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Séparatisme dans l’UE
Les mouvements d’indépendance au sein de l’UE ont pris leur essor 
ces dernières années. À la crise économique s’est ajoutée un autre 
facteur déterminant, à savoir une crise de confiance envers les gouver-
nements centraux. Il semble cependant peu probable, dans un avenir 
proche, de voir des modifications territoriales en Europe. Tandis que de 
plus en plus de peuples revendiquent leur droit à l’autonomie, le  
processus d’indépendance continue de porter en lui de nombreux 
facteurs d’incertitude. 

Par Matthias Bieri

Le 18 septembre, les électeurs écossais 
vont décider si leur pays doit devenir indé-
pendant ou non. Même si, selon toute at-
tente, l’Ecosse restera dans le Royaume-
Uni, le vote risque de porter ses fruits. En 
effet, pour d’autres mouvements sépara-
tistes européens, le processus écossais fait 
figure d’exemple car le référendum est or-
ganisé en concertation avec le gouverne-
ment national, et pourrait avoir valeur de 
précédent juridique. En Catalogne, le gou-
vernement régional va réaliser le 9 no-
vembre 2014 une consultation populaire – 
non contraignante et non reconnue par le 
gouvernement espagnol – sur le thème de 
l’indépendance.

Dans certaines régions européennes, la vo-
lonté de créer un Etat indépendant a mis 
de côté la conception pourtant répandue 
selon laquelle la réussite de l’intégration 
européenne rend négligeable une partie des 
frontières régionales. La participation ci-
toyenne et le fédéralisme ont longtemps été 
considérés par les gouvernements centraux 
comme des recettes miracles pour calmer 
les régions séparatistes. Sans surprise, cer-
tains de ces Etats ont loué la compétence 
suisse dans ce domaine.

La crise économique en Europe a précisé-
ment intensifié le désir d’une plus grande 
autonomie dans les régions économique-
ment fortes. Dans ce contexte, les revendi-
cations indépendantistes servent aussi de 

moyen de pression sur les gouvernements 
centraux. Il n’est cependant pas toujours 
facile d’identifier si ces mouvements re-
cherchent un statut d’indépendance ou 
d’autonomie comme objectif final. En 
Ecosse, en Catalogne, au Pays basque et en 
Flandre, des partis souhaitant l’indépen-
dance sont au pouvoir depuis quelques an-
nées, et incarnent un nouveau type de sépa-
ratisme moderne, de par leurs revendications 
européennes. À cela s’ajoute la promesse 

électorale selon laquelle l’indépendance va 
offrir à ces régions un avantage concurren-
tiel majeur au niveau économique. 

Quatre points chauds
À la fin du régime franquiste espagnol en 
1978, la Catalogne, le Pays basque et la Ga-
lice obtiennent des droits d’autonomie spé-
ciaux. Par la suite, le régionalisme catalan 
entre de plus en plus en conflit avec le na-
tionalisme espagnol et la question centrale 

Des manifestants pour une Catalogne indépendente agitent des bannières et des drapeaux alors qu’ils 
descendent dans la rue. Gustau Nacarino / Reuters
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devient de savoir si l’Espagne est un Etat 
multinational ou, comme inscrit dans la 
Constitution, un Etat national. En 2005, 
un nouveau statut d’autonomie définissant 
la Catalogne en tant que «nation», le cata-
lan en tant que langue privilégiée, et accor-
dant à la région des compétences propres 
dans les domaines judiciaire et fiscal est 
soumis au vote. Il est adopté à une grande 
majorité en Catalogne mais est déclaré an-
ticonstitutionnel par le Tribunal Constitu-
tionnel espagnol en 2010, ce qui déclenche 
un tollé en Catalogne et fait descendre les 
foules dans la rue.

