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INTRODUCTION 

Les États décentralisés, que ce soit les régimes fédéraux 
comme le Canada et la Belgique ou les États à structures décen-
tralisées comme l'Espagne et la Grande Bretagne, subissent des 
pressions contradictoires dans la conduite de leurs relations 
internationales. Pressions centralisatrices, dans un premier 
temps, imposées par la nécessité de parler d 'une seule voix afin 
d 'avoir une poli t ique in ternat ionale cohérente . Pressions 
décentralisatrices, dans un second temps, car la mondialisation 
pousse dans le sens d 'une extension quantitative et qualitative 
des rôles internes et internationaux des acteurs subétatiques 
principalement par le déploiement d 'une paradiplomatie1. 

Une paradiplomatie est mise en œuvre lorsqu'un mandat 
est donné par un gouvernement subétatique de négocier avec 
d'autres acteurs internationaux. La politique économique et 
commerciale, la promotion des investissements étrangers et 
l 'attraction de centres de décision, la promotion des exporta-
tions, la science et la technologie, l 'énergie, l 'environnement, 
l 'éducation, l ' immigration et la mobilité des personnes, les 
relations multilatérales, le développement international et 
les d r o i t s de l ' H o m m e f o r m e n t les g r a n d s doss ie rs 

1. Jacques Palard (dir.), « Les relations internationales des régions d'Europe » in 
Études internationales, volume XXX, n° 4 décembre 1999, Michael Keating et Francisco 
Aldecoa (dir.), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations oj Subnational Governments, 
Frank Cass Publishers, Londres, 1999. 
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paradiplomatiques. Les acteurs paradiplomatiques se désinté-
ressent en général des questions de sécurité militaire, mais pas 
totalement . Une distinction doit être appor tée en t re les 
politiques étrangères étatique et subétatique pour lesquelles 
des acteurs sont dûment mandatés par un gouvernement et 
l ' internationalisation. Cette dernière est liée à l 'essor des 
réseaux internat ionaux conférant ainsi à presque tous les 
domaines d'action de l 'État contemporain une dimension 
internationale. 

Le concept central de cet essai, la paradip lomat ie 
identitaire, est une paradiplomatie ou une politique étrangère 
subétatique dont l'objectif fondamental est le renforcement ou 
la construction de la nation minoritaire dans le cadre d 'un pays 
multinational. La paradiplomatie identitaire est différente de la 
protodiplomatie en ce sens que l'objectif n'est pas la réalisation 
de l ' indépendance. L'objectif des entrepreneurs identitaires est 
d'aller chercher les ressources qui leur font défaut à l ' interne 
en plus de chercher à faire reconnaître comme nation au 
niveau international, processus essentiel de toute tentative de 
construction de la nation. 

Ce nouveau phénomène n'est pas sans risque car il est 
porteur de désordre et de conflits. En effet, le danger est qu'à 
l 'interne, une lutte s'institue entre un centre qui cherche à 
préserver ses prérogatives internationales en combattant active-
ment les forces centrifuges et les mouvements nationalistes 
subétat iques qui che rchen t à se cons t ru i re u n e ident i té 
d'acteur international propre qui échapperait partiellement au 
contrôle des États-territoriaux2. La logique des nationalismes 

2. Brian Hocking, > l es intérêts internationaux des gouvernements régionaux : 
désuétude de l 'interne et de l 'externe ? », in Eludes internationales, volume \ \ Y n" 3, 
septembre 1904, p. 417. 
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subétatiques n'est pas de viser à l 'intégration nationale ou de 
renforcer l ' intégrité territoriale mais plutôt de favoriser la 
collaboration transnationale, parfois même avec des acteurs qui 
cherchent également à s 'émanciper du cadre territorial qui 
limite leurs ambitions internationales. 

Malgré ces constatations, beaucoup d'auteurs soutien-
nent que la glocalization de la politique étrangère est fonction-
nelle, qu'il s'agit d 'un jeu à somme positive. La question est 
importante : est-il possible que les relations centre-périphérie 
dev iennen t rout in ières et normalisées lo r squ 'une région 
autonomiste au sein d 'un État fédéral ou à structure décentra-
lisée met en œuvre une paradiplomatie identitaire, c'est-à-dire 
une politique étrangère dont un des objectifs avoué est de 
renforcer la nation minoritaire dans le cadre d 'un pays multi-
national ? Est-il possible que dans de telles conditions tous les 
acteurs y trouvent leur compte ? 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Dans la littérature existante sur le développement de 
paradiplomaties, deux hypothèses s 'opposent. La première, 
suggère que le développement de paradiplomaties puisse 
améliorer significativement la politique étrangère des Etats-
nations. En effet, le professeur Panayotis Soldatos écrit en 
1990 : « Hence, decentralization could enhance unity and 
efficiency in external relations and become a remedy for the 
crisis of the nation-state in fore ign policy. In an era of 
specialization, of need for cost efficiency, of limited public 
resources, and of international interdépendance, the combined 
effort of the two levels of government could constitute, under 
certain condit ions, an improvement of a nat ion 's foreign 
policy »3. Bref, la paradiplomatie peut favoriser une meilleure 

3. Panayotis Soldatos, et Hans J. Michelmann, Federalism and International Relations, 
The Role of Subnational Units, Oxford Press, 1990, p. 45. 
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coordination des activités internationales entre le gouverne-
ment central et les gouvernements régionaux ce qui est suscep-
tible de favoriser l'unité nationale et rehausser l'efficacité de la 
politique é t rangère de l 'État-nation. Cela peu t donc agir 
comme régulateur de la politique étrangère de l'État-nation en 
limitant l 'effet destructeur des conflits. 

Éric Philippart, Maître de conférences à l'Université 
Libre de Bruxelles, soutient un peu la même position. Il écrit : 
« Les relations extérieures régionales s 'acheminent en Europe 

vers la généralisation rapide [...] accompagnée d 'une pacifica-
tion des relations entre les niveaux nationaux et régionaux. »4. 
Pour Jacques Palard, développement de paradiplomatie est 
« . . .un jeu à somme positive, dans la mesure où l'érosion du 

niveau étatique et la perte de centralité qu'il subit sont au total 
moins impor tan tes que les gains en te rmes de posit ion 
désormais acquise sur la scène internationale et de capacité de 
participation au processus de décision dont bénéficient les 
acteurs régionaux »'. 

Le développement de paradiplomaties réussirait donc à 
faire coexister différents acteurs in te rna t ionaux et trans-
nationaux en maximisant les intérêts de chacun et en rendant 
plus efficace la politique étrangère de l'État-nation, c'est donc 
un jeu à somme positive. L'idée est qu 'une action concertée de 
tous les ordres de gouvernements favorise la coopération entre 
le centre et ses périphéries et diminue donc les tensions car 
tout le monde y trouverait son compte. De plus, le fait d'agir 
sur la scène internat ionale régulerait le nationalisme des 
mouvements nationalistes subétatiques car ils auraient par ce 

4. Eric Philippart, « Le Comité des Régions confronté à la 'paradiplomatie' des 
régions de l'Union européenne »> in Jacques Bourrinet (dir.), I/' Comité des Régions de 
l'Union européenne, Paris, Editions économica, 1997, p. 23. 

5. Jacques Palard (dir.), « Les relations internationales des régions d 'Europe •• in 
Etudes internationales, volume XXX, n" I décembre 1999, p. 668. 
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moyen réalisé un objectif précieux : la représentation de la 
nation à l ' international. Finalement, l ' idée de construction 
européenne ou d'intégration régionale « fournit, selon Jacques 
Rupnick, un cadre qui neutralise ou at ténue les effets de 
tentat ions nationalistes voire séparatistes : en les r endan t 
superflues dans l 'Europe sans frontière du marché unique 
[...] »6. Bref, la tendance est à la régulation. 

Pour d'autres, comme le professeur Renaud Dehousse, le 
développement de relations internationales au niveau infra-
étatique est synonyme de tensions et de lutte de pouvoirs. En 
effet, les mouvements nationalistes subétatiques, faute de 
pouvoir orienter les politiques du gouvernement central, sont 
tentés de développer des relations internationales qui échap-
pent partiellement au contrôle de l'État-territorial7. Ce mouve-
ment d ' in ternat ional isat ion des collectivités régionales ou 
locales est accéléré, de manière assez irréversible, par le proces-
sus de construction communautaire. Cette situation appelle 
plusieurs interrogations sur les répartitions des compétences 
dans le domaine des relations extérieures entre l'État-nation et 
les niveaux subétatiques. En effet, la mondialisation a des effets 
qui touchent les domaines de compétence des gouvernements 
subétatiques. Réagissant aux manifestations de l'internationali-
sation et à la transnationalisation, les entités subétatiques, du 
moins ceux qui en ont la capacité, interviennent sur la scène 
internationale. Les conflits domestiques sont alors souvent 
exportés à l 'étranger ce qui accentue les tensions et a des 
conséquences nuisibles sur l 'unité nationale et la crise de l'État-
nation. De plus, sur le plan domestiques, une lutte de pouvoir 
s'installe entre un gouvernement central qui cherche à conser-

6. Jacques Rupnick, Le déchirement des nations, Ed. Seuil, Paris, 1995, p. 36. 
7. Renaud Dehousse, Fédéralisme et relations internationales, Bruxelles, Bruylant, 1991 

et Renaud Dehousse, • Fédéralisme, asymétrie et interdépendance : Aux origines de 
l'action internationale des composantes de l'Etat fédéral », in Revue Etudes internationales, 
vol. XX, n° 2, juin, 1989. 
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ver son monopole de la représenta t ion extér ieure et les 
mouvements nationalistes subétatiques qui cherchent à se 
libérer, du moins partiellement, de la tutelle de l'Etat8. 

Si on se rapporte au cas du Québec, de la Flandre et de 
l'Écosse, la thèse pessimiste l 'emporte. Au Canada, la réponse 
des autorités fédérales face au développement d 'une politique 
étrangère par le gouvernement du Québec va être variable. Elle 
est un mélange d ' accommoda t ion et l ' in t ransigeance en 
fonction de qui est au pouvoir dans les deux capitales et des 
sujets de discordes9. Les relations Québec-Ottawa se dégradent 
sérieusement lorsqu'il est question de sujets plus sensibles 
comme les rapports politiques avec la France et la Francopho-
nie10. Le conflit a au jourd 'hu i atteint son apogée avec la 
bataille concernant la participation du Québec au Sommet des 
Amériques. Quelques semaines avant le Sommet, Québec a 
menacé Ottawa de ne pas appliquer les accords internationaux 
que contractera Ottawa dans ses champs de compétence. Une 
loi a été votée en ce sens. Aucun gouvernement du Québec 
n'avait fait cette menace auparavant11. 

Le cas en Belgique semble également confirmer les thèses 
les plus pessimistes même si pour l'instant l'expérience est plutôt 
positive selon les acteurs concernés. Le nouveau système de 
relations internationales belge permet aux régions de devenir 
de véritables acteurs internationaux ce qui inclut le pouvoir de 

8. Brian Hocking, « Lis intérêts internationaux des gouvernements régionaux : 
désuétude de l'interne et de l'externe ? », in Études internationales, volume XXV. n" 3, 
septembre 1994, p. 417. 

9. Louis Balthazar, « The Quebec Experience : Success of Failure ? » in Michael 
Keating et Francisco Aldeeo.i (dir.), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of 
Suhnnlional ('•ovrrnments, Frank Cass Publishers, Londres, 1999, p. 153. 

10. Luc Bernier, l)< W'mhmgUm à Paris. La politique internationale du Quebec. Montréal, 
Les Presses de l'Université du Québec, 199(i, p. XII. 

11. Stéphane Paquin, » Les relations internationales du (hirbec et l'unité nationale » in 
Stéphane Paquin (dir.), Us nouvelles relations internationales et le Québec en comparaison. 
Bulletin d'histoire politique, vol. 10, n" 1, 2002. 
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signer des traités avec des États souverains. Avec les Accords de 
Lambermont de l 'été 2001, même le commerce extérieur a été 
régionalisé. Ces réformes qui se veulent une réponse aux con-
flits antérieurs, risquent de s'avérer être une nouvelle source de 
tension. Comme l 'affirme Eric Philippart : « Le système est 
devenu plus lourd à manœuvrer car il suppose de multiples 
mobilisations verticales et horizontales. Il est aussi plus diffus, 
privé de leadership et de centre de gravité »12. Le système de 
politique étrangère belge résistera-t-il à la prochaine crise 
constitutionnelle qui est, semble-t-il, inévitable ? La question 
reste ouverte. 

En Écosse, suite à la dévolut ion, les confl i ts avec 
Westminster sont prévisibles. Le Scotland Act de 1998 accorde le 
monopole des affaires européennes à Londres. Puisque les 
quest ions e u r o p é e n n e s on t des effets impor tan ts sur les 
nouveaux domaines de compétences de l'Écosse, on peut 
s'attendre à de nombreuses requêtes afin que l'Écosse puisse être 
partie p renan te du processus de décision13. L'Écosse s'est 
d 'ai l leurs j o in t e aux autres « régions consti tut ionnelles » 
d'Europe afin de réclamer un plus grand rôle pour les régions 
en Europe14. La dévolution devrait ainsi complètement changer 
la dynamique de la politique étrangère en Grande-Bretagne15. 

Le cas de la Catalogne en Espagne semble ainsi unique 
car le gouvernement catalan a non seulement consolidé sa 
politique étrangère mais a également normalisé ses relations 

12. Eric Philippart, « Gouvernance à niveau multiple et relations extérieures : le 
déve loppement de la 'paradiplomatie' au sein de l 'Union européenne et la nouvelle 
d o n n e belge », in Etudes internationales, volume XXIX, n° 3, septembre 1998, p. 640. 

13. Stéphane Paquin, Globalization, European Integration and the rise of Neo-
Nationalism in Scotland» in Xatinnalism and Ethnic Politics, vol. 8, n" 1, printemps 2002, 
p. 55 et suivantes. 

14. Political Declaration by the Constitutional Regions of Bavaria, Catalonia, North 
Rhine-Westphalia, Salzburg, Scotland, Wallonia and Flanders, « The Strengthening of the 
role of the constitutional regions of the European Union », Bruxelles (2001), p. 1. 

15. Keith Robbins, « Britain and Europe : devolution and foreign policy » in Inter-
national Affairs, 74, I (1998) , p. 110. 
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avec Madrid"1. La politique étrangère de la Catalogne est 
consolidée car les grandes ambitions du gouvernement catalan 
sont maintenant réalisées. Aujourd'hui en Espagne, la plupart 
des acteurs politiques considèrent plutôt que le développement 
d 'une paradiplomatie par le gouvernement catalan est profita-
ble. L'éclatement de la politique étrangère de l'Espagne ainsi 
que l'érosion de son monopole sont finalement moins considé-
rables que les gains acquis par la Catalogne sur la scène 
in te rna t iona le . De même , les r appor t s en t r e Madrid et 
Barcelone sont devenus largement routiniers, c'est-à-dire que 
les acteurs de la polit ique étrangère à Madrid, comme à 
Barcelone, tiennent comme culturellement acquis par habitude 
les attitudes et les activités de leurs collègues. 

La Generalitat (le parlement) de Catalogne a, en effet, 
d é v e l o p p é au cours des vingt d e r n i è r e s a n n é e s u n e 
paradiplomatie dans ses champs de compétence et un peu plus. 
Les objectifs généraux de cette paradiplomatie sont la promo-
tion économique, politique et culturelle de la nation catalane. 
Le gouvernement de Catalogne, sous la direction de Jordi 
Pujol, a adopté une stratégie particulière en ce qui concerne la 
mise en œuvre de sa politique étrangère. Il a en effet maintenu 
fragmentées les institutions de la politique étrangère catalane 
afin d'éviter les conflits avec les autorités de Madrid, qui sont 
particulièrement jalouses de leurs prérogatives internationales. 
Les réflexes centralisateurs du gouvernement espagnol et le 
peu d'expérience du quasi-fédéralisme ainsi que le manque de 
racine historique de la pratique de la démocratie en Espagne, 
donc de la politique du compromis et de la négociation, ont 
poussé le gouvernement catalan à agir ainsi. Le gouvernement 
espagnol craint éga lement l ' é c l a t emen t de sa pol i t ique 

16. En ce qui concerne les relations entre le l'.ivs Basque et la Galice et Madrid, on 
peut consulter l'article suivant : Caterina Garcia, « T h e autonomous communit ies and 
external relations» in R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Storv (dir.), Democratic Spain : 
Reshaping External Relations in a Changing World, Londres, Routledge, 1995. 
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étrangère car il est à la recherche de légitimité internationale 
suite à la période franquiste ou l'Espagne sera marginalisée. 

Aujourd'hui, l'État espagnol n 'a plus le monopole de la 
politique étrangère en Espagne. Les communautés autonomes 
sont très actives. Les Catalans, par exemple, concurrencent 
l'État sur les questions d'aide au développement, il peut arriver 
qu'ils représentent l 'Espagne sur les questions régionales à 
l 'Union européenne. Les communautés autonomes disposent 
de délégués au sein de la représentation permanente de l'Espa-
gne. Elles participent également aux réunions des comités et 
des groupes de travail du Conseil et de la Commission. Finale-
ment, des procédures internes de coopération en matière de 
politique européenne ont été mises en œuvre depuis quelques 
années. En ce qui concerne la prospection d'investissements 
étrangers, les communautés autonomes, et plus particulière-
ment la Catalogne, sont très dynamiques. 

Pour l'instant, il est trop tôt pour évaluer l 'impact des 
régions espagnoles sur la politique étrangère de l'Espagne. Ce 
qui est certain cependant, c'est que marginaliser trop directe-
ment les communautés autonomes ou adopter des politiques 
auxquel les elles sont hostiles, r isque de créer une crise 
po l i t ique à l ' i n t e r n e . L ' instabi l i té du système pol i t ique 
espagnol, qui oblige les partis politiques à faire des alliances 
avec les partis régionalistes comme la CiU présidée par Jordi 
Pujol, contraint le gouvernement espagnol à mettre de l 'eau 
dans son vin et à mettre en œuvre une politique étrangère qui 
est acceptable pour les communautés autonomes. Ainsi, la 
situation politique interne est un facteur dont il faut tenir 
compte lorsqu'on étudie la politique étrangère espagnole. 

La littérature sur la politique internationale de la Catalo-
gne est, somme toute, assez modeste . Le problème vient 
beaucoup du fait que le gouvernement catalan n ' a pas de 
« memoire ^ en ce qui concerne sa politique étrangère. On ne 

retrouve que quelques pages dans les rapports annuels, il n'y a 
que très peu de statistiques et il n'existe pas d 'énoncé de 



2 0 PARADIPLOMATIE IDENTITAIRE EN CATALOGNE. 

politique générale. Personne ne sait avec précision combien de 
personnes travaillent sur les questions de la politique étrangère 
de la Catalogne. Le Secrétaire général de la présidence, Caries 
Duarte i Montserrat, s'est permis l'estimation suivante : deux 
cents personnes17. De fait, de par leur éparpillement au sein de 
différents ministères, il est également difficile de dire combien 
de représentations la Catalogne possède à l 'étranger. Nous en 
avons, pour notre part, dénombré une cinquantaine. Il arrive 
cependant que deux institutions de deux ministères différents 
partagent les mêmes bureaux comme Patronat Català pro-
Europa et l 'agence COPEC (agence de promotion culturelle de 
la Catalogne) à Bruxelles. En ce qui concerne le budget alloué 
à la politique internationale, nous n'avons trouvé aucun chiffre 
officiel. Le politologue Jaume Urgell avance le chiffre de 20 
millions de dollars américains en 1998. Ce chiffre n'est pas 
improbable mais on notera que l 'auteur ne cite pas de sources 
pour appuyer ses dires et que ce budget est nettement inférieur 
au budget du gouvernement du Québec ou de la Flandre18. 

La littérature spécialisée sur la politique étrangère de la 
Catalogne est très récente et traite généralement de deux 
questions. La première porte sur l'aspect juridico-constitution-
nel de la politique internationale des communautés autono-
mes. Les aspects l égaux du d é v e l o p p e m e n t d ' u n e 
paradiplomatie au niveau des communautés autonomes vont 
marquer l'histoire de ces dernières du début des années 1980 

17. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 

1H. Jaume Urgell, «Putt ing Catalonia on the map. Toward a Catalan external 
relations policy », travail dirigé sous la direction du professeur Pierre Martin à l'Université 
Harvard, Automne 1999. Cet article a par la suite été publié en Catalogne. 
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jusqu'à nos jours19. La seconde caractéristique est l 'accent mis 
sur la politique européenne des communautés autonomes et de 
la Catalogne. Il est vrai que la politique européenne de la 
Catalogne est l 'essentiel des activités internationales de la 
Genera l i t a t ( p a r t i c u l i è r e m e n t au sein d 'o rgan i sa t ions à 
vocations régionales) et que cette dernière affecte grandement 
la d is t r ibut ion des compé tences en t re les c o m m u n a u t é s 
au tonomes et Madrid. Cette a t tent ion mise sur l 'Europe 
provient également du fait que l'intégration européenne est un 
processus évolutif qui oblige les chercheurs à constamment 
remettre à jour leurs théories20. 

Avant d ' e n t r e r dans le vif du sujet , c 'est-à-dire la 
paradiplomatie identitaire de la Catalogne et les relations 
Barcelone-Madrid, nous proposons de brièvement décrire la 
Catalogne au niveau politique et social (chapitre 1). Nous 
effectuerons ce détour pour mieux saisir les motifs qui animent 
les acteurs catalans dans la mise en place de leurs activités in-
ternationales et la consolidation de celles-ci. Pour ce faire, le 
second chapitre expose les raisons du développement d 'une 
politique étrangère de la part du gouvernement catalan. Afin 

19. Caterina Garcia, « The autonomous communit ies and external relations » in 
R. Gillespi, F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations in a 
Changing World, Londres, Routledge, 1995 ; Pablo Pérez Tremps (dir.), La participation 
europa y la action exterior de las comunidades autônomas, Generalitat de Catalunya, Marcial 
Pons, 1998, Rafael Bustos Gisbert, Relaciones internationales y comunidades autônomas, Ma-
drid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996. Caterina Garcia i Segura, L'activitat 
exterior de les regions. Una dècada deprojecciô exterior de Catalunya, Barcelona, Fundaciô Bofill, 
1995, p. 61-70. 

20. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalization. Economica, Paris, 1996 ; Susana Borras, « The 'Four Motors for Europe' 
and its Promotion of R&D Linkages : Beyond Geographical Contiguity in Interregional 
Agreements », Regional Politics & Policy, vol. 3, n° 3, automne 1993 ; Pierre Kukawaka, « Le 
Quadr idge e u r o p é e n (Bade-Wutemberg , Cata logne , Lombardie , Rhône-Alpes) ou 
l'Europe par les régions » in Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action 
collective régionale et globalisation, Economica, Paris, 1996. 
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de démontrer que le gouvernement catalan a aujourd 'hui con-
solidé sa politique étrangère, nous allons ensuite aborder dans 
le chapitre 3 la question de la structure administrative et les 
institutions à vocation internationale de la Catalogne ainsi que 
les priorités internationales de la Catalogne et des voyages du 
président Pujol. 

L'objectif du dernier chapitre est de démontrer que les 
relations Barcelone-Madrid se sont tranquillement normalisées 
et « routinisées ». Pour cela, qua t re indicateurs ont été 
retenus : 1- la réception de chefs d 'État étrangers par le 
gouvernement catalan ; 2- les représentations de la Catalogne à 
l 'étranger ; 3- la participation de la Catalogne à des conférences 
et des organisations internationales ; 4- la signature « d'ac-
cords » internationaux de la part du gouvernement catalan. 
Cette section se termine sur une analyse des facteurs qui ont 
favorisé la normalisation des rappor ts ent re Barcelone et 
Madrid. 



Chapitre 1 

CATALOGNE : POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

La Catalogne est une communauté autonome espagnole 
qui a une population d'environ 6 millions d'habitants. Elle est 
située au nord-est de l'Espagne. Elle partage, au nord, une 
frontière commune avec la France et la principauté d'Andorre. 
A l 'ouest et au sud, la Catalogne par tage une f ron t i è re 
commune avec deux autres communautés espagnoles l'Aragon 
et le Pays valencien. La frontière à l'est donne sur la mer 
Méditerranée. La capitale de la Catalogne est Barcelone, qui 
est le cœur politique, économique et culturel de la région. Les 
langues officielles sont, en Catalogne, le catalan et le castillan. 
La Catalogne est la seconde région d' importance en Espagne, 
après l 'Andalousie, par son n o m b r e d 'habi tants . Elle est 
cependant un centre économique de première importance en 
Espagne. La langue catalane n'est pas seulement parlée en 
Catalogne. Plus de six millions de personnes répar t i t en 
Catalogne, dans le Pays valencien, les îles Baléares, l'Aragon, le 
sud de la France, la Sardaigne et la principauté d 'Andorre 
par lent cette langue1 . En ce qui concerne la pr incipauté 
d'Andorre, le catalan est la langue officielle. 

1. Departament de la Presidència, Tout sur la Catalogne, Generalitat de Catalunya, 
1997, p. 37. 
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UN PEU D'HISTOIRE 

En 1977, la General i tat renaî t en Catalogne. Josep 
Tarradellas, qui était président de cette institution à l 'étranger 
depuis 1954, retourne tr iomphalement en Catalogne. Jordi 
Pujol va ensuite devenir le p remie r prés ident élu de la 
Generalitat de l'ère post-Franco. Sa coalition Convergència i 
Uniô (coalition nationaliste centriste formée de libéraux et de 
démocrates-chrétiens) sera réélue en 1984, 1988, 1992, 1995 et 
19992. Une fois au pouvoir, Pujol va chercher à faire transférer 
rapidement des pouvoirs de l'État central vers la Catalogne. 

Jordi Pujol est, depuis son élection en 1980, l 'unique 
président de la Catalogne. Son style particulier et sa longévité 
politique expliquent pourquoi il est très fortement identifié à la 
nation catalane. Ce phénomène est d'ailleurs dénoncé par 
l 'opposit ion socialiste, communiste et, dans une moindre 
mesure, indépendantiste. 

La CiU et Jordi Pujol, s'appuyant sur une lecture autono-
miste du texte constitutionnel espagnol, vont rapidement déve-
lopper une politique symbolique d'affirmation de la nation 
catalane sur leur territoire. On va utiliser le terme national 
pour de nombreuses institutions sociales. On parle aujourd'hui 
de Radio Nacional de Catalunya, de Television Nacional de 
Catalunya, de Teatre Nacional de Catalunya, de Orquestra 
Nacional de Catalunya... Dans les actes officiels gouvernemen-
taux, dans le protocole, on va utiliser les symboles et l 'hymne 
de la nat ion catalane (Els Segadors) à chaque fois que 
l'occasion se présente. La vie politique espagnole va ainsi être 
marquée dans les premières années suivant la transition vers la 
démocratie par de nombreux conflits symboliques au sujet de 
l'utilisation de drapeaux, d'hymnes nationaux et de conflits 

2. Jordi Pujol sera cependant minoritaire pour la première fois depuis 1980. 
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protocolaires plus généraux. Avec le temps, les Catalans ont 
réussi à imposer leurs symboles nationaux. L'organisation des 
jeux olympique de Barcelone en 1992 était, selon Lluis Basset, 
« une synthèse presque parfai te des symboles, hymnes et 
drapeaux, de façon que personne ne puisse se sentir méprisé 
ou marginalisé »3. 

La coalition présidée par Jordi Pujol, la CiU, ne réclame 
pas l ' indépendance de la Catalogne. Elle cherche à obtenir 
pour la Catalogne un maximum d 'autonomie mais dans le 
cadre de l 'Espagne et de l 'Europe. Les projets de Pujol pour la 
Catalogne sont les suivants : la consolidation de l ' identité 
catalane, l 'établissement de bonnes relations entre la Catalogne 
et l 'Espagne et la mise sur pied d 'une politique active de la 
Catalogne en Europe, ce qui implique le développement d 'une 
politique étrangère. 

Le nationalisme développé par la CiU insiste sur les 
différences fondamenta les ent re la Catalogne et le reste de 
l 'Espagne. Pujol va accentuer ces différences entre la Catalo-
gne et l 'Espagne en ce qui concerne leur att i tude envers 
l 'Europe par exemple. Les Catalans, selon Pujol, ont, à la fin 
du XIXe siècle, été inf luencés par les idées européennes 
d' industrialisation, de modernisat ion, de ré forme agraire et 
de mercanti l isme en contraste avec les Espagnols. Les Cata-
lans véhiculent également un complexe de supériorité vis-à-
vis des Espagnols , ils d isent m ê m e vouloir « catanaliser 
l 'Espagne » ! 

L'idéologie de la CiU est for tement marquée par les 
écrits de son fonda teur , Jo rd i Pujol. Pendan t la pér iode 
franquiste, il va définir les priorités de la Catalogne qui sont : 
la restauration de la nation, un changement des structures 

3. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4' trimestre 1998, n° 91, p. 210. 
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sociales et le retour de la démocratie4. Pujol va être influencé 
dans sa jeunesse par les Français progressistes et catholiques. 
C'est ce qui va lui permettre de mettre de l'avant un « nationa-
lisme personnaliste ». Ce type de nationalisme va évoluer en un 
nationalisme ouvert envers les immigrants et qui reconnaît l'im-
portance de l'individu et de la nation. Pour Pujol, la nation 
devrait procurer aux individus la possibilité de se projeter vers 
d'autres horizons. Le nationalisme de Pujol est constant sur deux 
points : 1) la Catalogne est une nation et sur cette base doit être 
reconnue comme telle et 2) l'Espagne doit être réformée afin de 
mieux représenter sa diversité et son pluralisme. 

