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Going Solo : Direct Regional Representation in the EU 
Résumé 

 
Cet article cherche à cartographier les moyens que les régions peuvent employer 
afin de représenter leurs intérêts régionaux. Cet article analyse six moyens de 
représentations d’intérêts à travers lesquelles les acteurs régionaux peuvent 
chercher à influencer le processus de politique européenne : Le comité des 
Régions ; Le Conseil des Ministres ; La Commission ; Le Parlement Européen ; 
Les bureaux régionaux de Bruxelles ; Réseaux et associations européennes.  
L’article tend à analyser sous quelles conditions chaque route peut être la 
meilleure à prendre pour la représentation d’intérêts régionaux. La conclusion 
est que, bien que ces structures d’opportunité n’aient pas déclenchées l’émergence 
d’une « Europe des régions » comme certains l’avaient prédit, ils représentent des 
chaines importantes d’accès que les régions peuvent utiliser afin d’influencer le 
processus politique européen. Ces activités régionales para-diplomatiques 
contournent les Etats membres et défient les hypothèses inter 
gouvernementalistes par rapport à la nature de la politique de l’UE.   
 
Introduction 
Veut répondre à 2 questions de recherche :  

- A travers quelles chaines (voir les 6 plus haut) les intérêts régionaux 
européens sont-ils représentés ?  

- Quelle est l’efficacité de ces chaines lorsqu’elles mettent en avant les 
intérêts des lobbyistes et affectent les décisions du lobbying ?  

 
La question d’une représentation régionale directe en UE reste d’un intérêt 
particulier pour deux raisons :  
D’abord, à cause de ses implications pour une plus large littérature sur 
l’intégration européenne et la nature de la politique européenne en général. 
Beaucoup de cette littérature est toujours divisée entre les inter 
gouvernementalistes libéraux, d’une part, et les néo-fonctionnalistes, d’autre 
part. Moravcsik assure que l’Etat agit toujours comme un gardien puissant entre 
les sphères des affaires internationales et internes. Cette hypothèse a été remise 
en question par des travaux sur les groupes d’intérêts et la gouvernance multi 
niveaux. L’idée que les autorités régionales cherchent à promouvoir directement 
leurs intérêts au niveau européen ébranle les hypothèses des inter 
gouvernementalistes de comment l’UE fonctionne. En effet, la représentation 
d’intérêts et l’influence ne sont pas des synonymes : si représenter des intérêts 
européens n’est pas influencer, alors beaucoup d’activités régionales au niveau 
européen peuvent être considérées comme un « bruit de fond ». Cependant, si les 
régions veulent influencer l’UE, indépendamment de leur Etat membre, alors la 
conception des affaires européennes comme dominées par les gouvernements des 
Etats doit être reconsidéré.  
Ensuite, la littérature spécialisée de ce sujet est très ancienne. Dans les années 
1980-1990, on parlait beaucoup d’une « Europe des régions » avec des régions très 
présentes dans le processus de décision européen. 
Cependant, cette littérature semble, aujourd’hui, avoir été quelque peu trop 
enthousiaste sur le rôle des régions. Une seconde vague de recherches se montre 
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beaucoup plus pessimiste quant à ce rôle des régions dans le processus européen. 
Beaucoup d’auteurs, aujourd’hui, soulignent que l’influence des régions sur 
l’Europe est plus efficace lorsqu’elles passent par leurs Etats membres.  
Donc, au bout du compte, les régions sont-elles des lobbyistes efficaces ? Cet 
article analyse six chaines de représentations d’intérêts à travers lesquelles les 
acteurs régionaux peuvent chercher à influencer le processus de politique 
européenne  (voir plus haut). L’article argumente que, sous un certain nombre de 
conditions, certaines structures peuvent créer des ouvertures pour les acteurs 
régionaux qui pourraient ainsi contourner leurs Etats membres en exerçant de 
l’influence sur la politique européenne. L’article veut identifier les facteurs qui 
favoriseraient cette influence des régions.  
 