Au Pays basque, le mouvement indépen-
dantiste a longtemps été mis sous silence 
par la violence du mouvement gauche sépa-
ratiste «Pays basque et liberté» (ETA). En 

2003, le premier ministre basque a présenté 
un plan d’autonomie ambitieux, toutefois 
rejeté par le parlement espagnol comme 
étant anticonstitutionnel, ce qui a donné 
lieu à de très vifs débats sur les droits des 
régions dans le pays entier. Les élections 
régionales basques de 2012 ont pourtant 
montré que les demandes du parti nationa-
liste basque jouissent d’un large soutien po-
pulaire, comme en témoigne la victoire élec-
torale du parti démocrate-chrétien EAJ/
PNV à la tête de la coalition indépendan-
tiste de gauche Bildu, avec plus de 60 % des 
votes. Ces dernières années, le mouvement a 

surtout attiré l’attention du public de par la 
taille de ses manifestations populaires. La 
situation au Pays basque est cependant en-
core compliquée par l’objectif consistant à 
réunir la Communauté autonome du Pays 
basque avec la Navarre (partiellement 
basque) et le Pays basque français.

Depuis 1970, l’Etat belge se morcèle entre 
les deux principales régions linguistiques, 
tant au niveau politique que sociétal. Les 
dernières années ont été caractérisées par 
l’influence grandissante de Nieuw-Vlaamse 
Alliantie (N-VA) et sa volonté de scinder la 
Belgique en deux – sous le terme de «confé-
déralisation». Depuis 2007, la formation 
même d’un gouvernement national est de-
venue problématique. La Belgique est 
même restée sans gouvernement pendant 

589 jours entre 2010 et 2011. 
Depuis les élections de mai 
2014, aucun gouvernement n’a 
encore été nommé. Les natio-
nalistes flamands se heurtent à 
la résistance des partis wallons 
et de leurs exigences d’une ré-
gionalisation plus poussée. La 

question litigieuse de l’appartenance de la 
Région de Bruxelles-Capitale est considé-
rée comme la raison principale expliquant 
que la Belgique ne soit pas encore coupée 
en deux.

L’Ecosse possède depuis 1999 un parle-
ment régional. Le mouvement politique en 
faveur d’une Ecosse indépendante ne s’est 
intensifié que depuis les années 2000, en 
insistant sur les différences existantes entre 
la société écossaise et anglaise. En 2011, le 
Scottish National Party (SNP) forme un 
gouvernement majoritaire après avoir rem-

porté les élections, s’estimant en droit d’en-
visager un référendum sur l’indépendance. 

Motifs et soutien
La mise en avant de points communs ré-
gionaux, comme par exemple l’existence 
d’une langue commune, sert à promouvoir 
certaines identités propres et à légitimer le 
droit à l’autodétermination. En Ecosse, 
l’invocation d’une société civile autonome 
est centrale à l’identité écossaise. En Cata-
logne et au Pays basque, le maintien lin-
guistique et culturel constitue un argument 
de poids en faveur de l’autonomie. Dans la 
majorité des cas, les partis pro-indépen-
dance se sentent laissés pour compte par 
l’Etat central et invoquent le facteur histo-
rique pour légitimer leurs actes. Dans les 
régions espagnoles, le régime franquiste 
(1939 – 1975) a longtemps opprimé les lan-
gues et traditions minoritaires. En Flandre 
aussi, l’ancienne influence wallonne sur 
l’ensemble de la Belgique a nourri les re-
vendications flamandes.

Les revendications séparatistes ont connu 
un regain de popularité avec la crise écono-
mique, certaines régions se plaignant que le 
gouvernement central ignore leurs intérêts. 
Cette insatisfaction s’est renforcée au fil du 
temps, parallèlement au statu quo. En 
Grande-Bretagne, le parti conservateur au 
pouvoir depuis 2010 n’a été élu en Ecosse 
qu’avec 16,7 % des votes de sorte qu’il n’a 
obtenu qu’un seul siège parlementaire sur 
59. En Espagne aussi, l’arrivée au pouvoir 
du parti populaire conservateur – n’obte-
nant que 17,8 % des votes au Pays basque et 
20,7 % en Catalogne – a entraîné un désé-
quilibre entre le gouvernement central et 
les deux régions.

