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Dialogue comparatif
Fédéralisme et système de gouvernance
à paliers multiples en matière de politique
étrangère: une comparaison
entre le Canada et la Belgique
Stéphane Paquin*

La question de la place des États fédérés dans la politique étrangère des gouvernements fédéraux fait référence à la question fondatrice de la science politique contemporaine: «qui gouverne?» (Dahl, 1963). Comment les décisions
en matière de politique étrangère sont-elles prises et mises en oeuvre lorsque
les champs de compétence des États fédérés sont impliqués? Quel est le rôle
des États fédérés dans la conclusion (négociation, signature et ratification) et
la mise en oeuvre (application) de traités internationaux lorsque ceux-ci affectent leurs compétences particulières ?
De nos jours, tous les champs de l'activité gouvernementale entrent dans
le champ de compétence d'au moins une organisation intergouvernementale, et souvent de plusieurs (Karns et Mingst, 2004 ; Smouts, 1999:11-29).
Ainsi, dans le cadre des organisations internationales ou de conférences thématiques, on aborde des thèmes reliés à l'éducation, à la santé publique, à
la diversité culturelle, à l'environnement, aux subventions aux entreprises, au
traitement des investisseurs, à la suppression des barrières non tarifaires, à
l'agriculture, aux services, etc.
'
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L'élargissement des enjeux sur la scène internationale fait en sorte qu'au
niveau de la prise de décision en matière de politique étrangère, tous les
ministères, du plus périphérique au plus central, ont une partie de leurs activités qui est internationalisée. Cela implique que les différents ministères des
Affaires étrangères n'ont plus la capacité de centraliser, comme avant, la
fonction décisionnelle, de représentation et de contrôle en matière de la politique étrangère.

I.

Fédéralisme et système de gouvernance à paliers multiples
en matière de politique étrangère

Dans ce contexte, les États fédérés sont de plus en plus conscients que leur
pouvoir politique ou leur souveraineté, c'est-à-dire leur capacité à développer
des politiques et de les mettre en œuvre, fait l'objet de négociation dans le
cadre de ces forums multilatéraux internationaux. Ce phénomène est amplifié en Europe par le processus d'intégration européenne et en Amérique du
Nord par l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).
Cette question suscite une intense polémique au Canada et voit deux thèses
s'opposer. La première, défendue notamment par l'ex-ministre des Affaires
intergouvernementales du Québec, Benoît Pelletier, réclame un rôle important aux provinces dans toutes les étapes de l'élaboration des traités notamment par l'entremise du Conseil de la fédération. 11 s'agit de donner un rôle
de codécision aux provinces ainsi qu'une place à la table de négociation pour
leurs représentants. La seconde, défendue entre autres, par le Parti libéral du
Canada, croit au contraire que les relations internationales doivent rester un
monopole du gouvernement fédéral afin d'assurer la cohérence et l'effrcacité
de la politique étrangère du Canada.
Au niveau de la littérature théorique sur le fédéralisme et les relations internationales deux conceptions s'opposent également : l'école centralisatrice et
l'école de la gouvernance à paliers multiples. Au niveau de l'approche centralisatrice, un des premiers théoriciens du fédéralisme, K. Wheare, affirmait que
le monopole des relations internationales est un pouvoir «minimal» de tout
gouvernement fédéral (1967). Dans son importante étude, l'auteur soulevait
les conséquences négatives du décloisonnement d'un contrôle centralisé de la
politique étrangère face à l'intérêt national et au fonctionnement du système
international. R. Davis, allant dans le même sens, affirmait que les questions
de relations internationales sont l'épicentre des régimes fédéraux (1967). La
centralisation des affaires étrangères constitue également, selon B. Badie et
M.-C. Smouts, une exigence du droit international car l'existence d'un système politique centralisé est la condition nécessaire pour que l'État remplisse
le rôle que lui assignent le droit et la pratique internationaux. En effet, sans
l'existence d'un gouvernement central qui détient l'autorité sur son territoire
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en matière de relations internationales et qui a la capacité de s'engager en
relations internationales et d'imposer à l'interne ses obligations internationales, les relations interétatiques ne peuvent qu'être sérieusement compromises
(1999). Si on accorde un pouvoir de codécision aux États fédérés en matière
de politique étrangère, cela risque de paralyser la politique étrangère de l'État
et nuire à l'image du pays sur la scène internationale (Scharpf, 1988). Au
Canada, de nombreux spécialistes ont souligné les difficultés constitutionnelles du gouvernement fédéral de négocier et de mettre en oeuvre des accords
internationaux lorsque ces derniers affectent les champs de compétence des
provinces (Brown et Fry, 1 9 9 3 ; Skogstad, 2001).
