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Dirigeant un programme de recherche géographiques consacré aux régions méditerranéennes1, les 

contributions du congrès m'ont logiquement inspiré certaines comparaisons avec d’autres pays : je vous 

propose donc de questionner la redéfinition des compétences des collectivités territoriales dans les pays 

méditerranéens de l'UE (Portugal, Italie, France). Un des débats majeurs de notre époque concerne en 

effet la hiérarchisation des cadres d’action et des pouvoirs dont ils disposent. Depuis un quart de siècle, 

rares sont les pays qui n’ont pas été amenés à repenser l’organisation de l’empilement des collectivités 

territoriales, même si souvent, il s’agit d’inflexions successives qui n’amènent que progressivement le 

changement. On va essayer de montrer que, au fond, ce sont surtout les modalités concrètes de mise en 

œuvre de ces pouvoirs qui posent question en même temps que leur perception par les populations : les 

processus de légitimation sont plus socioculturels que spécifiquement juridiques. Ainsi, on doit envisager 

des territoires de projets à l’articulation de ces diverses logiques, construction légale mais aussi 

historique et idéelle ancrée dans une pratique quotidienne (Di Méo, 1998). C’est à partir de là que les jeux 

d’échelles de la subsidiarité peuvent être construits. 

Le propos se décline en quatre temps : celui de la diversité européenne d’abord puis trois approches 

qui ne sont pas strictement comparatives puisqu’on aborde trois pays sous des angles de vue différents, 

selon l’intérêt que chacun présente dans ce débat afin d’en cerner les registres d’analyse. Nous allons 

débuter à l’échelle de l’ensemble du continent. En effet, vu de la Méditerranée, les pays du Nord de 

l’Europe, parce que stabilisés plus précocement, apparaissent comme des modèles : pour s’en convaincre 

il suffit de rappeler durant le Congrès de Saragosse le nombre de mentions directes ou sous-entendues de 

l’Allemagne comme précurseur et étalon des réformes envisagées pour l’Espagne. Mais il faut alors 

évaluer la pertinence de ces modèles : l’antériorité ne signifie pas l’absence d’évolution récente ou 

actuelle. Surtout, peut-on dégager un modèle quand ces pays sont eux-mêmes très diversifiés ? 

On s’intéresse ensuite aux pays méditerranéens d’Europe car ils figurent parmi les plus concernés. 

En effet, si cette évolution est généralement considérée comme nécessaire, c’est pour deux raisons : il y 

coexiste de cadres administratifs et politiques anciens avec d’autres ajoutés progressivement en l’attente 

d’une réforme d’ensemble des délimitations comme des compétences. Les populations sont conscientes 

que l’évolution rapide des sociétés impose l’adaptation de leurs territoires mais pas à n’importe quel prix. 

                                                           
1 Périphéries métropolitaines en marche. Mobilités, innovations, urbanités. UMR 5185 ADES (CNRS-Universités de Bordeaux 2 
et 3) ; http://peri.metro2.free.fr  
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Ces pays ont donc en commun l’intensité du débat à ce sujet, mais ils se distinguent par la diversité des 

termes dans lesquels il est posé. Les cas présentés amènent à douter de l’adaptation à la demande des 

citoyens, malgré leur forte demande en ce sens. 

La question centrale est bien : comment trouver une dimension adaptée à chaque problème dans un 

monde largement ouvert où la globalisation rencontre des limites (Street, 1997) ? Afin de vraiment poser 

la question de la citoyenneté, il faut peut-être alors proposer de dépasser l’approche par la définition 

constitutionnelle et les géopolitiques locales ou régionales pour aborder la question sous l’angle du vécu 

et des pratiques de l’espace par les habitants. On peut en effet se demander si ce discours n’est pas 

l’expression un peu naïve de la croyance en une équivalence posant que progrès égale adaptation des 

cadres territoriaux : le renvoi au juriste permet d’éluder les questions de fond qui concernent les 

structurations sociales. 

