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IV – Exercices
À l’aide des documents, du cours et de vos connaissances réalisez les exercices suivants :
Argumentation : « L’État régional est-il une forme étatique à part entière » ?
Commentaire de texte : Commentez de manière organisée l’article 117 de la Constitution
de la République italienne.

Document n°1 : « La régionalisation dans l’organisation territoriale des États de l’Union
Européenne » Analyse de Gérard-François Dumont, géographe, économiste et
démographe français, professeur à l'université Paris-IV Sorbonne.
Les 28 Etats membres de l'Union européenne forment autant de modèles d'organisation territoriale.
Malgré un processus général de régionalisation influencé par l'Union européenne, le pouvoir et le
degré d'autonomie des régions d'Europe restent extrêmement diversifiés selon les pays, et même à
l'intérieur des pays. L'administration européenne parvient-elle à prendre en compte cette pluralité
de modèles ? La régionalisation est-elle inéluctable ? Analyse de Gérard-François Dumont,
géographe, économiste et démographe français, professeur à l'université Paris-IV Sorbonne.
Vous êtes l'auteur d'une analyse, publiée sur le Diploweb.com, sur la diversité
institutionnelle des régions d'Europe. Que souhaitiez-vous montrer à travers cette étude ?
Depuis les origines, la construction européenne est envisagée sous deux angles opposés. Pour
certains, l'Union européenne serait vouée à former une union d'Etats nations ; pour d'autres, elle
s'orienterait vers une "Europe des régions", dans laquelle la dimension régionale prendrait le pas
sur la dimension nationale.
Il me semblait donc utile, pour éclairer ce débat, de savoir quelle était réellement la situation
institutionnelle des régions européennes.
Existe-t-il des régions partout en Europe ?
La région est effectivement présente aujourd'hui dans l'ensemble de l'Union européenne, dans la
mesure où celle-ci a contraint les pays ne possédant pas d'organisation régionale à en mettre une
en place. Car la politique de cohésion conduite par l'UE suppose des interlocuteurs à l'échelon
régional.
Ce fut en particulier le cas dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale après la chute du Mur,
dont l'organisation administrative avait été centralisée pendant la période communiste.
Dans les années 1990, on a ainsi constaté une renaissance de la régionalisation. Celle-ci est parfois
allée de pair avec la reconnaissance de régions existant avant la période communiste, comme en
République tchèque par exemple, même si le découpage ne correspond pas exactement au substrat
historique.
Dans d'autres cas, il s'agissait de régions créées ex nihilo, comme en Hongrie. Celle-ci a eu vingt
départements pendant très longtemps, mais pas de régions. Or l'UE considérait que le nombre de
ces départements, et donc d'interlocuteurs, était trop important pour satisfaire la mise en place de
la politique régionale européenne. Elle a alors obligé le pays à créer un niveau régional pour
diminuer le nombre d'interlocuteurs.
Vous différenciez 3 grands types d'organisation régionale : quels sont-ils ?

Bien que les différences régionales des pays d'Europe soient considérables, je pense qu'il est
possible de dégager une typologie claire.
On peut ainsi distinguer trois grands types de régions :
•
•

•

Celles qui ont un statut de quasi-Etats : c'est le cas des pays fédéraux comme l'Allemagne
et l'Autriche, ou quasi-fédéraux comme l'Espagne.
Celles qui ont un statut de collectivités territoriales, possédant un pouvoir réglementaire ou
de décision incarné par des élus, et donc une représentativité démocratique à l'échelon
régional.
Celles qui sont des organes administratifs mis en place par les pouvoirs publics : c'est un
échelon qui correspond à la déconcentration du pouvoir étatique.