Les spécialistes de la gouvernance à paliers multiples ont une perspective
opposée sur la question (Bâche et Flinders, 2004; Hooghe, 1996; Hooghe
et IVIarks, 1996 ; Hooghe et Marks, 2003 ; Jeffery, 2001). Selon B. Hocking,
la diplomatie ou la politique étrangère ne peut pas être considérée comme
un monopole de l'État central (1993). Les États fédérés ont toujours un rôle
important, ne serait-ce qu'au niveau de la mise en oeuvre des traités internationaux conclus par l'État. De plus, accorder le monopole des relations
internationales au gouvernement central dans les régimes fédéraux comporte
le risque de mettre en péril le partage des compétences entre les différents
ordres de gouvernement au profit des autorités centrales. Selon ces auteurs,
il existe de nombreux exemples d'États fédéraux qui doivent opérer avec
d'importantes limitations constitutionnelles. Pour ces auteurs, la politique
étrangère doit être pensée comme un système complexe oii s'enchevêtrent
les acteurs au sein d'une structure étatique fédérale. Les spécialistes de la
gouvernance à paliers multiples insistent ainsi sur les «impératifs de coopération» qui existent entre les gouvernements centraux et les États fédérés.
Afin de mettre en œuvre une politique étrangère cohérente, il est inévitable
de consulter et même d'accorder un rôle important aux États fédérés, par
l'entremise de mécanismes intergouvernementaux, afin qu'ils participent activement à la politique étrangère du pays. L'intégration régionale, la montée
du multilatéralisme et la mondialisation auraient ainsi rendu les thèses centralisatrices désuètes.
Les impératifs de coopération entre les différents ordres de gouvernement
sont, selon ces auteurs, de plus en plus importants et c'est pour cela qu'on
note un essor considérable du fédéralisme exécutif ou des relations intergouvernementales en relation avec la conclusion de traités internationaux dans
les régimes fédéraux. À cet égard, le Canada s'inscrit dans cette tendance
même si la tentation de gouverner à partir du centre est encore largement
dominante (Savoie, 2004). Selon R. Simeon, les relations intergouvernementales représentent même le maillon faible du fédéralisme canadien (s. d. : 105123). Selon de nombreux experts (D. Smiley, R. L. Watts, R. Simeon, A.-G.
Gagnon, F. Rocher et D. M. Brown), la culture de l'intergouvernementalisme
au Canada est très largement informelle, les arrangements intergouverne-
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mentaux sont rarement contraignants et fonctionnent plutôt par consensus
souple.
Ainsi, la question de recherche est la suivante : est-ce que le fait d'accorder
un rôle important aux États fédérés dans la politique étrangère de l'État, par
l'entremise de mécanismes intergouvernementaux institutionnalisés, affecte
négativement ou positivement la politique étrangère de l'État? Est-ce un jeu à
somme positive ou à somme négative au niveau de la conclusion et de la mise
en œuvre des traités internationaux?
L'objectif plus particulier de ce chapitre est de mesurer l'efficacité des deux
systèmes de gouvernance en matière de politique étrangère de deux systèmes
contrastés : le système canadien, où le processus de décision est plus centralisé et où les mécanismes intergouvernementaux sont faiblement institutionnalisés et le système belge, où les entités fédérées ont un rôle de codécision et
où les mécanismes intergouvernementaux sont très institutionnalisés.
Les deux cas à l'étude ont de très grandes similitudes, sauf au niveau de notre
objet d'étude. Sur le plan du système politique, les cas comparés partagent de
grandes ressemblances puisqu'il s'agit de régimes fédéraux décentralisés, de
deux pays multiculturels et pluriethniques et de deux démocraties industrialisées qui ont une conception libérale des relations entre l'État et les citoyens.
IMais les cas du Canada et de la Belgique demeurent des cas fondamentalement différents, là où cela compte, c'est-à-dire au niveau de leur système de
gouvernance en matière de politique étrangère. C'est en effet dans la fédération belge que les États fédérés ont le rôle le plus important en matière de
politique étrangère aux États fédérés.
Puisque les chapitres précédents de N. Michaud et de F. IVlassart-Piérard
exposent les grandes lignes du processus décisionnel en matière de politique
étrangère du Canada et de la Belgique, nous allons nous concentrer sur une
analyse comparative axée sur le cas canadien. La conclusion est, qu'à première vue, le système belge semble être le plus efficace et ce dans un pays qui
est, de nos jours, clairement plus divisé. Mais d'autres études plus approfondies sont nécessaires afin de tirer des conclusions définitives.

