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La dévolution en Ecosse et au pays de Galles: un effet boule de neige?
Contrairement aux attentes du gouvernement travailliste de Tony Blair lors de son
accession au pouvoir en 1997, son projet de dévolution n’aura pas « éradiqué » le
nationalisme en Ecosse et au pays de Galles comme le clamait alors son porte-parole
George Robertson. Paradoxalement, la fin du dernier gouvernement Blair a coïncidé avec
l’accession au pouvoir des nationalistes en Ecosse et la formation d’un gouvernement de
coalition comprenant travaillistes et nationalistes au pays de Galles. Puis, en mai 2011, le
SNP parvint à gagner une majorité des sièges de circonscription au scrutin uninominal à
un tour et des sièges régionaux au scrutin à membre additionné. Ces élections
produisirent le premier gouvernement majoritaire depuis la création du Parlement
écossais en 1999, une victoire "historique" puisque le système de scrutin semiproportionnel adopté par la Scottish Constitutional Convention lors de l'élaboration du
projet de Parlement fut justement introduit dans le but d'éviter la formation de
gouvernement à parti unique et d'assurer une représentation plus proportionnelle. Le parti
nationaliste, accédant pour la seconde fois consécutive au gouvernement écossais, peut
aujourd'hui se targuer d'avoir obtenu un véritable mandat pour l'organisation d'un
référendum sur l'indépendance de l'Ecosse ou l'extension des pouvoirs du Parlement
écossais, et notamment l'acquisition de véritables pouvoirs financiers et fiscaux. Une
progression des pouvoirs et de l'essor de cette institution qui reflète celle qui a déjà eu
lieu au pays de Galles où l'Assemblée galloise a pu obtenir de nouveaux pouvoirs
législatifs suite au référendum du 3 mars 2011. Il s'agira d'analyser en quoi les nouvelles
institutions favorisent la progression électorale des partis nationalistes ainsi que le
développement de leurs propres pouvoirs.