Plus l'Etat est fédéral, plus les pouvoirs conférés aux régions sont évidemment importants.
Toutefois, le pouvoir des régions au sein même d'un pays peut être inégal. Par exemple, l'Italie a,
dès 1946, accordé une autonomie supérieure à cinq régions, compte tenu notamment de leur
caractère périphérique : la Sardaigne, la Sicile, le Trentin-Haut-Adige, la Vallée d'Aoste et le FrioulVénétie julienne. En Espagne, la fédéralisation s'est également opérée de façon inégale, en raison
de la diversité historique des territoires régionaux. Ainsi, les compétences fiscales du Pays Basque
et de la Catalogne sont bien plus importantes que celles des deux Castille. De même en France, le
pouvoir de la Corse est beaucoup plus important que celui de Provence-Alpes-Côte-D'azur.
Cette diversité est à chaque fois le fruit de l'histoire ancienne. Avec parfois des aspects linguistiques
comme dans la Vallée d'Aoste francophone, ou encore dans le cas des régions belges avec la
différence entre le flamand et le wallon.
En France, le découpage régional ne peut être compris que dans un cadre historique. Il s'est appuyé
sur le découpage départemental officialisé en 1790, lui-même largement le résultat d'un découpage
très ancien au sein des provinces : l'Aveyron a remplacé le Rouergue, le Lot le Quercy, la Creuse la
Marche, l'Indre-et-Loire la Touraine…
L'Union européenne reconnaît-elle cette pluralité de modèles d'organisation régionale ?
L'organisation territoriale de l'Union européenne est contradictoire : les institutions européennes
agissent comme si la situation des régions était semblable dans les différents pays.
Or dans certains pays, c'est l'Etat central qui gère réellement la politique régionale, la répartition
des fonds et des dossiers concernant leurs différentes régions. Et, dans d'autres, ce sont les
régions elles-mêmes qui traitent l'ensemble des dossiers. On le voit très bien dans la ville de
Bruxelles, où les bureaux de représentation les plus importants appartiennent aux régions dont
l'autonomie institutionnelle est la plus forte. Le bureau de l"'Etat libre" de Bavière, par exemple, se
trouve juste entre le Parlement européen et le Comité des régions, non loin du bureau du BadeWurtemberg.

En France, les régions qui souhaitaient obtenir des soutiens pour des projets européens ne
pouvaient le faire qu'avec l'aval total de Paris. Toutefois, depuis le 1er janvier 2014, la France a
révisé sa procédure pour permettre aux régions d'être autonomes dans la présentation de leurs
projets.
On a donc d'un côté des régions qui développent des stratégies régionales leur permettant d'être
directement en lien avec la politique régionale européenne et, de l'autre, des régions administratives
ou des collectivités territoriales qui s'inscrivent dans une régionalisation relativement faible, et dont
les stratégies sont de fait soumises à un droit de véto ou de révision de l'Etat.
Peut-on actuellement constater, en Europe, une tendance générale à la décentralisation ?
Ces dernières décennies, la décentralisation administrative a effectivement eu lieu un peu partout
en Europe. La raison est simple : l'évolution du monde et la diversité des territoires supposent une
certaine souplesse dans les systèmes d'organisation, et ce n'est pas au niveau des Etats centralisés
que l'on peut y répondre.
Dans tous les pays européens, la réponse institutionnelle s'est traduite par un processus de
régionalisation, plus ou moins intense et différencié selon les pays. Cependant, et on en parle
beaucoup moins, on peut constater qu'il y a eu un mouvement contraire de recentralisation,
notamment en France. Il s'agit d'une recentralisation indirecte via des mesures fiscales, mais qui
montrent bien la tension permanente entre les caractères "jacobin" et "girondin" de l'organisation
territoriale française !
En Espagne, la tension est aujourd'hui un peu semblable : la régionalisation est allée très loin,
puisque les collectivités ont été autorisées à présenter des budgets en déficit. Or l'Etat a réalisé que
son déficit public provenait en grande partie du surendettement des régions. Les mesures mises en
place pour éviter ce surendettement tentent ainsi de diminuer leur pouvoir.
Quel rôle a joué l'Union européenne dans ce processus de régionalisation ?
L'Union européenne a toujours encouragé ce processus, notamment pour la mise en œuvre de la
politique de cohésion. Cependant, l'Union européenne n'a pas de pouvoir institutionnel en la
matière. C'est bien chaque Etat, conformément au principe de subsidiarité, qui décide de sa propre
organisation régionale.
L'Union européenne a aussi eu un rôle indirect, en soutenant notamment la coopération
transfrontalière, qui a été un élément extrêmement important de la régionalisation. En France par
exemple, dans les années 1970-1980, les régions avaient de grandes difficultés à mettre en œuvre
des stratégies de coopération transfrontalière, parce que leur pouvoir était très faible par rapport
aux régions des pays frontaliers. Les élus ont alors joué un rôle moteur en poussant à la
régionalisation pour pouvoir mettre en œuvre des échanges régionaux transfrontaliers.
Les revendications autonomistes sont-elles un facteur important de régionalisation ?

