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Note de réflexion 
 

I.  Mondialisation, dénationalisation et gouvernance à multi niveaux 

1. Mondialisation et régionalisation socio-économiques 

C'est à travers la crise mondiale financière et économique des années 2008/2009 que s'est 
manifesté toute l'envergure que le processus de mondialisation a pris depuis la fin du 20ème 
siècle.  Cette crise a mis clairement en relief quel réseau étroit d'interdépendance 
économique, financière et politique, de compétition et de coopération s'est tissé entre les 
états-nations,  les organisations internationales,  les entreprises multinationales et les marchés 
financiers ces dernières décennies.1 

La mondialisation, très différente par sa nature et sa portée de l'internationalisation 
économique de la fin du 19ème siècle 2 , se définit comme processus essentiellement 
économique qui se caractérise avant tout par une intégration sans frontières des marchés de 
biens, de services et de capitaux. De grandes entreprises multinationales opèrent à travers le 
globe, notamment en créant de réseaux internationaux de production et de distribution. Les 
échanges commerciales internationales s'intensifient de plus en plus et englobent non 
seulement les produits intra-industries des multinationales mais aussi les marchandises 
produite par des petites et moyennes entreprises hautement spécialisées. Les nouvelles 
technologies d'information et de communication et un système mondial de transport rapide 
font de la mobilité des personnes, des produits et des capitaux un élément-clé du processus de 
mondialisation.   

Ce développement économique se manifeste également à travers une régionalisation et une 
urbanisation croissante3. C'est une nouvelle organisation de l'espace économique qui se met 
en place. L'émergence de clusters économiques et de réseaux internationaux de distribution 
semble renforcer le rôle de l'échelle régionale. La politique d'implantation des entreprises 
s'intéresse d'avantage à des facteurs régionaux pouvant créer un environnement favorable de 
leurs activités et réduire leurs frais de transactions, par exemple une infrastructure bien 
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développée, la présence d'industries et de services complémentaires ou la disponibilité d'une 
main-d'œuvre appropriée.4  

Sur le plan politique, cette évolution économique a été accompagnée, depuis les années 80 
d'abord dans les Etats-Unis et le Royaume uni et puis dans la plupart des pays industrialisés, 
par une politique visant à alléger la charge d'impôts des entreprises, à privatiser des 
entreprises publiques et à supprimer des monopoles d'état ainsi qu'à réduire l'intervention des 
autorités publiques dans les activités économiques et financières. La chute du rideau de fer et 
l'échec de l'économie communiste ont eu, entre autres, pour effet que le processus de 
mondialisation pouvait s'accélérer encore plus et s'étendre effectivement sur tout le globe.   

2. La transformation de l'État-nation 

En ce qui concerne le système politique, l'État-nation, tel qu'il avait pris forme à partir du 
début du XIXème siècle, subit une transformation considérable. Il abandonne partiellement le 
monopole d'exercer, sur son territoire, le pouvoir politique et délègue certains pouvoirs 
spécifiques aussi bien à des organisations internationales qu'à ses régions et communes ou à 
des entreprises privées. Dans ce sens, la mondialisation se caractérise aussi par un processus 
de dénationalisation.  

L'internationalisation croissante de missions étatiques est essentiellement due au fait que de 
plus en plus de problèmes dépassent le cadre territorial national et concernent de manière plus 
ou moins égale toute la communauté internationale ou certaines régions du monde. Il s'agit, 
avant tout, des problèmes liés aux marchés financiers, aux échanges commerciaux, aux 
télécommunications, à la protection de l'environnement et du climat, à la lutte contre le 
terrorisme et le crime organisé ainsi qu'au contrôle des flux migratoires. Par conséquent, 
l'État-nation n'a plus la capacité de les résoudre seul par ses propres moyens législatifs et 
administratifs. Le transfert de son pouvoir politique au niveau international ou supranational 
ne se fait, en règle générale, pas en bloc, mais cas par cas. C'est d'une manière très contrôlée 
et dosée que les États-nations cèdent des compétences spécifiques à des organisations 
internationales plus ou moins spécialisées dont ils cherchent à rester politiquement les 
maîtres. Pour l'essentiel, il s'agit de compétences spécifiques de régulation et de décision qui 
sont concentrées entre les mains d'une organisation internationale, les États-nations se 
réservant normalement la transposition en droit national et la mise en œuvre administrative. 
C'est dans ce contexte que se situent, avant tout, l'essor de L'Union européenne depuis le 
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 Jean Paul Rodrigue, L'espace économique mondial, Les économies avancées et la mondialisation, Québec 2000, pp. 16, 19; Konrad 
Lammers, Räumliche Wirkungen der Globalisierung in Deutschland, HWWA-Diskussionspapier 74, Hamburg 1999, Pieter Van Houten, 
Globalization and demands for regional autonomy in Europe, in: Miles Kahler, David A. Lake, Governance in a Global Economy, Political 
authority in transition, Princeton / Oxford, 2003, pp.110; Arthur Benz, Inter-Regional Competition in Co-operative Federalism: New Modes 
of Multi-level Governance in Germany, Regional and Federal Studies, Vol. 17, No. 4 (Dec. 2007), pp. 421 
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milieu des années 80 et le rôle politique grandissant de l'OMC, de la Banque mondiale et du 
Fonds monétaire international.5 