II.

Analyse comparative des cas canadien et belge

L'expérience récente en Belgique est ambiguë. 11 est vrai que les entités subétatiques belges jouissent de plus d'autonomie que toutes les autres entités
subnationales en ce qui concerne la paradiplomatie. Le nouveau système
de relations internationales belge permet aux Régions de devenir de véritables acteurs internationaux ce qui inclut le pouvoir de signer des traités avec
des États souverains. Avec les Accords de Lambermont du 29 juin 2001,
même le commerce extérieur a été régionalisé. Les États fédérés belges sont
aujourd'hui les acteurs subétatiques les plus actifs sur la scène internationale.
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Même si, environ quinze ans après les accords de la Saint-Michel, on ne note
que très peu de conflits entre les représentants flamands, wallons et les représentants de l'État fédéral, le nouveau système de relations internationales en
Belgique, qui se veut une réponse aux conflits antérieurs, risque cependant
de s'avérer être une nouvelle source de tension dans ce pays qui peine à
former des coalitions gouvernementales. Comme l'affirme É. Philippart: «Le
système est devenu plus lourd à manœuvrer car il suppose de multiples mobilisations verticales et horizontales. 11 est aussi plus diffus, privé de leadership
et de centre de gravité» (1998:640). Le système de politique étrangère belge
résistera-t-il aux successions de crises constitutionnelles qui sont, semble-t-il,
inévitables ?
De plus, selon F. Massart-Piérard : « la protection de l'intégrité territoriale
apparaît comme une des dimensions importantes de l'intérêt 'national flamand'. Elle dicte le comportement international de la Flandre» (1999:710).
La Flandre s'est par exemple opposée au projet de Convention-cadre sur la
protection des minorités nationales soutenu par le Conseil de l'Europe en
octobre 1993. Selon les autorités flamandes, cette Convention-cadre mettait
en péril le régime linguistique flamand en octroyant de nouveaux droits aux
Francophones de la périphérie bruxelloise. La communauté flamande voulait
introduire une réserve selon laquelle la Belgique ne comporte pas de minorité nationale. La Belgique a ainsi dû s'abstenir de signer cette convention.
Comme le souligne F. Massart-Piérard: «dans ce cas où des intérêts considérés comme vitaux sont en jeu, la Communauté flamande a bloqué le processus d'adhésion de la Belgique à une convention internationale» (1999:710).
Malgré cela les faits demeurent que, selon nos entrevues avec des praticiens
et avec des spécialistes, il y a moins de conflits entre les États fédérés et l'État
central en matière de politique étrangère en Belgique qu'au Canada. Une
des explications possibles provient du fait que les États fédérés participent
au processus décisionnel et qu'ils sont ainsi plus disposés à faire les interventions législatives nécessaires. De plus, en cas d'inaction d'un État fédéré pour
mettre en œuvre un accord, l'État fédéral peut se substituer à l'État fédéré,
même si il ne l'a jamais fait, ce qui met une pression considérable sur les États
fédérés.
Au Canada, contrairement aux idées reçues, le gouvernement canadien a
été obligé de partager une partie de ses prérogatives internationales avec
les provinces car ses capacités constitutionnelles sont limitées. Le gouvernement canadien n'a pas la capacité d'appliquer les traités internationaux qu'il
ratifie dans les champs de compétences des provinces. Le fédéralisme et
la négociation de traités internationai.ix nécessitent depuis les années 1970
une coopération fédéral-provincial de plus en plus importante. L'étude des
différents mécanismes fédéraux-provinciaux démontre que les provinces ont
un rôle limité dans les mécanismes intergouvernementaux. Compte tenu de
l'importance du rôle des provinces dans la mise en œuvre des traités qui
201
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affectent leurs champs de compétence, on aurait pu s'attendre à des forums
plus institutionnalisés qui ne sont pas des simples lieux de discussion. 11 aurait
été normal de retrouver des institutions où les décisions se prennent conjointement et où le gouvernement fédéral est obligé de tenir compte de l'avis des
provinces comme c'est le cas en Belgique.