Cela dépend des régions. Si l'on prend l'exemple de la Flandre, de l'Ecosse, de la Catalogne, il est
clair que la demande d'autonomie supplémentaire de ces régions a accéléré le processus. A chaque
fois que la Catalogne ou le Pays Basque ont menacé de devenir indépendants, Madrid leur a donné
davantage d'autonomie. Même chose pour l'Ecosse, où la "pression" indépendantiste a été, jusqu'à
maintenant (nous verrons les résultats du prochain référendum), contenue par le processus de
"devolution". Ou encore en Belgique, où l'octroi de pouvoirs supplémentaires aux régions vise à
éviter la fracture du pays.
Mais chaque situation est particulière, et dépend de l'histoire et des rapports de force entre la région
et l'Etat central. En Catalogne par exemple, le régime de Franco est allé jusqu'à interdire l'utilisation
de la langue catalane et brûler des bibliothèques… On peut donc voir aujourd'hui, dans les
revendications autonomistes, une certaine rétroaction contre la tentative antérieure d'étouffement
de l'identité culturelle catalane.
Enfin, le processus de mondialisation accélère lui aussi celui de la régionalisation. Dans un monde
globalisé, chacun cherche ses repères, et l'identité spécifique du territoire auquel il est attaché peut
en fournir. L'Homme a besoin d'éléments identitaires : il les retrouve parfois dans cette dimension
régionale.

Document 2 Extrait du rapport n° 27 (2002-2003) de M. René GARREC, fait au nom de la
commission des lois, déposé le 23 octobre 2002, sur le projet de loi constitutionnelle relatif
à l'organisation décentralisée de la République,
(…)
C. L'ABSENCE DE MODÈLE UNIQUE EN EUROPE
Les collectivités territoriales européennes diffèrent sensiblement dans leur organisation, leurs
compétences, leurs ressources financières et leur fonctionnement. Les dernières années ont
néanmoins été marquées par un mouvement généralisé de renforcement de l'autonomie locale au
travers, notamment, de réformes constitutionnelles. Ce mouvement est encouragé par les
institutions européennes.
1. Une diversité institutionnelle durable
Le droit comparé met en lumière l'absence de modèle unique d'organisation territoriale en Europe
auquel la France serait invitée à se conformer.
a) Une distinction désuète entre Etats fédéraux et Etats unitaires
La distinction classique entre Etats fédéraux et Etats unitaires ne permet pas de rendre compte
d'une diversification institutionnelle croissante, qui se traduit par l'émergence « d'Etats
régionalisés » comme l'Italie et l'Espagne.

Les Etats fédéraux que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique se caractérisent par une présence
affirmée des Etats fédérés au niveau local. Généralement, il revient à ces derniers de déterminer
l'organisation interne, d'assurer le contrôle administratif et budgétaire et de participer au
financement des collectivités territoriales. En Allemagne et en Autriche, les Etats fédérés partagent
des impôts avec l'Etat fédéral et versent des dotations aux collectivités territoriales. En Belgique,
les dotations des communes et des provinces leur sont versées par les régions.
Sans adopter le modèle fédéral, des Etats comme l'Espagne et l'Italie ont accordé à leurs régions
des compétences, un pouvoir législatif et une autonomie financière qui les rapprochent d'Etats
fédérés. Ils reçoivent fréquemment le qualificatif « d'Etats régionalisés. »
Comme le soulignait la mission commune d'information du Sénat sur la décentralisation : « aucun
Etat européen ne correspond aujourd'hui à la version classique de l'Etat unitaire dont la France jacobine et
napoléonienne fut le symbole et le modèle54(*). »
Des traits communs se dessinent dans l'organisation locale du Danemark, de la Finlande, de la
Grèce, du Luxembourg, de l'Irlande des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède : à
l'exception du Parlement écossais, les collectivités territoriales n'y disposent pas d'un pouvoir
législatif propre ; sauf au Pays de Galles et en Ecosse, elles ne disposent pas non plus d'un pouvoir
réglementaire général ; enfin, sauf aux Pays-Bas, la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre
est prohibée.
Néanmoins, ces Etats pratiquent la décentralisation à des degrés divers.
b) Différents niveaux de collectivités territoriales
Les quelque 74.000 collectivités territoriales de l'Union européenne sont structurées, selon les
pays, en un, deux ou trois niveaux. Certains pays se caractérisent par l'homogénéité d'un même
niveau local, alors que d'autres, comme les Etats fédéraux ainsi que certains Etats unitaires tels que
l'Espagne, l'Italie, l'Irlande ou le Royaume-Uni ont opté pour la diversité.
L'Union européenne compte 73.000 communes. A eux seuls, quatre pays regroupent un peu plus
de 90 % d'entre-elles : la France, avec la moitié des communes européennes, l'Allemagne avec
19 %, l'Espagne et l'Italie avec 11 %. Ces écarts entre les pays s'expliquent par les différences de
superficie, les traditions historiques nationales et les résultats variables des politiques de fusions de
communes.
Parmi les Etats unitaires, quatre pays comptent trois niveaux de collectivités territoriales :
l'Espagne, la France, l'Irlande et l'Italie. Les collectivités de troisième niveau disposent de statuts
différenciés en Espagne et en Italie.
Six pays comptent deux niveaux : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Grèce, le Portugal et le
Royaume-Uni. La Finlande et le Luxembourg ne comptent qu'un seul échelon local.
L'organisation locale du Royaume-Uni présente une forte hétérogénéité : certaines parties de
l'Angleterre n'ont qu'un seul niveau (les unitary authorities dans les zones rurales et les districts dans