Le na t iona l i sme de Pujo l peu t , selon Montse r ra t 
Guibernau, être résumé en six points : 1) il rejette toute 
conception raciste ou ethnique de la nation. La nation selon 
Pujol peut se résumer à deux éléments, la langue commune et 
le désir d 'en être. Pujol croit également qu'il devrait être 
obligatoire pour les résidents de la Catalogne de parler le 
Catalan. La défense et la promotion de la langue catalane sont, 
selon Pujol, une obligation citovenne. 2) Le nationalisme de 
Pujol est basé sur un sentiment d 'appartenance à une commu-
nauté nationale qui a une longue tradition historique. 3) Son 
nationalisme s'est construit en réaction au nationalisme «jaco-
bin » des autorités espagnoles. 4) Pujol croit en la nécessité de 
consolider la nation catalane pour favoriser les projets collectifs 
et la solidarité sociale. 5) Pujol croit que la Catalogne a un 
destin particulier à accomplir et que ce destin est la création 
d 'une Europe moderne. 6) Pujol est un ferme partisan de 
l'idée d 'Europe des régions dans laquelle les « nations sans 
État » assumeraient un rôle important '. Déjà en 1964, Pujol 

J 

1. Montserrat Ui ibernau, « Images of Catalonia », Nations and Xationalism, 3 (1), 
1997, p. 107. 

5. Montserrat ( .uibernau, «Images of Catalonia », Mations and Xati<»inli\m, 3 (1), 
1997, p. 107. 
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écrivait : « le nationalisme Catalan doit être une variante du 
nationalisme européen 

LA CONSTITUTION ESPAGNOLE DE 1 9 7 8 ET 

LES POUVOIRS DES COMMUNAUTÉS AUTONOMES 

L'Espagne, malgré les nombreuses tentatives ratées, n'est 
pas un État un i t a i r e c o m m e la France . Elle c o m p o r t e 
aujourd 'hui 17 communautés autonomes qui possèdent un 
statut d 'autonomie qui est, en quelque sorte, une constitution 
interne qui assure à ces communautés des pouvoirs qui leurs 
sont propres. Les communautés assument des compétences 
exclusives dans de nombreux champs de compétence. 

La constitution de 1978 cherche à se libérer de l'héritage 
de Franco en faisant une place aux autonomies régionales dans 
le cadre d 'une nouvelle Espagne de caractère presque fédéral, 
une Espagne des autonomies. La Constitution reconnaît deux 
sortes de communautés autonomes : les communautés histori-
ques ou nationalités et les régions. Dans les faits, cela implique 
que la C o n s t i t u t i o n r e c o n n a î t que la Ca ta logne , mais 
également d 'autres communautés autonomes, fo rment une 
nationali té par leur personnal i té historique, culturelle et 
linguistique. 

La Constitution de 1978 ne procure pas aux communau-
tés historiques ou aux nationalités un privilège par rapport aux 
autres régions d'Espagne. Ces régions peuvent, si elles le dési-
rent, obtenir légalement un statut similaire à celui de la Cata-
logne ou du Pays basque. C'est ce que les Espagnols appellent, 
dans le langage populaire, « jCafé para todos ! (du café pour 
tous !) » 

6. Montserrat Guibernau, « Images of Catalonia», Nations and Nationalism, 3 (1), 
1997, p. 106. 
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Aujourd'hui, il existe dix-sept communautés autonomes 
qui se répartissent en deux catégories : les communautés à voie 
rapide et les communautés à voie lente. Les communautés à 
voie rapide sont les communautés historiques ou celles qui ont 
obtenu un statut de préautonomie comme la Catalogne, le Pays 
basque, la Galice, l'Andalousie et auxquelles sont assimilés la 
Navarre, les Canaries et le Pays valencien. Les autres commu-
nautés sont celles à voie lente. 

La Const i tu t ion espagnole r econna î t éga lement le 
catalan, le basque et le galicien comme langues co-officielles 
avec le castillan dans les communautés où ces langues sont 
parlées. Le castillan est la langue officielle de l'État mais les 
autres langues sont officielles dans les communautés autono-
mes en fonction de leurs statuts. Aujourd 'hui en Espagne, 
plusieurs régions se distinguent sur le plan linguistique. C'est le 
cas de la Catalogne, du Pays valencien, des îles Baléares, de la 
Galice, du Pays basque et d'autres cas plus marginaux. Il est 
important de souligner que, même si, selon l 'ar t .3 de la 
Consti tut ion espagnole : « Les autres langues espagnoles 
[calalan, basque. . . ] seront éga lement officielles dans les 
différentes communautés autonomes et en accord avec leur 
statut et que la richesse des diverses modalités linguistiques 
d'Espagne est un patrimoine culturel qui doit être l 'objet d 'une 
protection et d 'un respect particulier », le « castillan est la 
langue officielle de l'État » ce qui implique que « tous les 
Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser ». 
Le castillan est la seule langue reconnue par l'État dans tout le 
pays. Le castillan est la langue d'usage au Cortès (parlement 
bicaméral espagnol) mais également dans l'administration et 
les services de l'État central, dans la justice, la signalisation 
routière, l'affichage public, les médias, etc. Les autres langues 
minoritaires ne peuvent être utilisées, avec le castillan, que 
dans les communautés autonomes. La similitude linguistique 
entre le catalan et le castillan rend le bilinguisme plus facile 
qu'au Québec où le français et l'anglais sont deux langues 
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appartenant à deux familles linguistiques différentes. C'est éga-
lement le cas en Belgique entre le néerlandais et le français. 

Depuis 1986, suite à un jugement du Tribunal constitu-
tionnel, les administrations périphériques des communautés 
autonomes doivent respecter le régime linguistique de la 
communauté. Cela signifie en pratique qu 'en Catalogne, le 
catalan peut être utilisé devant les services décentralisés de 
l'État espagnol ainsi que devant les tr ibunaux. Notons au 
passage que l'Espagne est du nombre des États signataires de la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les 
c o m m u n a u t é s a u t o n o m e s , et p lus p a r t i c u l i è r e m e n t les 
Catalans, y sont pour quelque chose. Cette charte vise, entre 
autre à faire une place aux langues minoritaires ou régionales 
dans la vie publique, notamment dans l 'enseignement régional 
ou minoritaire, les médias, au sein de l'appareil judiciaire et 
dans la vie économique. 

Sur le plan constitutionnel, les domaines de compéten-
ces exclusives de la Catalogne sont nombreux et variés. Puisque 
la Catalogne effectue sa politique étrangère dans ses champs de 
compétences, il est important de les détailler. 

Du premier bloc de compétences constitutionnelles on 
retrouve : 

L'organisation des institutions gouvernementales ; 
le développement du droit civil catalan ; 
la culture ; 
le patrimoine historique, artistique, monumental , 
architectural, archéologique et scientifique ; 
les archives, les bibliothèques, les musées, 
le régime local ; 
l 'urbanisme, les travaux publics, les routes, les che-
mins de fer et les aéroports ; 
le tourisme ; 
l'utilisation des ressources hydrauliques ; 

10) les chambres de la propriété, les chambres de com-
merce, d'industrie et de navigation ; 
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11) la santé et l'assistance sociale ; 
12) la jeunesse ; 
13) la promotion de la femme ; 
14) les sports, les loisirs, les spectacles7. 
À ces matières il faut ajouter un second bloc de compé-

tences comme l'éducation, la réglementation du crédit, de la 
banque et des assurances, le régime des mines et de l 'énergie 
et la protection de l 'environnement. 

Le gouvernement catalan adopte également les mesures 
que nécessite l'exécution des traités et conventions internatio-
nales dans tous les domaines de sa compétence. Au niveau des 
questions de sécurité, la Catalogne ne dispose pas d 'une armée 
mais d 'une police aux pouvoirs réduits. L'État catalan dispose 
aujourd'hui d 'une bureaucratie d'environ 110 000 personnes8. 

Certaines des compétences des communautés autono-
mes sont cependant limitées par la Constitution espagnole. 
Notons également que la Generalitat assume, par délégation de 
l'État, une partie de ces fonctions. 

En Espagne, les communau té s au tonomes on t une 
certaine autonomie fiscale. Cependant, à l 'exception du Pays 
basque et de la Navarre qui ont un svstème d 'autonomie finan-
cière, les revenus régionaux ne procurent qu 'une petite part 
des dépenses totales des communautés autonomes. L'essentiel 
des ressources financières proviennent de transferts du gouver-
nement central. Ces transferts sont souvent conditionnels9. 

En Espagne, cependant les dépenses publiques sont de 
plus en plus absorbées par les autorités régionales et locales. En 
1981, 87,3 % des dépenses publiques provenaient de l'État cen-
tral, contre 3,0 % du palier régional et 9,7 % du palier local. En 

7. Departament de la Presidència, Tout sur la Catalogne, Generalitat de Catalunva, 
1997, p. 58. 

H. John Newhouse, Europe Adrift, New York. Pantheon Books, 1997, p. 51 
9. Tanja A. Bôr/.el, States and Regions in the European Unions. Institutional Adaptation 

m Germany and S/min, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 95-90. 
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1990, 66,2 % des dépenses publiques provenaient de l'État cen-
tral contre 20,5 % du palier régional et 13,8 % du palier local. 
En 1999, 54 % des dépenses publiques provenaient de l'État 
central, 33 % du palier régional et 13 % du palier local10. En 
somme, les acteurs subétatiques deviennent des acteurs publics 
de plus en plus important. 

La Constitution espagnole formalise un système politi-
que hybride qui n'est ni un État unitaire, ni un État réellement 
fédéral. Le texte de la constitution est suffisamment ambigu 
pour permettre des lectures différentes voire antagoniques de 
ce texte fondamental. A l'article 2, par exemple, on peut lire : 
« La Constitution se fonde sur l'indissoluble unité de la nation 
espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, 
et reconnaît et garantit le droit à l 'autonomie des nationalités 
et des régions qui l ' intègrent et la solidarité entre elles ». En 
une seule phrase, la Constitution espagnole inclut les concep-
tions unitaires et autonomistes du pays. La distinction entre 
nationalité et nation n'est pas définie. On ne spécifie pas non 
plus la différence entre région et nationalité. Cette répartition, 
pour le moins contradictoire, des pouvoirs entre les différentes 
institutions politiques du pays sera la cause de nombreux aller-
retour devant le tribunal constitutionnel pour clarifier le texte 
fondamenta l . L 'Espagne est p robab lement le pays où les 
conflits de juridiction sont les plus nombreux : entre 1981 et 
1999 le gouvernement espagnol et les communauté autonomes 
ont saisit le tribunal constitutionnel de plus de 1000 conflits 
constitutionnels ! Les deux tiers étaient initiés par les commu-
nautés autonomes. La Catalogne et le Pays basques ont été 
impliqués dans plus de la moitié des conflits". 

10. Luis Moreno, The Federalization of Spain, Londres, Frank Cass, 2001, p. 66. 
11. Tanja A. Bôrzel, States and Répons in the European Unions. Institutional Adaptation 

in Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 99. 
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Ce nouveau régime constitutionnel n 'a cependant pas 
suffi à éteindre les tendances centrifuges. En effet, le 17 juillet 
1998, les nationalistes catalans, basques et galiciens, représen-
tant les plus importants partis politiques, ont rédigé la déclara-
t ion de Ba rce lone . Ce t t e d é c l a r a t i o n r é c l a m e u n e 
transformation de l'État espagnol en État plurinational de type 
confédéral qui reconnaît le droit à l 'autodétermination des 
nationalités historiques. Encore aujourd 'hui , on craint pour 
l'avenir du régime et on disserte beaucoup sur la portée réelle 
du sentiment national en Espagne. Il faut dire que, selon 
Marie-Carmen Garcia, même si la Catalogne est reconnue 
comme une « nationalité », cette reconnaissance de l'identité 
catalane s'inscrit dans les rapports de domination entre l'État 
espagnol et les groupes politiques catalans12. Dans cette lutte de 
domination, les Catalans vont se sentir obligés de réaffirmer 
leur identité à de nombreuses reprises comme, par exemple, 
lorsque le Parlement catalan approuva une proposition du 
parti Esquerra Republicana Catalunya (parti nationaliste et 
indépendantiste) qui affirmait que : « La Catalogne est une 
réalité nationale différente du reste de l'Espagne et le peuple 
catalan ne renonce pas au droit à l 'autodétermination »' 

La société civile 

La Catalogne est aujourd 'hui une société globale. Elle 
peut être considérée comme telle car, à l 'intérieur de l'ensem-
ble espagnol, elle forme une société complète, distincte et 
dotée d 'une culture spécifique14. La Catalogne est dotée d 'une 

12. Marie-Carmen (larda, L'Identité catalane. Analyse du processus de production de 
l'identité nationale en Catalogne, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998, p. 34. 

13. Marie-Carmen Garcia, L'Identité catalane. Analyse du processus de production de 
l'identité nationale en Catalogne, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1998, p. 36. 

14. Simon Langlois, « Le choc de sociétés globales », Louis Balthazar et Guv Forest, 
Le Québec et la reconstruction du Canada, 1980-1992, Sillcrv, Septentrion, 1991, p. 95 et 
suivantes; Alain Dieckhoff, La nation dans tous ses Etats. Les identities nationales en 
mouvement, Paris, Flammarion, 2000, p. 123. 
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société civile où le pluralisme associatif et la vie économique 
sont très importants, plus que dans le reste de l'Espagne15. On 
y dénombre plus de 25 000 associations et plus de 4500 
en t repr i ses . La Ca t a logne c o m p t e é g a l e m e n t p lus ieurs 
syndicats, rassemblements patronaux et universités de grande 
qualité. Dans les domaines culturels et sportifs, la Catalogne 
possède un grand nombre d'associations qui sont distinctes de 
leur contrepartie espagnole16. La vie civique s'inscrit au sein du 
territoire catalan ce qui favorise l'institutionnalisation d 'un 
espace démocratique proprement catalan. Cet espace est le lieu 
de débats politiques distincts de ceux du reste de l'Espagne. 

Le nat ional isme en Catalogne insiste beaucoup sur 
l 'importance de la société civile et sur le dynamisme commu-
nautaire. Le gouvernement de la Catalogne a promulgué 
plusieurs mesures afin de facil i ter l ' ins t i tu t ionnal isa t ion 
d'associations et d 'ONG proprement catalans. C'est également 
le cas en ce qui concerne sa politique étrangère ou plusieurs 
ins t i tu t ions son t mixtes ( p u b l i c / p r i v é ) . Selon cer ta ins , 
l 'engouement du CiU présidée par Jordi Pujol pour les associa-
tions de la société civile est intéressé. Ces associations seraient 
délibérément choisies afin de répandre le nationalisme dans la 
société catalane17. 

Cet espace politique est également constitué de forma-
tions politiques qui concentrent leurs actions sur le territoire 
de la Catalogne. Il est évident que certains partis politiques 
cherchent cependant à influencer la politique sur la scène 
espagnole mais essentiellement par l ' intermédiaire de partis 
qui se font prioritairement défenseurs des intérêts nationaux 
des catalans. 

15. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without A State, Oxford Press, 

Toronto, 2001, p. 4. 
16. D e p a r t m e n t de la Presidència, Tout sur k Catalogne, Generalitat de Catalunya, 1997. 
17. Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, Presses 

de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes , 1997, p. 169. 
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La CiU n 'a pas le monopole du nationalisme au sein de 
cette société. Tous les partis du spectre poli t ique se sont 
positionnés sur la question nationale. Le Parti socialiste, le 
Partit dels Socialistes de Catalunya, formation qui est le fruit d 'une 
fusion de plusieurs courants socialistes catalans et qui est fédéré 
avec le Partido Socialists Obrero Espanol (PSOE), est en faveur 
d 'une décentralisation des pouvoirs et de la transformation de 
l'Espagne en véritable fédération avec un rôle important pour 
les régions dans l 'Europe. Le chef de la formation, Pasqual 
Maragall, ancien maire de Barcelone de 1982 à 1987 et 
candidat à la Generalitat contre Jordi Pujol, croit que l'Espagne 
est un pays inachevé et a déjà suggéré que Barcelone devienne 
la vice-capitale du Pays et que le Sénat y soit transféré. Les 
socialistes sont cependant au niveau du discours moins nationa-
listes que la CiU présidée par Pujol l s . Ce parti est reconnu pour 
osciller entre ses liens avec Madrid et ses impératifs électoraux 
en Catalogne19. 

Le Parti Esquerra Republicana de Catalunya, formation 
constituée en 1931 par Francesc Macià (premier président de la 
Catalogne de l'ère moderne), est, pour sa part, plus indépendan-
tiste que la CiU mais seulement sur une longue période. Son 
objectif politique est une Catalogne indépendante dans une 
Europe des peuples où les grands États-nations auraient disparu. 

Le Parti communis te en Cata logne fait bann i è r e 
commune avec des nationalistes de gauche sous l'appellation 
de Iniaativa per Catalunya. Ce parti propose un nationalisme 
plus à gauche et se fait le défenseur de l'usage du catalan dans 
la vie publique. Il est régulièrement en conflit avec les commu-
nistes de Madrid qui sont centralisateurs. 

18, Le Partit Popular (PP) est la seule formation qui est représentée au parlement 
catalan dont la direction est à Madrid. 

19. Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, Presses 
de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes , 1997, p. 147. 
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Même s'il existe des visions partisanes de l'idée de nation 
et du futur de la Catalogne et de l'Espagne, ces pards rejettent 
toute centralisation de l'État espagnol, ils aspirent à une plus 
g rande reconnaissance pol i t ique p o u r leur na t ion et ne 
cherchent pas à faire de la Catalogne un État-nation du type 
XIXe siècle. Les discours nationalistes des partis politiques sont 
généralement modernes et progressistes. Joaquim Llimona, qui 
dirige le service de relations extérieures du gouvernement 
catalan, déclare à ce sujet : « La Catalogne était auparavant 
protectionniste, son marché était la région et le reste de l'Espa-
gne. Plus maintenant. Nous pensons maintenant que l 'Europe 
est notre marché. Nous faisons partie des structures européen-
nes avec qua t re cent millions de consommateurs »20. Les 
principales forces politiques catalanes sont maintenant favora-
bles à l 'intégration européenne et au libre-échange. Mise à part 
l'extrême-droite, tous les partis du spectre politique reconnais-
sent à la Catalogne le droit à l 'autodétermination. 

Le discours nationaliste des entrepreneurs identitaires 
catalans est essentiellement civique malgré quelques dérives 
xénophobes qui visent plus spécifiquement la communauté 
musulmane. Le discours est également ambigu sur l'objectif 
final. Cherche-t-on plus d ' au tonomie dans le cadre d ' une 
Espagne fédérale ou est-ce que l'objectif final est l ' indépen-
dance dans l 'Europe ? La question reste ouverte. 

Ce phénomène n'est pas unique aux Catalans, d'autres 
mouvements nationalistes en Europe avancent des propositions 
comparables. En Catalogne cependant, les projets politiques 
sont conduits par des acteurs politiques sur la base d ' une 
identité multiple. En effet, pour une vaste majorité de Catalans, 
il n'est pas incompatible d 'être à la fois Catalan et Espagnol21. 

20. John Newhouse , Europe Adrift, New York, Pantheon Books, 1997, p. 46 (ma 

traduction). 
21. Luis Moreno, Ana Arriba et Araceli Serrano, «Multiple Identies in Decentralized 

Spain : the Case of Catalonia », Regional and Federal Studies, vol. 8, n° 3, automne 1998, p. 6 M 8 . 
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Depuis quelques temps, une troisième identité commence à se 
développer : l ' identi té eu ropéenne . Alors qu ' en 1990, les 
Catalans étaient légèrement moins enthousiastes pour l 'Europe 
que leurs voisins espagnols, ils sont, vers la fin des années 1990, 
plus enthousiastes que les autres Espagnols. L'identité euro-
péenne est plus forte qu'auparavant et, pour les Catalans qui 
sont nés en Catalogne, l 'identité européenne est aussi forte que 
l'identité espagnole22. De plus, les Catalans ont le plus haut 
taux de confiance dans les institutions européennes2 3 . Selon 
John Newhouse, il n 'est pas inhabituel, de rencont rer en 
Catalogne des hommes d'affaires qui se déplacent régulière-
ment à Lyon, Dûsseldorf et Amsterdam, mais qui ne sont jamais 
allés à Madrid. Carlos A. Gasoliba, le secrétaire général de 
Patronat Catala pro Europa en 1997, avance pour sa part qu'il 
n'est allé qu 'une fois à Madrid lorsqu'il était adolescent24 ! 

Même si l 'Europe poli t ique actuelle n 'es t pas à la 
hauteur des aspirations des nationalistes modérés catalans, le 
gouvernement de Jordi Pujol tente de tirer le plus grand profit 
des opportunités offertes par l 'Europe. L'intégration à l 'Union 
européenne a été une des priorités politiques car la classe 
politique de Madrid, comme celle de Barcelone, voyaient 
l'accession à l 'Europe comme le meilleur moyen de garantir 
une certaine stabilité pour un ordre politique libéral et démo-
cratique en plus de favoriser la croissance économique et la 
modernisation de l'Espagne et de la Catalogne25. 

2'.'. Michael Keating, • Les nationalités minoritaires d'Espagne face à l'Europe », in 
Etudes internationalK volume \ \ \ , n° -1, décembre 1999, p. 734. 

23. Kenneth M» Roberts, Catalonia : Xation Building Without .t State, Oxford Press. 
Toronto, 2001, p. 111. 

24. John Newhouse, Europe Adrift, New York, Pantheon Books, 1997, p. 46 (ma 
traduction). 

2"). Michael Keating, « Les nationalités minoritaires d 'Espagne face à l 'Europe », 
Études internationales, volume XXX, n" 4, décembre 1999, p. 733. 
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L'Europe était perçue par les nationalistes modérés 
catalans comme un cadre politique qui leur permettrait de 
mettre de l'avant certaines de leurs revendications politiques 
sans affronter directement l'État espagnol. L'Europe va devenir 
le cri de rall iement des principaux partis nationalistes en 
Catalogne. Même si ces partis ne rejettent pas complètement 
l ' idée d ' i ndépendance , ils par lent plutôt de processus de 
construction de la nation et d 'autonomie politique dans le 
cadre de l 'Europe avec d'autres nations-sans-État-1'. Ces nouvel-
les stratégies sont basées sur les nouvelles possibilités que 
fournissent la mondialisation et l 'Europe politique. 

Les partis politiques catalans, comme presque tous les 
partis qui vont renaître ou apparaître lors de la transition 
démocratique espagnole, développent donc, pour l'essentiel, 
des positions très pro-européennes. C'est, entre autres, pour 
cela que le parti de Jordi Pujol a accordé son support aux 
gouvernements socialistes de Felipe Gonzalez sur les positions 
fondamentales de la construction européenne. En soutenant le 
Parti socialiste de Felipe Gonzalez, le leader nationaliste catalan 
a ob tenu des concessions importantes . Le gouvernement 
espagnol a ainsi organisé la Conférence Euro-méditérannée 
dans la capitale de la Catalogne en plus de reconnaître et 
d'impliquer, ce qui est un précédent important, les régions à 
l ' é l a b o r a t i o n de la pos i t ion e s p a g n o l e devan t l ' U n i o n 
européenne. Sans ces deux événements, le soutien de Pujol au 
gouvernement espagnol se serait terminé plus tôt. Jordi Pujol a 
en effet annoncé dès l 'été 1995 la fin de la confiance au gou-
vernement Gonzâles ce qui aurait dû provoquer des élections 
anticipées. Il prolongera son appui au gouvernement espagnol 
d 'un semestre pour éviter que la présidence espagnole de 
l 'Europe soit compromise et pour gagner en influence lors de 
cette même présidence. 

26. Michael Keating, <• Les nationalités minoritaires d'Espagne face à l 'Europe », 
Études internationales, volume XXX, n° 4, décembre 1999, p. 732. 
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Le soutien de Jordi Pujol sera également accordé au 
gouvernement de José Maria Aznar pour les mêmes raisons. 
Selon Lluis Bassets, le soutien de Pujol va être accordé au Parti 
Popular afin d'éviter que l'instabilité politique causée par un 
gouvernement minoritaire ne nuise aux chances de l'Espagne 
d'être du premier groupe de la zone euro27. Jordi Pujol a ainsi 
accordé son soutien à un chef de parti qui n'était pas particu-
lièrement sympathique aux nationalistes catalans afin que les 
politiques de convergences économiques et monétaires ainsi 
qu 'une politique de réduction du déficit et de l ' inflation 
puissent être mises en œuvre. On peut affirmer, sans risque de 
se tromper, que, sans l 'appui des nationalistes catalans, jamais 
l'Espagne n'aurait été du premier groupe de la zone euro. 
L'appui de Jordi Pujol au gouvernement de José Maria Aznar a 
coûté cher à ce dernier. En effet, le Parti popular, qui a fait une 
campagne électorale très anticatalane, a été obligé de faire de 
n o m b r e u s e s concess ions aux revendica t ions de la CiU. 
Certaines de ces concessions concernaient la participation des 
communautés autonomes à l'élaboration de positions espagno-
les devant l 'Un ion e u r o p é e n n e . En 1999, aux élect ions 
catalanes, ce sera au tour de Jordi Pujol de demander un 
soutien à la section catalane du Parti popular. Le CiU n'a 
emporté que 56 sièges, douze de moins que la majorité28. 

J o r d i Pujol est a u j o u r d ' h u i pe rçu c o m m e un des 
politiciens les plus pro-Europe, que ce soit en Catalogne, en 
Espagne ou en Europe. Pour plusieurs, il est celui qui a garanti 
l 'adhésion à l 'Europe des gouvernements espagnols. Face à 
l 'opinion internationale, Pujol est présenté comme le garant de 
la stabilité politique et de la bonne marche de la construction 
européenne en Espagne. Jordi Pujol passe également pour un 
modernisateur qui est très ouvert aux affaires. 

27. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 1' trimestre 1998, n" 91, p. 213. 

28. Kenneth McRoberLs, Catatonia : Nation Building Without A State, Oxford Press, 
Toronto, 2001, p. 61. 
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ÉCONOMIE 

La Catalogne, c'est 6,3 % du territoire espagnol, 15,5 % 
de sa population, 20 % de sa production totale, 25 % de sa 
p r o d u c t i o n indus t r i e l l e 2 9 et 27 % des expor ta t ions de la 
production industrielle de l 'Espagne. Avec une population 
comparable à celle du Danemark, l 'économie de la Catalogne 
dépasse en volume celle du Portugal et est le double de celle 
de l 'Irlande. Son PIB per capita est l'équivalent de celui du 
Royaume-Uni30. 

Au niveau de l 'investissement étranger, la Catalogne 
attire 26.43 % du total espagnol dont 36.47 % de l'investisse-
ment é t ranger industr iel3 1 . L 'Espagne est, pou r sa par t , 
première des pays de l 'OCDE pour l'attraction d'investisse-
ments étrangers entre 1990 et 1996. Plus de 2 200 firmes étran-
gères ont choisi de s'établir en Catalogne. La Catalogne est très 
bien implantée dans la Méditerranée tout en s'inspirant de 
l 'exemple néerlandais pour ses réseaux d'entreprises transna-
tionales. 

La Ca ta logne s ' i n t e rna t iona l i se r a p i d e m e n t . Cette 
tendance va s'accentuer encore plus avec l'entrée de l'Espagne 
dans la Communauté européenne en 1986. De 1969 à 1986, ses 
exportations sont passées de 6,9 % à 16 ,9 % de son PIB. Depuis 
1990, ses exportations représentant plus de 40 % de son PIB. 

La Catalogne s 'en sort globalement mieux que le reste 
de l 'Espagne qui va être d u r e m e n t affecté par la mondialisa-
tion. La concur rence économique des autres pays européens 
va faire exploser le chômage dans les années 1980. Au niveau 
économique, les disparités favorisent ne t tement la désunion 

29. Catalonia Off ice of Foreign Investment, Catalonia. .4 country to invest in. country 
to live in., Generalitat de Catalunya, 2000, p. 2. 

30. Catalonia Off ice of Foreign Investment, Catalonia. A country to invest in. A country 
to live in., Generalitat de Catalunya, 2000, p. 2. 

31. Catalonia Off ice of Foreign Investment, Catalonia. .4 country to invest in. ,4 country 
to live in., Generalitat de Catalunya, 2000, p. 3. 
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en Espagne. En effet, de 1975 à 1980, pér iode critique de 
transition vers la démocratie, l 'Espagne est f rappée de plein 
fouet par une crise économique mondia le causée par la 
hausse du prix du pétrole. Elle va enregistrer le plus haut 
taux de chômage des pays occidentaux. Ce bilan t ranche 
for tement par rappor t à la période 1960 à 1973 où l 'Espagne 
enregistre la croissance la plus rapide des pays de l 'OCDE 
après le Japon. Les problèmes structuraux étaient importants 
en Espagne. Par exemple, si l 'on calcule les coûts salariaux 
unitaires (coûts rapportés à la valeur ajoutée) , on réalise que 
produire en Espagne coûte cher à cause de la faible produc-
tivité du pays. En 1980, il est moins coûteux de produire en 
France ou en Allemagne q u ' e n Espagne ! Cette crise de 
productivité est imputée, en partie, à la gestion socialiste du 
pays qui n 'est pas arrivée à contrôler les hausses t rop impor-
tantes des salaires. Dans u n e économie de plus en plus 
ouverte, l 'Espagne n'arrive tout s implement pas à concurren-
cer ses voisins. Elle souffre également d ' un impor tant retard 
technologique. Le chômage, qui est un p h é n o m è n e tolérable 
jusqu 'en 1976, va littéralement exploser. En 1985, 22 % de la 
popula t ion active est sans-emploi ! En 1993, le taux de 
chômage est de 24 % cont re compara t ivement 12 % en 
France à la même période ! 