En outre, depuis les années 90, les États-nations se sont mis à décentraliser plus au moins fort 
leur organisation politique interne et à transférer des pouvoirs politiques et administratifs 
ainsi que des ressources financières à leurs régions et communes. Cette vague de 
décentralisations s'est produite aussi bien dans des états fédéraux que des états unitaires, dans 
des états industrialisés aussi bien que dans des états en voie de développement. Parmi les 
causes de ce développement à l'échelle mondial, la régionalisation économique et 
l'urbanisation occupent une place importante. La décentralisation vise, entre autres, à inciter 
les niveaux politiques sous-nationaux à jouer un rôle économique plus actif, notamment 
quand il s'agit d'attirer de novelles implantations d'entreprises, de promouvoir les échanges 
commerciaux, de moderniser l'infrastructure et de rehausser les ressources humaines.6  

A l'époque de la mondialisation, les missions et fonctions publiques ne sont plus attribuées à 
un seul niveau politique et territorial, mais à plusieurs niveaux complémentaires qui peuvent 
avoir des rapports de coopération ou de concurrence entre eux. Dans ce système politique à 
niveaux multiples, l'État-nation garde un rôle-clé: Ayant perdu son ancien monopole de 
pouvoir public, son nouveau rôle sera de stimuler, d'intégrer et de mettre en œuvre les 
activités disparates, sectorielles et limitées des organisations internationales, des ses régions 
et communes ainsi que des services publics privatisés. L'État-nation devient le "manager" des 
pouvoirs publics.7  En plus, la sécurité extérieure, intérieure et sociale ainsi, la coordination 
macroéconomique que les impôts restent à son domaine réservé. La crise mondiale financière 
et économique 2008/2009 a confirmé, par ailleurs, combien le poids économique que l'État-
nation pèse encore et toujours dans la balance8. 

                                                        
5 David Bolduc et Antoine Ayoub Green, La mondialisation et ses effets: revue de la literature, Université Laval Québec, 2009, 
http://www.creden.univ-montp1.fr/reseau/publis/Bolduc-Ayoub.pdf; Philipp Genschel / Bernhard Zangl, Die Zerfaserung von Staatlichkeit 
und die Zentralität des Staates, TransState Working Papers No. 62, Bremen 2007; Philipp Genschel / Bernhard Zangl, Transformations of 
the State – From Monopolist to Manager of Political Authority, TransState Working Papers No. 76, Bremen 2008; Jost Delbrück, Das 
Staatsbild im Zeitalter wirtschaftsrechtlicher Globalisierung, Arbeitspapiere aus dem Institut für Wirtschaftsrecht der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Heft 3, Juli 2002; Sebastian Müller-Franken, Die demokratische Legitimation öffentlicher Gewalt in den 
Zeiten der Globalisierung, Archiv des öffentlichen Rechts, Band 134 (2009), pp. 542; World Bank, Entering the 21st Century, World 
Development Report 1999/2000, pp. 5, 

6
World Bank, Entering the 21st Century, World Development Report 1999/2000, pp. 44; Chanchal Kumar Sharma, Why Decentralization? 

