilité,	 pour	 les	

unités	 subétatiques,	 de	 prendre	 part	 aux	 processus	 décisionnels	

qui	concernent	 l’ensemble	de	 l’État	souverain	–	et	pas	seulement,	

donc,	 leur	 propre	 région	 (cf.	 Hooghe	 et	 al.,	 2016).	 La	 seconde	

chambre	du	parlement	 allemand,	 le	Bundesrat,	 illustre	bien	 cette	

forme	de	gouvernance	partagée	:	les	16	gouvernements	des	Länder	

y	 sont	 représentés	 directement,	 et	 leur	 consentement	 est	 néces-

saire	 pour	 toute	 loi	 les	 affectant.	 Les	 gouvernements	 des	Länder,	

réunis	en	assemblée,	possèdent	aussi	un	droit	de	veto	formel	vis-à-

vis	 des	 politiques	 qui	 y	 sont	 débattues,	 s’ils	 estiment	 que	 leurs	

intérêts	ne	sont	pas	suffisamment	pris	en	compte.	Dans	ce	cas,	 le	

pouvoir	est	partagé	 entre	 l’organe	politique	de	 l’État	 souverain	et	

les	différentes	unités	subétatiques	du	pays,	moyennant	des	méca-

nismes	décisionnels	exigeant	une	majorité	simple	ou	qualifiée	des	

différentes	régions.		
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Une	deuxième	déclinaison	que	peut	prendre	la	gouvernance	parta-

gée	met	quant	à	elle	 l’accent	sur	les	schèmes	de	coopération	hori-

zontale	 entre	 les	 entités	 constituantes	 du	 système	 politique,	 ex-

cluant	 le	 gouvernement	 fédéral.	 En	 Suisse,	 par	 exemple,	 il	 existe	

environ	 800	 traités	 régulant	 des	 standards	 communs	 entre	 deux,	

plusieurs	 ou	 même	 l’ensemble	 des	 26	 cantons.	 Ceci	 peut	 aller	

jusqu’à	 l’établissement	 de	 commissions	 intercantonales,	 qui	 peu-

vent	 réguler	 notamment	 les	 critères	 de	 recevabilité	 et	 d’équi-

valence	pour	les	diplômes	et	les	certificats.	On	peut	ainsi	considé-

rer	que	les	cantons	partagent	leur	pouvoir	par	le	truchement	d’une	

coopération	ou	de	la	mise	en	œuvre	d’institutions	communes,	tout	

en	excluant	l’autorité	fédérale.	Ceci	étant,	 il	existe	plusieurs	syno-

nymes	pour	désigner	cette	forme	de	gouvernance	partagée,	enten-

due	 comme	 coopération	 horizontale	:	 la	 «	régionalisation	»	 (si	 la	

coopération	 n’existe	 qu’entre	 un	 petit	 nombre	 d’unités	 subéta-

tiques)	 et	 «	l’harmonisation	»	 (si	 elle	 implique	 toutes	 les	 entités	

constituantes).	Dans	ces	scénarios,	 la	gouvernance	«	partagée	»	se	

manifeste	 entre	 toutes	 les	 régions	 qui	 sont	 touchées	 par	 la	 ma-

nœuvre.		