Le choc du chômage va profondément transformer la 
société espagnole. De plus, les lourds ajustements structuraux 
demandés par l 'Europe afin que l 'Espagne soit du premier 
groupe de pays à être dans la zone euro, vont créer des 
tensions. Avec ces t ransformat ions , les confli ts en t re les 
régions riches comme la Catalogne et le Pays basque et les 
régions pauvres vont s'accentuer. On va accuser les Catalans 
de souscrire à un nationalisme étroit et égoïste32. Les gouver-

32. Jean-François Dulour et Gérard Dufour, L'Espagne: un modèle pour l'Europe des 
répons ?, Paris, Folio actuel, 2000. 
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nements de coalition entre les nationalistes catalans et les 
gouvernements espagnols en 1992 et 1996 va amplifier le 
sentiment anti-catalan en Espagne. Un sondage mené en 1996 
révèle que 85 % des Espagnols croient que les Catalans ont 
droit à un traitement de faveur de la part du gouvernement 
espagnol33. 

Même si la Catalogne s'en sort globalement mieux que le 
reste de l'Espagne, la concurrence internationale va provoquer 
de sérieux problèmes d'ajustements. La nouvelle concurrence 
internationale fait en sorte que la modernisation de la Catalo-
gne devient le leitmotiv des politiciens catalans. La modernisa-
tion va devenir un objectif prioritaire du projet national. Le 
nouveau nationalisme catalan, désormais libre-échangiste et 
ouvert sur le monde, va lancer l'offensive. On cherche très 
rapidement à reprendre la maîtrise d 'une économie qui, sous 
le régime Franco, était passée sous le contrôle d'entreprises 
madrilènes ou étrangères. Les banques et les institutions 
financières catalanes sont tombées dans les années du régime 
Franco sous le contrôle d ' insti tutions proches du régime. 
Malgré que lques tentatives réussies, encore a u j o u r d ' h u i , 
l'absence d'institutions financières catalanes est une des causes 
de la faiblesse de l 'économie catalane au niveau international34. 
Afin de contrer cette faiblesse structurelle, la Generalitat va 
mettre sur pied une politique étrangère agressive afin d'attirer 
les entreprises et les investissements étrangers. 

Aujourd'hui, la Catalogne est une contributrice nette au 
budget de l'État. En effet, cette dernière contribue plus qu'elle 
ne reçoit. Entre 1986 et 1993, la Catalogne, qui produit environ 
19 % du PIB espagnol, reçoit seulement 12 % des investisse-

33. Tanja A. Bôrzel, States and Regions in the European Unions. Institutional Adaptation 
in Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 130. 

34. Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, Presses 
de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes , 1997, p. 175. 
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ments de l'État. Elle paie environ 600 000 pesetas par habitant 
alors que l'État espagnol n'investit que 480 000 pesetas par 
habitant35. 

35. 600 (100 pesetas correspond à 3606 euros et 480 000 à 2885 euros. Barbara Lover 
et José Luis Yillanova, « Etats et souveraineté en Europe : L'exemple catalan », in Béatrice 
Giblin (dir.), Les nationalismes régionaux en Europe, Paris, La Découverte, 1999, p. 25. 



Chapitre 2 

LES RAISONS DU DÉVELOPPEMENT 
D'UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
DU GOUVERNEMENT CATALAN 

Le développement d ' u n e politique étrangère par le 
gouvernement catalan est le résultat de plusieurs facteurs de 
variable importance. Le nationalisme catalan est un de ces 
facteurs. La personnali té des hommes politiques aussi. En 
Catalogne, l'activisme des deux principaux leaders politiques, 
Jordi Pujol et Pasqual Maragall, favorise également une politi-
que internationale ambitieuse. La personnalité de Jordi Pujol 
est pour beaucoup dans le développement d ' une politique 
internationale de la part du gouvernement catalan. Depuis 
qu'il a été élu pour la première fois, le président Pujol a 
toujours considéré la dimension internationale comme étant 
fondamentale pour la nation catalane. Il se démarque par le 
nombre important de visites qu'il a effectué à l 'étranger et par 
le nombre de ses initiatives personnelles, souvent informelles. 
Pujol considère que le développement d 'une politique étran-
gère catalane est nécessaire afin de développer deux axes 
fondamentaux du nationalisme catalan : la défense de l'identité 
nationale et la promot ion des intérêts économiques de la 
Catalogne. Il sera très actif dans les organisations régionales en 
Europe. Il va, par exemple, diriger à partir 1992 l'Assemblée 
des régions d 'Europe (ARE) alors qu 'en janvier de la même 
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année, Pasqual Maragall va devenir le dirigeant du Conseil des 
municipali tés et des régions d ' E u r o p e (CMRE). Pasqual 
Maragall va devenir président du Comité des Régions à partir 
de 1996. Pour Pujol, la Catalogne est une nation. Comme 
toutes les nations, la Catalogne doit pouvoir jouir d 'un certain 
nombre de droits. Un de ces droits est la représentation propre 
sur la scène internationale. 

Le processus de construction de la nation catalane a une 
dimension internationale très importante. Malgré l'imprécision 
du discours au sujet du futur de la nation catalane, Jordi Pujol 
et la CiU cherchent à obtenir pour la Catalogne un statut 
comparable à celui qu'elle avait avant 1714, c'est-à-dire une 
nation largement autonome dans le cadre d ' u n e Espagne 
décentralisée et intégrée dans le cadre européen1 . 

La défense de l'identité catalane ne signifie pas, pour 
Jordi Pujol, renfermer la Catalogne sur elle-même. La défense 
de l'identité catalane signifie s'ouvrir vers l 'international en 
faisant une promotion active de la nation. Cette volonté de 
s'émanciper de l'État espagnol dans la conduite de ses relations 
internationales s'accompagne d 'une démarche visant à rassurer 
les interlocuteurs étrangers, principalement lorsqu'ils sont des 
représentants d'États souverains, sur le respect par les Catalans 
de l 'ordre constitutionnel espagnol". Les Catalans cherchent à 
développer la nation catalane mais au sein de l 'ordre constitu-
tionnel existant. A ce sujet, Jordi Pujol a déjà déclaré que la 
Catalogne n'a pas une politique étrangère mais une « présence 
internationale »3. En Espagne et en Catalogne, on n'utilise 

1. Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, Presses 
de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes, 1997, p. 179. 

2. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without .1 State, Oxford Press. 
Toronto, 2001, p. 82. 

3. El Pais décembre 1993 cite par : Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, 
Montréal et Bruxelles, Presses de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires 
européennes, 1997, p. 179. 
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presque jamais les expressions « politique étrangère », « politi-
que internationale » ou « politique étrangère » lorsqu'on parle 
des communautés autonomes. Les Catalans utilisent plutôt les 
expressions « projection internationale », « activités internatio-
nales » et, plus rarement, « relations internationales »4. 

Jordi Pujol est cependant très critique de l'État central 
lorsqu'il est question de son attitude face au développement de 
relations internationales par les communautés autonomes. Les 
critiques les plus courantes de Pujol peuvent être résumées en 
quatre points : (1) l'inefficacité de l'État espagnol à représenter 
convenablement les intérêts des communautés autonomes ; 
(2) la désapprobation de l 'attitude hostile de l'État central 
envers toute activité internationale des communautés autono-
mes ; (3) une frustration en ce qui concerne l'asymétrie entre 
les régions car certaines régions ont plus de compétences que 
d'autres et certaines régions sont plus riches que d'autres. La 
Catalogne est riche et est parmi les régions qui ont le plus de 
compétences constitutionnelles ; (4) l 'atti tude agressive de 
l'État espagnol qui cherche à freiner le développement de 
relations internationales par les communautés autonomes. 

Les relations extérieures ont toujours été une responsa-
bilité du cab ine t de la p ré s idence ( D e p a r t a m e n t de la 
Presidència). Cette situation est le fruit d 'un double objectif de 
la part du Président Jordi Pujol. Le premier est de s'assurer du 
contrôle direct de la part du président des questions internatio-
nales. Puisque ce dossier est particulièrement délicat à cause de 
la grogne qu'il peut occasionner à Madrid, le président a jugé 
qu'il était préférable qu'il en soit directement responsable. 
Cette personnalisation de la politique étrangère de la Catalo-
gne fait également partie d 'une stratégie de relations publiques 
de la part du président. Les opposants de Jordi Pujol lui repro-
chent beaucoup de dominer la paradiplomatie de la Catalogne. 

4. Je remercie Caterina Garcia pour cette information. 
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En effet, Pujol utilise la projection extérieure de la Catalogne 
afin de raffermir son leadership à l ' interne. Il existe également 
des fricdons entre la Generalitat et la Mairie de Barcelone qui 
cherche à faire de Barcelone une grande métropole euro-
péenne et méditerranéenne. Lors des jeux olympiques de 1992, 
les tensions entre le président Pujol et son adversaire aux 
élecdons présidentielles de 1999, Pasquall Maragall, vont attein-
dre leur apogée5. 

Un des axes fondamentaux de la politique étrangère de 
la Catalogne a été, lors de rencontres internationales, de faire 
la promotion de la nation catalane, avec sa langue, sa culture 
et ses institutions propres. Cette volonté de mettre la nation 
catalane sur la carte n'est pas le seul fait des politiciens, les 
journal is tes importants que ce soit de la radio ou de la 
télévision publique, les fonctionnaires qui font des voyages à 
l'étranger, participent également à cette volonté d'affirmation 
de la nation catalane6. En ce qui concerne Jordi Pujol et ses 
conseillers, on peut presque parler d 'une obsession. Comme le 
rapporte Lluis Bassets, les réceptions officielles dans le magnifi-
que palais gothique de la Generalitat, régulièrement visité par 
les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, sont de 
véritables leçons d'histoire de la Catalogne7. 

Les efforts de l'administration de Jordi Pujol ne sont pas 
vains. En effet, comme nous le rapporte Lluis Bassets, les 
diplomates qui sont en poste à Barcelone ont conscience du 
rôle particulier de la Catalogne en Espagne et sont plus que des 
simples consuls qui e f fec tuent des tâches administratives 

5. J o h n Hargreaves et Manuel Garcia Ferrando, « Public o p i n i o n , nat ional 
integration and national identity in Spain : the case of the Barcelona Olympic Games », 
Nations and Nationalism, 3 (1), 1997, p. 65-87. 

6. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4r trimestre 1998, n° 91, p. 210. 

7. L'auteur de ces pages a eu droit à « un tour de la Generalitat » par le Secrétaire 
général de la présidence, M.Caries Duarte i Montserrat. Ce lieu unique et superbe à 
plusieurs égards, est rempli de symboles de la nation catalane c o m m e des bustes en 
bronze des anciens présidents e n exil pendant le franquisme. 
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décentralisées. À plusieurs égards, ils ont parfois un poste qui 
se rapproche de celui d'ambassadeur. 

Le nat ional isme en Catalogne va ainsi favoriser le 
développement d 'une politique internationale de la part de la 
Catalogne. Le nationalisme encourage cette tendance également 
car les Catalans sont moins divisés que les autres régions espagno-
les entre les loyautés à l'Etat espagnol et à la nation catalane. 

L'internationalisation et l'européanisation sont d'autres 
facteurs qui favorisent l 'émancipation internationale de la 
Catalogne. L'Espagne, agissait comme n'importe quel autre État 
centralisé à l 'heure de déterminer les politiques à adopter en ce 
qui concerne la signature de traités internationaux. Le gouverne-
ment de Madrid déterminait seul, par exemple, les positions 
espagnoles face à l 'Union européenne par exemple en ayant 
parfois recours à des mécanismes de consultations plus ou moins 
formels et souvent ad hoc auprès des communautés autonomes. 
Ces décisions européennes du gouvernement espagnol étaient de 
nature à affecter les nombreuses compétences, qu'elles soient 
partagées ou concurrentes, entre l'administration centrale et les 
administrations des communautés autonomes. 

Dans cer ta ins cas, ce t ransfer t renforça i t m ê m e le 
pouvoir du gouvernement central vis-à-vis des régions. Prenons 
l ' exemple du Fonds de cohés ion créé par le t rai té de 
Maastricht. Ce fonds a pour objectif de financer des infrastruc-
tures et des politiques sur les questions d'environnement. Suite 
à la signature d 'un traité qui implique un transfert de souverai-
neté à l'État espagnol, Madrid a plus de pouvoir que Barcelone 
pour déterminer une politique qui sera mise en œuvre en 
Catalogne dans ses champs de compétence. 

Comme le souligne Jordi Pujol : « Il est à craindre que 
des enjeux liés à l 'Europe soit utilisés afin de récupérer des 
compétences des communautés autonomes »H. Pujol redoute 

8. Tanja A. Bôrzel, Slates and Regions in the Eurojmm Unions. Institutional Adaptation in 
Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 129. (Ma traduction) 
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que le gouvernement espagnol se serve du processus d'intégra-
tion européenne comme un « alibi » afin de centraliser le pays9. 
Les nationalistes catalans, aidés en cela par les nationalistes 
basques et, dans une moindre mesure, par d'autres communau-
tés autonomes, vont dénoncer ces transferts de souveraineté 
vers l 'Europe qui privent les régions d 'une partie de leurs com-
pétences. 

Suite aux tractations de Jordi Pujol avec la collaboration 
des différentes régions espagnoles, la structure de participation 
à l 'Union européenne de l 'Espagne va imiter l 'expérience 
allemande et, de façon moins importante, l 'expérience belge. 
Afin d'élaborer les positions de l'Espagne au niveau européen 
on va créer des conférences sectorielles de ministres régionaux. 
Ainsi, suite aux stratégies des nationalistes catalans et basques, 
les régions sont en mesure d ' inf luencer une partie de la 
politique européenne espagnole. L'accord avec Madrid va 
également ouvrir la porte à la création de postes de diplomates 
rég ionaux au sein de la r ep résen ta t ion p e r m a n e n t e de 
l'Espagne devant l 'Union européenne. Ces diplomates sont 
chargés des thèmes qui intéressent plus particulièrement les 
communautés autonomes. Ces postes assurent également leur 
présence aux réunions hebdomadaires du Conseil des repré-
sentants permanents, le COREPER, lorsque l 'ordre du jour est 
d 'un intérêt particulier pour les communautés autonomes10. 

Le contexte européen favorise également d 'une autre 
façon le développement d ' u n e paradiplomat ie au niveau 
subétatique. Avec le processus d'intégration européenne, les 
régions voient leur rôle valorisé et sont appelées à devenir des 
acteurs de plus en plus importants au niveau communautaire. 
Les régions d'Europe, qui sont plus proches de leurs citoyens, 

9. Tanja A. Bôrzel, Slates and Répons in the European Unions. Institutional Adaptation 
in Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 103. 

10. Tanja A. Bôrzel, States and Répons in the European Unions. Institutional Adaptation 
m Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 129 et suivantes. 
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sont sollicitées afin d'assumer de nouvelles responsabilités que 
les États-territoriaux ne peuvent assumer seuls. 

Les différents traités de l 'Union européenne vont favori-
ser l'essor des régions. Les modifications de l'article 146 du 
Traité de Rome permettent à un État de se faire représenter 
par un ministre régional au Conseil des ministres lorsque le 
sujet qui y est traité est de compétence subétatique. Le traité de 
l'Union européenne avait prévu la création d 'un comité de 
collectivités régionales et locales. Malgré les nombreuses 
critiques, ce comité favorise la reconnaissance des régions. Le 
principe de subsidiarité et la création du Comité des régions du 
traité de Maastricht ont renforcé le rôle des régions en Europe 
en p lus de f avor i se r lui aussi le d é v e l o p p e m e n t de 
paradiplomaties. 

Il existe également une réalité régionale au niveau de 
l'Union européenne qui pousse dans le sens du développement 
d 'une paradiplomatie des régions vers l 'Union européenne. 
On note aujourd 'hui que les régions européennes, enfin celles 
qui en ont la capacité, agissent comme des groupes de pression 
au sein des institutions européennes. Il arrive également à 
certaines régions les plus dynamiques de se coaliser et de for-
muler des positions communes sur l 'Europe. La Catalogne est 
très active dans les organisations interrégionales que ce soit 
l'Assemblée des Régions d 'Europe ou le Comité des Régions. 
Lors des préparations de la conférence intergouvernementale 
de 1996-1997, la Generalitat va revendiquer un renforcement 
du rôle du Comité des Régions. Les Catalans ont déjà demandé 
que cette institution ait le droit de porter plainte auprès de la 
Cour européenne de justice lorsque le principe de subsidiarité 
n'est pas respecté par les États ou par les instances de l 'Union. 
Les Catalans vont également demande r la séparation des 
municipalités du Comité qui deviendrait ainsi un club exclusif 
pour les régions. 

Les Catalans sont également très actifs au Parlement 
européen où ils ont réussi à piloter une résolution qui recon-
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naît le Catalan comme langue communautaire même si cette 
résolution n 'a qu 'une portée symbolique. 

La mondialisation favorise également le développement de 
politiques internationales au niveau subétatique. Pour favoriser la 
croissance économique et l'épanouissement national, qui sont les 
objectifs clés du gouvernement catalan (Generalitat), la Catalo-
gne ne peut pas rester enfermée dans ses frontières nationales et 
étatiques. Jordi Pujol insiste beaucoup sur ce dernier point. Selon 
ce dernier, les activités internationales de la Catalogne sont 
essentielles afin de s'assurer que les entreprises qui sont situées 
en Catalogne soient compétitives au niveau international. La 
Generalitat s'est donnée pour mission la modernisation de 
l'économie catalane. Pour ce faire, l'internationalisation est la 
voie à suivre, selon le gouvernement catalan, dans cette ère de 
compétitivité internationale et de mondialisation. Le gouverne-
ment catalan va ainsi se donner pour mission de se faire représen-
tant de commerce. Il va faire la promotion à l 'étranger des 
avantages d'investir et de consommer des produits fabriqués ou 
pensés en Catalogne. La promotion des exportations est devenue 
pour la Generalitat une quasi-religion. Elle organise de multiples 
conférences sur ce thème et a créé un prix annuel dont le 
vainqueur est généralement une multinationale11. 

Pour favoriser l'internationalisation de la société catala-
ne, la Generalitat va impliquer des acteurs de la société civile 
dans le développement de la politique étrangère de la Catalo-
gne. Le gouvernement catalan va, en quelque sorte, privatiser 
les rôles en accordant une grande place aux initiatives privées 
ou en collaboration avec elles. Cette politique crée un environ-
nement positif pour la projection internationale de la Catalo-
gne en plus de solidifier les appuis internes à une politique 
étrangère de la Catalogne. 

11. Ces entreprises sont cependant peu soucieuses des intérêts de la Catalogne. En 
effet, pour avoir remporté ce prix, l'entreprise SEAT va annoncer de nombreux licencie-
ments. . . tiré de : Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, 
Presses de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes , 1997, p 179 
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La variable type d'Etat est également très importante en 
ce qui concerne le développement d 'une politique étrangère 
au niveau régional. Le dernier facteur, et non le moindre, est 
le système politique espagnol qui confère aux communautés 
autonomes une large autonomie dans leurs champs de compé-
tence. Sans cette autonomie, il aurait été très difficile de mettre 
en œuvre une politique étrangère. 

Ces d i f fé ren t s fac teurs vont év idemment avoir des 
incidences variables sur le désir de projection international de 
la Catalogne mais ces facteurs ont favorisé le développement 
d 'une politique étrangère de la part du gouvernement catalan. 

LA CONSTITUTION ESPAGNOLE 

ET LES RELATIONS INTERNATIONALES 

La Constitution espagnole est de création relativement 
récente. C'est en effet en 1978 que l'Espagne se dotera de son 
premier texte constitutionnel suite à la dictature franquiste. 
Cette constitution, très fortement inspirée de la Constitution 
italienne qui fut promulguée dans les années 1940, est déjà, pour 
plusieurs spécialistes, obsolète. Même si elle est récente, cette 
constitution est anachronique car elle a été pensée lors d 'une 
pé r iode qui n ' a que t rès p e u à voir avec la p é r i o d e 
d'interdépendance et de mondialisation de cette fin de siècle. 
De plus, l'esprit de la constitution italienne est contradictoire 
avec le principe des communautés autonomes. Les concepteurs 
de la constitution espagnole vont faire montre d 'un manque de 
réalisme ou de sensibilité face aux questions internationales. On 
va plutôt reproduire les schémas classiques qui donnent au 
gouvernement central le monopole des relations internationales. 
Les législateurs de la constitution espagnole vont insister sur 
l'unité ou la centralisation des pouvoirs extérieurs de l'État12. 

12. Caterina Garcia, « The autonomous communities and external relations », in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 124. 
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Le texte de la Constitution espagnole, qui a été approuvée 
par le Cortès en octobre 1978, est très clair : les relations interna-
tionales sont de compétence exclusive de l'État espagnol. En 
effet, cette compétence (l'article 149.1.3) fait partie des trente-
deux compétences exclusives réservées à l'État. Les communautés 
autonomes n'ont donc pas, en théorie, la possibilité constitution-
nelle de faire des relations internationales, au sens classique du 
terme, même dans leurs domaines de compétences. 

La constitution espagnole ne définit cependant pas le 
concept de relations internationales. A la lecture de l'article 56.1, 
63.2, 94.1 et 97, on constate que la suprématie de l'État central 
apparaît. Ces clauses ne portent cependant que sur le droit de 
signer des traités internationaux et sur le droit de représentation 
internationale. Aucune référence n'est faite aux autres activités 
étatiques qui peuvent avoir une dimension internationale impor-
tante que ce soit l'industrie et le commerce, l 'éducation, la 
culture, la santé, la pêche, etc. Certains vont argumenter qu'il 
n'était pas nécessaire de faire une référence explicite à toutes les 
activités extérieures qui impliquent les relations internationales 
car certaines activités reliées aux relations internationales sont 
implicitement mentionnées ailleurs. On pense ici aux questions 
de nationalités, d ' immigration et d'asile, aux questions de 
commerce extérieur, aux questions d'enregistrement des bateaux 
et des avions, aux questions de protections de la culture, de l'art 
et de du patrimoine contre les exportations ou la destruction. 

Cependan t , les au tonomis tes vont a f f i rmer que, si 
l'article 149.1.3, qui porte sur les relations internationales, 
devait couvrir toutes les activités internationales, il n'aurait pas 
été nécessaire de mentionner certaines fonctions plus explicite-
ment13. Il est par ailleurs inconcevable que les champs de 
compétences des communautés autonomes soient limités à la 

13. Caterina Garcia, «The autonomous communities and external relations», in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing Wuiht, Londres, Routledge, 1995, p. 124. 
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politique interne. Pour assumer la pleine responsabilité de ces 
compétences constitutionnelles, les communautés autonomes 
doivent développer dans leurs champs de compétence une 
politique étrangère. Dans le cas inverse, il suffirait à l'État 
espagnol de développer une politique internationale dans les 
champs de compétences des communautés autonomes pour 
avoir un droit de veto sur une partie de la politique de la 
communauté autonome dans ses champs de compétences. En 
effet, la Generalitat est obligée, contrairement à ce qui se passe 
au Canada, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires 
afin d'appliquer les traités contractés par l'État espagnol14. La 
question qui s'est posée avec force en Espagne est donc celle-ci : 
lorsqu 'une communau té au tonome fait une polit ique, en 
matière d'éducation par exemple, et que cette politique a une 
dimension internat ionale , est-ce que, au nom de l 'article 
149.1.3 de la constitution espagnole, le gouvernement centrale 
devient immédiatement le responsable de cette politique ? Si 
tel était le cas, cela impliquerait la plus importante remise en 
question de l 'ordre constitutionnel interne depuis la promulga-
tion de la Constitution de 1978. L'État espagnol n'aurait qu 'à 
signer un traité avec un autre pays sur les matières d'éducation 
et imposer aux communautés autonomes l'application de ce 
traité. Cette mesure aurait ainsi donné un droit de veto sur des 
politiques de responsabilité des communautés autonomes. 
Cette situation aurait fait de l 'Espagne un pays unitaire à 
l 'international et un pays décentralisé à l ' interne mais avec de 
plus en plus d ' ingérence de l'État espagnol. On imagine facile-
ment la réaction des politiciens catalans ou basques face à cette 
situation pour le moins conflictuelle. 

Ce phénomène, qualifié d 'effet boomerang par certains 
spécialistes espagnols, est amplifié par le processus d'intégra-
tion européenne. L'adoption des lois communautaires a des 

14. Kenneth McRoberts, Catalonia: Nation Building Without ,4 State, Oxford Press, 
Toronto, 2001, p. 81. 
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conséquences importances en ce qui concerne la distribution 
des pouvoirs entre le gouvernement central et les communau-
tés autonomes. Les lois communautaires vont mettre en relief 
les incohérences et les lacunes de la constitution espagnole en 
matière de distribution des pouvoirs et de relations internatio-
nales. Les lois communautaires ne se préoccupent pas de la 
distribution constitutionnelle des pouvoirs et n 'on t pas à en 
tenir compte. Puisque ce sont des représentants du gouverne-
ment central qui représentent les positions des Etats-membres 
au Conseil de l 'Union, ils profitent de cette position pour 
promulguer des politiques qui ne sont pas de leurs compéten-
ces à l ' interne. C'est ce qui explique pourquoi, selon certains 
spécialistes, les lois c o m m u n a u t a i r e s sont géné ra l emen t 
favorables aux gouvernements centraux1^. 

Malgré les difficultés légales, les communautés autono-
mes espagnoles vont tout de même développer des politiques 
qui leur assurent une projection internationale importante. Il y 
a quatre domaines qui sont abordés par la majorité des commu-
nautés autonomes d'Espagne. Le premier de ces domaines est 
l 'adoption de mesures qui permettent d'exécuter des traités et 
des conventions dans les aspects qui touchent les pouvoirs des 
c o m m u n a u t é s a u t o n o m e s . Le second aspect consiste à 
organiser la collecte d' informations sur les traités et les conven-
tions que l'Etat espagnol est en train de négocier et qui 
affectent leurs champs de compétence. Le troisième domaine 
concerne les initiatives des communautés autonomes pour 
promouvoir, par l 'entremise de l'État, le développement de 
traités ou de conventions avec d'autres États et finalement la 
reconnaissance des citoyens de la communauté qui résident à 
l 'étranger ou dans une autre communauté. 

23. Caterina Garcia, « The autonomous communities and external relations », 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Demorratir Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 127. 
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Comme on le constate, ces politiques des communautés 
autonomes sont liées à la capacité de l 'État espagnol de 
contracter des obligations internationales ou d'exécuter des 
obligations internat ionales contractées par ce même État. 
L'importance de ces politiques provient du fait que, comme il a 
déjà été souligné, l'Etat espagnol peut élaborer un traité dans les 
champs de compétence des communautés autonomes et ainsi 
avoir une forme de droit de veto sur une partie de la politique 
des communautés autonomes dans leurs champs de compé-
tence. On cherche donc par ces actions à surveiller et à baliser 
politiquement les actions internationales de l'État central. 

Pendant longtemps, Jordi Pujol a cherché à faire en sorte 
qu'un délégué d 'une communauté autonome espagnole puisse 
représenter l 'Espagne au Conseil des ministres européens 
puisque certains thèmes qui y sont discutés sont clairement de 
compétences des communautés autonomes et ces représentants 
seraient mieux à même de défendre les intérêts des commu-
nautés au tonomes q u ' u n diplomate du gouvernement de 
Madrid. C'est vrai pour les questions de sidérurgie pour le Pays 
basque, les questions des droits de pêches pour la Galice ou des 
olives de l'Andalousie16. Cette position du président Pujol peut 
apparaître comme étant radicale pour les défenseurs du droit 
international classique mais elle est très modérée si on la 
compare à la position du gouvernement basque qui souhaite 
une représentation propre et différenciée au sein des institu-
tions européennes. 

Les communautés historiques, comme la Catalogne, le 
Pays basque et la Galice, sont les plus actives sur la scène 
in te rna t iona le . Elles déve loppen t des pol i t iques dans le 
domaine de la promotion des échanges, des investissements, 
dans le domaine touristique, dans le domaine de la diffusion de 
la culture et de la nation, elles participent aux forums interna-

16. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4e trimestre 1998, n° 91, p. 214. 
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tionaux de collectivités locales et régionales, en Europe par 
exemple . Ces actions in te rna t iona les des C o m m u n a u t é s 
autonomes comme la Catalogne, le Pays basque et la Galice 
vont, dans un p r e m i e r temps, p r o v o q u e r u n e réac t ion 
souverainiste de la part du gouvernement central. Lluis Bassets 
raconte que la promotion de la Catalogne à l 'international a 
provoqué de nombreuses f r ic t ions avec l ' adminis t ra t ion 
centrale17. De Madrid, cette émancipation des communautés 
autonomes contenait, croyait-on, les germes de la destruction 
du pays et risquait de diminuer la cohérence de la politique 
étrangère espagnole qui est en quête de légitimité internatio-
nale après l 'ère Franco. 

Le T r i b u n a l c o n s t i t u t i o n n e l d u t i n t e r v e n i r à de 
nombreuses reprises pour régler les litiges. Lors des nombreux 
procès, le représentant de l'État central va soutenir que le 
concept de relations internationales, tel que mentionné dans 
l'art. 149.1.3 de la Constitution espagnole, peut pratiquement 
englober toute activité réalisée hors du territoire national18. Les 
représentants des communautés autonomes vont évidemment 
s'opposer à cette interprétation qu'ils jugent abusive. 