Les forces dominantes dans les mouvements séparatistes européens 2014

Les régions se plaignent que  
le gouvernement central ignore 
leurs intérêts.
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Les réformes mises en place par les gouver-
nements centraux en vue de surmonter la 
crise sont devenues incompatibles avec les 
intérêts des régions dans la mesure où elles 
remettent en question une partie de leur 
autonomie. La restriction des droits fiscaux 
spéciaux est devenue courante étant donné 
que les régions séparatistes sont générale-
ment prospères et bénéficient d’une meil-
leure santé financière que d’autres régions. 
L’Ecosse, dont le produit intérieur brut est 
inférieur à la moyenne nationale (voir gra-
phique) constitue en cela une exception. 
Néanmoins, le mouvement indépendantiste 

affirme que l’accès à la majorité des champs 
pétroliers britanniques en Mer du Nord 
donnera lieu à une croissance économique 
importante pour l’Ecosse. En Belgique, des 
centaines de milliers des pendulaires jour-
naliers venus de Flandres contribuent au 
PIB élevé de la région Bruxelles-Capitale.

Les partis indépendantistes écossais font 
d’ailleurs miroiter la création d’un nouvel 
Etat social, sur la base d’un gouvernement 
populaire, et en opposition avec l’actuel sys-
tème de Westminster. Le SNP prône un 
avenir basé sur le modèle de Etat provi-
dence scandinave et fondé sur une société 
égalitaire. En Ecosse, l’indépendance vise 
donc à produire un nouvel ordre politique 
et une meilleure redistribution des richesses. 
Les régions espagnoles, quant à elles, se ré-
fèrent volontiers à des petits pays européens 
ayant mieux traversé la crise. Le slogan eu-
ropéen «Participation citoyenne» est très 
largement relayé en Espagne, tandis que la 
possibilité de lancer un référendum sur l’in-
dépendance et plus d’autonomie sont exigés 
sur la base des droits démocratiques.

Si un large pan de la population soutien 
d’avantage d’autonomie, la sécession d’avec 
l’Etat central jouit de moins de soutien 
qu’attendu. En Flandre, seulement 20 % 
des votants soutiennent l’indépendance, et 
ce bien que les partis régionalistes arrivent 
en tête des élections depuis des années. En 
Ecosse aussi, la majorité des sondages pré-
dit un non au référendum. Quant aux par-
tisans d’un Etat basque, ils sont nettement 
minoritaires, en particulier lorsque la Na-
varre et le Pays basque français sont inclus 

dans l’équation. À vrai dire, il n’y a pour 
l’instant qu’en Catalogne que partisans et 
opposants à l’indépendance soient à égalité. 
Or, lorsqu’une autonomie élargie est pro-
posée, le soutien en faveur d’un Etat cata-
lan tombe bien en deçà des 50 %. 

Légitime et légal?
Le conflit entre le droit à l’autodétermina-
tion des peuples et l’intégrité territoriale 
des Etats est sous-jacent à la question cen-
trale de savoir si une région dispose d’un 
droit de faire sécession. Si les deux prin-
cipes sont fixés par la Charte de l’ONU, 

différentes interprétations s’op-
posent. En pratique, un certain 
nombre d’éléments permettent 
le suivi d’un tel processus. Tout 
d’abord, lorsqu’une séparation 
pacifique intervient sur la base 
d’un commun accord, celle-si 
est en principe reconnue 
comme légitime. Deuxième-
ment, des votations libres et dé-

mocratiques doivent être établies. En effet, 
une déclaration d’indépendance unilatérale 
sans l’accord de l’Etat central n’est généra-
lement pas reconnue comme légale, sauf 
dans le cas où celle-ci met fin à un régime 
colonial. Le droit international ne régule 
pas le droit de faire sécession au-delà de ces 
principes. Cependant, si la majorité d’une 
région revendique démocratiquement plus 
de droits, le gouvernement central a le de-
voir de se pencher sur la question, notam-
ment d’un point de vue politique. 

Suite à l’implosion de l’URSS, de la You-
goslavie et de la Tchécoslovaquie, de nou-
veaux Etats ont été créés en Europe de 
l’Est. En 2006, le Monténégro se détachait 
de la Serbie-et-Monténégro. Dans le cas 
d’espèce, la possibilité d’un référendum 
était fixée par la Constitution. Dans la ma-
jorité des cas, du reste, la Constitution joue 
un rôle déterminant concernant la possibi-
lité d’organiser des référendums. En Es-
pagne, par exemple, les référendums régio-
naux sont expressément interdits par la 
Constitution, et la population ne peut être 
interrogée qu’au niveau national. C’est sur 
cette base juridique que le gouvernement 
espagnol compte disqualifier le référendum 
catalan à venir.