 

1- La diversité européenne ne se réduit pas 

 

 Un regard sur la situation des pays européens montre que les réalités territoriales sont très 

disparates (Malterre et Pradeau, 2003): pour ne prendre que les pays plus anciennement installés dans 

l’Union Européenne, entre un Etat fédéral comme l’Allemagne, des pays « régionaux » (Belgique, Italie, 

Espagne), centralisés (Danemark, Royaume-Uni, Grèce, Irlande, Pays-Bas) et un pays unitaire 

(Luxembourg), les niveaux d’administration locale diffèrent sensiblement, les modes d’organisation et de 

fonctionnement encore plus. L’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France et l’Italie utilisent trois 

niveaux administratifs : les régions, les provinces ou départements et les communes. Danemark, Grèce, 

Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni n’ont que deux niveaux. Enfin, le Portugal, hormis deux régions 

autonomes (Madère et les Açores), ne connaît que les communes, de même que le Luxembourg. 
Tableau 1 : La diversité des niveaux de planification de l’aménagement territorial dans quelques pays européens 
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Par ailleurs, ce premier regard n’est que formel : si les différents niveaux de hiérarchie existent 

dans la plupart des pays, ils recouvrent souvent des organisations variées (tableau 1). L’unification 

fonctionnelle à l’échelle européenne n’est donc pas plus une réalité. 

Enfin, l’existence de certains niveaux de hiérarchie n’a parfois que des fonctions statistiques à 

visées comparatives, sans réel pouvoir. En effet, les catégories statistiques utilisées par l’Union 

Européenne (NUTS 1, 2 et 3 ; voir annexe) ne correspondent pas exactement aux niveaux de définition 

des compétences. Par ailleurs, ils sont sub-divisés en Unités Administratives Locales (LAU 1 ou 2). Le 

niveau LAU supérieur est défini pour la majorité des pays, mais pas pour tous. Le deuxième niveau LAU 

consiste en 112 119 communes ou unités équivalentes dans les 25 États membres de l’Union Européenne. 

Mais, à terme, les potentialités de ces découpages statistiques sont importantes car ils conditionnent 

l’aménagement et structurent des espaces progressivement plus homogènes. Cela souligne l’importance 

de l’image des territoires. Par exemple, pour se définir, les membres de l’Arc Latin utilisent parfois le 

raccourci évocateur d’une association des NUTS 3. Or, lorsqu’on survole la littérature disponible, 

émanant tant des institutions bruxelloises que scientifique, il ressort que l’Europe se voit surtout à travers 

le niveau NUTS 2. Souvent, ces discours sur la région sont performatifs car ils visent « à imposer une 

nouvelle définition des frontières et à faire connaître et reconnaître la région ainsi délimitée contre la 

définition dominante et méconnue comme telle, donc reconnue et légitime, qui l’ignore » (Bourdieu, 

1980). 

Cette volonté européenne de légitimation de son cadre territorial régional se heurte à d’autres 

logiques : en France, « les circonscriptions administratives existent socialement avec plus de force que 

tous les découpages géographiques » (Frémont, 1988). La remarque est valable partout. Est-il alors 

raisonnable d’envisager une unification européenne des cadres territoriaux autour de la région ? 

 

2- Les difficultés à faire évoluer les cadres territoriaux 

 

En effet, dans cette ré-articulation des cadres d’action locaux, au-delà des aspects techniques, 

quelques remarques sont nécessaires. Tout d’abord dans les pays marqués après 1945 par les dictatures 

d’extrême-droites (au Sud) et communistes (à l’Est), la région est une conquête de la démocratie 

recouvrée aux dépens d’une folklorisation destinée à étouffer toute véritable aspiration à la diversité 

(Ciechocinska, 1992). Au Portugal et en Grèce, comme en Italie après la Seconde Guerre Mondiale, 

d’autres cadres ont bénéficié d’un renforcement de pouvoir pour équilibrer un peu celui du pouvoir 

central. Les évolutions envisagées supposent de modifier des équilibres constitutionnels délicats. 

