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analyse

D epuis le début du XXIe siècle, les mouvements autono-
mistes et séparatistes ont le vent en poupe en Europe, 
au point que l’indépendance de certaines régions 

d’États membres de l’Union européenne est envisagée.
Si les deux crises politiques belges postérieures aux élections 
de 2007 et 2010 avaient amené la question d’une indépendance 
flamande, le référendum portant sur l’indépendance de l’Écosse 
de septembre 2014 a rendu bien réelle la possibilité de l’appari-
tion de nouveaux États en Europe, ainsi que la question de savoir 
quelle serait l’attitude de l’Union européenne en cas de crise 
indépendantiste. La question est d’autant plus d’actualité que 
les régions dont l’indépendance est le plus souvent évoquée ne 
conçoivent pas celle-ci hors de l’Union européenne. Bien plus, 
les mouvements indépendantistes voient l’Union comme un 
levier pouvant faciliter leur accession à l’indépendance. 

Si cette question est éminemment complexe, l’étude du com-
portement de l’Union et de certains de ses membres à l’occa-
sion d’indépendances récentes (Monténégro et Kosovo) et du 
référendum écossais de 2014 nous donne quelques éléments 
pour y répondre. 

Écosse, Flandre, Catalogne : 
des situations bien différentes
Avant toute chose, il convient de distinguer les différents cas 

hypothétiques d’indépendance à l’intérieur de l’Union euro-
péenne. Ceci est d’autant plus facile qu’ils sont, en réalité, peu 
nombreux. En effet, si les mouvements régionalistes se déve-
loppent, les partis indépendantistes représentent, en Europe 
continentale (1), une force politique conséquente dans seule-
ment trois régions : la Flandre, la Catalogne et l’Écosse. Partout 

Alors que la volonté indépendantiste du gouvernement catalan 
n’a jamais été aussi forte et qu’un deuxième référendum écossais 

se profile dans le sillage du Brexit, une question fondamentale 
se pose : quelle serait l’attitude de l’Union européenne en cas de 
crise indépendantiste impliquant une région d’un État membre ?
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Photo ci-dessus :
Le 11 septembre 2014, 
1,8 million de personnes 
défilent dans les rues 
de Barcelone pour 
demander l’organisation 
d’un référendum sur 
l’indépendance de la 
Catalogne. Le 27 septembre 
2016, Carles Puigdemont, 
président du gouvernement 
de Catalogne, présentait 
devant le parlement catalan 
une version « clarifiée » 
de sa feuille de route vers 
l’autodétermination de la 
Catalogne qui devrait lui 
donner la légalité pour 
convoquer un référendum 
en septembre 2017. 
(© Iakov Filimonov/
Shutterstock)
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ailleurs, les principaux partis régionalistes demandent davan-
tage d’autonomie, mais sans exprimer une volonté d’indépen-
dance. L’intérêt de ces trois cas est qu’ils recouvrent des réalités 
très différentes. Cette diversité nous permettra d’explorer le 
champ des possibles en matière d’indépendance. 
Parmi ceux-ci, on peut tout d’abord régler le cas de l’indépen-
dance de la Flandre. Si cette région belge fait l’objet d’une 
grande attention médiatique, les possibilités réelles que celle-ci 
accède à l’indépendance ont toujours été faibles, même au plus 

fort des crises politiques qui ont suivi les élections fédérales 
belges de 2007 et 2010. Il manquait en effet tant une volonté de 
la population flamande de quitter l’ensemble belge qu’un plan 
concret pour procéder à une telle séparation. Les questions 
d’un partage de la dette belge et du statut de Bruxelles consti-
tuaient en effet des pierres d’achoppement rédhibitoires (2). La 
perspective d’une indépendance flamande s’est encore éloi-
gnée après que le principal parti indépendantiste, la Nieuwe 
Vlaamse Alliantie (N-VA), eut intégré le gouvernement fédéral 
à la suite des élections de juin 2014. Cette intégration s’est en 
effet faite au prix d’une mise entre parenthèses de l’agenda ins-
titutionnel de ce parti devenu le plus important de Belgique. 
Si la N-VA a un temps cultivé une certaine ambiguïté quant 
à la pérennité de ses objectifs indépendantistes, les choses 
semblent clarifiées depuis octobre dernier. L’affichage de la 
préférence du président du parti pour une reconduction de la 
coalition fédérale a provoqué une crise interne au parti parti-
culièrement grave. Cette reconduction implique en effet une 
prolongation du gel de toute réforme institutionnelle durant la 
législature 2019-2024, perspective inacceptable pour une par-
tie du mouvement. Cette crise s’est conclue par le départ de 
deux députés et de cadres du parti opposés à la ligne « parti-
cipationniste » de la direction. La séquence s’est achevée par 
une déclaration surprenante de Geert Bourgeois, fondateur du 
parti et tenant de la ligne dure du point de vue institutionnel. 
Celui-ci affirmait en effet que si la N-VA avait toujours pour 
objectif l’indépendance de la Flandre, il fallait comprendre que 
cette « indépendance » se ferait probablement à l’intérieur de la 