Le rôle de l’UE
De manière intéressante, l’UE joue un rôle 
important pour les mouvements d’indépen-
dance actuels car ils poursuivent l’objectif 
d’un Etat indépendant au sein de l’UE. Le 
principe de subsidiarité ancré dans le traité 
de Maastricht garantit aux yeux de nom-
breux partis régionalistes des compétences 

régionales étendues. Pour ces partis, l’espoir 
d’un Etat indépendant va de pair avec le 
projet européen. Mais à mesure que le déve-
loppement de l’intégration européenne est 
remis en cause, la réalisation d’un Etat in-
dépendant dans certaines régions d’Europe 
connait un regain de soutien.

Pour la plupart de ces régions, l’UE offre 
des opportunités économiques considé-
rables, dans la mesure où l’accès au marché 
intérieur est fondamental pour les petites 
économies européennes. Les petits Etats 
bénéficient en outre d’une certaine surre-
présentation à l’échelle européenne. Une 
poursuite ininterrompue du processus 
d’adhésion à l’UE est le scénario idéal pour 
les partisans de l’indépendance, en même 
temps qu’elle offre une forme de continuité. 

L’UE considère généralement les mouve-
ments sécessionnistes comme faisant partie 
des affaires intérieures des Etats membres. 
En général, la question de l’adhésion ou 
non d’un nouvel Etat au sein de l’UE doit, 
en premier lieu, passer par une demande 
d’adhésion formelle (bien que la procédure 
juridique puisse dans certains cas varier). 
José Manuel Barroso a, par exemple, laissé 
entendre qu’un «oui» au référendum sur 
l’indépendance nécessiterait une adhésion 
formelle de l’Ecosse aux principes euro-
péens. Trois scénarios sont alors envisa-
geables: premièrement, l’Ecosse continue à 
être considérée comme faisant partie de 
l’UE, et les circonstances quant à son adhé-
sion sont négociées ultérieurement. Deu-
xièmement, le pays obtient un statut spécial 
en dehors de l’UE, auquel viendrait s’ajou-
ter un processus d’intégration pragmatique. 
Troisièmement, le nouveau pays doit de-

Comparaison des PIB par habitant

Des référendums sur  
l’indépendance et les droits à  
une autonomie étendue sont 
exigés sur la base des droits  
démocratiques.
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mander l’adhésion par voie régulière. Dans 
tous les cas de figure, l’accord des pays 
membres va être déterminant. Dans le cas 
d’espèce, il n’est pas inconcevable que l’Es-
pagne tente de bloquer une telle adhésion 
en vue d’empêcher un précédent pour le 
Pays basque et la Catalogne. 

Rôle du gouvernement central
Les gouvernements centraux concernés ont 
eu une influence décisive sur l’évolution des 
mouvements indépendantistes. S’il n’y a 
pas de recette miracle pour dissuader des 
revendications indépendantistes, un pro-
cessus de bonne gouvernance tend généra-

lement à les affaiblir. Le défi des gouverne-
ments centraux est, en effet, de satisfaire ces 
revendications légitimes sans pour autant 
mettre en péril le fonctionnement de l’Etat 
tout entier.

Jusqu’à présent, le gouvernement espagnol 
a fait preuve de peu de concessions face à 
ces revendications. Mais son rejet envers 
plus d’autonomie a eu tendance a encore 
augmenter le succès des mouvements indé-
pendantistes. Ce que Madrid craint le plus, 
c’est que l’octroi d’une autonomie accrue 
continue d’affaiblir l’Etat central, et inten-
sifie encore l’attrait d’un repli des régions 
sur elles-mêmes. En Ecosse aussi, la mise 
sur pied d’un parlement régional a durable-
ment renforcé le mouvement indépendan-
tiste. La question est donc de savoir si, à 
terme, l’octroi de plus de droits d’autono-
mie ne débouche pas sur des revendications 
d’indépendance. 

