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4.	  Sélec/on	  des	  cas	  

«	  Federalism’s	  boundaries	  are	  not	  the	  geographical	  boundaries	  drawn	  between	  the	  
states.	  Although	  ploYng	  borderlines	  is	  an	  important	  problem,	  another	  boundary	  is	  
prior:	   the	   authority	   boundaries	   defining	   governmental	   powers	   and	   obliga.ons,	  
drawn	  between	  the	  states	  and	  the	  na.onal	  government	  »	  (Bednar	  2011:	  270)	  

1.	  Fédéralisme	  et	  distribu/on	  des	  pouvoirs	  
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Rela/ons	  Intergouvernementales	  (Intergovernmental	  Rela.ons,	  IGR):	  	  
•  structures	  d’interac.on	  entre	  le	  gouvernement	  fédéral	  et	  les	  gouvernements	  

des	  États	  fédérés	  (rela.ons	  ver.cales)	  
•  structures	  d’interac.on	  entre	  les	  gouvernements	  des	  États	  fédérés	  (rela.ons	  

horizontales)	  

2.	  The	  «	  Need	  for	  Coopera/on	  »	  Vu	  la	  complexité	  du	  monde,	  les	  
principes	  d’interdépendance	  et	  de	  
chevauchement	  caractérisent	  
ceje	  distribu.on	  des	  pouvoirs	  

dilemmes	  d’un	  fédéralisme	  dynamique:	  
a)  tension	  entre	  protec.on	  des	  pouvoirs	  

respec.fs	  et	  nécessité	  d’adapta.on	  de	  la	  
distribu.on	  des	  pouvoirs	  

b)  comportement	  opportuniste	  qui	  menace	  
la	  distribu.on	  de	  pouvoirs	  

Selon	  Bednar	  (2009),	  un	  système	  fédéral	  
robuste	  repose	  sur	  un	  ensemble	  de	  
disposi.fs	  de	  protec.on	  (federal	  safeguards),	  
c’est-‐à-‐dire	  de	  mécanismes	  de	  préven.on	  et	  
de	  sanc.on	  d’opportunisme.	  

3.	  Ques/ons	  de	  recherche	  et	  méthodes	  

Comment	   les	   Rela/ons	   Intergouvernementales	   contribuent-‐elles	   à	   la	   résolu/on	  
de	  la	  tension	  entre	  unité	  et	  diversité	  inhérente	  au	  fédéralisme	  ?	  

a)  Qu’est-‐ce	  qui	  assure	  que	  les	  résultats	  de	  négocia.ons	  intergouvernementales	  
soient	  respectées	  et	  accomplies	  par	  les	  par.cipants	  ?	  

Fuzzy	  Set	  Ideal	  Type	  Analysis	  
b)  Quelles	  sont	  les	  condi.ons	  nécessaires	  et	  suffisantes	  d’un	  structural	  safeguard	  

intergouvernemental	  efficace	  et	  fort	  ?	  
Qualita.ve	  Compara.ve	  Analysis	  

c)  Les	  Rela.ons	  Intergouvernementales,	  en	  tant	  que	  structural	  safeguards,	  
réussissent-‐ils	  à	  sa.sfaire	  le	  «	  besoin	  de	  coopéra.on	  »	  en	  situa.on	  de	  crise	  
économique	  incitant	  des	  comportements	  opportunistes	  ?	  

Qualita.ve	  Compara.ve	  Analysis	  

distribu.on	  
de	  pouvoirs	  

garan.es	  
d’adhésion	  

compromis	  
négociés	  

solidarité	  
sociale	  

contrats	  inter-‐
gouvernmentaux	  

gouvernance	  de	  	  
conseils	  et	  
conférences	  

engagement	  de	  
péréqua.on	  

partage	  de	  
pouvoirs	  

§  Accords	  intergouvernementaux	  
§  Rapports	  et	  communiqués	  de	  presse	  issues	  de	  conférences	  

intergouvernementales	  
§  Rapports	  officiels	  sur	  les	  Rela.ons	  Intergouvernementales	  
§  Ar.cles	  de	  presse	  
§  Publica.ons	  académiques	  
§  OECD	  Economic	  Surveys	  
§  si	  nécessaire:	  entre.ens	  

5.	  Sources	  et	  données	  

Modèle	  d’un	  fédéralisme	  dynamique:	  le	  Fédéralisme	  Procédural	  (Hueglin	  2013)	  

GOUVERNEMENT	  
FÉDÉRAL	  

ÉTAT	  FÉDÉRÉ	   ÉTAT	  FÉDÉRÉ	  
déplacement	  de	  

charges	  

interven.on	  

Thèse: 	  
Les	  systèmes	  de	  Rela.ons	  Intergouvernementales	  peuvent	  se	  relever	  d’être	  
un	  disposi.f	  de	  protec.on	  fort	  et	  efficace,	  étant	  contrairement	  aux	  autres	  
disposi.fs	  de	  protec.on	  capable	  de	  résoudre	  les	  trois	  modes	  d’opportunisme.	  

Les	  trois	  modes	  d’opportunisme	  (Bednar	  2009)	  

Bear	  in	  mind	  that	  if	  you	  get	  between	  the	  bucket	  and	  
the	  Premiers,	  no	  emergency	  room	  in	  Australia	  is	  
going	  to	  be	  able	  to	  save	  you.	  

States	  –	  Federalism	  -‐	  Centralism	  