Belgique. En réalité, la N-VA ne recherche plus l’indépendance 
de la Flandre, mais une plus grande autonomie pour cette 
région. De plus, il s’agit d’un objectif secondaire par rapport à 
la participation au gouvernement fédéral. Reste donc comme 
seule force politique véritablement indépendantiste le Vlaams 
Belang, parti d’extrême droite totalement marginalisé et dont 
les intentions de vote culminent à 12 %.
La question flamande réglée, intéressons-nous aux deux véri-
tables cas d’indépendances possibles en Europe : la Catalogne 
et l’Écosse. Ces deux territoires ont en commun de jouir d’une 
autonomie conséquente. Surtout, ils ont à leur tête un gouver-
nement ouvertement indépendantiste qui a enclenché un pro-
cessus afin d’arriver à cette fin. L’indépendance y est en outre 

soutenue par une partie importante de la population (3). Mais, 
au-delà de ces points communs, les modalités d’une possible 
indépendance diffèrent grandement pour ces deux cas. 
Le processus écossais est le plus clair et correspond au déroule-
ment « idéal » d’une indépendance. Ainsi les gouvernements de 
Londres et d’Édimbourg s’étaient, dès octobre 2012, accordés 
sur les modalités d’un référendum dont ils se sont tous deux 
engagés à respecter le résultat. Même si les négociations en 
cas de victoire des indépendantistes promettaient d’être âpres 
– en particulier à propos de la répartition des revenus des gise-
ments pétroliers en mer du Nord –, il n’y avait aucun doute sur 
le fait que le gouvernement britannique respecterait le choix 
des Écossais. Le second référendum écossais qui se profile suite 
au Brexit devrait se dérouler selon les mêmes modalités. 
La situation concernant une éventuelle indépendance catalane 
est toute autre. Le gouvernement espagnol s’oppose en effet 
à tout référendum sur le sujet, en s’appuyant sur la constitu-
tion espagnole qui n’autoriserait pas de telles pratiques. On se 
trouve aujourd’hui dans une situation de blocage total qui per-
dure depuis plusieurs années et dont il est difficile de prévoir 
l’issue. 
L’avantage de ces deux situations très contrastées est qu’elles 
nous permettent d’explorer les différentes possibilités théo-
riques dans lesquelles peuvent se dérouler une indépendance. 
Ces circonstances fondamentalement différentes influent en 
effet fortement sur les réactions de l’Union européenne et de 
ses États membres tant en termes de reconnaissance interna-
tionale que d’intégration future à l’Union. 

Les voies vers l’indépendance
Il apparaît d’abord nécessaire d’exposer la manière dont se 

passeraient les choses en cas d’indépendance d’un territoire 

  Si les mouvements 
régionalistes se développent, 
les partis indépendantistes 
représentent, en Europe 

continentale, une force politique 
conséquente dans seulement 
trois régions : la Flandre, la 
Catalogne et l’Écosse.  