les zones urbaines) ; le reste du territoire en compte deux (les unitary authorities et la région en Ecosse
et au Pays de Galles, les districts et la région en Irlande du Nord, les districts et les comtés dans
certaines zones anglaises).
S'agissant des Etats fédéraux, l'Allemagne, qui comprend seize Etats fédérés depuis sa
réunification, appelés Länder, est organisée en deux niveaux de collectivités territoriales. Trois
villes possèdent un double statut d'Etat fédéré et de commune.
L'Autriche, qui comprend neuf Etats fédérés, possède un seul niveau de collectivité territoriale.
La capitale, Vienne, constitue à la fois un Etat fédéré et une commune.
Enfin, la Belgique, devenue en 1993 un Etat fédéral doté de deux catégories d'Etat fédérés (les
communautés et les régions) a conservé lors de cette réforme ses deux niveaux de collectivités
territoriales.
(…)

2. L'autonomie locale dans la Constitution des Etats européens
Le principe de la libre administration des collectivités territoriales figure dans la Constitution de
nombreux Etats européens.
L'affirmation dans la loi fondamentale de l'autonomie fiscale et financière est en revanche plus rare.
Les Etats européens organisés sur le modèle unitaire ne prévoient généralement pas de seuil précis
au-delà duquel toute disposition législative ayant pour objet ou pour effet de diminuer la part des
recettes fiscales propres des collectivités territoriales dans leurs ressources globales serait contraire
à la Constitution.
a) La Constitution italienne
La Constitution italienne du 22 décembre 1947, modifiée par les lois constitutionnelles n° 1 du 22
novembre 1999 et n° 3 du 18 octobre 2001, affirme, dans son article 5, que « la République, une et
indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, elle réalise dans les services qui dépendent de l'Etat, la plus
large décentralisation administrative, elle adapte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de
l'autonomie et de la décentralisation. »
Le texte précise notamment, dans son article 114, que « la République se compose des communes, des
provinces, des villes métropolitaines, des régions et de l'Etat. Les communes, les provinces, les villes métropolitaines 56(*)
et les régions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux
principes établis par la Constitution. »
Les régions disposent d'un pouvoir législatif exclusif dans toutes les matières ne relevant pas
expressément de la compétence de l'Etat et exercent le pouvoir réglementaire. Elles déterminent
elles-mêmes leur organisation, en particulier les modes d'élection et les relations du conseil régional
et du président de la région (article 117).