The Puzzle of causation., Synthesis, Vol. 3, No. 1 (2005), pp. 1 (= MPRA Paper No. 196);  

7
 Chanchal Kumar Sharma, Emerging Dimensions of Decentralization Debate in the Age of Globalization, Indian Journal of Federal Studies 

1/2009: pp. 47; Philipp Genschel / Bernhard Zangl, Die Zerfaserung von Staatlichkeit und die Zentralität des Staates, TransState Working 
Papers No. 62, Bremen 2007; Philipp Genschel / Bernhard Zangl, Transformations of the State – From Monopolist to Manager of Political 
Authority, TransState Working Papers No. 76, Bremen 2008; Jost Delbrück, Das Staatsbild im Zeitalter wirtschaftsrechtlicher 
Globalisierung, Arbeitspapiere aus dem Institut für Wirtschaftsrecht der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Heft 3, Juli 2002 
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 Anwar Sha, Fiscal Decentralization in Developing and Transition economies, World Bank Policy Research Working Paper 3282, April 
2004, p. 11; Harold James, Die Krise der Finanzmärkte und die Rückkher des Staates, TransState Working Papers No. 85, Bremen 2009 
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II.  Fédéralisme et les forces de la mondialisation 

1.  Le Fédéralisme – un régime évolutif à multi-niveau  

Les systèmes fédéraux, malgré une rigidité certaine de leur encadrement juridique, se sont 
avérés, en fait, suffisamment flexibles et évolutifs pour s'adapter aux mutations socio-
économiques liées au processus de la mondialisation.  

C'est dans la 2ème moitié du XXème siècle que les régimes fédéraux se sont véritablement 
multipliés. A la fin de ce siècle, le succès de ce système était tel que 24 pays se qualifiaient 
des fédérations ou remplissaient les critères pour qualifier une fédération. En outre, de 
nouvelles variantes de l'application de l'idée fédérale ont émergé, dont la conjugaison 
d'éléments fédéraux et confédéraux, comme dans le cas de l'Union européenne.9 

Dans ce contexte, il importe de se rappeler que fédéralisme et décentralisation ne sont pas 
identiques forcément: Fédéralisme se caractérise comme système politique à niveaux 
multiple. Il est marqué aussi bien par la division du pouvoir politique entre un niveau central 
et un niveau territorial que par l'interdépendance de ces niveaux.10 Fédéralisme n'implique 
pas nécessairement qu'un centre délègue une partie de ses pouvoirs à plusieurs sous-centres. 

En tant que "contrats politiques incomplets" les systèmes fédéraux équilibrent constamment 
leurs asymétries de droit et de fait. Par conséquent, leur organisation fait l'objet de 
discussions et de renégociations quasi-permanentes, notamment en ce qui concerne le rapport 
de forces politiques entre pouvoir fédéral et pouvoirs fédérés ainsi que la répartition des 
ressources financières.11  

Les forces de la mondialisation constituent des éléments exogènes importants de ce processus 
permanent d'équilibrage des régimes fédéraux. C'est, cependant, tout un amalgame de 
différents éléments endogènes et exogènes qui détermine en fin de compte combien et 
comment un régime fédéral donné change.12 

Malgré cette vague de décentralisations à la fin du XXème siècle, force est de constater que 
la mondialisation économique n'est pas accompagnée, dans les pays fédéraux, par une 
tendance unilatérale vers l'affaiblissement du pouvoir fédéral et le renforcement des pouvoirs 
                                                        

9
 Ronald L. Watts, Les principales tendances du fédéralisme au XXème siècle, Revue internationale de Politique comparée, Vol. 10, Nr. 1 

(2003), pp.11 
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 Renate Mayntz, Föderalismus und die Gesellschaft der Gegenwart, Archiv des öffentlichen Rechts, 1990, pp. 232, 235¸ Chanchal 
Kumar Sharma, Why Decentralization? The Puzzle of causation., Synthesis, Vol. 3, No. 1 (2005), p. 5 (= MPRA Paper No. 196); 
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 Chanchal Kumar Sharma, Why Decentralization? The Puzzle of causation., Synthesis, Vol. 3, No. 1 (2005), pp. 1 (= MPRA Paper No. 
196); Klaus von Beyme, Asymmetric federalism between globalization and regionalization, Journal of European Public Policy 12:3 
(2005), pp. 432; Renate Mayntz, Föderalismus und die Gesellschaft der Gegenwart, Archiv des öffentlichen Rechts, 1990, pp. 232, 235. 
12

 Chanchal Kumar Sharma, Why Decentralization? The Puzzle of causation., Synthesis, Vol. 3, No. 1 (2005), p. 5 (= MPRA Paper No. 
196); Susanne Lütz, Zwischen Pfadabhängigkeit und Wandel – "Governance" und die Analyse kapitalistischer Institutionenentwicklung, 
Polis Nr. 62 (2006), pp. 2 (12); Jan Erk / Edward Koning, New Structuralism and Institutional Change. Federalism between Centralization 
and Decentralization, Comparative Political Studies, 2009 
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fédérés. Tandis que beaucoup de pays occidentaux industrialisés13 ont vu évoluer leur régime 
fédéral vers plus de centralisme, d'autres, notamment ceux en voie de développement14, se 
sont décentralisés encore plus.  