Les mécanismes actuels restent insuffisants et sont la cause de nombreux
conflits. 11 est, par exemple, difficile de mesurer à l'avance comment évolueront les obligations du Canada liées aux différents traités de libre-échange
qui sont à venir et en vigueur. Cela pose un problème de taille pour tous les
paliers de gouvernement mais est exacerbé au palier provincial pour plusieurs
raisons. Selon S. de Boer, ancien haut fonctionnaire ontarien, il est déjà
arrivé que les représentants du gouvernement fédéral négocient une obligation très significative et qui a des effets très importants et irréversibles sur les
champs de compétence des provinces, sans réellement les consulter à ce sujet
(2002). C'est le cas du chapitre 11 de l'ALENA, qui porte sur la protection
des investisseurs étrangers et de leurs investissements. Selon le même auteur,
l'incompréhension des négociateurs canadiens sur le sens à donner aux lois
provinciales sur l'expropriation a causé des problèmes légaux prévisibles (de
Boer, 2002:6). La présence d'un négociateur provincial aurait pu attirer l'attention des représentants fédéraux sur cette question. Même type de situation
lors de négociations internationales qui se déroulent au sein d'organisations
internationales. On peut citer en exemple la négociation de l'accord multilatéral sur l'investissement (AMI) qui, s'il avait été ratifié et mis en œuvre, aurait
jeté à terre une bonne partie du modèle de développement québécois.
Un autre problème lié aux obligations internationales du Canada provient du
fait que les provinces ne sont pas à la table des négociations avant, pendant et
après la conclusion d'un traité. De cela, il résulte que les provinces n'ont pas
toujours une idée précise de leurs obligations. Jusqu'à tout récemment - c'est
encore le cas pour de nombreuses provinces notamment les plus petites -, les
provinces canadiennes, ne suivaient que de façon distante les traités internationaux que conclut Ottawa et qui affectaient leurs champs de compétence.
Le résultat de cette attitude était prévisible : les risques étaient très grands que
les provinces introduisent des législations incompatibles avec les obligations
internationales du Canada.
Ensuite, il n'est pas évident que les décisions politiques prises lors de grandes conférences bilatérales et multilatérales sur les processus de libéralisation
des échanges, dans lesquelles prend part le gouvernement fédéral, tiennent
comptent des difficultés de mise en œuvre au niveau provincial. La question
est: est-ce que les politiciens et les hauts fonctionnaires fédéraux, lorsqu'ils
formulent une politique, réfléchissent sur les difficultés d'exécution, qui sont
parfois considérables, au palier provincial? Puisque les provinces canadiennes sont souvent mal informées de la portée des obligations internationales
déjà négociées et en négociation du gouvernement fédéral, il s'ensuit d'iné202
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vitables poursuites de la part de gouvernements étrangers qui contestent des
politiques d'un gouvernement provincial qui sont incompatibles avec les obligations internationales du Canada. Si une province canadienne accorde une
subvention qui contrevient aux obligations du Canada et qu'un gouvernement
étranger poursuit le Canada, qui devra payer les droits compensateurs le cas
échéant? La province qui n'a pas participé aux processus de négociation ou
le gouvernement fédéral qui n'a pas su exposer à la province les obligations
internationales du Canada ?
Au Canada, il n'existe pas de norme générale de droit interne régissant la
responsabilité de l'État canadien face au droit international si une province
ne remplit pas les obligations découlant d'un traité relevant de sa compétence législative. Le gouvernement fédéral a eu recours à des accords de
compensation conclus avec une province afin de se faire indemniser lorsque
le Canada était reconnu responsable envers un État étranger de manquement
de la part d'une province à des engagements internationaux du Canada. Mais
cette formule n'est pas toujours pertinente car le manquement à un engagement international n'implique pas toujours une perte financière. Toutefois, C.
Verdon souligne qu'en règle générale : « le statut juridique d'un accord fédéralprovincial en vertu duquel les provinces s'engageraient à mettre en œuvre un
traité en adoptant les lois de mise en œuvre nécessaires n'est pas très bien
défini. S'agit-il d'un accord créateur de droits et d'obligations dont la sanction
serait reconnue par les tribunaux ou s'agit-il plutôt d'un accord politique qui
n'est pas obligatoire en droit?» (1990:17) Cette situation risque de créer de
multiples conflits dans le futur. Ne serait-ce que pour régler cette question, il
est utile de repenser le partage des rôles en matière de relations internationales. En cas de conflit, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux concernés sont ainsi contraints de travailler conjointement afin de
défendre la position canadienne. Cela inclut une participation provinciale aux
audiences de l'OMC sur le règlement des différends. La coopération intergouvernementale du Canada sur ces enjeux n'est pas formalisée. Il est étrange
que les provinces n'aient pas un rôle plus important car, lorsqu'un gouvernement étranger conteste une politique d'un gouvernement provincial, c'est ce
dernier qui possède les meilleurs arguments et avis juridiques pour défendre
sa position. La province en question doit avoir le droit de participer à sa
défense directement, ne serait-ce qu'au sein de la délégation canadienne.