Les provinces et les communes sont définies comme des établissements autonomes, avec statut,
pouvoirs et compétences, selon les principes fixés par la Constitution (article 114). Elles ne
disposent pas d'un pouvoir législatif mais seulement d'un pouvoir réglementaire pour ce qui
concerne leur organisation et l'exercice des compétences qui leur sont attribuées (article 117).
Enfin, l'article 119 consacre, d'une part, l'autonomie financière, singulièrement fiscale, des
collectivités territoriales, en disposant que : « Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les
régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie
avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent
de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire. » Il prévoit, d'autre part,
la création par la loi d'un fonds de péréquation57(*) et pose le principe d'une aide matérielle et
financière de l'Etat en faveur de collectivités « spécifiques58(*) ».
b) La Constitution espagnole
La Constitution espagnole du 27 décembre 1978 prévoit, dans son article 137, que « l'Etat
s'organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités
jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs. »
Elle précise, dans son article 142, que « les entités locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir
les missions que la loi attribue à chacune des collectivités ; elles se financent essentiellement avec leurs impôts
propres et leurs participations aux impôts de l'Etat et des communautés autonomes ». Elles ne votent les taux
que de leurs impôts propres et non des participations aux impôts de l'Etat. L'article 138 pose le
principe de la péréquation en disposant que : « L'Etat garantit l'application effective du principe de
solidarité consacré à l'article 2 en veillant à l'établissement d'un équilibre économique approprié et juste entre les
différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l'insularité ».
c) La loi fondamentale allemande
L'article 28 de la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 détermine le cadre au sein duquel
les communes peuvent exercer leurs compétences et garantit leur libre administration : « Aux
communes doit être garanti le droit de régler, sous leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté
locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également le droit d'auto-administration dans le
cadre de leurs attributions légales et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l'auto- administration
couvre également les bases de l'autonomie financière ; ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le
potentiel économique et dont les communes bénéficiaires fixent le taux de perception. »
L'article 106 de la loi fondamentale organise la répartition entre les différentes collectivités du
produit des impôts auxquels sont assujettis les contribuables.
Il donne une liste des impôts dont le produit doit revenir à la Fédération, (impôts sur les transports
routiers de marchandises, droits de douane...) et une liste des impôts dont le produit doit revenir
aux Länder (impôt sur la fortune, impôt sur les véhicules à moteur, impôt sur la bière...).

Il établit également une liste des impôts dont le produit doit être réparti entre la Fédération et les
Länder (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, impôt sur le chiffre d'affaires...) et un dispositif
de péréquation permettant la répartition.
Une péréquation dite horizontale constitue un mécanisme de solidarité entre des collectivités de
même niveau (communes ou Länder) : ainsi, la péréquation horizontale en faveur des communes
s'opère à partir de ressources tirées de la redistribution par le Land aux communes de 15 % du
produit de l'impôt sur le revenu acquitté par leurs contribuables dont le revenu imposable dépasse
un certain seuil.
Une péréquation dite verticale intervient, d'une part, de la Fédération vers les Länder, d'autre part
des Länder vers les communes. Chaque Land est notamment tenu d'accorder aux communes de
son territoire un pourcentage du produit des impôts partagés qu'il reçoit de la Fédération, selon des
modalités qu'il détermine lui-même.
La nature du régime fédéral allemand s'avère très contraignante puisque seule la Constitution peut
fixer la répartition des compétences entre le niveau fédéral et les niveaux fédérés.
L'essentiel des recettes des collectivités territoriales allemandes provient d'impôts communs
partagés entre les trois niveaux (Fédération, Länder, communes) et non d'impôts qui leur sont
spécifiques. Les collectivités territoriales allemandes ne jouissent donc que d'une autonomie fiscale
limitée.
Enfin, la détermination par la Constitution des impôts devant être affectés aux différentes
catégories de collectivités complique quelque peu les réformes.
d) La Constitution portugaise
La Constitution portugaise affirme, dans son article 6, que « l'Etat est unitaire et respecte, dans son
organisation et son fonctionnement, le régime autonome des régions insulaires et les principes de la subsidiarité, de
l'autonomie des collectivités locales et de la décentralisation démocratique de l'administration publique. »
Les régions autonomes portugaises peuvent, selon l'article 227 de la Constitution, « exercer leur
pouvoir de créer des impôts, conformément à la loi, et adapter le système fiscal national aux spécificités régionales »
et « disposer, conformément aux statuts et à la loi de finances des régions autonomes, des recettes fiscales perçues ou
créées dans ces régions, d'une partie des recettes fiscales de l'Etat, établie selon un principe qui assure la solidarité
nationale de manière effective, ainsi qu'affecter ces recettes à leurs dépenses ». Les autres collectivités locales
peuvent disposer de pouvoirs pour lever des impôts, dans les cas et les termes prévus par la loi.
Cette « constitutionnalisation » de l'autonomie locale répond à une exigence posée par l'article 2 de
la Charte européenne de l'autonomie locale adoptée le 15 octobre 1985 par le Conseil de l'Europe
aux termes duquel : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que
possible, dans la Constitution ».