2. L'impact de l'internationalisation politique 

Le fait que le processus de la mondialisation économique stimule l'internationalisation or 
régionalisation supranationale d'un nombre croissant de domaines politiques constitue un 
premier élément exogène de changement des systèmes fédéraux. Les nouvelles 
responsabilités d'organisations internationales ou supranationales leur sont, dans la plupart 
des cas, déléguées par le niveau fédéral, mais parfois de pouvoirs régionaux peuvent être 
concernés (p.ex. politique audiovisuelle européenne versus compétences des Länder 
allemands ou Communautés belges en matière de radiodiffusion, politique de l'OMC en 
matière de libéralisation de services versus responsabilités des régions en matière de service 
public). A cela s'ajoute que le gouvernement fédéral représente, en règle générale, l'État 
fédéral dans son ensemble à l'extérieur et mène, en son nom, les négociations au sein des 
instances internationales ou supranationales. Finalement, les règles, contraignantes ou non, 
convenues au niveau international n'obligent non seulement l'État fédéral, mais aussi ses 
entités fédérés à s'y conformer et, le cas échéant, d'adapter leur législation ou pratiques 
administratives. Cet élément est particulièrement important dans une organisation 
supranationale comme l'Union européenne dotée d'un pouvoir législatif propre et d'un 
pouvoir de contrôle. 

Tout cela a provoqué, dans les différents régimes fédéraux, des réactions politiques multiples 
et, parfois, contradictoires dont certaines ont plutôt développé une dynamique centralisatrice, 
d'autres ont renforcé des tendances décentralisatrices et encore d'autres ont double face. 

En Europe, l'évolution dans certains régimes fédéraux (p.ex. Allemagne, Belgique, Union 
européenne) a été fortement marquée par une stratégie visant à compenser certains pouvoirs 
politiques que les entités fédérés ont perdu au cours de processus de l'internationalisation. 
Cette stratégie compensatoire peut, cependant, prendre aussi bien une tournure centralisatrice 
que décentralisatrice: Pour mieux participer aux affaires européennes, les Länder allemands 
ont misé essentiellement sur un rôle accrue de la 2ème Chambre fédéral, les régions et 
communautés belges, par contre, ont favorisé un système de concertation 
intergouvernemental et une présence de premier plan au Conseil des ministres.  

De toute façon, on peut constater que l'internationalisation semble renforcer partout, aussi 
bien au niveau fédéral qu'au niveau régional, le pouvoir exécutif au détriment du pouvoir 
parlementaire.  

                                                        
13

 P.ex. Autriche, Australie, Canada, Etats-unis, Union européenne, 
14

 mais aussi la Belgique 
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En ce qui concerne l'Union européenne on peut défendre la thèse que le Traité de Lisbonne 
réunit aussi bien des éléments décentralisateurs (meilleure délimitation des compétences, 
meilleure contrôle de subsidiarité, rôle renforcé du Comité des régions) et centralisateurs 
(rôle reconnu et renforcé du Conseil européen). 

Questions à examiner: 

- Bien évidemment, le cas de l'Union européenne, des États-membres et régions, reste 
mondialement encore et toujours un cas isolé. Il serait d'autant plus important de faire 
mieux comprendre sa mécanique et sa dynamique de gouvernance à multi-niveau sur le 
plan international telle qu'elle a été remodelée par le traité de Lisbonne. A cela s'ajoute 
que ce traité a donné lieu, dans certains États-membres fédéraux, à de nouvelles 
revendications compensatoires de la part des entités fédérées. 

- Etant donné la montée en force du pouvoir exécutif encouragée par le processus 
d'internationalisation, il paraît particulièrement intéressant d'analyser comment les 
assemblées parlementaires territoriales réagissent face à la réduction rampante de leur 
rôle politique et quelles stratégies politiques elles développent pour contrer cette 
évolution. Dans ce contexte, le rôle du Comité des régions mérite une attention 
particulière. 