De nos jours, il est rare que des représentants du gouvernement fédéral canadien ne consultent pas leurs homologues provinciaux sur les questions internationales lorsque les champs de compétences des provinces sont affectés. Le
problème provient plutôt du fait que les mécanismes intergouvernementaux
ne couvrent pas l'ensemble des négociations et organisations internationales
et que la plupart de ces mécanismes ne sont que faiblement institutionnalisés.
C'est l'absence de règles claires, stables et prévisibles qui est la source de
nombreux conflits intergouvernementaux.
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Conclusion
En conclusion, afin d'améliorer le modèle canadien de gestion de la politique
étrangère par l'adoption d'un système à paliers multiples, voici les éléments
du modèle belge qui pourraient être retenus :
1. Les provinces canadiennes devraient songer à accorder un rôle plus
important, voire central au Conseil de la fédération afin que celui-ci se transforme en un lieu de discussion et de coordination des politiques internationales des provinces, un peu sur le modèle du CMEC présenté plus haut. Le
Conseil de la fédération serait ainsi l'institution où se décideraient les politiques internationales des provinces à l'intention des organisations internationales à vocation universelle mais également la position des provinces lors de
négociations bilatérales et multilatérales de libéralisation des échanges lorsque
leurs champs de compétence sont affectés. C'est dans cette institution que
l'on pourrait faire jouer cette notion d'abstention constructive belge. Si les
provinces n'arrivaient pas à un consensus, le Canada s'abstient d'avoir une
position qui affecte les champs de compétence des provinces sans empêcher
pas la négociation d'évoluer. L'abstention canadienne n'impliquerait pas un
blocage de la négociation. Ce mécanisme mettrait une très forte pression sur
les provinces afin qu'elles adoptent une position commune et acceptée de
tous. Cette notion d'abstention constructive rendrait plus facile la conciliation
des intérêts provinciaux qui sont parfois divergents.
La création de ce mécanisme permettrait de résoudre un autre problème:
celui de la sous-représentation des petites provinces dans les processus de
négociation des traités internationaux du gouvernement fédéral. Au Canada,
de nombreuses provinces n'ont pas les ressources ou même un intérêt suffisamment clair dans les négociations commerciales pour mettre en œuvre les
accords conclus par Ottawa et les arrangements successifs. Le problème des
ressources a été accentué par la crise des finances publiques, le déséquilibre
fiscal et les nombreuses compressions budgétaires dans les années 1990.
Une conséquence prévisible de cela serait que certains enjeux qui affectent
certaines provinces ne soient pas relayés convenablement au palier fédéral et vice-versa. La modification proposée ferait en sorte que les provinces
seraient à même de saisir les enjeux liés aux traités ratifiés par le Canada et
qui affectent leurs champs de compétence. Grâce à ces mécanismes, le gouvernement fédéral serait moins vulnérable face aux litiges internationaux qui
impliquent des politiques provinciales.
2. Le Conseil de la fédération pourrait également déléguer des représentants qui négocieraient au nom des provinces au sein de la délégation canadienne. 11 n'est pas exclu que le gouvernement fédéral négocie un accord
international qui ne s'applique pas à toutes les provinces. Dans ce cas, il ne
s'agirait pas d'un précédent. Le traité pourrait également inclure des mesures
asymétriques entre les provinces. Encore une fois il y a des précédents.
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3. Le troisième mécanisme à retenir est cette garantie de la part du gouvernement fédéral d'une participation des provinces aux politiques bilatérales et
multilatérales du Canada qui affectent les champs de compétence des provinces au sein de la délégation canadienne. En échange, les provinces s'engageraient à ratifier les traités fédéraux, dans un délai raisonnable. Limiter
l'arbitraire d'Ottawa sur cette question permettrait également de diminuer les
conflits (Paquin, 2004).
4. La dernière proposition concerne le devoir réciproque d'information
qui devrait être central. Le gouvernement fédéral et les provinces pourraient
reprendre le mécanisme des conférences sectorielles fédérales-provinciales
sur un ensemble d'enjeux internationaux. Lorsque certains enjeux n'intéresseraient qu'une province comme la question du traité sur la diversité culturelle
pour le Québec, il pourrait être souhaitable de créer, que ce soit sur une base
ad hoc ou même permanente, un comité Québec-Ottawa qui déterminerait
les positions du Canada dans cette organisation.
5. Le gouvernement fédéral devrait également reconnaître le droit aux provinces de conclure de véritables traités dans leurs champs de compétence,
avec certaines limitations. Cette pratique s'est largement banalisée au Canada
- le Québec a conclu plus de 550 ententes internationales - et à l'étranger.
Cela éliminerait une source de problème importante.
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