Photo ci-dessus :
Bart De Wever, maire 
d’Anvers et président du 
parti N-VA, prononce un 
discours à l’occasion de la 
fête régionale flamande. 
Devenu le parti le plus 
important de Belgique, 
le N-VA, qui militait pour 
l’indépendance de la Flandre, 
a fait le choix, par la voix de 
son président, de renoncer 
à ses ambitions séparatistes 
pour poursuivre au-delà 
de 2019 sa participation à 
la coalition qui lui permet 
actuellement d’être au 
gouvernement au côté du 
Mouvement réformateur... 
non sans provoquer 
une grave crise interne, 
tous ses membres ne se 
reconnaissant pas dans cette 
ligne politique. (© AFP/
Nicolas Marterlinck/Belga)
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appartenant à l’un des États membres de 
l’Union. À ce sujet, une idée parfois avan-
cée par les mouvements indépendan-
tistes consiste à estimer qu’un territoire 
faisant partie de l’Union européenne le 
resterait même s’il quitte l’État membre 
auquel il appartient. Cette théorie de 
« l’élargissement intérieur » s’appuie sur 
un argumentaire juridique selon lequel la 
qualité de citoyen européen confère des 
droits et des devoirs directement liés à 
l’appartenance à l’Union. Ce lien direct 
ne pourrait légalement pas être brisé. 

Dans cette hypothèse, une Écosse ou 
une Catalogne indépendantes feraient 
partie de l’Union européenne dès leur 
déclaration d’indépendance. 
Mais cette thèse a été constamment 
démentie par toutes les autorités com-
pétentes, qu’il s’agisse de responsables 
de la Commission européenne ou de 
représentants des États membres. À l’oc-
casion du référendum écossais de sep-
tembre 2014, José Manuel Barroso a ainsi 
exposé la marche à suivre pour un nou-
vel État voulant intégrer l’Union euro-
péenne : l’État en question doit d’abord 
devenir indépendant, puis être reconnu 
par l’ensemble des États membres, pour 
ensuite seulement pouvoir entamer des 
négociations d’adhésion à l’UE. Le fait 
de provenir d’un État membre ne donne 
aucun avantage, si ce n’est celui d’avoir 
déjà intégré l’ensemble de la législation 
communautaire. 

Une question centrale : 
la reconnaissance par 
les États membres
On voit donc que la question de la 

reconnaissance d’un nouvel État par les 
autres États membres de l’Union est 
fondamentale. Contrairement à une 
idée largement répandue, la reconnais-
sance d’un nouvel État par ses pairs est 
loin d’être automatique. Il importe donc 
d’exposer quels sont les critères qui 
conduisent les États à reconnaître ou 
non un nouvel acteur dans le système 
international. 

Précisons d’abord que, en matière de 
reconnaissance internationale, la compé-
tence appartient exclusivement aux États 
membres et non à l’Union européenne 
en tant que telle. Même si cette ques-
tion fait l’objet d’une concertation dans 
le cadre de la Politique étrangère et de 
sécurité commune, chaque État membre 
est libre de son choix. Ce sont donc les 
États qui décident de reconnaître ou 
non un acteur issu d’un autre État avec 
qui ils ont entretenu des relations régu-
lières et noué des accords. Les acteurs 

étatiques ont donc tendance à être soli-
daires les uns des autres et à développer 
une pratique très restrictive de la recon-
naissance. Il résulte de cette situation 
une règle communément admise en 
matière de reconnaissance : un nouvel 
État est reconnu comme tel à condition 
que l’État dont il est issu accepte son 
indépendance (4). En d’autres termes, la 
déclaration unilatérale d’indépendance 
(DUI) est proscrite. Cette norme de com-
portement résulte directement du prin-
cipe d’intégrité territoriale inscrit dans la 
charte des Nations Unies (5).

L’importance d’une 
séparation négociée
Dans un tel contexte, la réponse de 

l’Union et de ses États membres à une 
crise indépendantiste au sein de l’Union 
européenne apparaît fondamentalement 
différente, selon qu’il s’agit d’une sépara-
tion négociée ou d’une sécession. 
Commençons par étudier la possibilité 
d’une déclaration unilatérale d’indépen-
dance (DUI). Il est possible que cette 
situation s’applique à la Catalogne dans 
un avenir proche. En effet, même si la 
DUI est loin d’être la solution privilégiée 
par les protagonistes (qu’il s’agisse des 
indépendantistes catalans ou du gou-
vernement espagnol), elle fait toujours 
partie des scénarios évoqués. Dans cette 
hypothèse, quelle probabilité y a-t-il de 
voir les États de l’Union reconnaître une 
Catalogne indépendante ?
Si l’on suit la norme de comportement 
en matière de reconnaissance précé-
demment évoquée, cette probabilité est 