Par ailleurs, dans tous les pays européens, se pose la question de ce que l’on peut donner ou 

partager : « allégé » jusqu’à trois fois en trente ans (fin des dictatures, ouverture européenne, dégraissage 

effectué par des équipes se recommandant de l’idéologie ultra-libérale), l’Etat central commence à 

apparaître comme susceptible de partager peu de nouveaux droits, pouvoirs, prérogatives avec les 
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autarchies régionales ou locales. Il est donc nécessaire, pour doter les échelons défavorisés, de partager 

l’existant, ce qui est porteur de conflits. L’Espagne, le Portugal et la Pologne sont particulièrement 

représentatifs de cette évolution où les communidadas pour le premier cas, les municipalités pour les deux 

derniers apparaissent plus concernés que l’Etat central par ces transferts. Partout, on a le sentiment d’une 

fuite : parce que les échelons inférieurs gagnent en autonomie, on veut plus d’en haut. 

De plus, sans reprendre ici un débat éloigné du thème du congrès, on peut remarquer que les 

discours des universitaires et des médias tendent vers deux simplifications. Les premiers escamotent 

souvent la question quand ils abordent celle des collectivités locales ou régionales alors que leurs 

relations avec l’Etat doivent être envisagées en dynamique, dans un contexte évolutif depuis une 

génération : ce n’est plus seulement le périmètre d’attribution de l’Etat qui est concerné dans ces débats 

mais son changement de nature. Il devient ainsi de moins en moins pertinent d’insister sur le jacobinisme 

Français. Le sens de cette expression est réduit à la description du centralisme dont un regard européen 

révèle que ce pays n’en est pas le champion : la Grèce, le Portugal, la Grande-Bretagne et, plus largement, 

les nouveaux pays d’Europe Centrale se révèlent plus centralisateurs. De même, chez une partie des 

orateurs, l’Etat espagnol paraît aussi être inchangé depuis la Constitution de 1978 et considéré comme 

une entité extérieure au débat. 

Or, la seconde simplification est celle d’un discours médiatique fortement idéologique qui 

considère que l’Etat est par principe une gêne et en conséquence marginalisé. Il apparaît que celui-ci reste 

partout en Europe et même en Allemagne, au cœur des processus de construction du projet collectif, à la 

fois par la diversité de ses domaines d’interventions, leur ampleur, mais aussi pour l’impulsion qu’il leur 

donne auprès de l’ensemble des autres acteurs territoriaux.  

Enfin, on peut utilement rappeler que le modèle européen par excellence, l’Allemagne, qui a 

inventé la subsidiarité, éprouve actuellement le besoin de redéfinir le partage des pouvoirs entre Etat 

central, Landers et Municipalités. L’Espagne, qui semble se préparer à en adopter le principe avec 

enthousiasme, peut trouver-là des éléments de réflexion... Cette subsidiarité un peu mythifiée est entendue 

couramment comme le « principe selon lequel une institution s’abstient d’intervenir dans un domaine 

quand une autre institution de moindre compétence peut s’en charger –et inversement » (Brunet, 1992). 

L’outil est intéressant, mais ses modalités pratiques restent floues : attention donc au fétichisme pour qui 

oublierait que « pas de subsides, si pas de subsidiarité, qui paie commande » (Brunet, 1992). Ce sont ces 

logiques de partage du pouvoir qu’on va donc questionner dans trois pays afin d’en cerner les enjeux et la 

complexité. 