En matière financière, la charte stipule que « les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique
économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs
compétences.
« Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la
Constitution ou la loi.
« Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir des redevances et d'impôts locaux
dont elles ont le pouvoir de fixer les taux. »
(…)
* 54 Rapport n° 447 (Sénat, 1999-2000) de M. Michel Mercier au nom de mission commune d'information chargée
de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences
locales présidée par M. Jean-Paul Delevoye, page 120.
* 55 En Espagne, les communautés autonomes « à voie rapide » bénéficient de compétences élargies à la santé,
l'éducation et la police notamment. Un processus d'homogénéisation des compétences engagé au début des années 1990
a étendu aux autres communautés autonomes la compétence « éducation » en 2000 et la compétence « santé » en
2002. Les autres compétences devraient l'être au plus tard en 2003.
* 56 Le professeur Francesco Merloni a toutefois précisé, lors de son audition par votre commission des Lois, qu'il
n'existait pas encore de ville métropolitaine.
* 57 La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour
les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.
* 58 Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres
économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement
d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise
des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.

Document 3 : La réforme régionale en Italie - Un exemple de décentralisation
Compte rendu de la mission effectuée à Rome et à Palerme du 17 au 20 juin 2002 par une
délégation du groupe interparlementaire France-Italie du Sénat
ANNEXE 1 :
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES RÉGIONS ITALIENNES
I - L'ORGANISATION DE LA RÉGION
L'organisation administrative des régions est définie par les articles 120, 121, 122 et 123 de la
Constitution. Chaque région à statut ordinaire peut se doter de statuts qui lui sont propres.
Cependant, elles sont toutes organisées autour de trois organes : le Président de la Junte, la Junte

et le Conseil régional.
A) LE PRÉSIDENT DE LA JUNTE
C'est la personnalité la plus importante de la région, dont il est le représentant. Il est notamment
chargé de la direction de la politique mise en oeuvre par la Junte. Il est élu au suffrage universel
direct, sauf si les statuts particuliers en décident autrement. Il procède à la nomination, ou à la
révocation, des membres de la Junte.
Le Président de la Junte promulgue les lois régionales et les règlements. Il a la charge des
fonctions administratives qui sont déléguées par l'État aux régions et doit se conformer en la
matière aux directives du Gouvernement.
B) LA JUNTE RÉGIONALE
C'est l'organe exécutif des régions.
Autrefois élus par le Conseil régional, les membres de la Junte sont désormais nommés, ou
révoqués, par leur Président.
La Junte dispose de compétences administratives générales. Elle prépare et exécute le budget
régional et met en oeuvre les décisions émanant des délibérations du Conseil régional.
Elle peut aussi proposer des textes de loi ou des règlements à vocation purement régionale. La
Junte ne dispose cependant pas du pouvoir réglementaire, qui relève exclusivement du Conseil
régional (sauf dans certaines régions à statut spécial, comme la Sicile, le Frioul-Vénétie-Julienne
ou le Trentin-Haut-Adige).
C) LE CONSEIL RÉGIONAL
Il est composé d'un nombre de membres variant entre 30 et 80 conseillers, parmi lesquels est élu
leur Président.
Selon la Constitution, le Conseil régional exerce le pouvoir législatif dont sont investies les
régions et assume les fonctions administratives qui lui sont attribuées par la loi. Le Conseil
régional a également la faculté d'adresser des propositions de loi à la Chambre des députés.
Il dispose d'un important pouvoir de censure politique envers le Président de la Junte, qui s'exerce
par le dépôt d'une motion de défiance à laquelle doivent souscrire au moins un cinquième de ses
membres. Cette motion doit être approuvée par la majorité absolue des membres du Conseil trois
jours après son dépôt. Si la défiance est votée, elle entraîne la démission de la Junte et la
dissolution du Conseil régional.
Le Conseil régional peut approuver ou modifier le texte statutaire. Le visa du Commissaire du
Gouvernement n'est pas requis. Cependant, le Gouvernement peut soulever l'inconstitutionnalité
des statuts devant la Cour constitutionnelle dans les trente jours suivant sa publication. Ce
recours n'a pas d'effet suspensif.
Ces statuts peuvent être soumis à l'approbation d'un référendum populaire. Il suffit pour cela
qu'un cinquième des électeurs de la région ou des membres du Conseil régional en fassent la
demande. Celle-ci doit être formulée dans les trois mois suivant la publication des statuts. Le texte
soumis à référendum doit obtenir la majorité des voix exprimées pour être promulgué.