à peu près nulle. Certes, plusieurs mou-
vements indépendantistes, en Catalogne 
ou ailleurs, prennent comme argu-
ment que la reconnaissance du Kosovo, 
devenu indépendant sans l’accord de la 
Serbie, représente un cas susceptible de 
remettre en cause la proscription de la 
DUI. Mais précisément, plusieurs États 
ayant reconnu le Kosovo ont clairement 
précisé que le cas kosovar constituait 
une exception qui n’était pas susceptible 
de remettre en cause la proscription de 
la DUI. Cette proscription a d’ailleurs 
été réaffirmée dès l’été 2008, lorsque 

  L’État en question doit d’abord 
devenir indépendant, puis être reconnu 
par l’ensemble des États membres, pour 
ensuite seulement pouvoir entamer des 

négociations d’adhésion à l’UE.  

Photo ci-contre :
Au lendemain du 
référendum qui a vu la 
victoire du Brexit et alors 
que l’Écosse a voté en faveur 
du maintien dans l’UE à 
62 %, la Première ministre 
écossaise, Nicola Sturgeon, 
annonce la possibilité 
d’un second référendum 
sur l’indépendance de 
l’Écosse, rappelant que 
« son avenir est au sein 
de l’Union européenne ». 
En octobre 2016, estimant 
que le Brexit change les 
termes de l’appartenance 
au Royaume-Uni, 
Nicola Sturgeon confirme 
sa position en annonçant 
son intention de présenter 
un nouveau projet de 
loi pour un référendum 
d’indépendance « et ce, 
avant que le Royaume-
Uni ne quitte l’UE si c’est 
nécessaire, pour protéger 
les intérêts de notre pays ». 
(© First Minister of Scotland)
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l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud firent sécession de la Géorgie. La 
reconnaissance internationale de ces entités fut, et reste, tout 
à fait marginale. 
Surtout, la situation de la Serbie et de l’Espagne diffèrent fon-
damentalement. En effet, la Serbie portait toujours, malgré 
le départ de Milosevic du pouvoir en 2000, une certaine res-
ponsabilité dans les discriminations et l’épuration ethnique à 
l’égard des Albanais du Kosovo. Presque dix ans après les faits, 
l’État serbe était toujours isolé au niveau international. On est 
donc loin de la situation de l’Espagne qui est un membre impor-

tant et respecté tant de l’Union européenne que de l’OTAN. Il 
apparaît ainsi difficilement concevable pour un État membre 
de l’Union européenne de reconnaître une Catalogne faisant 
sécession de l’Espagne. Les États membres sont en effet tenus à 
une solidarité diplomatique minimale entre eux. Or, soutenir la 
perte d’un territoire d’un autre État membre contre sa volonté 
constitue un acte particulièrement grave.

La crainte d’un encouragement 
aux mouvements séparatistes
L’hypothèse d’une DUI explorée, reste à tenter de déterminer 

quelles seraient les réactions en cas de séparation négociée 
entre l’entité indépendantiste et un État membre. L’application 
de la norme internationale nous enseigne que les États euro-
péens reconnaîtraient la nouvelle entité, à l’instar des autres 
États du monde. Le référendum écossais de 2014 a d’ailleurs 
été l’occasion de vérifier cette hypothèse. Étant donné l’accord 
entre les gouvernements écossais et britanniques, aucun État 
européen n’a menacé de refuser de reconnaître l’Écosse en tant 
que nouvel État si le « oui » à l’indépendance devait l’emporter. 
Mais à y regarder de plus près, il apparaît qu’un certain 
nombre d’États européens n’entendaient pas faciliter la tâche 
aux Écossais. La frilosité concernait ici non la reconnaissance, 
mais l’appartenance à l’Union européenne. Un des arguments 
majeurs de la campagne du « No » à l’indépendance de l’Écosse 
était que, devenue indépendante, celle-ci ne ferait plus partie 