 

3- L’impossible régionalisation du Portugal 

 

A travers la situation du Portugal, Italie, France est posée le cas des pays méditerranéens d’Europe 

qu’on présente comme particulièrement en retard dans la rénovation de leurs cadres territoriaux. Plus 
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qu’un archaïsme des structures, ne s’agit-il pas de l’illusion du discours performatif évoqué plus haut ou 

de masquer d’autres problèmes, un défaut de gouvernance par exemple ? Ces pays se signalent par une 

extrême diversité des pratiques plus que des découpages : partout, a été installée assez précocement une 

hiérarchie de cadres territoriaux équivalente bâtie sur le schéma : commune / district, province ou 

département / région. Le problème vient plutôt des contenus de ces cadres. En diverses situations, 

particulièrement l’aménagement et la gestion des territoires urbains, se pose la question du choix de la 

circonscription administrative de référence. On peut s’efforcer de mettre en valeur cette diversité. 

Au Portugal, le découpage et l’organisation territoriale du pays se sont fixés dès la fin du Moyen 

Age avec, pour l’essentiel, une opposition entre local et national. Renforcée par la dictature salazariste et 

son désir de limiter les pouvoirs locaux, la légitimité de cette structuration est forte. Ces cadres se 

révèlent donc difficiles à faire évoluer : on peut les présenter sommairement à partir du cas de l’aire 

métropolitaine de Lisbonne. 

 L'unité de base en matière d'état civil et de recensement est la freguesia (LAU 2 ; plus de 200 pour 

Lisbonne). Elle dispose de pouvoirs limités malgré un renforcement de sa représentativité démocratique 

(junta de freguesia élue) et quelques prérogatives pour organiser la concertation urbanistique. 

Le concelho (LAU 1) est l’échelon local majeur, doté de pouvoirs importants, élargis depuis le 

retour de la démocratie qu’il symbolise à bien des égards : son assemblée élue est un parlement délibératif 

et consultatif tandis que son exécutif, la Câmara Municipal, est dirigé par un président prestigieux et 

puissant. Ils maîtrisent l’essentiel de la décision urbanistique. Mais les métropoles portugaises se 

signalent par la vigueur de leurs contrastes sociaux et urbanistiques, les concelhos connaissent parfois des 

difficultés de gestion de cette diversité. Comme dans d’autres métropoles (Montagné-Villette et Lebeau, 

2001), cela pose la nécessité d’envisager un rôle plus grand des niveaux infra-communaux (LAU 2) 

comme périmètres d’action précise mais aussi centres d’expression conscients de besoins spécifiques des 

habitants et porteurs d'une identité plus affirmée. Le regain d'intérêt pour la freguesia le traduit bien 

(Matias Ferreira et Guerra, 1994; Guichard, 1997; Mendes Pauleta, 1997). D’un autre côté, l’expansion 

urbaine (19 concelhos composent l’aire urbaine de Lisbonne) oblige à penser un échelon régional ou sub-

régional : depuis un siècle et demi, c’est le principal problème de structuration territoriale au Portugal. 

 Au milieu du XIXe siècle, la création des districts (NUTS 3) sur le modèle des départements 

français a été un échec : conçu comme un échelon intermédiaire d’action de l’Etat, ils ne se sont jamais 

imposés comme collectivité territoriale car les concelhos ont réussi à préserver leur pouvoir. 

Paradoxalement, ils retrouvent une utilité : les grandes entreprises en réseau et les administrations 

(banques, assurances, compagnie du gaz, poste, enseignement pré-universitaire, service de santé, 

Eglise...) l’utilisent comme cadre d’action de leurs succursales locales (Guichard, 1991). 

L’Etat s’efforce de mettre en place des régions (NUTS 2). Lancé peu après la Révolution, le projet 

s’est heurté au concelhos dotés de prérogatives nouvelles en 1979. Affirmé comme une nécessité par la 

constitution de 1976, le principe d’un découpage régional fait l’unanimité, mais, depuis, les Portugais ont 
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rejeté les deux référendums proposant sa création. En attendant, les cinq Commissions de Coordination 

Régionale (CCR), à l’origine simples structures d’étude, bénéficient d’une délégation d’autorité du 

pouvoir central à défaut d’une légitimité élective pour négocier la planification régionale. 