- Étant donné que le rôle de l'OMC, du FMI, de la Banque mondiale et de certaines  
organisations régionales ne cesse pas de croître, il ne serait pas étonnant que d'autres 
régimes fédéraux comme le Brésil, le Canada, l'Inde et les Etats-Unis connaissent 
également ce dynamisme politique compensatoire face à l'internationalisation. Dans ce 
contexte, il convient d'analyser l'impact de certaines organisations internationales sur les 
changements intervenus dans des régimes fédéraux donnés ces dernières années. Et il 
pourrait être intéressant d'examiner dans quelle mesure les différents débats politiques 
nationaux peuvent s'inspirer mutuellement; cela vaut, notamment, pour le discours 
politique européen en matière de subsidiarité et pour l'idée d'une représentation politique 
d'élus régionaux au sein d'une organisation internationale. 

- Étant donné que cette stratégie compensatoire peut générer, selon le régime fédéral 
concerné, aussi bien de résultats centralisateurs que décentralisateurs, il faut s'intéresser 
aux éléments endogènes structurels qui décident, en fin de compte, de la direction du 
changement institutionnel. Quel rôle peuvent jouer, par exemple, l''existence d'asymétries 
constitutionnels et socio-économique, la diversité ethnolinguistique, l'organisation de 
l'appareil législatif et administratif? Combien ces éléments stimulateurs potentiels 
permettent-ils de s'éloigner de la voie spécifique que le régime fédéral donné poursuit 
tout le long de son histoire? 
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3. L'impact de la concurrence économique et politique 

La régionalisation économique se caractérise non seulement d'une concurrence accrue des 
entreprises, mais aussi des régions en tant que collectivités territoriales: Étant donné que les 
États-nations ne peuvent plus servir de boucliers pour protéger les régions contre la 
concurrence économique mondiale, elles se lancent, aussi bien sur le plan national qu'au 
niveau supranational, dans un processus de concurrence économique et politique, afin de se 
rendre le plus attrayant possible aux investisseurs et payeurs d'impôts potentiels et d'obtenir 
des avantages comparatifs par rapport aux régions concurrentes.  

Comme les pouvoirs des régions en matière de législation fiscale et d'octroi de subsides sont, 
en règle générale, assez limités, la concurrence interrégionale, visant l'implantation de 
certaines entreprises, se fait essentiellement en fournissant un certain nombre de biens 
publics, par exemple des voies de communication performantes ou des institutions 
d'enseignement et de recherche de qualité. 

Au-delà de cette concurrence économique, les régions, dans beaucoup d'autre domaines, 
tiennent compte de la contrainte de compétitivité internationale et, de ce fait, rivalisent des 
meilleures solutions législatives ou administratives ("best practices") pour offrir un cadre 
politico-juridique favorable aux entreprises et pour améliorer leur position dans un 
classement informel ("ranking") national ou international. Cette concurrence politique peut 
être stimulée par des procédés de référenciation ("benchmarking") lancés par le niveau 
fédéral ou même supranational.  De manière générale, les idées de compétitivité, d'efficacité 
et d'innovation pèsent beaucoup dans le débat politique qui, de ce fait, s'économise 
considérablement. 

Bien entendu, cette double concurrence ne part pas d'une base d'égalité, mais d'inégalité entre 
les régions. Par conséquent, on peut constater différents classes de régions rivalisent, selon 
leur force économique et prospérité respectives, entre eux sur des niveaux économiques 
différents.  La concurrence interrégionale a nettement tendance à renforcer les disparités 
socio-économiques territoriales. En même temps, les politiques régionales nationales et 
européenne rencontrent de plus en plus de contraintes budgétaires et sont revues dans un 
esprit de plus grande efficacité et compétitivité. 15 

                                                        
15

 Arthur Benz, Inter-Regional Competition in Co-operative Federalism: New Modes of Multi-level Governance in Germany, Regional and 
Federal Studies, Vol. 17, No. 4 (Dec. 2007), pp. 424; ); Klaus von Beyme, Asymmetric federalism between globalization and 
regionalization, Journal of European Public Policy 12:3 (2005), pp. 434; Wolfgang Streeck, Einleitung: Internationale Wirtschaft, nationale 
Demokratie?, in Wolfgang Streeck (Ed.), Internationale Wirtschaft, nationale Demokratie: Herausforderungen für die Demokratietheorie, 
Frankfurt / New York1998, pp.11, 30; 
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Questions à examiner: 

- Etant donné que la cohésion d'un Etat fédéral est essentiellement constituée par des liens 
de solidarité entre ses citoyens et ses entités fédérées16, il est évident qu'un plus de 
concurrence économique et politique entre ses régions peut compromettre cette solidarité 
d'une manière ou d'autre. De toute façon, la question du bon équilibre entre solidarité et 
subsidiarité est à l'ordre du jour des régimes fédéraux.  