Une	troisième	et	dernière	déclinaison	de	la	gouvernance	partagée,	

et	probablement	celle	qu’avait	en	tête	l’auteur	qui	est	à	l’origine	de	

cette	notion	–	Daniel	Elazar	(1987)	–,	 fait	directement	référence	à	

l’organisation	des	pouvoirs	 et	des	 compétences	du	gouvernement	

central.	Il	y	a	ici	«	partage	du	pouvoir	»,	en	ce	sens	où,	lorsque	des	

régions	 se	 rassemblent	 au	 sein	 d’une	 union	 fédérale,	 elles	 délè-

guent	inévitablement	certaines	de	leurs	compétences	à	la	nouvelle	

entité	 souveraine,	 et	 en	 conservent	d’autres	de	manière	 exclusive	

au	 sein	 de	 leur	 propre	 juridiction	 (ce	 dont	 nous	 avons	 traité	 en	

parlant	 d’autonomie	 gouvernementale).	 Pour	 ce	 dernier	 cas	 de	

figure,	 la	 gouvernance	 partagée	 renvoie	 à	 la	 centralisation	:	 le	

pouvoir	 est	 partagé	 par	 la	 création	 d’un	 nouveau	 «	partenaire	»,	

c’est-à-dire	 l’avènement	 d’un	 gouvernement	 supra-régional	 qui	

englobe	 les	 régions	 individuelles.	Aux	États-Unis,	par	 exemple,	 le	

pouvoir	 de	 déclarer	 la	 guerre	 fut	 délégué	 au	 nouveau	 Congrès	

américain	par	 les	 13	États	 fondateurs,	en	 1787	 (article	 1,	 section	8,	

paragraphe	11	de	la	Constitution	des	États-Unis).		
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Le	lien	entre	ces	concepts	et	les	études	fédérales	

Le	 cadre	 analytique	 le	 plus	 ambitieux	 et	 le	 plus	 rigoureux	 pour	

étudier	 et	 comparer	 les	manifestations	 de	 l’autonomie	 gouverne-

mentale	et	de	la	gouvernance	partagée	a	été	développé	par	Liesbet	

Hooghe,	 Gary	 Marks,	 Arjan	 Schakel	 et	 quelques-uns	 de	 leurs	

collaborateurs	 (Hooghe	et	al.,	 2016).	 Ils	 suggèrent	de	comprendre	

l’autonomie	 gouvernementale	 et	 la	 gouvernance	partagée	 comme	

les	deux	dimensions	essentielles	de	ce	qu’ils	nomment	 l’Index	sur	

l’autorité	régionale	(ou	Regional	Authority	Index,	RAI),	qui	conduit	

à	 une	 grille	 d’analyse	 détaillée	 (voir	 le	 Tableau	 1	 ci-dessous
1
).	 La	

dernière	 version	 de	 leur	 répertoire	 de	 données	 couvre	 81		

(quasi-)démocraties,	 compile	 les	 données	 entre	 1950	 et	 2010	 et	

inclut	toutes	les	régions	ayant	une	population	d’au	moins	150	000	

habitants.	Depuis	la	création	du	RAI,	il	est	donc	possible	de	com-

parer	 de	 manière	 systématique	 les	 systèmes	 fédéraux	 et	 non-

fédéraux	 sur	 l’ensemble	 des	 dimensions	 liées	 à	 l’autonomie	 et	 au	

partage	du	pouvoir,	ou	sur	certaines	de	ces	dimensions	de	manière	

spécifique.	

Tableau	1.	Grille	d’analyse	du	RAI	

CONCEPTS	 SIGNIFICATION	

Autonomie	
gouvernementale	

L’autorité	qu’exerce	un	gouvernement	régional	sur	
son	propre	 territoire	subétatique.	Le	pointage	va	
de	 0	 à	 18,	 et	 correspond	 à	 la	 somme	 des	 cinq	
dimensions	suivantes	:	

1)	Portée	
institutionnelle	

Le	 degré	 selon	 lequel	 un	 gouvernement	 régional	 est	
véritablement	 autonome	 (c’est-à-dire	qu’il	 ne	dépend	
pas	 seulement	 d’une	 forme	 de	 déconcentration	 du	
pouvoir	 de	 l’État	 souverain)	:	 le	 pointage	 va	 de	 0	
(aucune	 capacité	 d’action	 autonome	 sur	
l’administration	 générale	 de	 la	 région)	 à	 3	 (totale	
capacité	 d’action	 sur	 l’administration	 générale	 de	 la	
région,	 laquelle	 n’est	 pas	 sujette	 au	 veto	 du	
gouvernement	central).	