II - LES COMPÉTENCES DE LA RÉGION
Le nouvel article 117 de la Constitution précise que le pouvoir législatif est exercé par l'État et les
régions dans le respect de la Constitution et des dispositions relatives à l'application du droit
communautaire ou international. Il énonce également que le pouvoir réglementaire de l'État est
limité aux domaines pour lesquels il détient l'exclusivité législative. Les régions jouissent quant à
elles du pouvoir réglementaire pour l'ensemble des autres secteurs. Il est précisé que la loi de
l'État s'applique lorsque aucune loi régionale n'est en vigueur.
L'article 117 recense par ailleurs l'ensemble des compétences exclusive de l'État (la politique
étrangère, la défense nationale, le système fiscal et monétaire, l'épargne, la sécurité nationale,
l'immigration, les normes générales sur l'instruction, la sécurité sociale, les lois électorales, etc.) et
celles relevant plus particulièrement des régions.
Ces compétences régionales s'exercent essentiellement dans les domaines des transports, des
travaux publics, de l'organisation hospitalière, de la culture, du tourisme, de l'urbanisme et de la
police locale. Les régions ont également pour mission d'organiser au niveau territorial les
fonctions administratives.
D'autres compétences, dites concurrentes, sont partagées entre l'État et la région : l'enseignement,
la sécurité du travail, la tutelle de la santé, les relations internationales, le commerce extérieur,
etc... Dans ce cas, le pouvoir législatif est exercé par la région dans le respect des principes
fondamentaux édictés par l'État.
Les régions peuvent procéder à l'application des accords internationaux et des actes de l'Union
européenne qui empiètent sur leurs domaines de compétence. Elle peuvent également conclure
des accords avec des pays ou des collectivités territoriales étrangères.
III - LE FONCTIONNEMENT DE LA RÉGION
A) LES PERSONNELS
Les personnels des régions ont le statut d'agents contractuels. Ils sont recrutés par concours et
rémunérés sur le budget de leur collectivité d'emploi. Le recrutement s'effectue en fonction d'un
état précisant pour chaque type d'emploi le nombre de postes mis à la disposition de
l'administration.
Par ailleurs, les pactes de stabilité imposent aux collectivités territoriales de respecter les directives
budgétaires définies dans les lois de finances. Des interdictions de recruter peuvent en résulter.
B) RESSOURCES FINANCIÈRES
L'autonomie financière accordée aux régions se concrétise par la libre administration de leurs
dépenses et de leurs recettes.
Les finances de la régions sont essentiellement alimentées par des subventions versées par l'État
dans le cadre de fonds de péréquation. Des impôts spéciaux à caractère local complètent ce
dispositif.
Les régions perçoivent en outre des financements de la communauté européenne destinés à la
réalisation de projets de cohésion à caractère économique et social.

IV - LE CONTRÔLE DE LA RÉGION PAR L'ÉTAT
A) LE CONTRÔLE DES LOIS RÉGIONALES
Après leur approbation par le Conseil régional, le texte de loi est adressés au Commissaire du
Gouvernement. Celui-ci dispose de trente jours pour apposer au texte son visa qui lui confèrera
valeur légale.
Le contrôle porte, d'une part, sur la légalité du texte quant aux compétences mises en oeuvre par
la région, d'autre part, sur l'adéquation du texte avec la politique économique et social de l'État.
En cas de désaccord, le Gouvernement peut demander à la région de réexaminer son texte. Si le
désaccord persiste, le contentieux peut être tranché soit par le Parlement, si le texte est jugé
inopportun, doit par la Cour constitutionnelle, si le texte est présumé illégal.
Le contrôle des lois adoptées par les régions à statut spécial se déroule selon la même procédure,
sauf dans le cas de la Sicile où il n'existe qu'un contrôle de légalité, et pas d'opportunité.
B) LE CONTRÔLE DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA RÉGION
Les actes administratifs de la région étaient contrôlés par une commission ad hoc instituée au sein
de chaque région. Cette commission, dont les membres était nommés par un décret du Président
du Conseil des ministres, était présidée par le Commissaire du Gouvernement ou son
représentant. Elle était composée d'un magistrat de la Cour des Comptes, de trois fonctionnaires
d'état, dont deux issus du ministère de l'Intérieur, et de deux experts administratifs choisis par le
Conseil régional.
Cette commission exerçait un contrôle de légalité et un contrôle d'opportunité. Mais le contrôle
sur le fond revêtait un caractère d'exception, et ne concernait que les dispositions expressément
encadrées par la loi. La commission ne pouvait pas intervenir directement sur l'acte administratif,
mais seulement demander à la région de réexaminer son texte.
La récente réforme constitutionnelle a abrogé l'article 125 de la Constitution, relatif à cette
commission de contrôle administratif. Seul subsiste en conséquence le contrôle de gestion.
C) LE CONTRÔLE DU CONSEIL RÉGIONAL
Le Gouvernement peut proposer la dissolution du Conseil régional dans des hypothèses telles
que l'adoption d'actes illégitimes violant la loi ou la Constitution, l'impossibilité de faire
fonctionner la région par absence d'une majorité.
La dissolution est prononcée par décret motivé du Chef de l'État, qui doit être précédé d'une
délibération du Conseil des ministres et d'un rapport émanant d'une commission parlementaire
bicamérale. L'avis de cette commission parlementaire est consultatif.
La dissolution du Conseil régional n'entraîne pas le transfert des pouvoirs régionaux à l'État. Une
commission extraordinaire est mise en place, qui a pour mission d'organiser de nouvelles
élections dans les trois mois.