D’un autre côté, les demandes pour plus 
d’autonomie tendent à diminuer le soutien 
en faveur de l’indépendance. Les trois 
grands partis britanniques ont promis aux 
Ecossais des compétences fiscales et juri-

diques supplémentaires en cas de «non» au 
référendum. De telles concessions tendent 
à faire baisser le soutien en faveur de l’indé-
pendance. Cependant, en comparaison in-
ternationale, le gouvernement britannique 
est plus en mesure – économiquement par-
lant – d’entreprendre ce genre de compro-
mis que son voisin espagnol. La question de 
savoir quelle est la meilleure réponse à four-
nir face à un référendum sur l’indépen-
dance est ouverte. Le gouvernement bri-
tannique s’est montré accommodant en 
fixant, courant 2012, les termes du futur 
référendum écossais avec le gouvernement 
régional, espérant alors que la campagne du 

«oui» peinerait à décrocher une 
majorité. En résumé, tous ce 
mouvements indépendantistes 
non-violents ont en commun 
qu’ils sont bien moins faciles à 
discréditer aux yeux du public 
que leurs prédécesseurs. Au 
Pays basque par exemple, le re-
noncement de la lutte armée par 

l’ETA a rendu socialement plus acceptable 
les demandes autonomes régionales. 

L’Ecosse, un exemple?
L’exemple écossais est particulier en cela 
qu’il permet à la population de décider de 
son avenir politique par voie de référendum 
populaire. Néanmoins, de nombreux points 
d’ombre restent à être élucidés. Certes, le 
gouvernement écossais a publié en no-
vembre 2013 un mémorandum de 650 
pages sur l’indépendance. Mais des ques-
tions fondamentales quant aux répercus-
sions d’une indépendance sur la perfor-
mance économique, le budget, l’union 
monétaire ainsi que le partage de la dette et 
des infrastructures – voire même d’une par-
ticipation écossaise à l’OTAN – ne vont 
vraisemblablement être clarifiées qu’à la 
suite de la votation. 

Un «non» écossais ne représenterait toute-
fois pas une défaite mortifiante pour le 
SNP, dans la mesure où il peut déjà se tar-
guer d’avoir obtenu des concessions au ni-
veau de l’élargissement des droits d’autono-
mie. Le référendum a, en outre, aussi 
permis d’ouvrir un débat de fond sur le sys-

tème politique de la Grande-Bretagne. Dès 
lors, le SNP ne devrait pas craindre l’issue 
des prochaines élections du fait que son 
investissement en faveur du «oui» a eu ten-
dance à sensibiliser de nombreux électeurs 
sur le sujet. Une autre question d’actualité 
est de voir dans quelle direction se dirige le 
débat sur une possible sortie britannique de 
l’UE. En effet, le parti indépendantiste 
écossais pro-européen pourrait bénéficier 
d’un «exit» britannique pour donner une 
seconde jeunesse à sa campagne. 

A court terme, le référendum écossais n’est 
pas appelé à être suivi par d’autres mobili-
sations de ce type dans le reste de l’Europe. 
Si tôt ou tard, Madrid risque de devoir re-
connaître les revendications catalanes ou 
basques en termes d’autonomie, il est peu 
probable d’assister à un amendement de la 
Constitution permettant aux régions de 
statuer librement sur leur statut. En Bel-
gique, si une «confédéralisation» du pays 
n’est pas à exclure, le problème du statut de 
Bruxelles risque de continuer à empêcher 
une scission formelle du pays. 

En définitive, l’indécision quant à l’utilité 
d’une indépendance politique va continuer 
à gagner une grande partie de la population 
de ces régions. Il semble, du reste, peu pro-
bable de voir apparaître de nouveaux Etats 
européens dans un avenir proche. En re-
vanche, une multiplication des mouve-
ments favorisant plus d’autonomie ainsi 
que des meilleures structures fédérales est 
appelée à voir le jour. Pour autant, ces mou-
vements indépendantistes ne vont pas dis-
paraître, et il ne tient qu’aux différents 
Etats européens de trouver un modus 
vivendi suffisamment stable pour empêcher 
que ces partis ne gagnent encore en in-
fluence à l’avenir. 
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