de l’Union européenne et devrait faire une nouvelle demande 
d’adhésion. Formellement, ceci est tout à fait exact. Mais il 
était tout à fait possible de mettre à profit les deux ans prévus 
pour la négociation de sortie de l’Écosse du Royaume-Uni pour 
entamer des n égociations parallèles entre l’UE et l’Écosse. La 
période durant laquelle l’Écosse se trouverait en dehors de 
l’Union aurait alors été limitée. On pouvait même imaginer un 
scénario dans lequel l’Écosse déclarait son indépendance du 
Royaume-Uni pour être officiellement intégrée à l’Union euro-
péenne dans les jours ou les heures qui suivent. Mais cette 

hypothèse a été balayée tant par plusieurs États membres que 
par le président de la Commission, José Manuel Barroso. On 
s’en tiendrait à une stricte application de la procédure prévue, 
affirmant que les négociations d’adhésion de l’Écosse à l’Union 
ne pourraient débuter qu’après que ce pays eut officiellement 
quitté le Royaume-Uni. 
On pouvait supposer que cette attitude restrictive relevait 
d’une simple solidarité entre États membres, au profit du 
Royaume-Uni. Mais le fait est que cette position a été réaffir-
mée, notamment par la France et l’Espagne, après le vote sur 
le Brexit et donc au profit d’un État ne faisant virtuellement 
plus partie de l’Union européenne. Cette rigidité quant à l’inté-
gration dans l’Union résulte donc probablement de la volonté 
de ne pas encourager les mouvements indépendantistes en 
Europe, et plus particulièrement en Catalogne. 
Il convient également de souligner que le processus auquel 
s’est soumise l’Écosse en septembre 2014 est une sorte de 
modèle du genre. À la fois pacifique, consensuel et respec-
tueux de la volonté populaire, il répond à tous les standards 
en matière de séparation d’États. Mais d’autres circonstances 
moins « idéales » pourraient donner prétexte à un refus de 
reconnaissance. On pense ici par exemple à une séparation de 
la Belgique menée, à l’instar du divorce de velours tchécoslo-
vaque, de manière consensuelle mais sans vérifier la volonté 
des populations concernées. Remarquons que la simple 
menace de non-reconnaissance peut avoir un effet décisif sur 
le résultat d’un référendum d’indépendance. Il s’agit donc d’un 
moyen d’action important pour des États qui craignent l’éven-
tuel effet d’entrainement que pourraient avoir la création et 
la reconnaissance d’un nouvel État au sein de l’UE auprès de 
leurs propres mouvements séparatistes.
Au-delà de la prise de décision en matière de reconnaissance 
internationale ou d’intégration européenne, l’Union pourrait 

  Plusieurs États ayant 
reconnu le Kosovo ont 

clairement précisé que le 
cas kosovar constituait une 
exception qui n’était pas 
susceptible de remettre 

en cause la proscription de 
la déclaration unilatérale 

d’indépendance.  

Photo ci-dessus :
Le 17 février 2008, 
des Kosovars célèbrent 
l’indépendance de leur pays. 
Si le Parlement européen 
a ratifié en janvier 2016 
un accord d’association 
entre l’Union européenne 
et le Kosovo – première 
démarche officielle en vue 
de l’intégration du Kosovo à 
l’Union –, cinq pays membres 
ne l’ont toujours pas reconnu 
comme État : l’Espagne, 
la Roumanie, la Grèce, 
Chypre et la Slovaquie. 
(© Daniel Mahailescu/AFP)
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jouer un rôle de médiateur dans le cas 
d’une crise insoluble. C’est sur un tel 
scénario que peut très concrètement 
déboucher le bras de fer actuel entre 
les gouvernements catalan et espagnol. 
L’action de l’Union reprendrait alors 
celle suivie au Monténégro sous l’égide 
du Haut Représentant pour la PESC de 
l’époque, Javier Solana. Les Européens 
s’étaient alors impliqués, de 2000 à 
2006, dans le départ de cette République 
yougoslave du giron serbe. Mais, dans le 
cas d’un État membre comme l’Espagne, 
une telle médiation n’est concevable 
que si l’État membre l’accepte. D’autre 
part, l’expérience monténégrine montre 