																																																								
1
	Le	lecteur	intéressé	par	le	RAI	est	invité	à	consulter	la	contribution	de	Arjan	

Schakel,	dans	le	présent	ouvrage.	
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2)	Étendue	
politique	

Il	 s’agit	 de	 l’éventail	 de	 politiques	 publiques	 dont	 est	
responsable	un	gouvernement	régional	:	le	pointage	va	
de	 0	 (marge	 de	 manœuvre	 très	 limitée	 pour	
l’aménagement	 (a)	 des	 politiques	 économiques;	 (b)	
des	 politiques	 culturelles	 et	 éducatives;	 (c)	 de	 la	
protection	sociale;	et	(d)	d’un	des	domaines	suivants	:	
les	 compétences	 résiduelles,	 la	 police,	 son	 propre	
agencement	 institutionnel,	 la	gouvernance	 locale)	à	4	
(compétence	 formelle	 pour	 administrer	 les	 domaines	
politiques	 liés	 à	 la	 dimension	 (d)	 et	 pour	 au	 moins	
deux	des	dimensions	liées	à	(a),	(b),	ou	(c),	en	plus	de	
pouvoir	légiférer	sur	les	questions	liées	à	l’immigration	
et	à	la	citoyenneté).	

3)	Autonomie		
fiscale	

Le	degré	selon	 lequel	un	gouvernement	régional	peut	
percevoir	ses	propres	 impôts	auprès	de	sa	population.	
Le	 pointage	 va	 de	 0	 (le	 gouvernement	 central	 établit	
seul	 les	 taux	 et	 la	 fréquence	 de	 base	 de	 l’imposition	
régionale)	 à	 4	 (le	gouvernement	 régional	 établit	 seul	
les	taux	et	la	fréquence	d’au	moins	un	impôt	majeur).	

4)	Capacité	
d’emprunt	

La	mesure	suivant	 laquelle	un	gouvernement	régional	
peut	 emprunter	 de	 l’argent.	 Le	 pointage	 va	 de	 0	 (le	
gouvernement	 régional	 ne	 peut	 pas	 emprunter	 de	
l’argent	 de	manière	 autonome)	 à	 3	 (le	 gouvernement	
régional	 peut	 emprunter	 de	 l’argent	 sans	 aucune	
restriction	de	la	part	du	gouvernement	central).	

5)	Représentation	

	

Le	degré	en	 fonction	duquel	une	 région	dispose	d’un	
pouvoir	législatif	et	exécutif	indépendant.	Le	pointage	
va	 de	 0	 (absence	 d’assemblée	 législative	 régionale,	 et	
pouvoir	exécutif	régional	nommé	par	le	gouvernement	
central)	 à	 4	 (assemblée	 législative	 régionale	 élue	
directement	par	 la	population	de	 la	région	et	exécutif	
régional	nommé	par	celle-ci).	

Gouvernance	
partagée	

L’autorité	exercée	par	un	gouvernement	 régional	
ou	 ses	 représentants	 dans	 le	 pays,	 prit	 dans	 son	
entièreté.	Le	pointage	va	de	0	à	12,	et	correspond	à	
la	somme	des	cinq	dimensions	suivantes	:	

6)	Travail		
législatif	

Le	degré	 selon	 lequel	 les	 représentants	 régionaux	co-
déterminent	 la	 législation	 de	 l’État	 souverain.	 Le	
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pointage	va	de	0	(absence	de	représentation	régionale	
dans	 les	 instances	 décisionnelles	 du	 gouvernement	
central)	 à	 2	 (représentation	 régionale	 dans	 les	
instances	décisionnelles	du	gouvernement	central,	 en	
plus	d’un	droit	de	veto	sur	les	lois	affectant	les	régions).	

7)	Contrôle		
exécutif	

Le	 degré	 en	 fonction	 duquel	 un	 gouvernement	
régional	 co-détermine	 l’agenda	 politique	 lors	 des	
rencontres	intergouvernementales.	Le	pointage	va	de	0	
(absence	de	rencontres	bi-	ou	multilatérales	régulières	
entre	 le	 gouvernement	 central	 et	 les	 gouvernements	
régionaux	 pour	 discuter	 des	 politiques	 de	 l’État	
souverain)	 à	 2	 (rencontres	 bi-	 ou	 multilatérales	
régulières	entre	autorités	compétentes).	