La représentation directe d’intérêts régionaux en UE 
Les régions peuvent représenter leurs intérêts au niveau européen de deux 
manières :  

1) au niveau de leur Etat membre (EM) via du lobbying concernant les 
politiques internes au pays ; 

2) directement au niveau européen, indépendamment de leur EM.  
La plupart des régions utilisent les deux techniques, ce qui amène de meilleurs 
résultats. Cet article se penche sur la deuxième façon de faire.  
Six façons de faire peuvent être identifiées pour que les régions influencent la 
politique européenne. Excepté les bureaux de Bxl, tous sont des cibles de lobby. 
Ces six moyens vont être analysées une par une en mettant en évidence leur 
utilité (ou non), pour les régions, dans l’influence de la politique européenne et 
dans la représentation d’intérêts régionaux au niveau européen. 

 

This article focuses exclusively on the second level and does not consider regional
interest representation through the member state. Two reasons motivate such a focus.
First, the existing academic literature deals only partially with the question of direct
regional representation in the EU. Even though different authors describe various
‘routes’, ‘channels’ or ‘access points’ available to regional actors at the EU level,
they usually focus on three or four and do not attempt to depict a more complete
picture of this lobbying game (Hooghe, 1995b, 2002; Hooghe and Marks, 1996;
Jeffery, 1997c; Bulmer et al., 2002; Greenwood, 2003, 2007; Keating and Hooghe,
2006). Secondly, many of these authors highlight the potential of these routes but
sometimes fail to indicate if and under what circumstances they might be most
effective. They rarely underline how the lobbyists and the lobbied themselves assess
the usefulness of such routes.

Six possible opportunity structures can be identified (Eisinger, 1973: 11; Kitschelt,
1986: 58) for regions to influence European policy making and, more broadly, rep-
resent their interests at European level. These opportunity structures are both targets
and tools for regional interest representation. With the exception of the regional