Le T r i b u n a l c o n s t i t u t i o n n e l va r e n d r e p lus i eu r s 
jugements sur la question. La position du Tribunal constitu-
tionnel, qui était au départ centralisatrice et hostile au dévelop-
p e m e n t de r e l a t ions i n t e r n a t i o n a l e s au n iveau des 
communautés autonomes, va len tement se nuance r pour 
finalement accorder un plus grand rôle aux activités extérieu-
res des communautés autonomes. Lors des premiers litiges au 
Tribunal constitutionnel, la Cour va, par exemple, rendre un 
jugement contre la Xunta de Galice qui avait ouvert une école 

17. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4" trimestre 1998, n" 91, p. 208. 

18. Lluis Bassets, « Politique internationale et action eu ropéenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4' trimestre 1998, n° 91, p. 209. 
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secondaire à l ' é t ranger . Selon le j u g e m e n t du Tr ibunal 
constitutionnel, la Xunta n 'a pas la compétence pour ouvrir un 
tel établissement à l 'étranger. 

En 1984, le Tribunal constitutionnel va autoriser le Pays 
basque à ouvrir une délégation officielle à Bruxelles. Ce 
jugement , va avoir beaucoup de répercussion sur l 'o rdre 
constitutionnel espagnol. Le Pays basque pourra ouvrir sa 
délégation. Il sera suivi en ce sens par d'autres communautés 
autonomes. 

Un jugement fondamental sur cette question va cepen-
dant venir du magistrat Diaz Eimil. Il va en effet émettre un 
jugement dissident au jugement 137/89 qui date du 20 juillet 
1989. Ce jugement dissident est fondamental puisqu'il est à 
l'origine d 'une conception nouvelle de la politique étrangère 
des communautés autonomes. Cette opinion, qui ressemble 
beaucoup à la thèse Gérin-Lajoie au Québec, se montre favora-
ble à la projection internationale des compétences internes des 
communautés autonomes. 

Cet avis dissident incarne une conception plus flexible 
de la constitution espagnole en ce sens qu'il cherche à prendre 
en considération la projection extérieure des compétences 
internes des communautés autonomes. Ce juge va statuer que 
la conception rigide et expansive de la juridiction de l'État dans 
l'article 149.1.3 implique une négation de toute extension 
internationale d 'une compétence interne, et ce, même si cette 
extension internationale n' implique pas l'usage de la souverai-
neté. Puisque l 'extension internationale des politiques internes 
n ' impl ique pas nécessa i rement la créat ion d 'obl iga t ions 
internationales, qu'elle ne génère pas de responsabilités entre 
États et que ces politiques n 'affectent pas la politique étrangère 
de l'État espagnol, soutient le magistrat Diaz Eimil, aucune 
raison ne s ' o p p o s e au d é v e l o p p e m e n t d ' u n e po l i t i que 
étrangère au niveau régional. Selon le magistrat, empêcher les 
communautés autonomes d 'être actives sur la scène internatio-
nale est une erreur car cet empêchement ne tient pas compte 
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du nouvel environnement international. L'extension interna-
tionale des compétences internes est parfois une condition sine 
qua non pour l'atteinte d 'un objectif en politique interne. 

D 'aut res j ugemen t s vont par la suite con f i rmer ce 
changement de paradigme constitutionnel. Dans un jugement 
du 5 octobre 1989, il est statué qu 'une relation qui implique 
d'autres pays ou des citoyens étrangers n' implique pas obliga-
toirement l'article sur les « relations internationales ». En 1991, 
le Tribunal constitutionnel va accorder à la Generalitat de 
Catalogne le droit de faire la promotion de sa culture et de ses 
valeurs à l 'extérieur de l 'Espagne à la condition que cette 
politique ne mette pas en danger la souveraineté nationale et 
qu'elle ne crée pas d'obligations réciproques avec des États 
étrangers. 

Le Tribunal constitutionnel va également se montrer 
plus flexible en ce qui concerne la réglementation communau-
taire. Dans des jugements rendus le 28 mai et le 19 octobre 
1992, le Tribunal argumente qu 'en ce qui concerne les traités 
communautaires, leur exécution va être réalisée par le niveau 
de gouvernement compétent. Le 8 mars 1993, le tribunal va 
confirmer l'idée que lorsque qu 'une politique d 'une commu-
nauté autonome a une dimension internationale, l'État espa-
gnol ne peut pas invoquer l'article 149.1.3 de la constitution 
espagnole afin de s'attribuer la compétence en question. Le 
Tribunal est d'avis qu 'une telle procédure remettrait en ques-
tion l 'ordre constitutionnel interne en ce qui concerne les re-
lations entre l'Etat espagnol et les communautés autonomes19. 

En 1994, un nouveau jugement du Tribunal Constitu-
tionnel va ouvrir la possibilité aux communautés autonomes de 
développer une politique étrangère à condition que cette der-
nière ne soit pas contradictoire avec la réserve étatique de l'art. 

23. Caterina Garcia, « The autonomous communities and external relations », 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Demorratir Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 127. 
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149.1.3 de la Constitution qui stipule que les relations interna-
tionales sont une compétence exclusive de l'État espagnol et 
que cette politique étrangère ne mette pas en danger l'exercice 
de la politique étrangère de l'État. 

La r épe rcuss ion de la j u r i s p r u d e n c e du Tr ibuna l 
constitutionnel en ce qui concerne la politique étrangère des 
communautés autonomes est importante. Sur le plan constitu-
tionnel, le Tribunal va donner une interprétation moins restric-
tive du concept de relations internationales que celle souhaitée 
par le gouvernement espagnol. Cette nouvelle interprétation 
des textes fondamentaux va faciliter le développement de 
relations internationales par les Communautés autonomes. 

D 'après le Tr ibunal const i tu t ionnel , il ne faut pas 
confondre le concept de « relations internationales » avec toute 
activité réalisée hors du territoire national. Le Tribunal consti-
tut ionnel dépe in t c o m m e activité exclusive de l 'État, les 
relations bilatérales avec les autres États et son action en droit 
international, c'est-à-dire le droit de signer des traités. 

Le Tribunal lui confère également le monopole de la 
représentation extérieure et la création d'obligations mutuelles 
entre puissances souveraines. Ce jugement laisse donc un champ 
d'action très large aux communautés autonomes et inverse les 
relations de pouvoir entre l'État espagnol et les communautés 
autonomes. L'État espagnol ne peut plus prétexter son monopole 
des relations internationales pour intervenir dans les champs de 
compétence des communautés autonomes. 

Le Tribunal va même aller jusqu 'à spécifier que les 
activités de l 'Union européenne sont de leur compétence car 
les normes et les décisions qui y sont prises « peuvent non seu-
lement entraîner des limites et restrictions à l'exercice de com-
pétences qui cor respondent aux communautés autonomes, 
mais aussi établir des aides et stimulations économiques pour 
les activités de ces d e r n i è r e s »20. Le T r ibuna l acco rde 

20. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4e trimestre 1998, n° 91, p. 209. 
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néanmoins le droit à l'État central de réguler les activités 
internationales des communautés autonomes au nom de la 
cohérence des relations internationales de l 'Etat espagnol. 
Selon Lluis Bassets, aucune régulation n 'a été mise sur pied 
même si les politiciens de Madrid y ont songé21. 

La dé te rmina t ion cla i rement aff ichée par plusieurs 
leaders régionaux de mettre en œuvre une politique étrangère 
dans leurs champs de compétence va contribuer à l'évolution 
de la doctrine constitutionnelle du Tribunal constitutionnel. 
Malgré les difficultés constitutionnelles, plusieurs communau-
tés autonomes vont mener à l 'étranger une politique étrangère 
dans leurs champs de compétence et ce pour développer 
pleinement leurs compétences internes22. Déjà, en 1992, 16 des 
17 présidents de communautés autonomes ont accompli un 
total de 124 voyages à l'étranger. Les Catalans sont, comme on 
s'en doute, les plus actifs avec 27 voyages du Président Pujol. Le 
président de la Galice, Manuel Fraga, est second avec 22 
voyages. A cette date, dix communautés autonomes avaient 
ouvert des an tennes commerciales à Bruxelles. Certaines 
communautés, comme la Catalogne, avaient également ouvert 
des représentations dans d'autres pays. Le COPCA, qui est un 
consortium pour la promotion commerciale de la Catalogne, 
était déjà présent dans 25 pays sur cinq continents. Les commu-
nautés au tonomes avaient également déjà signé plusieurs 
ententes. Toujours en 1992, sur 11 communautés autonomes, 
on dénombre 74 ententes dont 18 par la Catalogne et 17 par 
l'Andalousie. Soixante pour cent de ces ententes sont le fait 
d'accords avec des acteurs subétatiques23. 

21. Lluis Bassets, Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4r trimestre 1998, n" 91, p. 209. 

22. Caterina Garcia, « The autonomous communities and external relations », 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Demorratir Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 127. 

23. Caterina Garcia, « The au tonomous communi t ies and external relations », 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Demorratir Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 127. 



Chapitre 3 

L'INSTITUTIONNALISATION 
DE LA PARADIPLOMATIE CATALANE 

Le ministère ou le dépar tement de la présidence est 
celui d 'où provient l'initiative de la plupart des politiques 
internationales. Cela est dû au rôle prépondérant que s'est 
attribué le président Pujol en ce qui concerne les activités 
internationales de la Catalogne. Le rôle moteur de la prési-
dence génère un volume appréciable d'activités internationales 
en plus d 'être souvent à l'origine d'initiatives qui seront ensuite 
développées au sein d 'un autre ministère ou département. On 
peut ainsi opérer une différentiation entre les activités interna-
tionales qui proviennent du département du président, et que 
l'on peut de qualifier de politique étrangère, et les activités 
internationales qui sont opérées au niveau des différents 
départements et qui résultent d 'une internationalisation des 
questions politiques et qui demanden t donc une réponse 
coordonnée avec des acteurs étrangers. 

La présidence dé te rmine les grandes lignes de la poli-
tique étrangère de la Catalogne et va mettre en place un 
réseau de contacts à l 'étranger, réseau au sein duquel les 
dépar tements vont pouvoir développer des politiques. Cela 
n ' implique pas que le développement de contacts hors des 
zones prioritaires établies par la présidence ne soit pas initié. 
Il arrive en effet que, pou r exercer leur autorité ou pour 
optimiser les ressources, il soit nécessaire pour certains dépar-
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tements de chercher à se développer des partenaires hors de 
la zone prioritaire établie par la présidence. 

Dans les premières années de la politique étrangère de la 
Catalogne, au début des années 1980, on note un manque de 
cohérence et de coordination. On note également le manque 
ou l'absence de pensée d'ensemble ou de plan stratégique. Les 
objectifs de la politique étrangère étaient peu définis et la 
structure institutionnelle n'était pas exactement rationnelle-
légal selon l'expression de Max Weber. 

Au début des années 1990, avec l ' augmenta t ion de 
l'intensité de la politique étrangère et de l'extensivité du réseau 
diplomatique, le gouvernement catalan va chercher à rendre 
plus cohérente sa politique étrangère. Comme le souligne 
Caterina Garcia i Segura, spécialiste de la politique étrangère 
de la Catalogne : »Les activités internationales de la Catalogne 
dans les années 1990 ont été, par rapport à celles des années 
1980, animées par la recherche de fonctionnalité dans le cadre 
du développement des compétences autonomiques et par 
l 'application du principe de subsidiarité de l 'Union euro-
péenne »•. 

Avec l'intensification des activités extérieures de la Cata-
logne, la Generalitat va mettre sur pied, en plusieurs étapes, 
des structures institutionnelles de direction et de coordination. 
Au tout début, la direction de la politique étrangère de la 
Catalogne était sous le contrôle de la Direction générale des 
Affaires Intergouvernementales qui relève de la responsabilité 
du Secrétaire Général de la Présidence. Le Secrétaire Général 
était alors responsable de coordonner les activités du Président 
Pujol au niveau local et espagnol en plus de coordonner les 
relations avec les autres ministères ou départements du gouver-
nement catalan. 

1. Caterina Garcia i Segura, •< Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles rela-
tions internationales et le Québec en comparaison, Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n" 10, 2002. 
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En 1990, le gouvernement catalan a instauré une struc-
ture spécifique, le Cabinet des actions extérieures, qui s'est vu 
attribué la responsabilité de l'administration et celle de définir 
les orientations des activités internationales de la Generalitat. 
Ce Cabinet va également être chargé d'identifier les objectifs et 
les grandes orientations stratégiques de la politique étrangère 
de la Catalogne. 

En juillet 1992, le gouvernement catalan va créer un poste 
de Mandataire des Actions Extérieures. Ce poste de mandataire, 
qui a la responsabilité de l'action extérieure de la Catalogne, a 
été pensé afin de répondre aux défis de la mondialisation et de 
l'internationalisation des activités des différents ministères ou 
départements catalans. Le souhait du gouvernement catalan était 
que ce mandataire arrive à mieux coordonner la politique étran-
gère de la Catalogne ainsi que les différents processus d'interna-
tionalisation des différents ministères ou départements dont une 
partie des activités sont désormais internationales. On cherche à 
mieux saisir les opportunités qu'offre la nouvelle scène interna-
tionale en plus d'éviter les dédoublements et le gaspillage. 

Finalement, en 1997, le gouvernement catalan va mettre 
sur pied la Direct ion généra le des Relations extér ieures 
(Direcciô General de Relacions Exteriors) qui est sous la 
responsabilité du Secrétaire Général de la Présidence. Ce 
changement est le frui t d 'une réorganisation et d 'une rationa-
lisation administrative du ministère de la Présidence. De nos 
jours, c'est-à-dire depuis le 24 jui l le t 2000, la Direction 
Générale des Relations Extérieures est insérée dans le ministère 
ou le département de l 'Intérieur et des Relations Institutionnel-
les (Departament de Governaciô i Relacions Institucionals). 

Suite à la de rn iè re réorganisation administrative, le 
ministère qui a la charge des relations internationales est divisé 
en trois unités. La première unité s'occupe de l'aire géographi-
que européenne et des relations avec le Québec2 , la seconde 

2. Carles Duarte i Montserrat qui est le Secretari general, Departament de la 
Présidència aime beaucoup le Québec. Lorsque l 'on entre dans son bureau on retrouve 
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s'occupe de l'Amérique latine et des communautés catalanes 
qui vivent hors du ter r i to i re espagnol et, f i n a l e m e n t la 
troisième unité est chargée du dossier de la coopérat ion 
internationale et des relations avec les aires géographiques 
restantes. Cette dernière réforme administrative avait pour 
objectif, selon Caterina Garcia i Segura, de dynamiser les acti-
vités du gouvernement catalan en Amérique latine et de mieux 
faire face aux objectifs de la coopéra t ion décentralisée3 . 
Parallèlement à cette structure centrale, le gouvernement 
catalan a mis en place plusieurs institutions spécifiques qui vont 
prendre des formes variées. Elles vont prendre plusieurs formes 
juridiques, comme des associations, des entités de droit public, 
des consortiums, etc.4 

Parmi ces institutions, on retrouve le consortium Patronat 
Català Pro Europa. Patronat est un mot catalan qui signifie en 
français consortium. La traduction française de cette institution 
est ainsi consortium catalan pro-Europe. Cette institution sera 
créée en 1982 par la Generalitat avec plusieurs partenaires 
représentatifs des secteurs économiques et f inanciers, du 
secteur universitaire et des administrations locales. Cette insti-
tution avait pour mandat d'organiser et de coordonner toutes 
les activités qui touchent à l'analyse, la formation, la collecte et 
la diffusion d'informations qui concernent l 'Europe politique 
dans la perspective des intérêts catalans. Même si cette institu-
tion dépend de la Generalitat, elle ne fait pas office de repré-
sentation officielle de la Catalogne comme le serait une 
Délégation générale du Québec par exemple. Le Patrona 

une photo du secrétaire général avec Lucien Bouchard ancien premier ministre du 
Quebec. Il a également traduit en catalan un recueil de poésie de Mme Hélène Dorion 
(Retrats de mars, Edicions de la Magrana, mars 2000). 

3. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles 
relations internationales et le Québec en comparaison, Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n" 10, 2002. 

4. Caterina Garcia., L'activitat exterior de les répons. Una décoda de projecciô exterior de 
Catalunya, Barcelona, Fundaciô Bofill, 1995, pp. 61-70. 
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Català pro-Europa est une plate-forme d ' in format ion , un 
bureau de réseautage entre des agents du privé et du public5. 
Ils établissent des relations avec des acteurs des institutions 
européennes et des autres régions d 'Europe qui constituent le 
lobby régional. En plus de cette activité permanente d'informa-
tion et de contacts, le Patrona Pro-Europa propose une forma-
don sur les questions européennes, organise des séminaires et 
des conférences. Le siège du Patronat Català pro-Europa est à 
Barcelone. Elle possède de plusieurs bureaux d' information 
décentralisés en Catalogne. Le Patronat Català pro-Europa 
dispose d 'une délégation à Bruxelles depuis 1986 qui assume 
plusieurs responsabilités comme recueillir les informations 
provenant de l'UE et qui sont d 'un intérêt pour les partenaires 
public ou privé catalans ; le consortium opère un suivi systéma-
tique des initiatives communautaires qui ont des répercussions 
directes ou indirectes sur la Catalogne. Il représente ou 
canalise les intérêts catalans auprès des institutions communau-
taires, en coopération avec la représentation permanente de 
l'Espagne auprès de l 'Union européenne. Il soutient également 
certains projets présentés par des organismes catalans dans le 
cadre de p r o g r a m m e s c o m m u n a u t a i r e s . Le conso r t i um 
organise également des démarches auprès des différentes 
institutions européennes et collabore avec les diverses représen-
tations régionales présentes à Bruxelles, les nombreux organis-
mes sectoriels, sociaux et professionnels ayant une dimension 
européenne dans la capitale européenne6 . 

Le CIDEM (Centre d ' Informaciô i Desenvolupament 
Empresarial) est un centre de développement et d ' information 
pour les investisseurs étrangers. Créée en 1985, cette institution 
cherche à faire la promotion des affaires en Catalogne en 

5. «Présentation du Patronat Catala pro-Europa», Generalitat de Catalunva, 2000 
6. Ces informations m'ont été données par Mme Buldù Freixa, directrice de Patro-

nat Catala pro-Europa à Bruxelles, le 26 juin 2001. 



6 6 PARADIPLOMATIE IDENTITAIRE EN CATALOGNE 

diffusant auprès des compagnies de l ' in format ion et des 
moyens nécessaires afin d 'augmenter leur compétitivité, encou-
rager leur innovation, la qualité de leur produit et leur produc-
tivité. Cet te ins t i tu t ion a é g a l e m e n t un p r o l o n g e m e n t 
international dont la mission part iculière est d 'a t t i rer les 
invest issements é t rangers 7 . Le CIDEM est p r é s e n t dans 
plusieurs grandes villes du monde comme Dûsseldorf, New 
York ou Tokyo8. 

Le COPCA (Consorci de Promociô Comercia l del 
Catalunya) est un consortium de promotion commerciale de la 
Catalogne qui est composé du gouvernement catalan, de 
chambres de commerces, de plusieurs organisations sectorielles 
et exportatrices ainsi que des institutions liées aux entreprises. 
On dénombre en tout plus d 'une centaine de membres institu-
tionnels9. Cette institution, créée en 1987 au sein du départe-
m e n t du commerce , va r a p i d e m e n t ê t re t r ans f é r ée au 
département de l'industrie puisque sa politique de promotion 
des exportations est complémentaire avec celle du CIDEM en ce 
qui concerne les investissements étrangers. On a songé pendant 
un instant à fusionner les deux institutions mais un avis défavo-
rable de l'administration centrale fera échouer le projet. Cette 
institution est évidemment présente en Catalogne et dans les 
principales villes européennes mais également dans des villes 
comme, New York, Montréal, Tokyo, Pékin et Singapour. Elle 
compte, à l 'heure actuelle, près de 35 Centres de promotions 
commerciales à l'étranger. L'existence de cette institution est 
aujourd'hui tolérée par l 'administration centrale mais Lluis 
Bassets rapporte que l'ouverture des premiers bureaux a fait 

7. Pour plus de détails voir le site Internet à l'adresse suivante: wu-w.gencat.es 
cidem/quees.htlm. 

8. Entretien avec Marta Andreu, responsable du marketing, CIDEM, 20 avril 2001 à 
Barcelone. 

9. Entret ien avec Jordi Serret i Berniez, d i rec teur du Consorci de Promociô 
Comercial de Catalunya (COPCA), le 17 avril 2001 à Barcelone. 
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l'objet d 'un boycott diplomatique de la part des représentants 
du gouvernement espagnol10. D'autres communautés autono-
mes, c o m m e les Canar ies , l 'Andalous ie et Valence, on t 
également des antennes du même type à l'étranger. 

Le COPEC (Consorci Català de Promiciô Exterior de la 
Cultura) est un institut mixte qui inclut plusieurs organisations 
et entreprises culturelles qui travaillent ensemble pour diffuser 
la culture catalane dans le monde. Rattaché au ministère de la 
culture, l 'objectif principal du COPEC est de favoriser les 
contacts entre les demandeurs de produits culturels catalans 
(les musées étrangers, les festivals de danse, de musique, de 
films...) et les artistes locaux11. Le COPEC possède plusieurs 
bureaux dans les grandes villes étrangères (Berlin, Londres, 
Bruxelles, Milan, Paris)12. 

L'Institut catalan de la Méditerranée (Institut Català de 
la Mediterrània) est un autre inst rument de projection inter-
nationale de la Catalogne. Cet institut a été fondé en 1989 
afin de favoriser le développement d 'é tudes sur la vie méditer-
ranéenne. Il agit comme un forum d 'échanges ou un « think 
tank » pour utiliser une expression américaine, pour académi-
ques et intellectuels. Contra i rement à l 'Institut du Monde 
arabe de Paris, cet institut n 'est pas ouvert au public. Il a 
également pour vocation de diffuser une image positive de la 
Catalogne dans le m o n d e et d'établir des relations avec les 
autres pays de la zone méditerranéenne 1 3 . A l'occasion de la 
Conférence euro-médi terranéenne de Barcelone de 1995, un 
forum Euromed va être mis sur pied. Ce fo rum va réunir plus 
de trois cents intellectuels et spécialistes de la Méditerranée. 

10. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome » , Hérodote, 4e trimestre 1998, n" 91, p. 211. 

11. Tiré d'un entretien avec Mme Nùria Bulta, Directrice du Bureau COPEC de 
Bruxelles, le 26 juin 2001. 

12. Entretien avec Aurora Sanz i Manrique, Secrétaire générale du Secrétariat 
Général de la culture, 23 avril 2001 à Barcelone. 

13. Pour plus de détails on peut consulter le site Internet de l'Institut à l'adresse 
suivante : www.gencat .es / icm/apresent .ht lm. 

http://www.gencat.es/icm/apresent.htlm
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Cet institut délivre également un prix de plus de 100 000 $ 
US. Les récipiendaires de ce prix ont toujours un prestige 
internadonal que ce soit au niveau scientifique ou politique. 
En 1989, c'est le philosophe Karl Popper qui va se faire offrir 
ce prix. Jacques-Yves Cousteau le recevra en 1991, le sociolo-
gue Edgar Morin en 1994, l 'économiste Amartya Sen en 1997, 
alors qu 'en 1998, il sera attribué à Jacques Delors. 

Le Consortium de promotion du tourisme en Catalogne 
est une autre de ces institutions. Même si ce consortium ne 
possède pas d 'antenne à l'étranger, certains agents provenant 
de cette institution sont postés à l 'étranger au sein des bureaux 
du COPCA. 

Le gouvernement catalan a également mis sur pied un 
bureau pour la coopération avec les ministères des autres pays 
européens mandatés sur les questions de santé publique. Cette 
institution a été créée en 1989 et doit assurer la coordination 
d'activités entre le département catalan de la santé et les minis-
tères des autres pays ou régions. L'Europe n'est pas la seule 
zone concernée comme le démontre la collaboration dans ce 
domaine entre le Québec et la Catalogne14. Le gouvernement 
catalan a également créé en 1988 un bureau pour la coopéra-
tion en matière d'éducation et de recherche scientifique avec 
les autres régions d'Europe. 

Le gouvernement catalan va également mettre sur pied 
une commission qui est mandatée afin de faire la promotion de 
l 'enseignement du catalan dans des universités situées hors du 
territoire de la Catalogne. Créée en 1988, cette commission 
coordonne et fournit une assistance technique à ceux qui sont 
intéressés à ouvrir des départements ou des cours de langue 
catalane à l'étranger. 

14. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 
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LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE LA CATALOGNE 

La Catalogne, qui est une pionnière en Espagne en ce 
qui concerne le développement d 'une politique étrangère, ne 
peut cependant pas être considérée comme une pionnière en 
ce qui concerne le déve loppement d ' u n e paradiplomat ie 
identitaire au niveau in terna t ional . Le gouvernemen t du 
Québec est actif au niveau internat ional depuis bien plus 
longtemps. En Catalogne, le développement d 'une politique 
étrangère va se développer plus tard car ce n'est que vers la fin 
des années 1970, suite à la fin du régime franquiste, que la 
transition vers la démocratie va être accompagnée de mesures 
décentralisatrices de l 'État espagnol qui est une condition 
essentielle pour permettre le développement d 'une politique 
étrangère dans les champs de compétence de la Catalogne. Les 
activités internationales de la Catalogne vont ainsi commencer 
dans les années 1980. 

LES PRIORITÉS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

DE LA CATALOGNE 

Le chapitre 1 du programme politique de la CiU pour les 
années 1995 à 1999, s'intitule « Catalunya en el mundo » ou la 
Catalogne dans le monde. Dans ce chapitre de programme 
politique, on aborde différents thèmes comme l'insertion de la 
société catalane dans l 'Europe et dans le monde, les relations 
régionales en Europe, le rôle de la Catalogne en mer Méditer-
ranée, la pol i t ique vis-à-vis de l 'Amér ique , de l'Asie, de 
l'Afrique. On aborde le thème de la coopération et de l'aide 
internationale, etc.15 On est tout de suite frappé en lisant ces 
pages par l ' end ro i t où elle se situe dans le p r o g r a m m e 
politique : le premier chapitre. Ce positionnement démontre la 

15. Convergència i Unio, Para Levar Catalunya màs lejos, Programmea electoral, 
1995-1999, Barcelona, chapi t re 1. 
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détermination de l'administration actuelle pour les questions 
relevant de la politique étrangère de la Catalogne et des 
relations internationales. 

LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

En Catalogne, la politique extérieure de la Generalitat a 
traditionnellement poursuivi trois objectifs: 1) la reconnais-
sance politique de la nation, 2) le développement économique 
et 3) les échanges culturels. A ce propos, c'est à la demande de 
la Generalitat, le parlement catalan, que l 'Union européenne 
s'est penchée sur la question des langues régionales européen-
nes pour enfin reconnaître en 1990 le catalan comme langue 
européenne1 6 . 

De nos jours, la politique économique, la diplomatie du 
commerce et de l'investissement, sont certainement le moteur 
de l'activité internationale de la Catalogne17. Pour Jordi Pujol, 
le déve loppement é c o n o m i q u e de la Cata logne est une 
question de survie nationale. C'est pour cela que la diplomatie 
catalane va être au service de cet objectif. Sur l'axe économi-
que, le gouvernement catalan va favoriser deux types de politi-
que. Le premier type vise à diffuser des données fondamentales 
sur la Catalogne, sur son dynamisme économique, sur ses 
industries, sur sa société, sur la qualité de son enseignement 
supérieur, etc.18 Le second type d'activités vise à attirer les 
investissements étrangers. On va mettre sur pied des institu-
tions qui sont chargées d'avoir une attitude offensive sur la 
question de l'investissement. 

16. Michael Keating, Les défis du nationalisme moderne, Montréal et Bruxelles, Presses 
de l'Université de Montréal, Presses interuniversitaires européennes, 1997, p. 180-185. 

17. Entretien avec Jordi Serret i Berniez, directeur du Consorci de Promocio 
Comercial de Catalunya (COPCA), le 17 avril 2001 à Barcelone. 

18. Catalonia Office of Foreign Investment, Catalonia : The land of good news, 
Generalitat of Catalunya, 2000 et Catalonia Office of Foreign Investment, Catalonia : 
A country to invest in. A country to live in, Generalitat de Catalunya, 2001. 
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Les ministères les plus impliqués dans ces dossiers sont les 
ministères de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme. Ces 
ministères sont, après celui de la présidence, ceux qui ont le plus 
d'activités à l'étranger. Ces ministères vont développer des straté-
gies visant à attirer les investissements étrangers, à favoriser les 
exportations de produits catalans donc, au final, à augmenter 
la présence économique de la Catalogne dans le monde. De-
puis près de deux décennies, la Catalogne obtient une propor-
tion démesurée de l'investissement étranger en Espagne. A 
partir du milieu des années 1980, suite à l 'entrée de l'Espagne 
dans la CEE, cette proportion augmentera encore plus. Entre 
1984 et 1994 l'investissement étranger direct progressera (en 
termes réels) de 23 % en Catalogne comparativement à 19,5 % 
en Espagne. Pour toute la période, la Catalogne attirera envi-
ron un quart de l'investissement étranger en Espagne19. Sur le 
plan de l'investissement étranger, la Catalogne attire 26,43 % 
de l'investissement étranger espagnol, dont 36,47 % de l'inves-
tissement étranger industriel20. L'Espagne détient, pour sa part, 
le premier rang parmi les pays de l 'OCDE en matière d'obten-
tion d'investissements étrangers entre 1990 et 1996. 

