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Résumé : Les entités fédérées sont de plus en plus actives au-delà des frontières nationales. Leurs stratégies de projection
internationale dépendent en partie du contexte institutionnel et de la dynamique fédérale dans laquelle ces entités fédérées
s’inscrivent. Les cas du Québec, au Canada, et de la Wallonie, en Belgique, illustrent les différentes manières dont ces acteurs
peuvent participer à la politique extérieure de leur fédération et développer leurs propres marges de manœuvre pour agir
directement sur la scène internationale. Au Canada, la faible institutionnalisation des relations entre Ottawa et les provinces et le
silence des textes constitutionnels sur le partage des responsabilités internationales ont laissé la mainmise au gouvernement
fédéral sur la politique étrangère de la fédération. Dans ce contexte, le Québec a pu se tourner vers la paradiplomatie pour agir de
manière autonome sur la scène internationale, en parallèle à Ottawa. En Belgique, au contraire, les responsabilités en matière de
relations internationales ont été partagées entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées au fil des réformes institutionnelles.
Les communautés et les régions disposent d’une grande autonomie en vertu du principe « in foro interno, in foro externo » et sont
intimement associées au développement de la politique étrangère belge. Ces éléments éclairent les stratégies contrastées de ces
deux entités fédérées pour s’impliquer dans les discussions internationales sur le climat. Alors que le Québec a privilégié la
paradiplomatie, la Wallonie a surtout choisi de s’impliquer dans la coordination intra-belge pour défendre ses intérêts via la voix de
la Belgique.
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