Ces difficultés, jointes à la conscience des dimensions limitées des concelhos pour certaines 

décisions, ont donc conduit à définir pragmatiquement d’autres niveaux d’action. Tout d’abord, créés à 

l’instigation des CCR, les Groupements d’Appui Technique (GAT) ont une fonction de coordination des 

moyens techniques municipaux, en évitant les questions institutionnelles susceptibles de froisser les 

susceptibilités des élus locaux. Mais leur échec a conduit à l’adoption de la loi sur les Aires 

métropolitaines de Lisbonne et Porto (1991) et imposé la création d’un type de regroupement qui vient 

d’être étendu à l’ensemble du pays, y compris dans les régions rurales. 

A.M.L. et A.M.P. sont des structures de concertation des concelhos. Elles proposent un outil de 

gestion de l'ensemble urbain qui reste encore difficile à exploiter (Silva et Pereira, 2000). La loi n°44-91 

leur assigne certaines tâches en matière de coordination des investissements à dimension supra-

municipale, en particulier dans les transports publics et voies de communications, les infrastructures de 

réseaux collectifs, de protection civile. Structures de coordination, on leur assigne un rôle prospectif et 

d’interlocuteur de référence de l’Etat. En cela, elles se conforment donc à ce qu’on crée un peu partout en 

Europe et dans le Monde (Ottensmann, 1996). Ambitions et destin de ces structures sont assez différents 

dans les deux métropoles. 

Se posait d’abord la question de leur découpage. Moins ambitieuse à l’origine, la formation de 

l’Aire métropolitaine de Porto se limitait aux concelhos déjà réunis dans le GAT. Son périmètre s’est 

élargi récemment de deux séries d’adhésions successives (Nogueira, 2005). Au final, la prudence initiale 

a débouché sur une action plus efficace puisqu’elle pilote des projets d’envergure comme la mise en place 

du métro et la restructuration de la zone littorale. 

Le GAT Grande Lisboa correspondait assez bien à la ville et son agglomération dense agrandie des 

périphéries immédiates. Dans une perspective cohérente, on a donc choisi pour l’A.M.L. (Area 

Metropolitana de Lisboa) un périmètre élargi qui correspond à la zone de polarisation forte de Lisbonne 

et dessine ainsi une région urbaine.  

Sans grands moyens techniques et budgétaires (Silva et Pereira, 2000), l’AML peine à imposer une 

concertation qui dépasse le cadre de ses attribution en matière de services publics et transports pour 

proposer un cadre prospectif, voire insuffler une véritable politique urbanistique (Silva, 1993). A travers 

un Atlas et un Système d’Information Géographique (SIG), sa principale réussite est la prise de 

conscience par la population de l’existence de cet ensemble commun et de la nécessité d’une approche 

globale des problèmes. Ses animateurs espèrent qu’elle pourra ainsi jouer un rôle face aux puissants 

services d’urbanisme des concelhos, peu pressés de lui céder une part du cœur de leurs prérogatives 

(Silva, 1994). Groupe de pression auprès du gouvernement central (Silva et Pereira, 2000) et plus 

consciente de son identité géographique, l’AML envisageait d’accroître son efficacité. Mais handicapée 
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par un système d’élection indirect, son assemblée ne peut imposer ses décisions aux municipalités. Aussi, 

ses membres souhaitaient une transformation en région administrative, avec un renforcement de pouvoirs 

afin de coordonner les plans d’urbanisme, et l’indépendance des partis politiques nationaux. Mais la 

réforme de 2002 ne lui a pas donné satisfaction. 

Le Portugal est donc très représentatif d’un blocage de l’évolution de ses structures territoriales. 

L’échec de la création des régions est compensé partiellement par l’utilisation de cadres administratifs et 

prospectifs variés mais insuffisants à fournir une réponse cohérente aux défis posés par les mutations. Le 

poids de l’histoire (l’importance de la Révolution d’Avril 1974, plus que la durée d’inscription dans le 

paysage) et les usages jouent un rôle majeur dans la construction de ces légitimités. 