Dans les régions les plus prospères des voix peuvent se lever pour réclamer plus 
d'autonomie ou même l'indépendance, vu leurs forces économiques et financières et leur 
positionnement avantageux dans le "ranking" international. Dans des régions moins 
riches et moins fortes, par contre, on revendiquera que le niveau fédéral ou européen 
active ses mécanisme de solidarité interrégionale et  intervienne en leur faveur. En plus, 
ces régions profitent parfois de leur pouvoir politique constitutionnel pour obtenir des 
avantages par voie de" chantage politique". 

Eu égard des asymétries socio-économiques qui marquent la plupart des régimes 
fédéraux, ces tendances contradictoires peuvent créer des tensions qui, en fin de compte, 
peuvent aboutir soit à une plus grande autonomie pour toutes les entités fédérées, soit à 
des asymétries politiques plus importantes  soit à un pouvoir fédéral renforcé.  

En ce qui concerne l'Europe, les cas de la Belgique, de l'Espagne, de l'Italie et de 
l'Allemagne mériteraient une analyse approfondie. En outre, l'évolution au Canada 
paraît être d'un intérêt particulier. 

- Dans ce même contexte, il serait intéressant d'examiner comment évolue, dans les 
différents régimes fédéraux,  la responsabilité du niveau fédéral pour l'organisation de la 
solidarité interrégionale. Le cas de l'Union européenne est, certes, particulièrement 
instructif, mais mérite d'être comparé à d'autres fédérations par exemple aux Etats-Unis 
et au Canada. Bien évidemment, dans ce contexte, il y a seulement lieu à s'intéresser à la 
question de savoir si le pouvoir fédéral est affaibli ou renforcé. 

- In en va de même du fédéralisme fiscal qui dans beaucoup d'États fédérés européens et au 
niveau de l'Union européenne fait l'objet de discussions de réforme. Cela est 
particulièrement vrai pour des régimes marqués par des systèmes de péréquation 
financière comme l'Union européenne, l'Allemagne ou la Belgique. Tandis que, dans ces 
systèmes, les payeurs nets ont  tendance à vouloir réduire le rôle de redistribution du 
niveau fédéral et renforcer leur propre pouvoir fiscal, les bénéficiaires nets visent 
normalement à maintenir un pouvoir central fort. De nouveau, il ne s'agit pas d'analyser 
l'évolution du fédéralisme fiscal en général, mais de se concentrer sur la question de 

                                                        
16
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savoir si et comment le rapport de force entre le niveau fédéral et le niveau fédéré a 
changé.      

- Les techniques de "benchmarking" et de "best practice", autant qu'elles permettent aux 
entités fédérées de se concurrencer, peuvent se révéler comme instruments politiques du 
niveau fédéral ou supranational visant à coordonner ou même contrôler les politiques 
autonomes des entités fédérées. A cet effet, le pouvoir fédéral ne doit faire rien d'autre 
que de définir les règles de compétition, créer des structures de communication et de 
définir les normes et les procédures pour une évaluation comparative. Ces techniques 
"douces" sont largement  utilisées par l'Union européenne et copiés par un bon nombre 
de ses États-membres. Il pourrait être intéressant d'examiner comment d'autres régimes 
fédéraux en font usage et avec quels effets pour leur propre évolution. 

- Finalement, il faut s'intéresser de nouveau aux éléments endogènes structurels qui 
décident, en fin de compte, de la direction du changement institutionnel. Quel rôle 
peuvent jouer, par exemple, l''existence d'asymétries constitutionnels et socio-
économique, la diversité ethnolinguistique, l'organisation de l'appareil législatif et 
administratif? Combien tous les éléments stimulateurs exogènes et endogènes permettent-
ils de s'éloigner de la voie spécifique que le régime fédéral donné poursuit tout le long de 
son histoire? 

 