On constate également une diversification des sources 
d'investissement. Alors qu 'en 1973 les investissements étrangers 
étaient essentiel lement américains, au jou rd 'hu i la France, 
l'Allemagne, les Pays Bas, le Japon et les Pays d'Asie du Sud-Est 
sont de gros investisseurs21. Plus de 2 200 firmes étrangères ont 
choisi de s'établir en Catalogne. Bien que très bien implantée 
en Méditerranée, la Catalogne s'inspire du modèle néerlandais 
pour é t e n d r e ses réseaux d ' e n t r e p r i s e s t ransna t iona les . 

19. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without State, Oxford Press, 
Toronto, 2001, p. 97-98. 

20. Catalonia Off ice of Foreign Investment, Catalonia. A country to invest in. .4 country 

to live in, 2000, p. 3. 
21. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without A State, Oxford Press, 

Toronto, 2001, p. 98. 
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Aujourd'hui, de nombreuses multinationales dans l'électroni-
que, l'automobile, les rails de train et les produits chimiques 
ont choisi de s'installer en Catalogne. Parmi les plus connues, 
on note : BASF, Citibank, General Motors, Arthur Andersen, 
GEC Alsthom, Honda, Samsung, Pionner, Sony, Renault, Volvo, 
Nortel... 

La seconde priorité de la politique étrangère est la 
promotion de la nation à l'étranger. C'est cet axe qui va être 
lors des premières années la priorité de la politique étrangère 
catalane. Pour Jordi Pujol, qui, rappelons-le, est le stratège du 
développement de la politique étrangère de la Catalogne, la 
survie de la nation catalane est la priorité. Pour arriver à cette 
fin, Jordi Pujol cherche à obtenir une reconnaissance politique 
de la nation catalane par l 'État espagnol. Son objectif ne 
s'arrête pas là. Il cherche également à obtenir une reconnais-
sance à l 'extérieur des frontières espagnoles. La politique 
étrangère de la Catalogne est ainsi perçue comme un outil 
fondamental pour l 'épanouissement de la nation catalane. La 
politique internationale de la Catalogne est ainsi au service de 
la nation catalane en favorisant son rayonnement et sa conso-
lidation. En pratique, la politique étrangère du gouvernement 
catalan va ériger aux quatre coins du monde des Maisons de la 
Catalogne qui sont des centres culturels. Le gouvernement va 
également envoyer dans le monde des enseignants de la langue 
catalane. La diplomatie culturelle catalane va habilement jouer 
en convainquant l'UNESCO de déclarer la « Sant Jordi », qui se 
déroule le 23 avril et qui est une fête catalane de la rose et du 
livre, la « journée mondiale du livre »22. Cette projection inter-
nationale d 'une fête catalane est source d 'une grande fierté 
chez les dirigeants catalans23. 

22. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1995, p. 190. 

23. Un de mes séjours en Catalogne coïncidait avec la fête de la Sant Jordi don t j 'ai 
beaucoup en tendu parler par les différentes personnes que j 'a i eues en entrevue. 
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LES ZONES PRIORITAIRES D'INTERVENTION 

La politique étrangère de la Catalogne est aujourd 'hui 
consolidée car elle est moins le fruit d'actions disparates ou de 
décisions sur le mode réactif. En effet, selon Caries Duarte i 
Montserrat, secrétaire général de la présidence, la Catalogne 
s'est développée une politique d'ensemble en ce qui concerne 
sa politique étrangère24. La politique étrangère de la Catalogne 
est donc aujourd 'hui axée vers certaines régions prioritaires qui 
ont été définies à partir de considérations d 'ordre politique, 
économique, sociale, culturelles. La politique étrangère de la 
Catalogne ne se limite cependant pas à ces zones prioritaires 
d'interventions. Toute politique étrangère est interactive. Les 
Catalans sont régulièrement sollicités par des acteurs régionaux 
et lorsque les circonstances le permettent, ils répondent favora-
blement à ces sollicitations. Cependant, le gros de la politique 
étrangère se concentre dans les zones prioritaires. Celles-ci sont 
l 'Europe communautaire, l 'Amérique latine et la Méditerra-
née. 

La politique étrangère de la Catalogne est avant tout 
orientée vers les pays de l 'Europe communautaires et les insti-
tutions européennes. L'Europe est une priorité politique et 
économique. Au niveau politique, l 'Europe a toujours eu une 
importance particulière pour les Catalans. Trait important de 
son nationalisme, l 'Europe a souvent été utilisée comme plate-
forme pour exprimer et revendiquer une identité distincte. 
L'Europe des régions est une priorité de la politique étrangère 
de la Catalogne. Le gouvernement catalan, sous la gouverne de 
Jordi Pujol, a été un des gouvernements régionaux les plus 
actifs et les plus favorables à l 'idée d 'Europe des régions. Pour 
le gouvernement catalan, l'inclusion du Comité des Régions au 
texte du Traité de l 'Union est un grand succès politique. Ce 

24. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 
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succès cédera cependant place à la déception car la composi-
tion du Comité, qui inclut des régions et des municipalités, et 
son poids global dans l 'ensemble communautaire ne corres-
pondent pas aux aspirations ou aux attentes du gouvernement 
catalan'-'5. 

La s e c o n d e zone g é o g r a p h i q u e p r i o r i t a i r e est 
aujourd'hui l'Amérique latine. Longtemps considérée comme 
le monopole du gouvernement espagnol, l 'Amérique latine 
suscite un intérêt grandissant pour le gouvernement catalan. 
Ce regain d ' in té rê t date du débu t des années 1990. Le 
gouvernement catalan va depuis développer dans cette zone 
une politique extérieure différente de celle de l'État espagnol. 
La Catalogne, qui ne vibre pas pour la rhétorique espagnoliste 
qui glorifie la langue, l'histoire et d 'une culture commune, est 
attirée par l'Amérique latine pour d'autres raisons. Le gouver-
nement catalan est motivé par les transformations importantes 
au niveau politique, économique et social qui ont eu lieu en 
Amérique latine depuis une vingtaine d'années. La Generalitat 
est particulièrement interpellée par les perspectives de coopé-
ration économique et culturelle2 ' '. Ce nouvel intérêt pour 
l'Amérique latine va favoriser la mise sur pied d'institutions 
dans cette région : ouverture de Maisons de la Catalogne, 
organismes de coopération commerciale, aides aux entreprises 
catalanes qui cherchent à s'établir dans la région, ouverture de 
bureaux mandatés de la promotion des affaires... 

La troisième zone prioritaire est la Méditerranée. Cette 
région va prendre une importance accrue depuis quelques 
années. La politique étrangère du gouvernement de la Catalo-
gne qui se concentre sur la Méditerranée peut être divisée en 
deux parties. La première partie vise l'Arc latin ou ce qui est 

25. Entretien avec Montserrat Riba, Directrice de l'aire Europe, Generalitat de 
Catalunya, 18 avril 2001 à Barcelone. 

26. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Natio-
nalisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles 
relations internationales et le (hiébec en comparaison. Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n" 10. 
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considéré comme les pôles de nouveaux développements du 
Sud de l 'Europe. La politique étrangère de la Catalogne dans 
l'Arc latin est avant tout économique, mais aussi politique. La 
stratégie derrière la politique de la Generalitat est de raccour-
cir les distances entre l 'Europe du Nord et l 'Europe du Sud 
afin de favoriser les réseaux commerciaux. Au niveau politique, 
la Catalogne cherche à renforcer les relations régionales et le 
régionalisme. La seconde part ie, qui a été intégrée plus 
récemment dans les priorités de politique étrangère, concerne 
plus directement les pays du Maghreb. Dans le cas de la 
politique é t rangère de la Catalogne vis-à-vis des Pays du 
Maghreb, les relations sont essentiellement économiques. La 
politique étrangère de la Catalogne vis-à-vis de cette région 
n'est cependant pas définitive. La politique étrangère s'oriente 
de plus en plus vers la recherche de solutions face aux défis que 
doivent affronter les pays du Maghreb qu'ils soient démocrati-
que, économique, écologique, éducatif. . . Pour l 'instant, la 
politique de la Catalogne s 'apparente plus selon Caterina 
Garcia i Segura à une politique de l 'urgence qu 'à une politique 
à long terme2 ' . 

Depuis peu, la Catalogne commence à ouvrir sa politique 
étrangère à des régions d'Asie-Pacifique et d 'Europe de l'Est. 
Des relations ont été établies avec la Corée du Sud. Même si le 
fondement de ces relations est de nature économique, le 
gouvernement catalan cherche également à élargir ces rela-
tions au domaine culturel et au tourisme28. Il cherche égale-
ment, dans la perspective de l 'élargissement, à nouer des 
relations avec des pays d 'Europe de l'Est. 

27. Caterina Garcia i Segura, « La dimension mediterrânea de la proyecciôn exterior 
de Cataluiia : el Arco Latino », Papers, n" 46, 1995, p. 43-56. 

28. Entretien avec Jaume Giné, directeur de l'aire Extra-Europe, Dirrecciô General 
de Relaccions Exteriors, mardi 17 avril 2001 à Barcelone. 
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LE CONCRET DES ACTIONS INTERNATIONALES 

DE LA CATALOGNE 

Les voyages du président 

Les déplacements du président à l 'étranger forment une 
part très importante de la politique étrangère de la Catalogne 
tant au plan économique, politique que culturel. Le président 
Pujol a, entre 1981 et 1998, effectué plus de 283 voyages à 
l 'étranger ; la majorité en Europe. En 1995, par exemple, 77 % 
des voyages du président l 'ont amené en Europe communau-
taire, 14 % vers l 'Europe non-communautaire. L'Amérique du 
Nord compte pour 3 % des destinations, l 'Amérique du Sud, 
2 %, l'Asie, 2 %, le Moyen-Orient, 2 % et le Maghreb, 1 %29. 
Entre 1989 et 1998, c'est la France qui accueille le plus souvent 
le président Pujol avec cinquante neuf visites. Elle est suivie par 
l'Allemagne avec quarante, l'Italie avec vingt-deux et la Belgi-
que avec vingt30. 

Compte tenu du n o m b r e i m p o r t a n t de voyages à 
l 'étranger par le président Pujol, on est en droit de se poser la 
question du quotidien du président de la Catalogne lors de ces 
déplacements étrangers. Dans un compte rendu d'activités à 
l 'é tranger préparé par le gouvernement catalan, on peut 
lire ceci à propos de ce quotidien : 

A Washington il [Jordi Pujol] a eu un entretien avec le prési-
dent de Time inc., M. Reginald Brack, puis avec M. Enrique 
Iglesias, président de la Banque Interaméricaine pour le 
Développement. Il a assisté plus tard à un déjeuner de travail 
au Concil for International Understanding. Au National Press 

29. Caterina Garcia i Segura, L'activilal exterior de les regions : una dècada de projecrio 
exterior de Catalunya, Fundacio Jaume Bofïll, Barcelone, 1995, p. 124-125. 

30. ( laterina Garcia i Segura, « La présència exterior de la Generalitat » , Fundacio 
Jaume Bofïll, Informe hei a la Catalunya del 2000, societal, economic, politica, cultura, Barcelona, 
ed. Mediterrània, 1999, p. 407 et 409. 
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Club puis à l'Université de Georgetown, il a donné une 
conférence sur « Le nationalisme et les régions autonomes 
dans l'Europe contemporaine ». Enfin, après une interview 
diffusée par la CNN, il a participé à un colloque qui a eu lieu 
à la Fondation Woodrow Wilson31. 

En faisant le bilan des différents voyages du président 
Pujol, on constate qu'il entre f réquemment en contact avec des 
politiciens internationaux de haut niveau. Depuis 1990, il a 
rencontré presque tous les principaux acteurs du G7. Il a en 
effet rencontré George Bush en 1990, Édouard Balladur et 
John Major en 1995. Il s'est entretenu avec Helmut Kohi en 
1996. Il a rencontré Jacques Chirac en 1997 et Romano Prodi 
en 1998. Jordi Pujol n 'a cependant pas rencontré le premier 
ministre du Canada. Il est fort possible que la situation politi-
que canadienne soit responsable de cela. Lors de son passage 
au Canada en 1996, soit un an après le référendum de 1995, 
M.Pujol n 'a pu rencontrer que Stéphane Dion, ministre des 
Affa i res i n t e r g o u v e r n e m e n t a l e s c a n a d i e n n e s et Lloyd 
Axworthy, ministre des Affaires étrangères. 

Le président Pujol va également s 'entretenir avec des 
politicien latino-américains de premier plan comme Fernando 
Henrique Cardoso, président du Brésil, M. Ernesto Zedillo, 
président du Mexique, Eduardo Frei, président du Chili, 
Ricardo Màrquez Flores président du Pérou. 

Jordi Pujol rencontre également à l'occasion des respon-
sables d'organisations internationales comme, en 1996, le pré-
sident du FMI, Michel Camdessus32, en 1997, Jacques Santer, 
alors Président de la Commission européenne et Javier Solana, 
Secrétaire général de l'OTAN. De l'UNESCO, il a rencontré 
M.Federico Mayor, alors secrétaire général et Mme Kim Phuc, 
ambassadrice de l 'UNESCO pour la culture et la paix. 

31. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1995, p. 190. 

32. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997, p. 210. 
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Sur les questions humanitaires, le président Pujol a 
rencontré, en 1997, M.Samuel Ruiz, évêque de San Cristobal de 
las Casas, du Chiapas au Mexique et président de la Commis-
sion nationale d ' In termédia t ion (CONAI) ainsi que Mme 
Danielle Mitterrand, présidente de la société France Libertés. 
En 1998, il rencontrera Mme Rogoberta Menchù, Prix Nobel 
de la Paix33. 

En plus de fréquenter des personnalités internationales 
comme Jacques Delors, il va s'entretenir avec des représentants 
de petits pays comme Jorge Sampaio, président du Portugal, 
Janez Drnowsek, président de la République de Slovénie, 
Vàclav Havel, président de la République tchèque et Rafik 
Hariri, premier ministre du Liban. 

Finalement, Jordi Pujol établit de bons contacts avec des 
leaders régionaux d 'Europe et du Québec. Il a rencontré à 
plusieurs reprises Luc Van den Brande, alors ministre-président 
de la région f lamande , Lucien Bouchard , alors premier 
ministre du Québec, Jacques Blanc, alors président du Langue-
doc-Roussillon et président du Comité des régions de l 'Union 
européenne ou encore Roberto Formigoni, président de la 
région italienne de la Lombardie. 

Jo rd i Pujol par t i c ipe éga l emen t r é g u l i è r e m e n t au 
symposium annuel du World Economic Forum de Davos en 
Suisse. Lors de ce forum, il lui est facile de rencontrer des 
personnalités économiques ou politiques de ce monde de 
façon informelle. 

La politique internationale du régionalisme 

C'est au niveau régional en Europe que les priorités éco-
nomique et culturelle de la Catalogne sont le plus systématique-
ment mises en œuvre. L 'avancement et la p romot ion du 

33. Generalitat de Catalunya, .. Activités à l 'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997 et 1998. 
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régionalisme dans le cadre européen et international sont, 
depuis le retour de la démocratie, des priorités du gouverne-
ment catalan. Le gouvernement va établir des relations avec des 
régions qui ont des caractéristiques semblables aux siennes. 
C'est le cas avec le Québec depuis 1983. Les Catalans vont 
également développer de bonnes relations avec les Flamands, 
les Wallons, l'Ecosse, le Pays de Galles, etc. 

Au niveau européen , les régions d 'Europe qui veulent 
avoir leur mot à dire sur le fu tur de l ' intégration vont adopter 
des positions communes . Les Catalans vont, par exemple, 
répondre favorablement à l'initiative du ministre-président 
flamand, Patrick Dewael, et vont rédiger une « déclaration 
politique » commune , ce qui constituait une première au 
niveau européen. En effet, pour la première fois, des régions 
dites constitutionnelles, parce qu'elles disposent de pouvoirs 
législatifs, se sont réunies le 28 mai 2001 à Bruxelles afin de 
développer cette politique. Le ministre-président de la Flan-
dre, qui est également le ministre des Affaires étrangères de 
la Flandre, va se réunir avec des représentants de la Catalo-
gne, de la Wallonie, de la Bavière, de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, de Salzbourg et de l'Ecosse afin d 'élaborer un 
texte commun en cinq points qui cherche à renforcer le rôle 
des régions dans l 'Un ion e u r o p é e n n e . Cette déclarat ion 
fixera l 'agenda, la mé thode et le calendrier du débat sur 
l'avenir de l 'Europe. On tentera également de diffuser cette 
d é c l a r a t i o n p o l i t i q u e a f in d e ra l l i e r d ' a u t r e s r é g i o n s 
d'Europe. Cette démarche vise à protéger les compétences 
des entités subétatiques. En effet, les entités subétatiques de 
l 'Europe craignent que son élargissement ne diminue leurs 
prérogatives consti tutionnelles. Elles souhaitent , par cette 
déclaration, récupérer les domaines de leur juridiction où 
l 'Europe intervient que ce soit la culture, l 'éducation, l'envi-
r o n n e m e n t e t deven i r des p a r t e n a i r e s e u r o p é e n s dans 
d 'au t res d o m a i n e s c o m m e dans les objectifs en mat ière 
d 'emploi ou encore dans l 'attribution d'aides régionales. Elles 
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souhaitent finalement transformer le Comité des régions en 
organisme qui aurait un véritable pouvoir politique34. 

Aujourd'hui, le président Pujol met un accent particulier 
sur la coopération interrégionale. La stratégie européenne des 
Catalans s'accompagne d 'un discours idéologique et stratégi-
que qui est très bien synthétisé par le projet de l 'Europe des 
régions et des villes. Les deux principaux responsables politi-
ques en Catalogne, c'est-à-dire le président Jordi Pujol et 
Pasqual Maragall, ancien maire de Barcelone, incarnent ces 
deux conceptions du rôle de la Catalogne en Europe. Pour 
Jordi Pujol, la présence de la Catalogne est fortement liée à la 
défense de l 'identité nationale de la Catalogne. En ce qui 
concerne la construct ion eu ropéenne , la poli t ique de la 
Catalogne ne se veut pas une imitation de la politique des Etats. 
Elle cherche plutôt à développer de nouveaux types de 
mobi l isa t ions collectives en t e n a n t c o m p t e des réalités 
imposées par les structures de l'LTnion européenne . Ainsi, 
chaque palier de gouvernement est appelé à assumer des 
fonctions spécifiques et différentes. Selon Jordi Pujol, les 
acteurs régionaux sont les mieux placés pour créer et renforcer 
des liens avec les acteurs économiques, sociaux et scientifiques 
sur leur territoire. La constitution de réseaux mixtes, c'est-à-
dire des réseaux incluant des acteurs gouvernementaux et de la 
société civile, et la mobilisation de ces acteurs, représentent 
une priorité pour le leader de la Catalogne. Jordi Pujol est 
également un grand défenseur du renforcement des liens 
transfrontaliers car le processus d ' intégrat ion européenne 
favorise la reconstruction de l'espace territorial au profit de 
macro-régions cohérentes et compétitives. Comme le dit Jordi 
Pujol : « Il est nécessaire de contrecarrer l 'isolement provoqué 
par la frontière en établissant des liens étroits avec les autres 

34. Martine Dubuisson, « Les régions entrent en scène, pour l'Union et pour elles », Le 
Soir, Bruxelles, reproduit dans le Courriel international, n" 553, du 7 au 13 juin 2001, p. 20. 



CHAPITRE 3 • L'IA'STITITIOXXALISATIOX DE LA PAH\DIPLO.\UTIE CATALWE 8 1 

régions dans le but de construire des espaces géographiques 
plus larges, susceptibles de jouer un rôle compétitif au niveau 
européen 

Le maire de Barcelone, Pasqual Maragall, cherche plutôt 
à renforcer le rôle fondamental des villes dans l'articulation de 
l'Europe. Il avance que : « L'Europe n'existerait pas [...] sans 
les villes. Sans elles, l 'économie, la société, nos cultures ne 
seraient que très peu susceptibles de se développer. [...] Malgré 
les moyens de télécommunications modernes, la plupart des 
inventions et des innovations ont lieu dans nos villes : la recher-
che, le débat, l'évolution sociale et intellectuelle. L'Europe est 
essentiellement, et à bien des égards, un système de villes. 
Même si les villes n ' on t pas participé, dès le départ , à la 
construction de l 'Europe communautaire, celle-ci ne pourrait 
pas se consolider sans la participation active des villes »36. 

Les Catalans sont actifs dans deux types de stratégie 
régionale : la coopération transrégionale, qui est sans conti-
nuité terr i toriale , et la coopéra t ion t ransfronta l ière . Les 
« Quatre moteurs de l 'Europe » et le système des « Eurocités » 
cor respondent à la p remiè re catégorie alors que « L'Arc 
méditerranéen des Technologies » et « L'Arc sud-européen » 
co r r e sponden t à la seconde . Ces deux approches de la 
coopération régionale sont complémentaires en termes de 
coopération et d ' ins t rument de pressions sur les autorités 
communautaires et espagnoles. Les institutions qui gèrent les 
stratégies régionales de coopération adoptent souvent la forme 
de réseaux d'intérêts publics et privés, poursuivent des objectifs 
spécifiques ou divers et opèrent au sein de structures souples 
où la communication se fait de façon informelle. 

35. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.) , Les politiques du néo-régionalisme. Artion collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 111. 

36. P. Maragall, « Présentation », Eurocité, Conférence de Barcelone, Ajuntament de 

Barcelona, 1989, p. 5. 
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LES PRINCIPALES ORGANISATIONS RÉGIONALES EN EUROPE 

AUXQUELLES PARTICIPENT LA CATALOGNE 

Les Quatre moteurs de l'Europe 

Les Quatre moteurs de l 'Europe désignent quatre ré-
gions européennes qui ont formalisé entre-elles un accord de 
coopération en septembre 1988. Ces régions sont le Bade-Wur-
temberg, la Lombardie, la région Rhône-Alpes et la Catalogne. 
Comme on est en mesure de le constater, ce regroupement 
inclut quatre régions qui ont en commun d'être dans leur pays 
respectif des régions à la fine pointe de la technologie et du 
développement37. A ces régions vont également se joindre la 
province de l 'Ontar io au Canada et le Pays de Galles en 
Grande-Bretagne38. 

Cet accord est plus qu 'un simple accord de coopération 
et d'échanges entre les différentes parties signataires. Il traite 
de questions plus vastes comme le développement d'infrastruc-
tures en particulier dans le domaine de la télécommunication 
et des technologies de l ' in format ion , la r echerche et le 
développement, les relations économiques extérieures, les 
transferts de technologies, la formation professionnelle et les 
échanges culturels. Progressivement, les objectifs prioritaires 
vont également inclure l ' env i ronnement , l 'agricul ture, la 
politique sociale, la jeunesse et les sports39. De plus, ces régions 

37. Francise Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 111. 

38. Le secrétaire général de la présidence a conf ié à l'auteur lors d'un entretien 
qu'il aurait souhaité que ce soit le Québec et non pas l'Ontario qui soit invité à se joindre 
aux quatre moteurs d'Europe mais l'initiative de cette invitation n'était pas la leur et ils 
ne se sont pas objectés à la décision d'inviter l'Ontario. 

39. Pierre Kukawaka, « Le Quadridge européen (Bade-Wutemberg, Catalogne, Lom-
bardie, Rhône-Alpes) ou l'Europe par les régions », in Richard Balme (dir.), Les politiques 
du néo-régionalisme. Action collective régionale et globalization, Economica, Paris, 1996, p. 97 ; 
sur le programme d'échange d'étudiants voir : Generalitat de Catalunya, « Activités à 
l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô General de Relacions Exteriors, 1997, p. 215. 
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peuvent utiliser les bureaux d ' information et de promotion 
économique établis par une des régions dans un pays tiers40. 

L'association des Quatre moteurs de l 'Europe a été mise 
sur pied car l'Association des Régions d 'Europe, qui comptait 
en 1995 plus de trois cents membres (ARE), n'était pas perçue 
comme un ins t rument efficace pour faire pression sur les 
centres de décisions aux niveaux communautaire et national en 
raison de sa diversité inst i tut ionnelle , poli t ique et socio-
économique. 

Ce club de régions riches leur donne un prestige du fait 
de leur association et de leur collaboration. Même si, selon 
Michael Keating, la Catalogne n'est pas au niveau technologi-
que de ses partenaires, cette participation procure à cette 
dernière un certain prestige en Europe et à l 'échelle de 
l'Espagne41. 

La cons t i tu t ion des Q u a t r e mo teu r s d ' E u r o p e est 
également née de la volonté de ces régions de gagner en 
influence au niveau européen. Dans le préambule de l'accord 
on peut lire : « La coopération entre les régions est un élément 
important de la construction de l 'Europe »4-. En mettant en 
œuvre des actions d 'ensemble et des politiques communes, ces 
régions espèrent jouer un rôle de leader dans le processus 
d'intégration européenne4 3 . C'est dans cette optique que les 

40. Susana Borras, « T h e 'Four Motors for Europe' and its Promotion of R&D 
Linkages : Beyond Geographical Contiguity in Interregional Agreements », Regional 
Politics & Policy, vol. 3, n" 3, automne 1993, p. 167. 

41. Michael Keating, « L e s nationalités minoritaires d'Espagne face à l 'Europe», 
Études internationales, vo lume XXX, n° 4, décembre 1999, p. 735. 

42. Pierre Kukawaka, « Le Quadridge européen (Bade-YVutemberg, Catalogne, Lom-
bardie, Rhône-Alpes) ou l'Europe par les régions », in Richard Balme (dir.), Les politiques 
du néo-régionalisme. Action collective régionale et globalisation, Economica, Paris, 1996, p. 95. 

43. Susana Borras, « The 'Four Motors for Europe' and its Promotion of R&D 
Linkages : Beyond Geographical Contiguity in Interregional Agreements »>, Regional 
Politics àf Policy, vol. 3, n° 3, automne 1993, p. 167. 
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quatre présidents régionaux vont signer une « Résolution pour 
une stratégie européenne des Quatre moteurs ». Les régions 
des Quatre moteurs ont également favorisé un rapprochement 
de leurs antennes à Bruxelles afin de mieux positionner leurs 
actions auprès des instances communautaires. Ces régions vont 
utiliser plus systématiquement le logo des Quatre moteurs, à 
l ' interne comme à l 'externe, en plus d 'adopter des positions 
communes dans les différentes institutions dans lesquelles elles 
sont représentées. Lors de la Conférence intergouvernemen-
tale de 1996, par exemple, les Quatre moteurs vont mettre en 
avant des positions communes qu'elles vont défendre auprès de 
leur gouvernement national et auprès des instances commu-
nautaires44. Ces régions avancent également que leur implica-
tion dans le processus d'intégration rend ce processus plus près 
des citoyens. 

Elles soutiennent que la politique des Fonds structurels, 
conçue pour garantir le développement des régions les plus 
faibles économiquement, néglige les besoins des régions les 
plus développées, régions dont l 'économie et la croissance 
tirent les autres régions d'Europe. Les Quatre moteurs récla-
ment ainsi une attention spéciale en termes d'incitations et 
d'aides économiques dans le but de rester compétitifs non 
seulement au niveau européen mais également au niveau inter-
national. 

La na tu re ins t i tu t ionnel le des Q u a t r e mo teu r s de 
l 'Europe est très intéressante. On a choisi, lors des rencontres 
périodiques des quatre présidents, de ne pas créer d'institu-
tions particulières afin de favoriser les initiatives des membres 
de la société civile comme les entreprises, les centres de recher-

44. Pierre Kukawaka, « Le Quadridge européen (Bade-Wutemberg, Catalogne, Lom-
bardie, Rhône-Alpes) ou l'Europe par les régions », in Richard Balme (dir.), Les politiques 
du néo-régionalisme. Action collective régionale et globalisation, Economica, Paris, 1996, p. 99 ; 
Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô General 
de Relacions Exteriors, 1997, p. 215. 
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che ou les agents publics ou privés. En plus de mettre sur pied 
différents groupes de travail et des politiques d 'échange de 
délégations des différentes administrations, on cherche à ce 
que la na tu re des relat ions de coopéra t ion reste la plus 
informelle possible. La politique d'innovation technologique 
apparaît comme le domaine de coopération privilégié. Le 
financement des projets provient moins de financement public 
que de l 'offre de service de base nécessaire pour accéder aux 
réseaux internationaux de technologie45. 

Selon Francesc Morata, l 'expérience des Quatre moteurs 
peut être analysée en termes d'action collective à partir de la 
const i tu t ion de r é seaux in te r -organisa t ionne ls e n t r e les 
différentes autorités publiques, les universités, les centres de 
recherches et le secteur privé. Ces collaborations sont suscepti-
bles, toujours selon M.Morata, de renforcer la légitimité politi-
que des autorités régionales, à condition d'offrir de plus larges 
ressources, un pouvoir d ' inf luence accru et des meilleures 
opportunités par rapport aux autres acteurs. En résumé, nous 
dit Morata : « l'alliance des quatre régions tend à générer des 
réseaux de coopération privilégiés conduisant à l'établissement 
d 'un cadre organisationnel commun, à la fois public et privé, 
dont les effets économiques seraient sans doute plus difficiles à 
atteindre à travers les mécanismes traditionnels du marché »4h. 

L'Eurorégion 

L'Eurorégion est une association régionale de coopéra-
tion transfrontalière qui a été mise sur pied en octobre 1991 et 
qui réunit la Catalogne, le Languedoc-Roussillon et le Midi-

45. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 111. 

46. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.) , Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 116. 
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Pyrénées. Cette association insti tutionnalise les di f férents 
accords de coopération qui sont intervenus depuis 1989 ainsi 
qu 'une rencontre annuelle entre les présidents de ces régions. 
La population de l 'Eurorégion est de plus de dix millions 
d'habitants soit environ 5 % de la population totale de l 'Union 
européenne4 7 . L'objectif de cette institution est de faire la 
promotion de liens plus étroits entre ces trois régions sur la 
base de caractéristiques et d ' in térê ts communs. Ses deux 
priorités sont le développement de politique de coopérations, 
l'accroissement des échanges entre leurs acteurs économiques 
et culturels ainsi que le renforcement du rôle moteur de l'en-
semble au sein du marché unique afin de favoriser l'intégration 
eu ropéenne et le rééquil ibrage de l 'Europe vers le Sud. 
L'Eurorégion cherche à atteindre ces objectifs par trois types 
d'action : 

1 ) Par la mise en œuvre par les trois régions de politiques 
de coopération interrégionale et transfrontalière ; 

2) Par la mise en œuvre de projets qui sont présentés 
dans le cadre plus général des politiques communau-
taires ce qui donne la possibilité à l 'Eurorégion d'éta-
blir des relations au plus haut niveau des institutions 
européennes en plus de s'imposer comme partenaire 
privilégié ; 

3) Par la promotion internationale de l'Eurorégion48. 

Au total, l'objectif de l 'Eurorégion est de mettre sur pied 
un système de collaboration entre les gouvernements locaux, 
les universités, les centres de recherches, les chambres de 

47. Francesc Morata, « T h e Euro-region and the C-6 Network : T h e New Politics of 
Sub-national Cooperation in the West-Mediterranean Area », in Michael Keating and 
John Loughlin, The Political Economy of fogionalùm, Frank Cass, London, 1995, p. 301. 

4H. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 122. 
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commerces et les associations professionnelles et industrielles 
qui permet de favoriser le développement économique, les 
échanges scientif iques et culturels. Les trois régions ont 
d é f e n d u f o r t e m e n t le p r e m i e r p r o g r a m m e p y r é n é e n 
INTERREG. 

Les pr ior i tés de l 'Euro rég ion sont a u j o u r d ' h u i les 
suivantes : 

1) Echange d'expériences concernant les programmes de 
l'Union européenne auxquels les régions participent ; 

2) Mise sur pied des structures de coordination qui sont 
mandatées d 'harmoniser les interventions transfron-
talières ; 

3) Améliorer les réseaux de communications transfron-
taliers ; 

4) Soutenir et faire la promotion de projets mixtes ou 
de coentreprises ; 

5) Favoriser les échanges professionnels et commerciaux ; 
6) Mettre sur pied des conférences sur la recherche et 

le développement ; 
7) Faire la promotion des échanges universitaires et cul-

turels ; 
8) Met t re sur p ied u n e base de d o n n é e s sur les 

ressources de la côte maritime, augmenter la coopéra-
tion pour la protection de la nature transfrontalière ; 

9) Mise sur pied d 'une université d 'été sur les questions 
environnementales49. 

Suite à la signature le 10 février 1995 du Traité franco-
espagnol, en application de la Convention cadre du Conseil de 
l 'Europe, les collectivités terri toriales des deux côtés des 
Pyrénées ont le pouvoir de planifier et de réaliser ensemble des 
projets d ' intérêt commun1". 

49. Francesc Morata, « The Euro-region and the C-6 Network : The New Politics of 
Sub-national Cooperation in the West-Mediterranean Area », in Michael Keating and 
John Loughlin, The Political Economy of Regionalism, Frank Cass, Londres, 1995, p. 302. 

50. Generalitat de Catalunya, • Activités à l'étranger >», Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1995, p. 191. 
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L'action de l 'Eurorégion est à la fois un instrument de 
collaboration interrégional mais aussi un groupe de pression 
politique. Réagissant à la décision des sommets communautai-
res de Corfou et de Cannes de faire une ligne de TGV Mont-
pellier-Madrid, les présidents des trois régions sont intervenus 
à plusieurs reprises auprès des instances nationales françaises, 
espagnoles et auprès des instances communautaires en faveur 
de la prolongation du TGV jusqu'à Barcelone. Les gouverne-
ments français et espagnols ont approuvé le prolongement du 
TGV de Montpellier jusqu 'à Barcelone. Ainsi, bientôt, on 
p o u r r a p r e n d r e le TGV de Paris à Barcelone. On peut 
souligner également l'implication de l 'Eurorégion pour favori-
ser la construction du tunnel Puymorens. La construction de ce 
t u n n e l va c rée r u n e liaison d i r ec te e n t r e Toulouse et 
Barcelone51. 

Au niveau scientifique, les actions de l 'Eurorégion visent 
à favoriser l 'enseignement supérieur, la recherche, les transferts 
de technologies, la création de symposium et de colloques. 
Selon Franceses Morata, malgré leurs différences, l 'Eurorégion 
et le réseau C-6 poursuivent des objectifs comparables souvent 
avec des stratégies identiques et généralement complémentai-
res, et ce, malgré le manque de coordination entre les acteurs 
impliqués52. Cette situation s'explique par le fait que, du côté 
catalan, les p romoteur s respectifs de ces proje ts sont la 
présidence et la mairie donc Jordi Pujol et Pasqual Maragall et 
qu'ils véhiculent deux conceptions distinctes de l'Intégration 
européenne et de la disparition des frontières de l'État-nation : 
l 'Europe des régions versus l 'Europe des villes53. Alors que la 

51. Generalitat de Catalunya, • Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1998, p. 252. 

52. Francesc Morata, « The Euro-region and the C-6 Network : The New Politics of 
Sub-national Cooperation in the West-Mediterranean Area », in Michael Keating and 
John Loughlin, The Political Economy of Regionalism, Frank Cass, Londres, 1995. 

53. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
gbbalisation. Economica, Paris, 1996, p. 124. 
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ville de Barcelone fait exclusivement la promotion d'initiatives 
locales, la Generalitat insiste sur le rôle moteur des régions. 

La Communauté de travail des Pyrénées 

La Communauté de travail des Pyrénées (CTP) a été 
créée en 1982 et réuni t le Languedoc-Roussillon, le Midi-
Pyrénées, l 'Aquitaine ainsi que la Navarre, le Pays basque, 
l'Aragon et la Principauté d 'Andorre. L'objectif du CTP est de 
chercher des solutions aux problèmes transfrontaliers. Ce 
groupe de travail va, en t re autres, s ' impliquer pour faire 
avancer le projet de TGV entre Barcelone et Perpignan54. 

L'Arc méditerranéen des technologies 

La Catalogne participe avec sept autres régions, italien-
nes (Ligurie, Piémont et Lombardie), françaises (Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Midi-Pyrénées) et 
espagnoles (Valence) à l'Arc méditerranéen des technologies 
(AMT) qui va se constituer en groupe européen d ' intérêt 
économique en 1990. L'idée derrière l'AMT est de créer une 
alliance internationale afin de faire la promotion d 'un axe 
économique méditerranéen grâce à la coopération technologi-
que et à la promotion de transfert de technologies vers les 
PME. L'objectif de l'AMT est de renforcer les réseaux transna-
tionaux en Europe du Sud en établissant des pôles de collabo-
rat ion t e c h n o l o g i q u e à pa r t i r des capi tales des rég ions 
impl iquées (Valence, Barce lone , Tou louse Montpe l l ie r , 
Marseille, Gênes, Turin et Milan). 

54. Generalitat de Catalunya, « Activités à l 'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1998, p. 252. 
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L'Arc sud-européen 

Constitué par l'AMT sous le titre de : « Un partenariat 
interrégional actif pour répondre au défi de l 'Europe », l'Arc 
sud-européen (ASE) regroupe des régions qui s 'étendent de 
l'Espagne jusqu'à l 'Europe centre-orientale. Cette institution a 
pour vocation de devenir un outil de mobilisation et de concer-
tation pour favoriser le développement économique et les 
échanges entres les régions membres. Le but est de rééquili-
brer les infrastructures européennes , trop concentrées au 
Nord, au profit du Sud55. 

Les Eurocités 

Vers la fin des années 1980, la ville de Barcelone a 
participé à la mise en place des Eurocités. Ce réseau est 
aujourd'hui fort de soixante-dix villes de plus de 250 000 habi-
tants. L'origine de cette association date de 1986 lors d 'une 
conférence des grandes villes européennes tenue à Rotterdam. 
A la suite de cette rencontre, les villes participantes (Barcelone, 
Birmingham, Francfort, Lyon, Milan et Rotterdam) ont fait part 
de leur intérêt d'institutionnaliser ces rencontres. En 1989, un 
comité joint va organiser une seconde conférence à Barcelone 
sur le thème « l 'Europe des villes ». Cette conférence donnera 
lieu à la naissance officielle des Eurocités. En 1990, une troi-
sième conférence, qui va réunir trente-deux villes, va avoir lieu 
à Lyon sur le thème de la communication entre les Eurocités. 
En 1991, une quatrième conférence à Birmingham va favoriser 
une consolidation de la structure de l'association, une préci-
sion des objectifs et l'évaluation les premières politiques. 

55. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l 'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Le s politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalization. Economica, Paris, 1996, p. 126. 



CHAPITRE 3 • L'i\sTmrro.\x\us.\TION DE LA PARADIPLOMATIE CATALANE 9 1 

L'idée derrière cette initiative est de mettre à l'avant-
scène le rôle f ondamen ta l des villes en tant que source 
d'innovation technologique, de développement économique et 
comme source d'intégration culturelle et sociale. En Europe, 
plus de 80 % de la population demeure dans les villes et, de ce 
nombre , plus de 50 % dans les grandes villes. Les villes 
constituent ainsi l'essentiel de l 'Europe. Les Eurocités agissent 
ainsi comme un groupe de pression à Bruxelles afin d'obtenir 
une plus grande reconnaissance politique et des aides financiè-
res en faveur des villes. Si, en Europe, le rôle des régions a été 
reconnu, entre autres par la création du comité des régions, il 
en est au t r emen t du rôle des villes et des communautés 
urbaines. Sur le plan institutionnel, les villes et les communau-
tés urbaines ne sont pas des acteurs appelés à intervenir dans 
les différentes étapes du processus de prise de décisions au 
niveau communautaire. Depuis la création des Eurocités, de 
nombreuses revendications vont être adressées aux instances 
communautaires et en particulier à la Commission56. Selon 
Francesc Morata, il n'existe qu 'un seul programme communau-
taire (le programme URBAN) qui est voué à la recherche sur 
les problèmes sociaux dans les grandes villes, à encourager les 
programmes d'aides sociales, à financer les reprises économi-
ques et améliorer la qualité de l 'environnement. 

La Déclara t ion de L i sbonne de 1993 explicite les 
principaux objectifs des Eurocités : 

1) Obten i r la reconnaissance du rôle des villes en 
Europe et en particulier d'Eurocités ; 

2) Poursuivre la coopération étroite entre les villes mem-
bres des Eurocités ; 

3) Faire la promotion des droits des citoyens et assurer 
leurs droits démocratiques ; 

56. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l 'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.) , Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 117. 
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4) Collaborer avec les institutions internationales ; 
5) Coopérer avec d 'aut res institutions eu ropéennes 

d'autorités locales57. 
La direction de la commission des Eurocités est attribuée 

à une ville pendant une période préétablie. La ville est alors 
responsable de la coord ina t ion et de l 'o rganisa t ion des 
réunions et activités d'Eurocités. Les Eurocités ont mis sur pied 
une assemblée générale, un comité exécutif et un secrétariat 
qui a pignon sur rue à Bruxelles depuis 1992. En 1996, 
Eurométropoles et Eurocités vont fus ionner . La nouvelle 
institution a toujours le même nom mais va inclure des univer-
sités et des chambres de commerces. 

Le réseau C-6 

Le réseau C-6, institué officiellement en 1990, regroupe 
six villes des deux côtés des Pyrénées (Barcelone, Montpellier, 
Palma de Majorque, Saragosse, Toulouse et Valence). L'objectif 
de cette association est de former une macro-région méditerra-
néenne dans le cadre de l 'Union européenne. La participation 
de Barcelone dans ce réseau est pour favoriser la promotion de 
Barcelone en Espagne mais également dans le cadre européen. 
Après avoir assuré la direction du réseau, la ville de Barcelone 
a intégré dans les projets du C-6 divers acteurs publics et privés 
de la ville et de la région métropolitaine58. Le comité exécutif 
du plan comprend une dizaine d'institutions (en plus de la 
municipalité, on retrouve la Chambre de commerce, le patro-
nat, les syndicats et les universités) qui cherchent à mettre en 

57. Francesc Morata, « Barcelone et la Catalogne dans l'arène européenne », in 
Richard Balme (dir.), Les politiques du néo-régionalisme. Action collective régionale et 
globalisation. Economica, Paris, 1996, p. 117. 

58. Francesc Morata, « The Euro-region and the C-6 Network : The New Politics of 
Sub-national Cooperation in the West-Mediterranean Area », in Michael Keating and 
John Loughlin, The Political Economy of Regionalism, Frank Cass, London, 1995, p. 297-298. 
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œuvre des analyses et des stratégies communes. Le Conseil 
général regroupe, pour sa part, environ deux cent organisa-
dons représentatives de divers intérêts (villes, administrations 
centrales, régions, entreprises, associations professionnelles, 
institutions financières, médias, Eglises...). 

La ville de Barcelone cherche à utiliser le réseau C-6 
comme un outil qui favorise le rayonnement international de 
Barcelone. Pour ce faire, on se fixe un certain nombre d'objec-
tifs clés comme le développement d'activité et d'infrastructures 
qui favorisent la mobilité, les nouvelles technologies de l'infor-
mation, la mise en valeur du pôle universitaire de Barcelone, 
l 'augmentation du pouvoir d'attraction de la ville de Barcelone 
en termes d'investissements étrangers et d'établissement de 
centre de décisions. On cherche également par le réseau C-6 à 
créer un pôle de croissance en Méditerranée européenne. 

Le réseau C-6 s'inspire l ibrement de Eurocités avec, 
cependant, une plus grande cohérence territoriale et en resser-
rant les objectifs. Les principes directeurs du réseau C-6 
soulignent l ' impor tance des intérêts communs au niveau 
économique et la volonté partagée d'établir des rapports de 
collaboration stables. Les villes du réseau C-6 sont complémen-
taires économiquement car les hinterlands respectifs s'interpé-
nétrent tout comme les flux de marchandises, de services, de 
transports et de communication. On souligne également que le 
dynamisme urbain de chacune de ces villes et les échanges 
d'innovations entre celles-ci vont permettre de mettre sur pied 
des stratégies de transformation et de développement économi-
que pour l 'ensemble de la zone. On affirme enfin que ce 
réseau va contribuer au renoncement de l'intégration et de la 
coopération interrégionale en Europe. 

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES ACCORDS 

DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIERE 

Toutes les expér iences décrites p r écédemmen t sont 
directement liées à la nouvelle dynamique communautaire. En 
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effet, la dynamique européenne pousse les acteurs à se trouver 
des partenaires au niveau local ou régional dans le but de faire 
pression sur les centres décisionnels communautaires outrepas-
sant, si besoin est, le niveau national et, pour la ville de Barce-
lone, le centre régional. La fin du protectionnisme national 
favorise la mise sur pied de nouveaux modèles de coopération 
transfrontalier. Dans le cas de la Catalogne, la coopération 
transrégionale a pour objectif de favoriser la constitution d 'un 
nouvel espace d'intégration en Europe du Sud afin de contre-
balancer la position dominante des réseaux de l 'Europe du 
Nord. Cette stratégie internationale de la Catalogne est tout à 
fait cohérente avec la logique et l 'intégration européenne et 
avec le principe de subsidiarité. La nouvelle distribution du 
pouvoir entre les différents niveaux d'autori tés (UE, Etat, 
régions, villes) favorise une coopérat ion en t re les entités 
subétatiques avec l'objectif de créer des économies d'échelles, 
de favoriser le développement économique et les échanges de 
toutes natures. 

Les disparités institutionnelles et politiques entre les 
régions sont cependant un facteur qui peut gêner l'action des 
pouvoirs politiques subétatiques. Car, si la Catalogne dispose de 
ressources financières, politiques et organisationnelles consis-
tantes, les partenaires français sont, par exemple, dépendants 
du niveau local et national pour la mise en œuvre d 'un 
programme. 

LA POLITIQUE DE COOPÉRATION ET 

D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT 

La dernière priorité de la politique étrangère catalane 
est la coopération et le développement. Cette politique du 
gouvernement catalan répond à deux objectifs du gouverne-
ment : 1) objectif humaniste dans un premier temps car ces 
projets de coopération et d'aide au développement permettent 
de coopérer avec des sociétés des pays en voie de développe-
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ment pour favoriser l 'amélioration de leur condition de vie, 
leur développement démocrat ique et économique, etc., et 
2) objectif pédagogique car la coopération et le développement 
favorisent la diffusion au sein de la société catalane et plus 
particulièrement chez les jeunes des valeurs de la solidarité et 
de la coopération internationale519. 

La politique de coopération et d'aide au développement 
s'est mise en place de façon à favoriser une participation active 
de divers acteurs de la société civile que ce soit les organisations 
non-gouvernementales, les universités, les organismes locaux, 
les associations entrepreneuriales et professionnelles, les syndi-
cats...60 

Depuis 1986, mais avec une attention plus soutenue 
depuis le début des années 1990, le gouvernement catalan 
donne des subvent ions aux ONG catalanes afin qu 'e l les 
mettent sur pieds des proje ts d ' a ide au déve loppement . 
Compte tenu de l ' importance accrue de l'aide au développe-
ment octroyée par le gouvernement catalan, la Generalitat va 
créer le « Conseil pour la coopération ». Ce conseil va égale-
ment inclure des représentants de divers ministères catalans 
qui œuvrent dans le domaine du développement et de la 
coopération économiques ainsi que plusieurs membres de la 
Fédération catalane des ONG, un représentant du Fonds 
catalan de coopération qui est composé majoritairement de 
membres d'administrations municipales et par trois experts 
indépendants61. 

59. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997, p. 218. 

60. Generalitat de Catalunya, •• Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997, p. 218. 

61. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dit) Les nouvelles rela-
tions internationales et le Qttébec en comparaison. Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n° 10, 2002. 
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Les politiques de coopérations sont explicitées annuelle-
ment dans un document qui s'intitule « Résolution sur les aides 
ou subventions à des projets à réaliser par les ONG dans le 
domaine de la coopération et du développement ». Les objec-
tifs du gouvernement catalan sont inspirés des lignes directrices 
de l 'ONU mais également d'idées développées par le Comité 
d'aide au développement de l'OCDE62. Le but de la Generalitat 
est de favoriser les interventions qui impliquent les ONG 
catalanes et des membres de la société catalane afin de favoriser 
le développement d 'une société civile et d 'un tissu associatif 
proprement catalans. 

Le budget d'aide attribué à la coopération et au dévelop-
pement est de 1,150 millions de pesetas63. De cette somme, 
70 % est attribué aux ONG catalanes64. Le gouvernement 
catalan favorise en premier lieu les projets de collaboration 
avec l ' A m é r i q u e la t ine , le M a g h r e b et l ' A f r i q u e sub-
saharienne65. 

Comme on est en mesure de le constater, les activités 
internationales de la Catalogne sont très diverses. On peut 
cependant les diviser en deux grandes catégories. La première 
catégorie est liée à la politique étrangère qui émane directe-
ment du ministère de Governacio ou de l 'Intérieur (précédem-
men t le ministère de la Présidence) . Les activités de ce 
ministère peuvent être divisées en cinq catégories 1- les rela-
tions de coopérations de type général qui sont encadrées par 
des déclarations conjointes entre les parties ; 2- le développe-
ment de politiques pour la promotion de la culture et de la 

62. Pour des exemples concrets de politiques de coopération et d'aide au dévelop-
pement : Generalitat de Catalunya, Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997, p. 218. 

63. Ce qui équivaut environ à 7 millions d'Euro. 
64. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 

General de Relacions Exteriors, 1997, p. 218. 
65. Generalitat de Catalunya, « Activités à l 'étranger » , Rapport d'activités, Direcciô 

General de Relacions Exteriors,1997, p. 218. 
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langue catalane dans le monde ; 3- les politiques de coopéra-
tion multisectorielle avec d 'autres régions européennes ou 
extra-européennes ; 4-la participation de représentants catalans 
à différentes conférences, organisations transfrontalières ou 
autres, dans des réseaux scientifiques, politique, économique 
ou autres ; 5- une politique de soutien aux initiatives privées qui 
cherchent à s'internationaliser66. 

La seconde catégorie est plutôt caractérisée par des 
objectifs fonctionnels et précis et concerne l'internationalisa-
tion de l'activité des principaux ministères ou départements du 
gouvernement catalan. En effet, plusieurs ministères catalans 
sont depuis quelques années en plein processus d'internationa-
lisation afin de réaliser pleinement leurs nouvelles compéten-
ces constitutionnelles. Leurs activités vont varier d 'un ministère 
à l'autre. 

Pour certains ministères, l ' internationalisation est au 
centre de leurs activités alors que d'autres ne font que réagir 
aux demandes qui leur sont faites. Ces activités d'internationa-
lisation sont diverses et prennent plusieurs formes que ce soit 
des actions visant à homologuer ou à l 'apprentissage de 
modèle, de techniques, de connaissances, bref, une formation 
qui peut ensuite s ' importer en Catalogne ; on peut également 
chercher à se déve loppe r des contacts avec les régions 
transfrontalières afin de trouver des solutions aux problèmes 
communs67. 

66. Caterina Garcia i Segura, <• Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles rela-
tions internationales et le Québec en comparaison, Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n° 10, 2002. 

67. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles relations 
internationales et le Québec en comparaison. Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n° 10, 2002. 





Chapitre 4 

LES RELATIONS BARCELONE-MADRID 
ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE 

DE LA CATALOGNE 

Selon Caterina Garcia i Segura, le gouvernement catalan 
a aujourd 'hui consolidé sa politique étrangère en plus de 
normaliser ses relations avec Madrid. Trois facteurs vont favori-
ser, toujours selon Mme Garcia, ces changements. Le premier 
facteur est l 'augmentation du volume d'activités extérieures de 
la Catalogne qui va faciliter les nombreux processus de rationa-
lisation et de réorganisation au sein des différents ministères. 
Avec l 'augmentation et l'intensification du développement de 
liens transnationaux, le gouvernement de la Catalogne va 
mettre en place des critères de sélection plus restrictifs et plus 
cohérents. Cette nouvelle politique du gouvernement catalan 
marque une rupture importante avec les premières années de 
la politique étrangère de la Catalogne. En effet, au tout début, 
l'objectif était la création d 'une politique étrangère. Ainsi, on 
signait le maximum d'accords de coopération. De nos jours, le 
statut particulier de la Catalogne comme région d 'Europe fait 
en sorte que le gouvernement catalan est très sollicité. Afin de 
répondre aux différentes demandes parvenant de l'étranger, la 
Generalitat a élaboré des procédures d'analyses et de consulta-
tion. Avant que le gouvernement catalan ne s'engage, une 
commission est mandatée afin d 'étudier et de statuer sur la 
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viabilité des projets. C'est seulement suite à l'avis de cette 
commission qu 'un accord de coopération peut être signé. Pour 
résumé, alors que lors des premières années la quantité était 
l'objectif afin de favoriser un processus d'institutionnalisation, 
aujourd'hui, la qualité est prioritaire. Ceci afin de favoriser un 
processus de rationalisation selon une logique qui est, au final, 
plutôt fonctionnaliste1. 

En ce qui concerne le contenu de la politique étrangère 
de la Catalogne, avec le processus de décentralisation du 
fédéralisme espagnol, la Generalitat a vu ses pouvoirs considé-
rablement élargis depuis plus de vingt ans. Cet élargissement 
des pouvoirs implique également un élargissement du champ 
d'action de la politique étrangère de la Catalogne. Ce change-
ment structurel fait en sorte que la politique étrangère de la 
Catalogne a une portée matérielle plus forte qu 'au tout début. 

La politique étrangère est marquée depuis vingt ans par 
la continuité au niveau des objectifs et en ce qui concerne les 
régions considérées comme prioritaires. Cependant, s'adaptant 
aux nouvelles situations, le gouvernement catalan va ouvrir sa 
paradiplomatie à de nouvelles régions en Amérique latine et en 
Asie du Sud-Est. 

Selon Caterina Garcia i Segura : « Les acteurs qui ont la 
charge de la politique étrangère de la Catalogne considèrent 
que les objectifs sont au jourd 'hu i atteints au rythme sou-
haité »2. 

Le second changement est lié au contenu de la politique 
étrangère de la Catalogne. De nos jours, au niveau du contenu, 
cette politique est plus axée sur les questions économiques que 

1. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Us nouvelles relations 
internationales et le Québec en comparaison, Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n" 10, 2002. 

2. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. Nationa-
lisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nouvelles relations 
internationales et le Québec en comparaison. Bulletin d'histoire politique, vol. 1, n" 10, 2002. 
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sur les questions politiques. L'internationalisation de l'écono-
mie de la Cata logne est un objectif f o n d a m e n t a l de la 
Generalitat, une véritable priorité nationale. Cette priorité 
donnée à la paradiplomatie économique va même transformer 
la nature de la coopération interrégionale. Aujourd'hui, cette 
coopération prend, avec des objectifs plutôt politiques (c'est-à-
dire faire la promotion et le renforcement du régionalisme en 
Europe), une coloration et une justification beaucoup plus 
économiques. 

Le dernier changement est lié à la normalisation des 
rapports avec Madrid. La professeure Caterina Garcia avance 
qu'il existe un décalage important entre la perception des 
rapports entre Barcelone et Madrid que l 'on trouve dans la 
presse et les discours des fonctionnaires catalans qui travaillent 
sur les questions de politique étrangère en Catalogne. Afin 
d'arriver à cette conclusion, la professeure Garcia a distribué, 
au milieu des années 1990, un questionnaire à tous les dépar-
tements de la Generalitat qui œuvrent sur les questions de 
politiques étrangères. Les questions de Mme Garcia faisaient 
référence à la nature systématique ou sporadique des contacts 
entre l'administration catalane et l 'administration espagnole ; 
au degré de formalisation des rapports ; aux objectifs, causes et 
motivations des activités extérieures de la Catalogne ; aux initia-
tives intra et inter départementales de coordination ; à l 'inten-
sité des confli ts que p rovoque le d é v e l o p p e m e n t d ' u n e 
politique étrangère et à la perspective de ces activités3. 

Selon Mme Garcia, les réponses obtenues indiquent qu'il 
y a bel et bien une normalisation des rapports4. Elle avance 

3. Caterina Garcia, « The autonomous communit ies and external relations », in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Routledge, 1995, p. 136. 

4. Caterina Garcia i Segura, « Les stratégies internationales de la Catalogne. 
Nationalisme politique et pragmatisme économique », in Stéphane Paquin (dir.) Les nou-
velles relations internationales et le Québec en comparaison, Bulletin d'histoire politique, vol. 1, 
n° 10, 2002. 
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que toutes les réponses obtenues indiquent une absence de 
conflits entre l 'administration centrale et l 'administration 
catalane. Nos propres entretiens confirment largement ces 
conclusions. 

Lors des premières années de la politique étrangère des 
communautés autonomes, les conflits avec Madrid étaient 
importants. Ils concernaient essentiellement les déplacements 
à l 'étranger des dix-sept présidents des communautés autono-
mes ou de leurs représentants, dépeints comme « ambigus » 
par l'administration centrale. Lors de ces déplacements, ces 
dignitaires signaient des protocoles d 'entente avec des repré-
sentants de villes et de régions et parfois même avec des États 
souverains. Ces ambitions internationales des communautés 
autonomes déplaisaient à Madrid. En 1993, le gouvernement 
de Felipe Gongàlez va aller jusqu'à commander une étude sur 
la question. Dans le rapport, on dénombre pour l 'année 1992, 
177 voyages à l 'étranger par des membres de gouvernements 
autonomes. De ce nombre, 124 sont le fruit de visites par les 
présidents de ces communautés autonomes. En 1992, seule la 
Cantabrique n 'a pas fait de déplacement pour cause de crise 
politique interne3. 

Les plus actifs, comme on peut s'y attendre, sont les 
Catalans avec 23 déplacements6. Parmi les incidents consignés 
dans cette étude, « on rapporte le traitement digne d 'un chef 
d'État accordé à Jordi Pujol en Slovaquie, avant la séparation 
de la Tchécoslovaquie ; la confusion des autorités chiliennes à 
cause des voyages simultanés de représentants du gouverne-
ment espagnol, d'Aragon et du Pays basque ; la signature de 
protocoles sans autorisation de l'État, comme dans le cas 

5. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hriodote, 4e trimestre 1998, n° 91, p. 208. 

6. Caterina Garcia i Segura. L'activitat exterior de les regions: una décoda de projeccio 
exterior de Catalunya, Fundacio Jaume Bofïll, Barcelone, 1995, p. 124 ; Lluis Bassets nous 
parle pour sa part de 27 déplacements. Lluis Bassets, « Politique internationale et action 
européenne de la Catalogne autonome », Hérodote, 4e trimestre 1998, n" 91, p. 208. 
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d'accords transfrontaliers avec des régions françaises et portu-
gaises, ou les accords de coopération industrielle et agraire 
entre la Catalogne et Israël »7. Dans tous les cas, nous rapporte 
Lluis Bassets, la Catalogne est la communauté autonome la plus 
« audacieuse et imaginative » pour prendre des initiatives qui 
débordent des « limites traditionnelles des relations internatio-
nales et diplomatiques »8. Comme le souligne Lluis Bassets : 
«Jordi Pujol a su développer un mélange astucieux de relations 
publiques, de contacts personnels et de diplomatie parallèle, 
qui a incontestablement porté ses fruits pour la construction de 
son image publique »9. 