que la médiation de l’UE ne se fait pas 
forcément au profit de l’entité indépen-
dantiste. Ces deux éléments, ajoutés 
au fait que les États membres gardent 
toujours la haute main sur la PESC, 
conduisent à penser qu’une médiation 
européenne pourrait, in fine, s’apparen-
ter à une légitimation d’un maintien de 
la Catalogne au sein de l’État espagnol. 
L’espoir du gouvernement catalan pour-
rait alors concerner une reprise du dia-
logue autour d’un statut d’autonomie 
réformé et approfondi. 
On voit donc que tant la reconnais-
sance internationale que l’intégration 
à l’Union d’un nouvel État dépendent 
fondamentalement de la volonté des 
États membres. Or ceux-ci mènent une 
politique d’autant plus restrictive en la 
matière que certains d’entre eux sont 
eux-mêmes confrontés à des demandes 
autonomistes, voire à des menaces indé-
pendantistes, réelles ou fantasmées. 
Rappelons à ce sujet qu’intégrer l’Union 
européenne nécessite que l’ensemble 
des États membres reconnaisse le nou-

vel État. Si une telle issue semble hors de 
portée d’un État qui déclarerait son indé-
pendance de manière unilatérale, même 
un accord négocié avec l’État membre 
dont il est issu en fait un chemin particu-
lièrement long et hasardeux. 

Vincent Laborderie*

* Ancien élève de l’Institut d’études politiques de 
Toulouse et de l’Université Laval (Canada), ses 
domaines de recherche sont le fédéralisme, les 
mouvements nationalistes, les séparations d’État et 
la reconnaissance des nouveaux États.

Notes

(1) Nous excluons de cet article les possibles cas 
de crises indépendantistes provenant de régions 
ultra-marines d’États membres de l’Union euro-

péenne. Les cas dont il est question sont loin 
d’être négligeables, en particulier concernant la 
France (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 
voire Martinique). Le tout récent gouvernement 
du Groenland vient quant à lui de déclarer que ce 
territoire danois était « irrévocablement en route 
vers l’indépendance ». Mais la situation de ces 
territoires se distingue fondamentalement de celle 
des régions indépendantistes d’Europe continentale 
puisqu’elles n’ont aucunement vocation à rester ou 
à devenir membre de l’Union européenne une fois 
l’indépendance obtenue. Le Groenland a d’ailleurs 
quitté la CEE en 1982. L’influence éventuelle de l’UE 
dans l’équation indépendantiste dont le présent 
article entend traiter est donc, sinon absente, du 
moins fondamentalement différente. 

(2) Pour plus de détails sur ces questions, voir 
Vincent Laborderie, « Les difficultés d’une sépa-
ration éventuelle » in Good Morning Belgium : 
réflexions pour un fédéralisme revigoré (Bruxelles, 
éditions Mols, 2012), p. 19-58.

(3) Si le référendum écossais de 2014 a montré que 
45 % de la population écossaise était favorable à 
l’indépendance, tous les sondages post-Brexit 
indiquent que cette proportion dépasse aujourd’hui 
les 50 %. En Catalogne, le soutien à l’indépendance 
oscille, selon les sondages, entre 40 et 55 %.

(4) Pour une explicitation de ce comportement et 
une perspective historique en la matière, on se 
référera à l’ouvrage de Mikulas Fabry, Recognizing 
States: International Society and the Establishment 
of New States Since 1776 (Oxford University Press, 
2010).

(5) Précisons que cette règle n’a pas toujours été 
d’application. Durant la décolonisation, le principe 
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pri-
mait. Mais une fois cette période achevée, le conflit 
entre ce principe et celui d’intégrité territoriale fut 
résolu au profit du second.

  Tant la reconnaissance internationale 
que l’intégration à l’Union d’un nouvel 
État dépendent fondamentalement de 
la volonté des États membres. Or ceux-
ci mènent une politique d’autant plus 
restrictive en la matière que certains 

d’entre eux sont eux-mêmes confrontés 
à des demandes autonomistes, voire 

à des menaces indépendantistes, 
réelles ou fantasmées  

Ci-dessous :
Carte publiée par le site 
Eurominority.eu, « portail 
des Nations sans État et 
des peuples minoritaires en 
Europe (minorités nationales, 
culturelles et linguistiques, 
peuples autochtones, 
groupes ethniques, 
territoires à forte identité et 
à tendances autonomistes, 
indépendantistes ou 
séparatistes) ». 
(© www.eurominority.eu)
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