 

4- La mutation inachevée de l’Italie  

 

Avec la constitution de 1947, l’Italie a refondé l’architecture de son découpage territorial. Des 

entités très variées subsistaient du morcellement historique du pays. On leur a substitué des autonomies 

locales et régionales dotées d’instances élues : à la base, plus de 8 000 communes gèrent populations et 

territoires de proximité avec des pouvoirs assez importants renforcés par quelques traditions locales, mais 

aussi prennent aussi à leur compte certaines prérogatives laissées vacantes dans la définition 

institutionnelle.  

Elles s’intègrent dans 103 provinces souvent d’origine ancienne avec donc des statuts variés mais 

dans l’ensemble limités par le dynamisme des régions comme des communes. Elles ont gardé de leur 

origine la capacité d’aider les communes mais aussi la gestion du patrimoine et des routes locales. 

Les 21 régions ont été créées dans l’après-guerre ; quinze d’entre elles ont un statut 

homogène (Nonn, 2001) qui comprend la capacité à légiférer dans un cadre très contrôlé par les 

représentants de l’Etat central (loi Scelba, 1953) et surtout utilisée depuis 1997. Jusqu’aux années 1970, 

l’Etat a gardé le contrôle des politiques d’aménagement et de développement. Depuis, les régions 

exercent cette compétence, en particulier dans les domaines économiques (agriculture, forêt, tourisme, 

formation professionnelle) mais elles disposent aussi d’une capacité d’initiative en matière de 

coordination des actions menées au niveau local, y compris en ce qui concerne l’urbanisme ; cela suscite 

donc régulièrement des frictions avec les communes et les provinces. Le principe de subsidiarité est alors 

souvent invoqué par ces dernières, même s’il n’a aucune légitimité constitutionnelle. Les régions 

disposent également de compétences financières (ressources propres, fiscalité, emprunt) mais aussi 

organisationnelles : programmations régionales, répartition des ressources entre collectivités locales, 

regroupements communaux, etc. 

Depuis 1990, les interventions de l’Etat ou des partis sont moins marquées, mais n’ont pas cessé. 

On a renforcé les pouvoirs des provinces et des communes qui traitent directement avec l’Etat des affaires 

urbaines et de la culture. En même temps, la légitimité des régions s’est accrue depuis que leurs 
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Présidents sont élus au suffrage universel. Elles peuvent maintenant négocier avec l’Etat des « accords de 

programmes » très utilisés pour l’aménagement. 

Mais, comme en France, ces évolutions ne sont pas totalement terminées : on ne tire pas encore 

tous les avantages des nouvelles lois ; la répartition des prérogatives entre chaque niveau territorial suscite 

des querelles car les rôles de chacun ne sont pas bien établis ; certaines dispositions prévues par la loi ne 

sont pas appliquées.  

L’Italie est donc à la recherche d’un équilibre entre collectivités, mais ici l’usage compte autant que 

la définition précise des institutions. Ce caractère incomplet des réformes laisse en même temps, une 

capacité d’innovation dont profitent les plus dynamiques (les métropoles, certaines provinces), non sans 

inégalités. Une réforme constitutionnelle ambitieuse doit stabiliser la situation et définir clairement les 

rôles de chaque niveau territorial. L’attente est forte et les citoyens ont déjà rejeté un premier projet lors 

du référendum du printemps 2000 car il apparaissait insuffisant. 