Les voyages officiels du président ou même les récep-
tions de dignitaires étrangers en Catalogne sont certainement 
l'aspect le plus visible - e t conflictuel- de la paradiplomatie ca-
talane. Il n'est pas rare de trouver des manchettes de presses 
qui confirment cette affirmation. En 1988, dans le Diari de 
Barcelone on peut lire : « Borrell [à l 'époque secrétaire d'État 
espagnol] accuse les communautés autonomes de dédoubler 
les compétences »10. Dans La Vanguardia, il est écrit que : 
« Madrid veut plus de contrôle sur les politiques étrangères des 
communautés autonomes » n . 

Lorsque Jordi Pujol effectue une mission à l 'étranger, 
deux priorités sont mises de l'avant. La première est évidem-
ment très politique. Il s'agit de faire la p romot ion de la 
« nation catalane ». La seconde priorité, complémentaire à la 

7. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4' trimestre 1998, n° 91, p. 208. 

8. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4e trimestre 1998, n" 91, p. 209. 

9. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4e trimestre 1998, n" 91, p. 209. 

10. « Borrell acusa les autonomies de duplocar campetències », Diari de Barcelona, 
2 août 1988. 

11. « Nueva inf lexion en las relaciones Madrid-Cataluna », La Vanguardia, 2 novem-

bre 1988. 
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première, est économique. Jordi Pujol cherche à ouvrir de 
nouveaux marchés pour les entreprises catalanes et œuvre afin 
que des centres de décision et des investissements étrangers 
trouvent le chemin de la Catalogne. Lors de ces voyages, le 
« petit De Gaulle », comme il a été surnommé, amène sa cour 
composée de chefs d'entreprises privées, d'universitaires et 
d'autres membres de la société civile. 

En 1989, lors d 'une visite « d'État » en Chine, le prési-
dent Pujol a insisté sur le fait que sa délégation composée de 
56 représentants de firmes catalanes était plus grande que celle 
du premier ministre espagnol qui avait fait une visite similaire 
en 198512. 

Le conflit était également au niveau symbolique. Le 
président Pujol, lorsqu'il voyage à l'étranger, se présente en 
véritable chef d'État. Lors d 'une visite en Slovénie en septem-
bre 1987, un orchestre va entonner l 'hvmne national catalan à 
l 'arrivée de Pujol à l ' aé ropor t de Lubl jana. De plus, le 
président Pujol va profiter de ce voyage pour exporter les 
conflits internes à l'étranger. Il va en effet critiquer le processus 
de construction des communautés autonomes en Espagne, ce 
qui va créer une réaction hostile de la part de Madrid13. 

De plus, comme nous l'avons déjà ment ionné, Jordi 
Pujol rencontre des dignitaires étrangers de premier plan. Il est 
reçu par le Pape, il s'entretient avec le président américain, 
George Bush, avec Carlos Menem d'Argentine, avec le Premier 
ministre Li Peng en Chine, le président Mario Soares du 
Portugal et le premier ministre Abdelatif Filali du Maroc. 

Ces rencontres de dignitaires étrangers provoqueront 
plusieurs réactions d'hostilité de la part du gouvernement 
espagnol. Quelques semaines après la visite de Jordi Pujol à la 

12. « Pujol inicia su visita a China con la esperanza de obtener mejores resultados 
comerciales que Gonzàlez en 1985 », El Pais, 18 avril 1989. 

13. « Duras crîticas del présidente de la Generalitat al desarrollo del estado de las 
autonomias en Espana », El Pais, 22 septembre 1987. 
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Maison blanche en février 1990, le ministre espagnol des 
Affaires étrangères va rappeler à l 'ordre le gouvernement 
catalan en insistant lourdement sur le fait que les relations 
in te rna t iona les sont de c o m p é t e n c e exclusive de l 'É ta t 
espagnol. Cette lettre va être accompagnée d 'une copie des 
instructions qui ont été édictées en 1980, 1984 et 1987 sur le 
protocole des missions diplomatiques de l 'Espagne. Cette 
réaction de l'État espagnol est pourtant un peu dérisoire car 
l'entretien entre Jordi Pujol et George Bush n 'a duré, selon El 
Pais, que quelques minutes, le temps de prendre une photo14. 
N'empêche, réplique Madrid, qui estime ne pas être assez infor-
mée des actions internationales des communautés autonomes. 

Dans une entrevue avec Ashild Olaussen, le journaliste 
de La Vanguardia, Vicent Partal, affirme que la personnalité de 
Pujol est un facteur important qui explique l'attitude négative 
de gouvernement de Madrid vis-à-vis du développement d 'une 
politique étrangère du gouvernement catalan15. Jordi Pujol, 
nous dit Partal, est un grand homme d'État. Il fut une victime 
du franquisme, un artisan du re tour de la démocrat ie en 
Espagne, il a beaucoup de charisme et parle plusieurs langues 
comme l'allemand, le français et l'anglais. Il entretient des 
relations d'amitié avec des grands de ce monde comme Helmut 
Kohi. Il a également beaucoup d'assurance et personnalise la 
Catalogne moderne. Le gouvernement de Madrid est inquiet 
de l'autorité que dégage Pujol, il n 'aime pas sa suffisance, son 
arrogance et craint qu'il obtienne une trop grande notoriété à 
l'étranger. 

Pour synthétiser le cas catalan, dans les p remières 
années, le nationalisme mis de l'avant par l 'équipe gouverne-
mentale va servir de justification pour le développement d 'une 

14. « Pujol expl ica al prés idente Bush la aportaciôn catalana y espanola a la 
estabilidad europea », El Pais, 6 février 1990. 

15. Ashild Olaussen, Catalan external activities and the Spanish state/region relationship. 
Thèse déposée à l'Institut d'études politiques, Université de Oslo, été 1999, p. 57. 
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poli t ique é t rangère catalane. Celui-ci va p rovoque r une 
réaction d'hostilité à Madrid. Dans une seconde phase, les 
relations entre l'administration catalane, mais également celle 
des autres communautés autonomes, et Madrid vont tendre 
vers la normalisation. Mis à part le fait que le développement 
d 'une politique étrangère par les acteurs subétatiques soit 
devenu un phénomène courant, la réduction des conflits entre 
les communautés au tonomes et Madrid est le fait d ' une 
tendance plus générale de réduction des conflits entre les 
communautés autonomes et l 'administration centrale. 

On note en effet, au début des années 1990, un change-
ment d'attitude des trois communautés autonomes qui ont 
traditionnellement été les plus autonomistes (donc conflictuel-
les). Dans le cas de la Galice, le changement est lié à la person-
nalité du président, en ce qui concerne le cas basque le 
changement est lié au manque de confiance envers les juge-
ments du tribunal constitutionnel ce qui fait en sorte que de 
moins en moins de requêtes lui seront adressées et, finalement, 
dans le cas catalan, les bonnes relations entre les députés 
catalans issus du parti de Jordi Pujol avec ceux du gouverne-
ment. En effet, suite aux élections de 1993, le Parti socialiste 
(PSOE) sera dépendant du support des nationalistes catalans 
pour se maintenir au pouvoir16. En ce qui concerne le cas 
catalan, les seules entorses à cette normalisation proviennent 
des discours du Président Jordi Pujol lorsqu'il parle du peu 
d ' en thous i a sme du g o u v e r n e m e n t cen t ra l d ' a ccep t e r le 
développement de relations internationales au niveau des 
communautés autonomes. 

A partir des années 1990, donc, l 'attitude du gouverne-
ment catalan va changer. Lors de ses déplacements à l'étranger, 
le président Pujol va faire en sorte que ses voyages soient 

14. Caterina Garcia, «The autonomous communities and external relations», in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 138. 
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acceptés ou sinon connus du gouvernement espagnol. De plus, 
il va commencer à mettre de l'avant que ces voyages sont 
également bénéfiques à l 'ensemble de l'Espagne. Lors d 'une 
visite au Portugal en 1990, le président Pujol va déclarer : 

J'ai discuté de ce voyage au téléphone avec Fernàndez 
Ordonez. Il n'y a pas et ne devrait pas v avoir aucune irritation 
car je ne leur donne aucune raison pour qu'il y en ait. Je 
poursuis ce voyage avec un fort sens de mon identité catalane, 
mais toujours dans le cadre de la Constitution espagnole. De 
plus, je m'assure que mes voyages ne soient pas seulement 
utiles pour la Catalogne mais également pour l'Espagne17. 

Plus récemment, en septembre 1994, lors d 'une visite au 
Maroc, Jordi Pujol va décrire l ' influence de la Catalogne sur la 
politique étrangère de l'Espagne. Puisque le Maroc, nous dit 
Pujol, est un ancien protectorat espagnol et est un partenaire 
stratégique d ' importance pour l 'Espagne de par sa position 
géographique, il est utile d'intensifier les relations Nord-Sud 
comme outil de stabilisation de cette région. Le président Pujol 
sera reçu par le Roi Hassan II et le premier ministre Filali car 
cette vision catalane du rôle de l'Espagne, qui est positive pour 
les intérêts du Maroc, méritait d 'être soutenue18 . 

LA RÉCEPTION DE CHEFS D'ÉTAT ÉTRANGER 

Les conflits ne concernaient pas seulement les déplace-
ments à l 'étranger de Jordi Pujol mais également les réceptions 
officielles par le gouvernement catalan de dignitaires étrangers. 
En 1990, par exemple, Boris Yeltsin, alors gouverneur régional 
en Russie, va être invité en Catalogne par Jordi Pujol. Cette visite 
peut être considérée comme un exemple de paradiplomatie qui 

17. « Pujol : Procura que mis viajes sean ûtiles n o solo para Cataluna, sino para toda 
Espana », ABC, 2 novembre 1990. 

18. •< Marruecos recibe a Jordi Pujol con honores de primer ministre », El Peridico, 

20 septembre 1994. 
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est également utile pour le gouvernement central. La situation 
politique en Russie était chaotique et Boris Yeltsin se positionnait 
pour devenir le prochain président russe. Dans ce cas, Jordi 
Pujol, qui est également un élu régional, a pu inviter Yeltsin et 
développer de bonnes relations avec le futur président russe sans 
compromettre les bonnes relations entre l'Espagne et la Russie. 
En effet, une invitation des autorités espagnoles à Boris Yeltsin 
aurait probablement jeté un froid dans les relations avec la 
Russie et son leader Mikhail Gorbatchev19. 

Lors de son voyage en Catalogne, Yeltsin a du être 
hospitalisé pour des problèmes de santé. Malgré cette situation 
délicate, à aucun moment le gouvernement espagnol n 'a 
cherché à prendre la relève des autorités catalanes pour ne pas 
indisposer leurs homologues russes. En même temps, à Madrid, 
on savait que le futur président russe allait obtenir de bons 
traitements lors de son séjour en Espagne. 

Cette situation, si elle était exploitée plus systématique-
ment, pourrait être mutuellement bénéfique pour la Catalogne 
et l'Espagne. Les Catalans ont établi des relations des contacts 
avec les régions baltiques de l 'empire soviétique avant leur 
accession à l ' indépendance. Ces contacts ont donné de nouvel-
les oppo r tun i t é s d ' é c h a n g e s sans que le g o u v e r n e m e n t 
espagnol n'ait à subir les foudres de Moscou. A plus long 
terme, tous les acteurs espagnols bénéficient de cette situation. 
Certaines personnes affirment que Jordi Pujol a été motivé par 
des questions de politique interne. Le président de la Catalo-
gne aurait voulu démontrer de la sympathie pour ces petites 
nations opprimées, ce qui lui procurera le soutien des éléments 
indépendantistes de la Catalogne20. 

19. Ashild Olaussen, Catalan external activities and the Spanish state/region relationship, 
Thèse déposée à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Oslo, été 1999, p. 60. 

20. Ashild Olaussen, Catalan external activities and the Spanish state/region relationship, 
These déposée à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Oslo, été 1999, p. 61. 
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Si le séjour en Catalogne n 'a eu que très peu d'impacts 
négatifs sur les relations Barcelone-Madrid, on ne peut en dire 
autant de la visite officielle de Mikhail Gorbatchev survenue la 
même année. Les rivalités entre Barcelone et Madrid vont se 
raviver et plusieurs vont déplorer le manque de coordination 
entre l 'administration centrale et régionale. La raison du 
conflit est que le gouvernement de Madrid va annuler la visite 
de Gorbatchev prévue en Catalogne. Privé de son entretien 
avec Gorbatchev, Jordi Pujol va émettre un communiqué, repris 
par la presse, dans lequel il accuse les autorités centrales de 
chercher à marginaliser la Generalitat21. Le communiqué décrit 
l'attitude du gouvernement central comme le cœur du conflit 
entre les deux paliers de gouvernement. Plus encore, ce com-
muniqué accuse les autorités centrales de chercher à empêcher 
systématiquement la venue en Catalogne et à Barcelone de 
chefs d'Etat. Lorsque ces visites ont tout de même lieu, nous dit 
le c o m m u n i q u é , le g o u v e r n e m e n t e s p a g n o l en r é d u i t 
l 'importance en leur donnant une signification privée ou de 
nature semi-officielle22. Le communiqué se termine ensuite sur 
une envolée dramatique : « près une longue période de silence 
il arrive un moment où la dignité d 'un pays l'oblige à prendre 
la parole ». Cette prise de parole était rendue nécessaire car 
« le manque de respect de la Generalitat était trop insolent, 
trop important et trop public »23. 

Le gouvernement catalan va réagir en préparant une 
réforme du protocole concernant les visites d'État en Catalo-
gne. Tous les partis politiques catalans vont soutenir le gouver-
nement catalan sauf le Parti socialiste. Un mois plus tard, en 

21. « La Generalitat se siente vejada por el Gobierno durante las visitas de Estado », 
El Observador, 31 octobre 1990. 

22. « La Generalitat se siente vejada por el Gobierno durante las visitas de Estado », 
El Observador, 31 octobre 1990. 

23. « La Generalitat se siente vejada por el Gobierno durante las visitas de Estado », 
El Observador, 31 octobre 1990. 
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novembre 1990, le ministre espagnol des Affaires étrangères, 
Fernandez Ordonez, va inviter Jordi Pujol à une réunion afin 
de mettre fin aux controverses et aux tensions entre les deux 
administrations24. 

LES REPRÉSENTATIONS DE LA CATALOGNE À L'ÉTRANGER 

L'adminis t ra t ion cent ra le s ' inqu iè te éga l emen t du 
nombre de représentations à l 'étranger des communautés auto-
nomes. Le gouvernement catalan a, depuis une vingtaine 
d ' années , ouvert près d ' u n e c inquan ta ine d ' a n t e n n e s à 
l'étranger25. La vaste majorité de ces antennes concerne les 
questions commerciales. En effet, sur les cinquante représenta-
tions, 34 sont actives sur ces questions. Il s'agit des antennes 
nommées COPCA. Il existe également trois antennes qui 
s'occupent plus directement des questions d'investissements 
étrangers (CIDEM). Il existe ensuite 6 représentations qui 
s'occupent des questions de promotion culturelle. Il s'agit des 
COPEC qui se trouvent dans différentes villes européennes26 . Il 
existe également 6 bureaux qui sont rattachés à l'office de 
tourisme de la Catalogne. On retrouve finalement à Bruxelles 
le consortium Patronat Català Pro Europa. Les représentations 
de la Catalogne ont souvent une caractéristique particulière. 
Contrairement aux organisations flamandes et québécoises qui 
fonct ionnent plutôt selon la logique d ' une ambassade, les 
organisations catalanes sont généra lement basées sur des 
partenariats public-privé. 

24. Ashild Olaussen, Catalan external activities and the Spanish state/region relationship, 
Thèse déposée à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Oslo, été 1999, p. 62. 

25. Jaume Urgell, •< Putting Catalonia on the map. Toward a Catalan external 
relations policy », travail dirigé sous la direction du professeur Pierre Martin à l'Université 
Harvard, automne 1999, p. 4. 

26. Voir, COPEC, Memoria 1998, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, 
1999 (document trilingue). 
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Lorsqu 'en 1986 le Patronat Català p ro Europa va annon-
cer sa décision d 'ouvrir un bureau à Bruxelles, devenant du 
coup une des premières régions d 'Europe à le faire, le gouver-
n e m e n t e s p a g n o l va r éag i r v i o l e m m e n t . L ' a m b a s s a d e u r 
espagnol à l 'Un ion e u r o p é e n n e va m ê m e déclarer que ce 
bureau ne verra jamais le jour2 7 . L 'ambassadeur sera cependant 
du nombre des invités à l 'ouverture officielle des bureaux. . . 
Depuis, beaucoup d ' eau a coulé sous les ponts et l ' institution 
catalane travaille en étroite collaboration avec la représentat ion 
pe rmanen t e de l 'Espagne à Bruxelles2 8 . Le g o u v e r n e m e n t 
catalan a éga l emen t é té b e a u c o u p moins agressif que le 
gouvernement basque dans ses requêtes de représentat ion à 
Bruxelles. Le gouvernement basque ne voulait pas s implement 
une présence à Bruxelles, il voulait le droit de participer au 
Conseil des ministres dans ses domaines de compétences, u n e 
place à représentat ion pe rmanen te de l 'Espagne en plus du 
droit de plaider devant la Cour e u r o p é e n n e de justice. Le 
gouvernement catalan a fait le choix de respecter les limites de 
la Constitution espagnole et d'utiliser le Patronat comme u n 
canal pour influencer les politiques espagnoles au sein de la 
représentation permanente . 

Michael Keating résume bien la situation lorsqu'il écrit 
que : 

La réponse de Pujol était à la fois pragmatique et prudente. Il 
avait compris que le statut des autonomies espagnoles ne 
permettrait par d'accepter les revendications basques, mais 
espérait, à moyen terme, que la clause du Traité de Maastricht 
qui permet aux gouvernements subétatiques de représenter 
l'Etat pourrait s'appliquer à l'Espagne. En attendant, le 
gouvernement Catalan a une liste de priorités qu'il cherche à 

27. Tiré d'un entretien avec Mme Buldù Freixa, de Patronat ( atalà Pro-Europe, le 
26 juin 2001 à Bruxelles. 

28. Michael Keating, « Le monde pour horizon - Québec, Catalonia, Scotland and 
International Affairs », ICPS, document non publié, août 1994. Ces propos m'ont été con-
firmés par Mme Buldù Freixa, de Patronat Català Pro-Europe, le 26 juin 2001 à Bruxelles. 
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atteindre par l'entremise du gouvernement espagnol que ce 
soit sur les questions de fiscalités, de taux de change et 
d'institutions financières29. 

La Cata logne va é g a l e m e n t ouvri r à l ' é t r a n g e r u n 
Consor t ium de p r o m o t i o n commerc i a l e de la Ca ta logne 
(COPCA) en 1987. La créadon de ce consort ium va créer des 
confli ts avec l ' adminis t ra t ion cen t ra le car Madr id croyait 
détenir le monopole de la représentation à l 'é tranger sur les 
questions commerciales30. Même si au jourd 'hu i ces bureaux 
sont tolérés par l 'autorité centrale, l 'ouverture des premiers 
bureaux a fait l 'objet d 'un boycott diplomatique3 1 . Un membre 
du gouvernement espagnol va confier au quotidien El Pais 
que : « le résultat des voyages à l 'étranger est pra t iquement nul 
si on regarde l 'attention qu'ils ont re tenue dans les médias 
étrangers. Du point de vue des réalisations, les mêmes doutes 
peuvent être entretenus à propos des déplacements à Bruxelles 
de représentations des gouvernements catalans ou basques32 ». 

Plus récemment, Caterina Garcia a conduit un sondage 
dans différentes institutions qui met tent en œuvre la politique 
internationale de la Catalogne concernant leurs relations avec 
les autorités centrales. Les réponses des responsables interrogés 
qui travaillent au sein du COPCA pointent tous dans la même 
direction : il y a eu des problèmes au début, lors de la mise en 
place de l ' i ns t i tu t ion , mais d e p u i s les r e l a t ions se sont 
routinisées. Les incidents du début sont maintenant oubliés. Les 
acteurs catalans font même mention de très bonnes relations 
avec l'Institut espagnol pour le commerce extérieur (ICEX)33. 

29. Michael Kealing, « Le monde pour Horizon - Québec, Catalonia, Scodand and 
International Affairs», ICPS, document non publié, août 1994, p. 9. 

30. Entretien avec Oriol Pujol i Ferrusola, Secrétaire général, Secrétariat général de 
l'industrie, du commerce et du tourisme, 18 avril 2001 à Barcelone. 

31. Lluis Bassets, « Politique internationale et action européenne de la Catalogne 
autonome », Hérodote, 4' trimestre 1998, n" 91, p. 211. 

32. « Diplomacias paralelas », El Pais, 16 mars 1988. 
33. Caterina Garcia, « The autonomous communit ies and external relations », in 

R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 136. 
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Plus sporadiquement on note certains conflits comme le 
refus du Directorat général pour les transactions extérieures 
d 'autor iser un transfère monéta i re qui aurait permis aux 
autorités catalanes de tenir un séminaire promot ionnel à 
Londres. L'ouverture d 'un bureau COPEC (culture) à Tokyo a 
également créé quelques conflits. Le Secrétaire d'État, Josep 
Borrel, a accusé le gouvernement catalan de dédoubler les 
institutions culturelles déjà existantes. Cette critique n 'est 
cependant pas la position officielle du gouvernement espagnol. 
Le ministre de l'Administration public, Joaquin Almunia, va 
déclarer en 1989 dans le quot id ien Cinco Dias que : « La 
présence des c o m m u n a u t é s a u t o n o m e s à Bruxelles, par 
l 'entremise d 'organisa t ions non-officielles, ne posent pas 
problème, tant qu'elles ne mettent pas en danger les actions 
unitaires de l'État espagnol envers les institutions communau-
taires ou les autres États »34. 

LA PARTICIPATION DE LA CATALOGNE 

À DES CONFÉRENCES ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

La Catalogne est présente dans de nombreuses organisa-
tions internationales à vocation régionale comme les Quatre 
moteurs pour l 'Europe, la Communauté de travail des Pyrénées 
ou l 'Eurorégion. Cette participation ne crée plus de conflits 
importants avec Madrid. Comme le raconte Montserrat Riba, 
les relations avec le gouvernement espagnol dans ce domaine 
sont à la fois non conflictuelles et non-coopératives. En ce qui 
concerne les Quatre moteurs, elle ajoute : « La coopération 
régionale au sein des Quatre moteurs est concentrée sur des 
sujets qui sont des compétences constitutionnelles des commu-
nautés autonomes. Les Quatre moteurs ne se préoccupent des 
questions de « hard politics » qui sont du ressort de l'État 

34. « El Gobierno no limitarâ por ley la acciôn exterior de las autonomîas », Cinco 
Dias, 6 août 1989. 
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central. Il a été important de distinguer entre la « promotion 
extérieure » et la « politique extérieure »35. La nature non-
conflictuelle des relations entre l'État espagnol et le gouverne-
ment catalan sur la question de la participation de la Catalogne 
aux Quatre moteurs semble être confirmée par le peu d'intérêt 
médiatique que représentent cette institution et ses activités. 
Lors d 'une exhibition organisée par les Quatre moteurs, le 
premier ministre espagnol, Felipe Gonzalez, ne va faire aucun 
commentaire négatif. Il va seulement déclarer que : « En fonc-
tion du contexte lié au processus européen, il est inutile 
d 'adopter des positions radicales »36. 

Lors d 'une rencontre subséquente des Quatre moteurs à 
Toronto, un journaliste de La Vanguardia va demander au 
président Pujol ce que pense le gouvernement espagnol des 
Quatre moteurs. Pujol va répondre : «Je ne sais pas s'ils sont 
d'accord ou pas, il est préférable de ne pas leur demander au 
cas où ils diraient non . Pour le momen t , j e n 'a i aucun 
problème car il semble que le gouvernement espagnol prend 
en compte le fait que le régionalisme libère des énergies et que 
nos efforts ont été positifs du point de vue de la projection 
extérieure de l'Espagne »37. Pujol ajoutera que ce n'est pas le 
PSOE en tant que gouvernement mais le parti politique qui est 
le plus critique de la politique extérieure de la Catalogne. 

En ce qui concerne la Communau té de travail des 
Pyrénées, qui une organisation transnationale dédiée à la 
recherche de solutions des problèmes transfrontaliers et qui a 
pour membres la Catalogne, le Pays basque, l'Aragon, Andorre, 

35. Cette citation est tirée de : Ashild Olaussen, Catalan external activities and the 
Spanish state/region relationship, Thèse déposée à l'Institut de sciences politiques de 
l'Université de Oslo, été 1999, p. 64. 

36. « El Gobierno decide no obstaculizar las nuevas iniciativas de 'polîtica 
exterior'de Pujol », El Pais, 10 juin 1990. 

37. « Pujol afirma que el Gobierno central recoge el f ru to de la proyeccion exterior 
de Cataluna», La Vanguardia, 27 ju in 1990. 



CHAPITRE 4 • LES RELATIONS BARCELONE-MADRID 1 1 5 

le L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n , la r é g i o n Mid i -Pyrénées et 
l'Aquitaine, l'État espagnol va être sur ses gardes. Les activités 
de cette organisation de coopération transrégionale vont être 
suivies avec beaucoup d'attention. A partir de 1985, le gouver-
nement espagnol va conclure un accord avec le ministre 
français de la planification sur les questions transfrontalières de 
planification et de développement économique. Les deux 
institutions ne travailleront cependant jamais ensemble. Il 
semble également qu'elles ne seront jamais réel lement en 
compétition38. 

Les activités de l 'Eurorégion ne créent également pas 
beaucoup de remous à Madrid. Les activités de cette organisa-
tion sont clairement dans les champs de compétences constitu-
tionnelles des communautés autonomes. Pour réaliser l'objectif 
de faire parvenir le TGV à Barcelone, par exemple, le gouver-
nement catalan a plutôt agi selon la logique d 'un groupe de 
pression à Madrid. 

Les actions de la Catalogne ne se limitent pas unique-
ment aux organisations internationales à vocation régionale. 
De façon plus informelle, le gouvernement catalan entretient 
de b o n s r a p p o r t s avec c e r t a i n e s o r g a n i s a t i o n s c o m m e 
l'UNESCO. A ce sujet, la Generalitat s'est beaucoup impliquée 
pour favoriser la mise sur pied du Forum universel des cultures 
qui se déroulera en 200439. Les Catalans entret iennent égale-
ment de bonnes relations avec d'autres organisations comme 
l'OMC, le Conseil de l 'Europe, le MERCOSUR, la Banque 
interaméricaine de Développement.. . 

La culture catalane est également représentée par un 
autre pays, Andorre, qui, en tant que pays souverain, siège à 
l 'ONU, à l 'UNESCO et dans d'autres organisations internatio-

38. Cette citation est tirée de : Ashild Olaussen, Catalan external activities and the 
Spanish state/region relationship, Thèse d é p o s é e à l'Institut de sciences pol it iques de 
l'Université de Oslo, été 1999, p. 66. 

39. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 
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nales. Le gouvernement catalan entret ient de très bonnes 
relations avec ce petit paradis fiscal et, lorsque la principauté 
d'Andorre va obtenir son siège à l 'ONU, le discours de ses 
représentants va être diffusé à la télévision en Catalogne40. 

LA SIGNATURE D'ACCORDS INTERNATIONAUX 

Le gouvernement de la Catalogne va signer plusieurs 
accords et va mettre en place de nombreux protocoles avec des 
acteurs étrangers. Le but de ces accords est essentiellement 
d'augmenter le volume de coopération dans ses champs de 
compétence. De 1983 à 1999, le gouvernement catalan a signé 
81 de ces accords41. Le gouvernement espagnol s'est opposé à 
la signature de tels accords, particulièrement lorsqu'il s'agissait 
d'accords avec des États souverains. Le gouvernement espagnol 
va même en référer aux tribunaux dans un litige concernant le 
gouvernement de Galicie. La Xunta de Galice avait signé un 
accord avec le Danemark portant sur la coopération en matière 
environnementale. Cet accord va être annulé suite aux actions 
du gouvernement espagnol. 