8)	Contrôle		
fiscal	

Le	degré	 selon	 lequel	 les	 représentants	 régionaux	co-
déterminent	la	répartition	des	recettes	fiscales	de	l’État	
souverain.	 Le	 pointage	 va	 de	 0	 (aucune	 consultation	
régionale)	à	 2	 (consultation	des	 régions	avec	droit	de	
veto	régional).	

9)	Contrôle	de	
l’emprunt	

Le	 degré	 selon	 lequel	 un	 gouvernement	 régional	 co-
détermine	 les	 limites	 à	 l’emprunt	monétaire	 pour	 les	
unités	subétatiques.	Le	pointage	va	de	0	à	2,	suivant	les	
mêmes	critères	que	pour	le	contrôle	fiscal.	

10)	Réformes	
constitutionnelles	

Le	degré	 selon	 lequel	 les	 représentants	 régionaux	co-
déterminent	 les	 mécanismes	 présidant	 aux	 réformes	
constitutionnelles.	 Le	 pointage	 va	 de	 0	 (le	 gouverne-
ment	et	l’électorat	correspondant	à	la	totalité	du	corps	
politique	 de	 l’État	 souverain	 peuvent	 réformer	 la	
constitution	 de	 manière	 unilatérale)	 à	 4	 (un	 ou	
plusieurs	 des	 gouvernements	 régionaux	 ou	 ses/leurs	
représentants	possèdent	un	droit	de	veto	en	matière	de	
changement	constitutionnel).	

	

Le	principal	avantage	d’un	tel	cadre	d’analyse	est	qu’il	se	fonde	sur	

des	règles	formelles	qui	trouvent	ancrage	dans	la	constitution	ou	la	

législation.	 Il	 offre	 ainsi	 une	 image	 externe	 valide,	 rigoureuse	 et	

transparente	 de	 l’autorité	 régionale.	 Ceci	 étant,	 son	 principal	

inconvénient	 est	 qu’il	 néglige	 les	 mécanismes	 plus	 informels	 de	

l’influence	régionale	–	par	exemple,	celle	qui	peut	être	exercée	par	
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les	partis	politiques	ou	une	Cour	suprême.	De	la	même	manière,	le	

degré	selon	lequel	ces	différentes	catégories	sont	utilisées,	dans	la	

pratique,	mérite	une	attention	sérieuse	et	nécessite	des	recherches	

empiriques	 approfondies.	 Pour	 ne	 prendre	 qu’un	 exemple,	 si	 on	

considère	 que	 l’autorité	 de	 pouvoir	 co-déterminer	 la	 répartition	

des	revenus	nationaux	issus	de	l’imposition	participe	effectivement	

de	l’autorité	régionale,	il	faut	pouvoir	observer	si,	et	comment,	des	

alliances	peuvent	être	créées	entre	représentants	régionaux	(le	cas	

échéant,	 lesquels),	 et	 sous	 quelles	 conditions	 les	 régions	 sont	 en	

mesure	d’imposer	leur	volonté	face	au	gouvernement	central,	c’est-

à-dire	d’exercer	le	pouvoir	au	sens	wébérien	du	terme.	