Figure 5. Direct regional EU interest representation.
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Le Conseil des ministres  
Le Conseil des ministres (CM) n’est plus le sanctuaire des inters 
gouvernementalistes. Les officiels régionaux prennent souvent part aux 
négociations. L’article 203 du Traité de Maastricht autorise les EM à inclure, 
dans leurs délégations, des autorités régionales. Attention, pas n’importe quelles 
régions  peuvent accéder : seulement les Lander autrichien et allemand, les 
communautés autonomes d’Espagne, celles de Grande-Bretagne, la Flandre et la 
Wallonie peuvent accéder aux réunions du Conseil. 
Il y a, cependant, un certain nombre de débats : les ministres régionaux, 
lorsqu’ils vont au CM, arrivent-ils réellement à défendre leurs intérêts 
régionaux ? bcp pensent que non, du fait que leur discours est rédigé et contrôlé 
par le gouvernement de l’EM à l’avance et donc ces ministres régionaux ne 
disposent pas d’une réelle liberté pour représenter les intérêts de leur région. De 
plus, durant les négociations du Conseil, des représentants de l’Etat central sont 
toujours présents et exercent une pression qui diminue la liberté d’action des 
représentants des régions. Au final, l’article 203 a un faible impact quant à la 
représentation régionale au Conseil. D’ailleurs, beaucoup d’officiels des EM 
reconnaissent que cet article est utile, pour eux, au niveau politique : ça diminue 
la pression interne et ça fait marquer des points au niveau de la politique 
intérieure.  
Néanmoins, cette manière de voir est quelque peu simple. D’abord, un ministre 
régional a un impact sur les négociations juste en étant présent au Conseil. Cette 
présence va influencer le ministre fédéral qui va être plus enclin à se battre pour 
les intérêts de la région présente. Le ministre régional et le ministre fédéral 
peuvent aussi jouer le rôle du « good cop/bad cop » durant les négociations 
bilatérales du Conseil. Pourquoi l’EM accepterait la présence d’un ministre 
régional si ce n’est pcq ça lui sert lors des négociations européennes ? La présence 
d’un ministre régional ne diviserait-il pas le pays et donc l’affaiblirait lors des 
négociations européennes ? Schelling a étudié ce cas et l’a nommé « paradox of 
weakness » : le pouvoir de contraindre un adversaire peut dépendre du pouvoir de 
se liguer contre lui et donc, lors des négociations, la faiblesse est souvent une 
force. Donc, la présence d’un ministre régional au sein de la délégation de l’EM 
lors des négociations au Conseil peut être le fruit d’une instrumentalisation de la 
part de l’EM afin de renforcer sa position de négociateur. Quant aux régions, 
elles utilisent cette opportunité pour renforcer leur position.  
Le second avantage d’une participation au Conseil est que le ministre régional va 
souvent avoir l’opportunité de faire valoir son point de vue au commissaire et aux 
autres EM en marge des réunions. Le rôle du ministre régional n’est donc pas 
limité, ça a un réel impact psychologique. Si le ministre fédéral et le ministre 
régional, lors des négociations au Conseil, sont du même avis, alors la position 
des deux se révèle très forte et donc ils seront moins enclins à faire des 
concessions. L’inverse se produit lorsque le ministre fédéral adopte une position 
contraire à celle du régional.   
Un autre bénéfice est que, si un ministre régional revient souvent lors des 
négociations européennes et qu’il se fait connaître de ses interlocuteurs, ceux-ci 
verront en lui le seul avec qui discuter de certains sujets concernant son pays et 
sa région. Cela permet à des régions de représenter leurs intérêts directement 
lors d’un moment critique. Cela peut être grandement utile pour cette région.  
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La commission européenne  
La question cruciale pour les régions cherchant à influencer les politiques 
européennes est de savoir si oui ou non la Commission est prête à répondre à 
leurs demandes étant donné qu’elle a le monopole de l’initiative dans beaucoup 
de champs politiques.  
La commission applique une politique de « portes ouvertes » : beaucoup de gens 
veulent donner leurs avis sur les sujets dont traite la commission. Certains 
observent cette stratégie comme une manière d’affaiblir les EM tout en 
encourageant les régions. Ainsi, Greenwood dit que la commission n’aurait pas 
été impartiale, lors de l’intégration européenne, en voulant délibérément établir 
des liens entre les niveaux territoriaux et supranationaux. Quelques officiels des 
EM rejoignent Greenwood dans cette hypothèse. Selon eux, c’est le jeu des 
négociations : pour affaiblir l’EM, la commission décide d’exposer les dissensions 
internes de l’EM. Mais l’inverse peut aussi se produire : l’EM peut, par exemple, 
utiliser les tensions existantes entre la direction générale de la section 
agriculture et la commission pour prendre l’avantage. Ainsi va le jeu des 
négociations.  
Donc, il y a un juste milieu que la Commission doit trouver dans ses relations 
avec les régions. D’une part, les acteurs régionaux fournissent à la commission 
des données et expertises très précieuses. D’autre part, les régions n’ont aucun 
droit de vote et n’auront jamais la même force politique que les EM quand les 
décisions devront être prises.  
 
Le Parlement Européen 
Le Parlement Européen (PE) a souvent négligé les régions. Pourtant, le PE peut 
être un bon moyen de promouvoir des idées régionales, étant donné que les 
membres du parlement sont élus sur base de circonscriptions régionales comme 
c’est le cas en Grande-Bretagne, France, Belgique, Ireland ou Italie. De plus, ces 
membres savent se faire plus entendre lorsqu’ils parlent dans l’arène européenne 
que lorsqu’ils sont dans leurs circonscriptions, qui sont parfois très petites. Ça 
permet aussi d’améliorer le statut de la région d’ou vient le député aux yeux des 
institutions européennes.  
Cependant, certaines régions n’ont qu’une poignée de députés. En ce sens, on 
pourrait se demander pourquoi la commission suivrait quelques députés alors 
que des centaines d’autres réclameraient le contraire. La politique n’est pas 
seulement de l’arithmétique. En effet, les députés ont librement accès aux 
commissaires pour leur parler. De plus, les députés sont assez libres et 
autonomes. Ils ont une grande marche de manœuvre et donc il ne faut pas 
prendre les députés à la légère, même s’ils sont en faible nombre. Ils ont une 
grande force politique, même s’ils sont peu. Les députés ont une grande influence 
sur la Commission pour deux raisons :  

1) Le PE a des pouvoirs de codécisions avec le Conseil sur bcp de sujets et 
le Traité Constitutionnel tend à lui donner encore plus de pouvoirs ; 