Le cas le plus connu de conflit entre le gouvernement 
espagnol et les autorités catalanes concernant la signature d 'un 
accord avec un pays souverain s'est déroulé en 1987 avec l'État 
d'Israël. En mai 1987, le président Pujol effectua une visite 
« d'État » en Israël. Lors de son voyage de cinq jours , le 
président et les autorités israéliennes vont conclure un certain 
nombre d 'ententes . La « carta de intenciones » contenai t 
plusieurs ententes comme l'ouverture d 'une chaire d 'études en 

40. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 

41. « Llistat cronolôgic dels acords signals per la Generalitat de Catalunya a m b 
l 'es tranger (1983-1999) », Direcciô General de Relacions Exteriors, Genera l i ta t de 
Catalunya. 1999. 
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langue catalane à l'Université de Tel Aviv, un accord portant 
sur l 'échange de produits télévisuels, une donation de poissons 
destinés au lac Tibériade, etc. La par t ie de l 'accord qui 
provoqua cette réaction souverainiste de la part de l'État espa-
gnol concernait l 'agriculture. Cette entente sur l 'agriculture va 
être signée le 7 mai 1987 par Arieh Nechamkin, le ministre 
israélien de l'agriculture et Josep Mirô i Ardevol, responsable 
catalan de l'agriculture et de la pêche. Cet accord, qui portait 
l 'en-tête du ministère de l 'Agriculture israélien, concernait 
essentiellement la coopération sur la recherche agraire et la 
mise sur pied de séminaires de recherche communs. Une 
section de l 'accord concerna i t c e p e n d a n t une recherche 
conjointe sur le potentiel des produits d 'horticulture sur le 
marché européen. Cet accord va faire bondir le gouvernement 
de Madrid car, en plus de mettre les acteurs catalans au niveau 
des acteurs israéliens, dans ce domaine, l 'Espagne et Israël sont 
des compétiteurs. Le ministre de l'Administration publique, 
Joaquin Almunia va déclarer au sujet de cet accord : « qu'il va 
au-delà du cadre légal des relations internationales que doivent 
suivre les communautés autonomes »42. Le gouvernement espa-
gnol va réagir très for tement (18 mois après les faits) car il 
affirme ne pas avoir été informé à l'avance de la préparation de 
cet accord. Alumunia déclare : « Il est évident que nous 
n'allons pas laisser cet épisode passer comme une anecdote. Il 
est inconcevable q u ' u n e communau té au tonome signe un 
accord de coopération avec un État étranger sans en informer 
l'État espagnol par l 'entremise du ministre des Affaires étrangè-
res ou l 'ambassadeur »43. 

Les cri t iques officielles du gouve rnemen t espagnol 
c o n c e r n a i e n t le m a n q u e d e c o m m u n i c a t i o n e n t r e la 
Generalitat et le gouvernement de Madrid mais également le 

42. « Nueva inflexion en las relaciones Madrid-Cataluna », La Vanguardia, 2 novem-

bre 1988. 
43. « Madrid controlarâ mâs la accion exterior de las autonomîas », La Vanguardia, 

2 novembre 1988. 
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fait que cet accord avait été signé avec un État souverain. Le 
gouvernement espagnol va également critiquer le contenu de 
l 'entente. Francisco Pena, du ministère de l'Administration 
publique déclare : « Ils [les autorités catalanes] auraient du 
faire plus attention avant de signer un engagement avec Israël 
sur la recherche de débouchés sur le marché européen dans le 
secteur de l 'horticulture, sachant qu'Israël est un des plus 
grands compétiteurs de l'Espagne en ce qui concerne le mar-
ché des citrons »44. 

La Generalitat va contester les accusations mises de 
l'avant par le gouvernement espagnol. Selon Mirô i Ardèvol, le 
contenu de l'accord de coopération avec Israël n'est pas la 
raison pour laquelle le gouvernement espagnol s'insurge. Cet 
accord de coopération est environ le même que ceux déjà 
existants signés avec des pays souverains comme le Japon, la 
Suisse, la France et l'Italie. Le motif de la réaction du gouver-
nement espagnol se trouve ailleurs. Selon M.Ardèvol, le gouver-
nement remet à l'avant-scène un accord de coopération qui 
date de 18 mois afin de justifier un plus grand contrôle sur les 
régions. Il accuse également le gouvernement espagnol de mal 
interpréter les faits. Il écrit : « en se basant sur ce type de critère 
d ' in terpré ta t ion, il est logique q u ' u n e lettre d ' in ten t ions 
devienne un accord de coopération »45. 

Ce type d'incidents va faire en sorte que le gouverne-
ment espagnol menace les communautés autonomes d'imposer 
un plus grand contrôle sur leurs activités extérieures. Une 
proposi t ion sera faite par J o a q u i n Almunia, le minis t re 
espagnol de l 'Administrat ion publ ique , pou r obliger les 
communautés autonomes à demander la permission à l'État 
central avant la négociation d'accords et avant l 'ouverture de 

44. « El Gobierno, contrariado por el acuerdo agroalimentario firmado entre la 
Generalitat e Israel », El Pais, 29 novembre 1988. 

45. Mirô i Ardèvol, « La proyecciôn international de Gataluna », El Pais, 8 décembre 
1988. 
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représentations à l 'étranger. Selon M Almunia, la compétence 
des relations internationales appartient à l'État espagnol. Dans 
ce cas, ce qui est nécessaire, toujours selon M. Alminia, c'est 
l 'élaboration de règles claires et précises46. 

Fait à noter, quelques mois après l 'incident, le gouverne-
ment espagnol va annuler la proposition de décret qui devait 
réguler les voyages des présidents des communautés autonomes 
à l'étranger. Ce changement est, semble-t-il, dû à la volonté 
affichée du gouvernement catalan de se montrer plus coopéra-
tif avec l'administration centrale47. 

Le nombre croissant d'accords bilatéraux va pousser le 
gouvernement espagnol à chercher un moyen de contrôler ces 
accords. La Catalogne qui « semble être en avance parmi les 
communautés au tonomes en ce qui conce rne le n o m b r e 
d'accords » est l 'objet d 'une attention particulière48. En 1993, 
un représentant du gouvernement à Madrid va annoncer 
que : « Les communau tés au tonomes doivent in fo rmer le 
gouvernement en avance à propos du contenu des voyages des 
présidents et des autori tés régionales, de l ' ouver tu re de 
bureaux à vocation commerciale et d'accords qu'ils voudraient 
conclure afin d'éviter toute interférence avec les activités du 
gouvernement central ou des autres communautés autonomes. 
Cette prétention des autorités centrales de contrôler les activi-
tés des communautés autonomes est basée sur le concept de 
'loyauté constitutionnelle' qui existe dans d'autres fédérations 
décentralisées comme l'Allemagne et l 'Autriche »49. Malgré le 

46. « Las autonomias necesitarân permiso del Gobierno central para su acciôn 
exterior », El Pais, 26 novembre 1988. 

47. « El Gobierno paraliza el decreto que debia regular los viajes al extrajero de los 
présidentes autonômicos », El Pais, 3 février 1989. 

48. « Varias autonomias firman tratados internacionales en contra del criterio del 
Tribunal Constitucional », El Pais, 18 janvier 1993. 

49. • Varias autonomias firman tratados internacionales en contra del criterio del 
Tribunal Constitucional », El Pais, 1K janvier 1993. 
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désir exprimé par le gouvernement central de créer un organe 
de coordination, aucune acdon concrète n ' a été entreprise 
jusqu'à maintenant. 



CONCLUSION 

Le développement d ' u n e paradiplomatie identitaire, 
c'est-à-dire une politique étrangère au niveau subétatique où 
un des objectifs avoué est le r e n f o r c e m e n t de la nat ion 
minoritaire dans le cadre d 'un État fédéral ou à structure 
décentralisée, n'est pas obligatoirement synonyme de désordre 
et de conflits. Les Catalans ont réussi à consolider leurs 
relations internationales tout en favorisant une normalisation 
des rapports avec le gouvernement de Madrid. Cette expé-
rience est riche d'enseignements. Le gouvernement canadien 
a, sous les libéraux toujours, eu une attitude hostile face au 
développement de relations internationales de la part du gou-
vernement du Québec. On supposait à Ottawa que toute action 
internationale du Québec allait inévitablement favoriser les 
déchirements nationaux et les revendications autonomistes. Le 
cas de la Catalogne démontre qu'il est possible d 'accorder un 
rôle aux acteurs subétatiques en relations internationales sans 
que l 'unité de la politique étrangère et l 'unité nationale ne soit 
mise en danger. 

A u j o u r d ' h u i , les spécia l i s tes et les ac t eu r s de la 
paradiplomatie catalane s 'accordent pour dire que les relations 
entre Madrid et Barcelone se sont normalisées et routinisées. 
La normalisation des rapports avec Madrid signifie que le 
développement d 'une politique étrangère par le gouvernement 
catalan ne provoque plus réellement de réactions d'hostilité de 
la part du gouvernement central. En effet, le gouvernement 
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catalan a réussi changer la perception les leaders du centre 
pour qui toute poli t ique extér ieure de la par t des États 
autonomiques était une menace pour l ' intégrité de l 'Etat 
espagnol et pour la cohérence de la politique étrangère de 
l'Espagne. 

Aujourd'hui en Espagne, la plupart des acteurs politi-
ques c o n s i d è r e n t p lu tô t que le d é v e l o p p e m e n t d ' u n e 
paradiplomatie est un jeu à somme positive. L'éclatement de la 
politique étrangère de l'Espagne ainsi que l'érosion de son 
monopole sont, au final, moins importants que les gains acquis 
par les acteurs subétatiques sur la scène internationale que ce 
soit au niveau de la participation de ces nouveaux acteurs au 
processus de prise de décision européen, par exemple, ou au 
niveau du développement économique et des investissements 
étrangers1. 

Les rapports entre Madrid et Barcelone sont également 
largement routinisés, c'est-à-dire que les acteurs de la politique 
étrangère, à Madrid comme à Barcelone, t iennent comme 
culturellement acquises par habitude les attitudes et les activités 
de leurs collègues. 

Il est cependant difficile de déterminer quand a eu lieu 
cette normalisation. Il s'agit d 'un processus qui s'est fait de 
façon évolutive. Il y eu, bien sûr, des négociations formelles et 
informelles sur les rapports entre Madrid et Barcelone. Notons 
cependant que les décisions du Tribunal Constitucional, en 
clarifiant les rôles des acteurs, va favoriser ce processus de 
normalisation et de routinisation. Comme nous l'avons vu 
précédemment, le Tribunal constitutionnel va rendre, à la fin 
des années 1980 et au début des années 1990, des jugements 
qui sont d 'une très grande importance dans le processus de 
normalisation des rapports entre Madrid et Barcelone. 

1. Jacques Palard, « Les régions européennes sur la scène internationale : conditions 
d'accès et systèmes d'échanges», Eludes internationales, vol. XXX, 11" 4, décembre 1449 
p. 678. 
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Mis à part ces jugements du Tribunal Constitutionnel, 
l'État espagnol et les communautés espagnoles vont créer des 
instruments de collaboration qui vont favoriser cette normalisa-
tion. En règle générale, il est vrai que la participation des 
communau té s au tonomes à la déf in i t ion de la pol i t ique 
étrangère de l 'Espagne n'était pas considérable et s'exerçait 
essentiellement par les réseaux informels de négociations 
politiques. En ce qui concerne la définition de la politique 
étrangère de l 'État espagnol, les communautés autonomes 
agissaient plus selon la logique des groupes de pression. Leur 
participation dans le processus de décision d 'une politique 
étrangère a longtemps été très peu institutionnalisée, toutes les 
actions des communautés autonomes étaient le fait de relations 
politiques informelles. 

L'État et les communautés autonomes ont cependant mis 
sur pied des instruments de collaboration. Ces institutions sont 
plus le fruit d 'une réponse de l'État espagnol face au dévelop-
p e m e n t de pa rad ip lomat i e au niveau des c o m m u n a u t é s 
autonomes que le réel désir de l'État central d ' intégrer les 
communautés autonomes au processus de prise de décision 
étatique en matière de politique étrangère. 

L'État espagnol et les communautés autonomes ont mis 
sur pied des conventions cadres, des conférences sectorielles et 
des commissions ad hoc afin de faciliter et de coordonner les 
rappor ts en t re l 'État et les c o m m u n a u t é s au tonomes en 
matière de politique étrangère2 . Les conventions cadres sont 
des instruments juridiques qui mettent sur pied une base légale 
qui permet aux communautés autonomes de développer ses 
activités extér ieures . Les commissions ad hoc t i rent leur 
existence des conventions cadres et ont pour mission de faire 
le suivi des activités qui en dérivent. 

2. C a t e r i n a Garc ia i Segura . , « C o m u n i d a d e s A u t ô n o m a s y r e l a c i o n e s 
internacionales », in R. Gillespie et ai, Las relaciones exteriores de la Kspana democrâtica, 
Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 17(1. 
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En ce qui concerne les conférences sectorielles, puisque 
les relations entre les communautés autonomes et la Commu-
nauté européenne sont très importantes et en augmentation 
constante, l'État espagnol et les communautés autonomes vont 
créer en 1988 la Conférence pour les Affaires européennes. Il 
est arrivé, à l'occasion, que des représentants des communautés 
autonomes aient une représentation, sous l'égide de la repré-
sentation espagnole, à des conférences avec la Commission 
lorsque les sujets à l 'ordre du jour étaient de compétence des 
communautés autonomes". Depuis 1994, son cadre thématique 
va être élargi à l 'ensemble des activités internationales des 
communautés autonomes. Depuis cet élargissement, cette 
conférence va favoriser la mise en place de protocole d'action 
dans des domaines qui étaient auparavant très conflictuels que 
ce soit la coopération transfrontalière ou la signature de traités 
avec des États souverains4. 

L'instabilité du système électoral espagnol va favoriser 
l 'approfondissement d ' inst i tutions conjointes en politique 
étrangère. Afin d'accéder au pouvoir, les partis politiques qui 
œuvrent sur la scène espagnole doivent régulièrement faire des 
alliances avec les Catalans. Les nationalistes catalans ont ainsi 
beau jeu de négocier leur participation au gouvernement 
espagnol. Ils l 'ont fait avec le gouvernement socialiste de Felipe 
Rodriguez et lors du premier gouvernement de José-Maria 
Aznar, leader du Parti popular. La participation des la CiU aux 
divers gouvernements espagnols a favorisé la normalisation et 
la routinisation des rapports entre Madrid et Barcelone en plus 
de donner plus de latitude au gouvernement catalan en politi-
que étrangère. 

3. Caterina Garcia, « The autonomous communities and external relations », in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 127. 

4. Tanja A. Bôrzel, States and Regions in the European Unions. Institutional Adaptation 
in Germany and Spain, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 129 et suivantes. 
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À la suite des élections de mars 1996 en Espagne, les 
négociations entre la droite espagnole de José-Maria Aznar et 
les nationalistes catalans de Jordi Pujol en vue de la formation 
d 'un nouveau gouvernement vont se traduire par un renforce-
ment de la participation régionale aux décisions communautai-
res. Ce « p a c t e de g o u v e r n a b i l i t é » PP-CiU cons is te à 
augmenter et à renforcer les mécanismes de participation des 
communautés autonomes à la politique européenne de l'État. 
Ce pacte prévoit une consolidation du système de conférences 
entre l'État et les communautés autonomes ce qui implique 
une participation des communautés autonomes à la politique 
européenne de l'État espagnol5. Ce pacte prévoit également la 
création d 'un poste de conseiller aux affaires autonomiques au 
sein de la représentation permanente de l 'Espagne devant 
l 'Union européenne. Cet accord prévoit également de rendre 
possible la participation directe des communautés autonomes 
aux comités consultatifs de la Commission6. 

Le gouvernement catalan, qui est le principal artisan de 
ce pacte, est parvenu à intensifier la participation des commu-
nautés autonomes à la politique européenne de l'État. Quatre 
avancements sont particulièrement notables : 

1) Suite au décre t royal 2105/1996 , un consei l ler 
chargé des affaires des communautés autonomes a 
été nommé au sein de la représentation permanente 
de l 'Espagne à Bruxelles. Son mandat est de canali-
ser l ' information sur les activités de l 'Union euro-
péenne vers les communautés autonomes7 . 

2) La Conférence pour les Affaires en relation avec la 
Communauté européenne, organe créé en 1988 et 

5. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without ,t State, Oxford Press, 
Toronto, 2001, p. 77. 

6. Generalitat de Catalunya, « Activités à l 'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1996, p. 210. 

7. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1996, p. 210. 
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qui était chargé de coordonner la participation des 
communautés autonomes à la formation de la politi-
que de l'État à propos du droit et de l'exécution des 
politiques communautaires, a vu son rôle augmenter. 
Cette conférence a vu, en 1996, suite à une demande 
de la Generalitat, son rôle d'impulsion et de coordi-
nation des mécanismes de participation des commu-
nautés autonomes à la formulation de la politique de 
l'État croître. Cette conférence sera mandatée de 
coordonner les conférences sectorielles d 'une part et 
d'intensifier ses travaux d'autre part. Les premiers 
résultats de cet accord ont été la répartition entre 
toutes les communautés autonomes d 'un bloc de 55 
comités sur 450 avec l'assurance aux communautés 
autonomes d 'augmenter ce rôle progressivement8. 
De ce nombre, huit comités ont été attribués à la 
Catalogne : le Comité de gestion pour les initiatives 
communautaires, le Comité permanent de recherche 
agricole, le Comité de normes et réglementation 
technique, le Comité pour la concession d'aides dans 
le domaine des réseaux transeuropéens de l'énergie, 
le Comité consultatif des prix de l'électricité et du 
gaz, le Comité consultatif « L'Europe et le SIDA », le 
Comité consultatif pour la prévention de la toxico-
manie dans le domaine de l'action en matière de 
santé publique et le Comité TEMPUS. 

3) On constate également une plus grande participa-
tion d'acteurs des communautés autonomes dans la 
délégation espagnole. Ces derniers participent active-
ment aux travaux des divers comités de la Commis-
sion européenne au sein de la délégation espagnole 

8. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without .4 State, Oxford Press, To-
ronto, 2001, p. 83. 
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lorsque les sujets à l 'ordre du jour sont d 'un intérêt 
spécifique pour les communautés autonomes9 . 

4) Dans le cadre du ren fo rcement des mécanismes 
d ' a r t i cu la t ion de la p r o c é d u r e de consul ta t ion 
préalable dans toutes les matières touchant aux 
compétences des communautés autonomes et suite 
aux efforts de la Catalogne, on va conclure un accord 
sur la possibilité d 'une participation des communau-
tés autonomes aux procédures devant la Cour de 
justice européenne1 0 . Suite à cet accord, les commu-
n a u t é s a u t o n o m e s o n t p u i n t e r v e n i r d a n s de 
nombreuses procédures qui affectaient directement 
leurs compétences. 

La Catalogne jouit de par sa position particulière en 
Espagne d ' u n e commission bilatérale État espagnol /Gene-
ralitat pour les affaires en relation avec les Communautés euro-
péennes 1 1 . Cet te commission, f ru i t d ' u n accord signé à 
Barcelone le 9 juin 1998, qui comprend des membres des deux 
administrations, est un instrument de relations bilatérales et de 
coopération pour le traitement de l'initiative d 'une des deux 
parties. Cet accord est également un accord mutuel des aspects 
de la participation de la Catalogne aux affaires en relation avec 
la Communauté européenne et particulièrement l'action de 
son gouvernement12 . 

Le gouvernement catalan a, en outre, demandé à l'État 
son accord concernant la participation d'acteurs de commu-
nautés autonomes au sein de la délégation gouvernementale 
lors des réunions du Conseil des ministres de l'UE lorsque les 

9. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1997, p. 217. 

10. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1998, p. 255. 

11. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1998, p. 255. 

12. Generalitat de Catalunya, « Activités à l'étranger », Rapport d'activités, Direcciô 
General de Relacions Exteriors, 1998, p. 255. 
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sujets à l 'ordre du jour touchent les compétences des commu-
nau té s a u t o n o m e s . L 'a r t ic le 146 du t ra i té de l ' U n i o n 
européenne permet aux ministres régionaux de représenter les 
positions du pays13. C'est souvent le cas en Belgique et en 
Allemagne. Même si un accord est prévu en ce sens, le gouver-
nement espagnol, suite à son élection cette fois-ci majoritaire, 
essaie d 'en retarder l 'applicadon. 

D'autres facteurs vont également favoriser la normalisa-
tion des rapports entre Madrid et Barcelone. Le contexte 
européen en est un. Lutter activement contre le développe-
ment d 'une politique étrangère au niveau des communautés 
autonomes n'avait de sens que lorsque le phénomène était 
quelque chose d'extraordinaire et d'inédit. De nos jours, alors 
que tous les pays de l'OCDE font face au phénomène et que 
l 'Union européenne encourage cette émancipation internatio-
nale des acteurs subétatiques, il devient illogique et impopu-
laire de chercher à empêcher le développement relations 
internationales des acteurs subétatiques dans leurs champs de 
compétence. De nos jours, les actions internat ionales des 
régions sont considérées par la plupart des États comme étant 
quelques choses d'utile et de légitime. 

La logique régionale européenne va banaliser le dévelop-
pement de paradiplomatie au niveau régional. Cette banalisa-
tion va avoir un effet soporifique sur les acteurs politiques à 
Madrid. En effet, ces derniers vont pouvoir constater comment 
les autres États réagissent dans des situations semblables. On va 
même importer des institutions et des pratiques politiques 
d'autres États européens comme l'Allemagne, l'Autriche et la 
Belgique. Finalement, l 'intégration a favorisé la mise en place 
d'institutions de concertation entre les communautés autono-
mes et l 'Etat espagnol en ce qui c o n c e r n e la pol i t ique 
européenne de l'Espagne. Le résultat est double : les commu-

8. Kenneth McRoberts, Catalonia : Nation Building Without .4 State, Oxford Press, To-
ronto, 2001, p. 83. 
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nautés au tonomes voient leur au tonomie grandir et leur 
responsabilité politique reconnue alors que l'État espagnol ne 
considère plus les acteurs subétatiques en politique étrangère 
comme un danger pour l 'unité du pays. 

Du nombre des facteurs qui ont favorisé cette normalisa-
tion et cette routinisation, on doit également ment ionner le 
pragmatisme économique des leaders nationalistes catalans, 
Jordi Pujol en tête, qui vont favoriser une normalisation des 
rapports avec Madrid. L'attitude nationaliste du gouvernement 
catalan, qui avait pour effe t de provoquer des réact ions 
d'hostilité envers toute politique étrangère catalane de la part 
des politiciens de Madrid, va se transformer pour céder la place 
à une rhétorique plus axée sur l 'économie. Même si les objec-
tifs politiques de la Catalogne n 'on t pas réellement changé 
depuis les débuts , l ' a t t i t ude du g o u v e r n e m e n t ca ta lan , 
aujourd'hui plus axé au niveau du discours sur les rapports 
économiques, facilite les relations avec Madrid. 

Le changement d'attitude de Jordi Pujol est un autre 
facteur qui va favoriser la régulation des rapports entre le 
gouvernement espagnol et le gouvernement catalan. Jord i 
Pujol va cesser d 'exporter les conflits à l 'étranger comme il 
avait tendance à le faire auparavant. Il va même commencer à 
transformer son discours et soutenir que la politique étrangère 
du Catalogne est profitable pour l 'ensemble de l'Espagne. Le 
discours de Jordi Pujol, net tement moins teinté d 'accent natio-
naliste qu 'au début de l'action internationale de la Catalogne, 
va faciliter le rapprochement des positions avec les acteurs de 
l'État central. En tenant un discours plus pragmatique et en 
insistant sur les avantages é c o n o m i q u e s de la po l i t ique 
étrangère de la Catalogne, le président catalan va attirer moins 
de méfiance de la part des politiciens de Madrid. 

Nous pouvons ainsi avancer que l ' ensemble de ces 
facteurs ont rendu le gouvernement espagnol, mais également 
les leaders des communautés autonomes en général et Jordi 
Pujol en particulier, plus tolérants que lors des premières 
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années. L'histoire de la politique étrangère des communautés 
autonomes a également pour effet d'enlever l 'effet de surprise 
ce qui permet à tous les acteurs d'avoir des positions plus nuan-
cées. L'histoire rend caduques certaines extrapolations sur les 
buts et attitudes des présidents des communautés autonomes. 
Ils ne veulent pas de sièges à l 'ONU ni à l'OTAN. Ils veulent 
généralement pouvoir mettre en œuvre une politique interna-
tionale dans leurs champs de compétence et pouvoir être 
consultés lors de la signature de traités internationaux qui ont 
des effets sur leurs champs de compétences. 

Puisqu'on a compris que les acteurs de la politique étran-
gère de la Catalogne ne vont pas à l 'étranger pour faire la 
promotion de l ' indépendance et qu'ils ne remettent pas en 
question les orientations générales en matière de politique 
étrangère du gouvernement espagnol, on accepte plus facile-
ment ces nouveaux joueurs encombrants14. 

Dans le cas catalan, ce désir d'éviter les conflits avec 
l'administration est également visible dans la création de ces 
consortiums privé-publics. En ne nommant pas les représenta-
tions de la Catalogne à l 'étranger « Délégation générale de la 
Catalogne », on limite la possibilité de conflits symboliques qui 
sont par exemple très présents dans les différents Canada-
Québec. 

En somme, depuis le premier jugement dissident du 
Tribunal Constitutionnel en 1989, les rapports entre Barcelone 
et Madrid se sont normalisés et routinisés en ce qui concerne 
la politique internationale du gouvernement catalan. Il existe, 
malgré tout, encore des frictions entre les deux gouvernements 
mais ce genre de conflits est une fatalité dans les États-
multinationaux. 

14. Caterina Garcia, «The autonomous communities and external relations», in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Roudedge, 1995, p. 138. 
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On note cependant que, si la plupart des acteurs et des 
spécialistes de la politique étrangère de la Catalogne considè-
rent aujourd 'hui que les rapports sont normalisés, il n ' en est 
pas de même pour les journalistes de la presse écrite15. Ce qui 
est étonnant à la lecture des journaux catalans et espagnols, 
c'est que cette normalisation des rapports est passée presque 
inaperçue. Comme le souligne Caterina Garcia, les médias 
tendent à amplifier des conflits qui sont, somme toute, peu 
importants16. 

Le cas de la Catalogne est également instructif car il 
démontre également que le nouveau régime britannique, qui 
vient d'être récemment décentralisé, est déjà désuet. En effet, 
en accordant à Westminster le monopole des affaires interna-
tionales dont les questions européennes, on peut s 'attendre à 
de nombreux conflits. La leçon est importante : les spécialistes 
du droit constitutionnel ne peuvent plus penser l 'ordre interne 
comme autrefois. Aujourd'hui, toutes les questions de politi-
ques internes sont susceptibles d'avoir des implications interna-
tionales et inversement. Puisque le gouvernement du Canada 
n 'a pas de ministre de l 'éducation par exemple, il est impératif 
de penser une structure politique qui va accorder une place 
aux provinces canadiennes sur ces questions lors des rencon-

15. Seule une j e u n e fonct ionnaire catalane (dont nous cacherons l'identité) a 
dépeint les relations Barcelone-Madrid très négativement. Selon elle, le gouvernement 
espagnol ne partage pas l' information, ne convoque pas assez régulièrement les commu-
nautés autonomes, il aurait une attitude dédaigneuse envers les représentants des com-
munautés autonomes. Ces propos n'ont pas été conf irmés par les autres fonctionnaires 
dont Caries Duarte i Montserrat. Il semble que la critique de cette fonct ionnaire 
concerne plus les difficultés bureaucratiques qu'une réelle volonté de nuire des autorités 
politiques de Madrid. On notera également que cette personne n'a pas vécu de l'intérieur 
la période particulièrement conflictuelle. Elle n'a donc pas de point de comparaison. 
Entretien anonyme, Barcelone, mardi 17 avril 2001. 

16. Caterina Garcia, « The autonomous communit ies and external relations », in 
R. Gillespi and F. Rodrigo et J. Story (dir.), Democratic Spain : Reshaping External Relations 
in a Changing World, Londres, Routledge, 1995, p. 138. 
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très internationales. Ce n'est pas le développement de relations 
internationales par les acteurs subétatiques qui pose problème, 
cette situation est aujourd'hui inévitable, le problème est la 
non reconnaissance de ce p h é n o m è n e qui impl ique des 
conflits de légitimité et de lutte de pouvoir pour l'accès à 
l'international. 

Puisque le p rés iden t Pujol a a n n o n c é qu ' i l n e se 
représenterait plus aux élections catalanes, la question qui se 
pose est que va-t-il devenir de la politique étrangère de la 
Catalogne ? Selon Caries Duarte i Montserrat, le successeur 
désigné de Pujol au sein de la CiU, Artur Mas, est lui aussi 
polyglotte et approuve la stratégie de Pujol. En ce qui concerne 
son principal rival, Pasqual Maragal, il est déjà très actif au 
niveau du régionalisme européen. On peut ainsi parier sur la 
continuité des actions de Jordi Pujol depuis près de 20 ans17. 

17. Entretien avec Caries Duarte i Montserrat, Secretari general, Departament de la 
Présidència, Generalitat de Catalunya, 19 avril 2001. 
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Les Liais décentralisés comme l 'Lspagne suivissent des 
pressions contradic toi res dans la condui te de leurs 
relat ions internat ionales . Pressions centralisatrices, dans 
un premier temps, imposées par la nécessité de parler 
d une seule voix af in d'avoir une politique in ternat ionale 
collé rente. Pressions décentralisatrices, dans un second 
temps, car la mondial isa t ion pousse dans le sens d 'une 
extension quanti tat ive el qualitative des rôles internes et 
in te rna t ionaux des acteurs subétatiques, entre autres par 
le déploiement in ternat ional d'une politique étrangère 
subétatique. Dans plusieurs pays, une lutte semble s'être 
inst i tuée ent re le gouvernement central, qui cherche à 
préserver ses présumées prérogatives in ternat ionales en 
comba t t an t act ivement les actions in ternat ionales du 
gouvernement des Liais fédérés qui, eux, cherchent à se 
const rui re une identi té d'acteur internat ional propre qui 
échapperai t par t ie l lement au contrôle du gouvernement 
central , lout n'est cependant pas négatif et c'est ce qui 
rend le sujet si intéressant . Malgré cette tendance for te 
au confl i t , il existe des exceptions où les deux ordres 
de gouvernement travaillent ensemble, comme c'est 
aujourd 'hui le cas en Espagne et en Catalogne. 

S t é p h a n e P a q u i n est chercheur à l 'Association in te rna-
t ionale de science politique. 