Document n°4 :

Document n°5 : Extraits de la Constitution italienne de 1948
Article 5
La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales ; elle réalise dans les
services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les
principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation.
Article 114
La République se compose des communes, des provinces, des villes métropolitaines, des régions et
de l'État.
Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des entités autonomes
ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la
Constitution.
Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé par la loi de l'État.
Article 117
Le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, aussi
bien que des contraintes découlant de l'ordre juridique communautaire et des obligations
internationales.
L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes :
a) politique étrangère et relations internationales de l'État ; relations de l'État avec l'Union
européenne ; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États qui ne sont pas membres de
l'Union européenne ;
b) immigration ;
c) relations entre la République et les confessions religieuses ;
d) défense et forces armées ; sécurité de l'État ; armes, munitions et explosifs ;
e) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers ; protection de la concurrence ; système
de change ; système fiscal et comptable de l'État ; harmonisation des budgets publics [ajouté par la
loi constitutionnelle du 20 avril 2012] ; péréquation des ressources financières ;
f) organes de l'État et lois électorales respectives ; référendums d'État ; élection du Parlement

européen ;
g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements publics nationaux ;
h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police administrative locale ;
i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil ;
l) juridiction et règles de procédure ; loi civile et loi pénale ; justice administrative ;
m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux droits civils et sociaux qui
doivent être garantis sur l'ensemble du territoire national ;
n) normes générales en matière d'éducation ;
o) sécurité sociale ;
p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamentales des communes, des
provinces et des villes métropolitaines ;
q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale ;
r) poids, mesures et temps légal ; coordination des informations, coordination statistique et
informatique des données de l'administration étatique, régionale et locale ; oeuvres de l'esprit ;
s) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel.
Les matières suivantes font l'objet de législation concurrente : les relations internationales des
régions et avec l'Union européenne ; le commerce extérieur ; la protection et la sécurité du travail ;
l'éducation scolaire, sans préjudice pour l'autonomie des établissements scolaires et à l'exclusion de
l'éducation et de la formation professionnelle ; les métiers ; la recherche scientifique et
technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs ; la protection de la santé ;
l'alimentation ; les activités sportives ; la protection civile ; l'aménagement du territoire ; les ports
et les aéroports civils ; les grands réseaux de transport et de navigation ; le système des
communications ; la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie ; la prévoyance
complémentaire et supplémentaire ; l'harmonisation des budgets publics et la coordination des
finances publiques et du système fiscal ; la mise en valeur des biens culturels et environnementaux
et la promotion et l'organisation d'activités culturelles ; les caisses d'épargne, les caisses rurales, les
établissements bancaires à caractère régional ; les établissements de crédit foncier et agricole à
caractère régional. Dans les matières faisant l'objet de législation concurrente le pouvoir législatif
échoit aux régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la
législation de l'État.
Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir
législatif échoit aux régions.
(…)
Le pouvoir réglementaire échoit à l'État dans les matières de législation exclusive, mais l'État peut
déléguer cette dernière aux régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux régions dans toutes les
autres matières. Aux communes, aux provinces et aux villes métropolitaines appartient le pouvoir
réglementaire ayant trait à l'organisation et à l'exécution des fonctions qui leur sont attribuées.
Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les
hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre
les
femmes
et
les
hommes
dans
l'accès
aux
charges
électives.
La loi régionale ratifie les ententes de la région avec d'autres régions pour un meilleur exercice de
ses fonctions ; dans ce but des organes communs peuvent également être établis.
Dans les matières relevant de sa compétence, la région peut conclure des accords avec des États et
des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon
les formes réglées par les lois de l'État.