2) Le PE a une certaine aura que confère le suffrage universel direct. 
Donc, si le PE est peu favorable à une proposition de la Commission, celle-ci sera 
en faible position pour répliquer.  
Les députés ont beaucoup de « soft power » : appui ou censure du Collège des 
Commissaires. Ces résultats empiriques confirment que les autorités sous-
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nationales constatent que des députés bien compétents peuvent s’avérer être des 
plus-values à la région qu’ils représentent lorsqu’ils font du lobby à la 
Commission. Attention tout de même à ne pas généraliser : tous les députés ne 
sont pas comme ça, certains sont charismatiques, d’autres non. Néanmoins, il est 
clair que, pour les députés qui veulent défendre leur région, le PE représente un 
endroit de hiérarchie par rapport à la Commission et peuvent ainsi directement 
influencer la législation européenne.  
 
Le Comité des Régions  
Le Comité des Régions (CR) est consulté sur la plupart des politiques de 
domaines publiques. Le CR permet aux institutions de l’UE de maintenir de bons 
liens avec la « base » mais aussi de développer des projets de coentreprises 
transnationales.   
Le CR peut être utile pour la promotion d’intérêts régionaux dans deux 
situations :  

1) Quand la Commission cherche des alliés et que le CR supporte ses 
idées ; 

2) Quand la Commission manque d’une vue claire sur certaines politiques 
et est à la recherche de suggestions pour développer ses politiques.  

Par exemple, récemment, cela impliquait des affaires culturelles ou la législation 
pour une implantation d’un aéroport régional. Dans ces cas, les régions peuvent 
espérer exercer une certaine influence sur le processus politique européen. 
Néanmoins, il faut avouer que l’influence des régions à travers le CR est assez 
faible.  
 
Bureaux régionaux de Bxl  
Ces bureaux peuvent être comparés à des ambassades régionales, basées à bxl à 
travers lesquelles les régions peuvent faire entendre leurs voix. Certains pensent 
qu’il s’agit d’une preuve de l’européanisation des régions et l’émergence d’un 
troisième niveau de gouvernement dans l’arène européenne. Ces bureaux 
exercent leur lobby principalement sur la Commission.  
On peut distinguer les bureaux selon deux dimensions :  

1) Une qui dépend des ressources :  
On peut classifier ces représentations régionales en deux « ligues » de 
bureaux :  

 une première constituée de fortes et riches régions comme les 
lander allemands ;  

 une seconde qui inclus les plus petits bureaux représentant 
les régions les plus faibles d’Europe.  

2) L’autre du statut diplomatique :  
Les bureaux sont, ici, classés selon qu’ils bénéficient ou non d’une 
accréditation diplomatique de la part de leur EM ou non. Une telle 
accréditation donne à ces bureaux basés à bxl l’accès aux documents 
d’information de leur EM, au COREPER1, aux réunions du Conseil 

                                                        
1 Le Comité des représentants permanents ou Coreper (article 240 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne – TFUE) est chargé de préparer les travaux du Conseil de l'Union européenne. Il est composé de 
représentants des États membres ayant rang d’ambassadeurs des États membres auprès de l'Union européenne et 
est présidé par l'État membre qui assure la Présidence du Conseil. 
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ainsi qu’à la Commission. En fait, les membres de ces bureaux ont les 
mêmes droits que les officiels des EM. En contrepartie, ils ont moins de 
liberté : ils ne doivent pas aller à l’encontre de la ligne officielle de l’EM. 
Cependant, en pratique, le staff de ces bureaux a beaucoup d’autonomie 
d’action et arrivent à manœuvrer pour représenter l’intérêt de leur 
région au cœur du système politique européen.   

 
La situation est vraiment différente pour les régions qui appartiennent à la 
seconde « ligue » expliquée plus haut. Ils n’ont aucuns privilèges (tels que 
l’accréditation). Ils ont beaucoup moins de ressources et de collaborateurs.  
Il y a donc des divergences de ressources mais également des divergences 
d’objectifs : tous les bureaux ne jouent pas le même jeu. Alors que la « seconde 
ligue » cherche des projets européens, des fonds ou subsides, la « 1ère ligue » 
cherche à influencer la politique publique européenne en elle-même. L’influence 
est donc très forte en ce qui concerne la première ligue tandis qu’elle est très rare 
concernant la 2nd ligue.  
 