Conclusion	:	de	la	pertinence	actuelle	du	RAI	pour	les	
études	fédérales	

L’autonomie	gouvernementale	et	la	gouvernance	partagée	permet-

tent	 effectivement	 de	 «	saisir	»	 l’essence	 même	 des	 systèmes	

politiques	fédéraux,	c’est-à-dire	le	degré	et	la	nature	de	la	réparti-

tion	 verticale	 du	 pouvoir.	 En	 théorie,	 quatre	 combinaisons	 diffé-

rentes	sont	envisageables	:	à	savoir	des	pays	disposant	d’une	auto-

nomie	et	d’un	partage	du	pouvoir	fortement	développés,	ceux	qui	

enregistrent	de	 faibles	 résultats	 dans	 les	 deux	 cas,	 et	 deux	 autres	

options	où	l’on	observe	des	notes	élevées	sur	un	des	aspects,	mais	

faibles	sur	 l’autre.	En	pratique,	cependant,	on	ne	trouve	que	trois	

types	 de	 systèmes	:	 des	 pays	 unitaires	 dans	 lesquels	 les	 régions	

n’ont	 ni	 autonomie	 ni	 partage	 du	 pouvoir	 (c’est,	 par	 exemple,	 le	

cas	 de	 Chypre,	 du	 Luxembourg	 ou	 de	 l’Islande);	 des	 systèmes	

politiques	 dans	 lesquels	 il	 existe	 une	 forte	 autonomie,	 mais	 une	

gouvernance	partagée	plutôt	faible	(par	exemple	l’Italie,	la	Bosnie-

Herzégovine,	le	Canada	ou	le	Mexique),	et	des	fédérations	avec	des	

scores	élevés	pour	les	deux	dimensions	(l’Allemagne,	 l’Espagne,	 la	

Belgique,	les	États-Unis	et	la	Suisse).	Il	s’ensuit	que,	face	à	ces	deux	

dimensions,	 le	partage	du	pouvoir	 semble	 le	plus	 souvent	mis	de	

côté,	 alors	 que	 l’autonomie	 est	 plus	 aisément	 accordée.	 Une	 des	

raisons	 permettant	 d’expliquer	 cet	 état	 de	 fait	 est	 qu’il	 est	 une	

chose	 de	 décentraliser	 le	 pouvoir	 ou	 des	 compétences	 vers	 une	

région	 et	 sa	 population	 (et	 donc	 d’accorder	 un	 certain	 degré	 de	

responsabilité	 et	 un	devoir	 d’autofinancement	pour	 ces	nouvelles	

tâches),	il	en	est	tout	autre	que	d’accorder	aux	régions	une	capaci-

té	d’influence	formelle	sur	le	cours	des	affaires	politiques	de	l’État	
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souverain,	 qui	 sont	 bien	 souvent	 considérées	 comme	 étant	 trop	

importantes	 pour	 tomber	 sous	 l’influence	 «	d’idiosyncrasies	 lo-

cales	»	 (comme	ce	peut	 être	 le	 cas	pour	 la	défense,	 les	politiques	

macroéconomiques	ou	la	protection	sociale).	

Cependant,	 des	 comparaisons	 demeurent	 nécessaires	 pour	 expli-

quer,	précisément,	pourquoi	il	en	va	ainsi.	À	cet	égard,	de	futures	

recherches	 systématiques	 à	 partir	 du	RAI	 devraient	 permettre	 de	

(a)	 déterminer	 quels	 facteurs	 expliquent	 les	 variations	 entre	 les	

différentes	 régions,	 et	 (b)	 révéler	 les	 impacts	 de	 ces	 différences	

entre	 pays,	 mais	 éventuellement	 aussi	 entre	 les	 domaines	 poli-

tiques	 ou	 différentes	 régions	 au	 sein	 d’un	 même	 pays.	 On	 peut	

ainsi	supposer	que	l’élaboration	des	politiques	suit	diverses	trajec-

toires,	 selon	 que	 les	 domaines	 concernés	 sont	 de	 compétence	

régionale	 ou	 de	 compétence	 partagée	 entre	 les	 gouvernements	

régionaux	et	celui	de	l’État	souverain	(par	exemple,	dans	le	cas	où	

le	 second	définit	 le	 cadre	 général	 et	 les	 entités	 subétatiques	 sont	

responsables	 de	 le	 mettre	 en	 œuvre).	 Les	 différents	 degrés	

d’autorité	régionale	peuvent	aussi	être	liés	à	des	facteurs	tels	que	la	

responsabilité	 démocratique,	 l’efficacité	 administrative	 ou	

l’accommodement	 des	 minorités	 socioculturelles	 territorialement	

concentrées.	
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