Les réseaux européens et les associations  
Exemples de réseaux européens : Congress of Local and Regional Authorities of 
Europe (CLRAE), the Assembly of European Region (AER), the Conference of 
Peripheral Maritime Regions (CPMR).  
Ils jouent un rôle dans la promotion d’intérêts régionaux mais difficilement 
évaluable. Certains disent que leur existence est la preuve de la réflexion et du 
dynamisme des régions au sein de l’arène européenne, défiant le monopole de 
l’Etat central dans les relations transnationales. D’autres sont plus sceptiques 
quant à la véritable influence de ces réseaux.  
La question essentielle est double :  

(a) Ces associations ont-elles une réelle influence sur le processus 
politique ? 
La réponse n’est pas simple. Cela varie, en temps, par rapport aux 
différentes étapes du processus politique européen. Cela varie aussi 
des associations, certaines étant mieux renseignées ou peuplées que 
d’autres. La grande force des plus grosses associations est qu’ils ont 
accès aux commissaires.  
La réponse n’est donc pas certaine.  
 

(b) Défendent-elles des intérêts territoriaux particuliers et sont donc 
utiles pour les régions en mettant en exergue leurs intérêts ?  
Ces associations peuvent être instrumentalisées par les régions afin de 
servir leurs propres agendas. Les régions aiment travailler avec les 
associations et réseaux car ça leur donne une voix plus forte. Ensuite, 
les régions peuvent utiliser ces réseaux pour contourner leur EM et 
chercher, indépendamment à influencer le processus politique. Il s’agit 
donc la d’un moyen pour se détacher de la tutelle de l’Etat central.  
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Conclusion  
L’article trace plusieurs pistes en montrant quels acteurs étaient à utiliser pour 
chaque route. Exemples :  

- le CR est utile comme instrument pour influencer la Commission quand 
celle-ci cherche un allié où veut essayer quelque chose ;  

- faire du lobby à la Commission à travers les associations européennes tout 
comme à travers les bureaux de Bxl sera plus profitable aux régions 
lorsque le processus politique n’en est qu’à ses débuts.  

- … 
Donc, pour résumer le tableau ci-dessus, des routes variées peuvent être 
employées dans des moyens complémentaires pour atteindre différents buts à 
différentes étapes du processus politique.  
On peut, cependant, remarquer que l’Etat central est le seul protagoniste présent 
non seulement au niveau national mais aussi au niveau international. Une 
« Europe des Régions » n’a certainement pas émergée pour constituer un 
troisième niveau en Europe. Cependant, le phénomène de « para-diplomatie » et 
du contournement de l’Etat central s’est clairement introduit dans les pratiques 
des régions. Les régions ont donc la possibilité de devenir un joueur raisonnable 
dans le jeu politique européen même contre le souhait de leur Etat central.  

Conclusion

This article has attempted to address imbalances present in the literature which, after
having first overstated the value and significance of extra-state channels of regional
interest representation in the EU, has more recently underestimated their usefulness.
This article has focused on six main channels through which regions can pursue
their interests at the European level, unmediated by central authorities. The potential

Table 1. Direct regional interest representation throughout the EU policy process

Regional
influence
through
six
extra-
state
channels

European Union policy process

Commission pre-
consultation
period

Commission
consultation
period

Legislative process
(Consultation,
Assent and
Co-decision)

Committee of
the Regions
(CoR)

CoR as a “test
board” for
COM

CoR as an ally for
the COM X

Council of the
European
Union

X X

Direct access of
Regional
Ministers to
COM and
impact on own
member state
during
negotiations.
Recognition as a
relevant player

European
Commission
(COM)

Input of regional
data and
expertise

Regions as an ally
for the COM X

Members of the
European
Parliament
(MEPs)

MEPs acting as
regional
representatives
with privileged
access to the
COM

MEPs acting as
regional
representatives
with privileged
access to the
COM

Direct impact on
legislative
outcome when
co-decision.
Some impact
under other
procedures

Regional
Brussels
Offices (BOs)

“First league”
BOs have
privileged
access to the
COM

“First league” BOs
have privileged
access to
Council
working groups
and COREPER

X

Networks and
Associations

Work in tandem
with COM
Administrators

Can have direct
access to
Commissioners

X
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