 

4- La France : la quête de l’équilibre des cadres territoriaux 

 

Prolongeant le précédent, l’intérêt du cas français réside dans la pratique et les modalités de partage 

des rôles entre les trois cadres territoriaux de base : communes, départements, régions. Evalué sur plus de 

vingt ans, le processus de transfert de charges aux collectivités locales - nommé décentralisation - est 

assez conséquent. Comme en Italie, on renforce conjointement les trois niveaux territoriaux tout en 

affirmant le souci de favoriser la région. 25 ans après son institutionnalisation, elle reste encore la 

collectivité territoriale la plus faible : dans chaque région, un à trois départements (la totalité en Région 

parisienne) disposent de budgets nettement plus importants que ceux des régions dans lesquelles ils 

s’insèrent. Ce souci d’égalité se retrouve aussi dans les attributions des collectivités territoriales, 

strictement identiques dans tout le pays. A l’exception des départements d’outre-mer, la seule tentative de 

remise en cause de ce principe (en Corse) a été largement désavouée lors du référendum de 2002. 

A la base, la commune est une entité triplement légitimée : territoire de proximité et, comme 

partout, fortement valorisé, seul cadre territorial pré-républicain et qui, en même temps, a permis d’ancrer 

la démocratie dans le pays (Ihl, 1996). Sa forte reconnaissance explique le maintien de sa petite taille (les 

politiques d’union de communes (plus de 36 000) des années 1960 et 70 ont échoué) et son extrême 

diversité (de moins de 4 à plus de 77 000 hectares en métropole) mais aussi que. Aussi, la France est 

probablement le pays d’Europe où l’engagement civique et politique actif est proportionnellement le plus 

fort : même les 4000 communes de moins de 100 habitants élisent 9 conseillers municipaux (Pitte, 1997). 

Leur élection suscite aussi l’absentions la plus faible. Accusées d’inefficacité causée par cette 

fragmentation, elles ont répliqué : fortement incité par l’Etat, un vif mouvement d’association dans des 

intercommunalités prend aujourd’hui en charge l’essentiel des activités de gestion du territoire (Cohou, 

2000 ; Beslay et al., 2000). Comme au Portugal, le débat tourne autour de la légitimation démocratique de 
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ces regroupements volontaires, pratiquée aux Pays-Bas. 

Le département, pure création républicaine, a aussi acquis une forte légitimité qui en fait l’acteur 

territorial majeur mais le plus discret, implicite. Acteur majeur car il est seul à disposer d’une palette de 

compétences à peu près complète et à pouvoir contrôler d’autres collectivités (les communes et 

intercommunalités) qu’il finance. Acteur discret et évident car il est impliqué dans une multitude de 

domaines de la vie quotidienne, surtout le social, mais aussi l’habitat, l’éducation, les routes... Cette 

« puissance sourde » (Frémont, 1988) en fait un lobby très actif, bien représenté malgré une loi qui limite 

la possibilité de détenir deux fonctions électives majeures : il a obtenu à son principal bénéfice 

l’application du principe non-écrit de répartition équitable des attributions héritées du recul de l’Etat, 

limitant ainsi l’essor de la région. 

Reprenant la devise nationale, Armand Frémont (1988) distingue la commune, « liberté exprimée 

par le territoire », du département qui « s’identifie bien à la notion d’égalité » ; il réserve l’idée de 

fraternité pour la région, « concept le plus généreux mais aussi le plus utopique comme si pouvaient 

s’élaborer-là de nouvelles solidarités économiques et sociales à l’échelle de territoires européens ». La 

région est nantie de prérogatives majeures (aménagement et développement, éducation, transports, 

protection de l’environnement). Mais dans la négociation avec l’Etat du principal outil d’aménagement et 

développement (les contrats de plan Etat-Région), elle éprouve parfois des difficultés à fédérer avec elle 

les départements et les collectivités des grandes métropoles sur des projets communs où leurs intérêts 

divergent sensiblement. S’y ajoutent des imprécisions : toutes les collectivités ont vocation à aménager 

leur territoire. Que cette compétence apparaisse fondatrice pour la région (Madiot, 1993) ne lui donne pas 

toujours le dernier mot en cas de conflit : elle ne dispose pas des moyens du département ni de la 

légitimité de ce dernier et de la commune. D’ailleurs son mode de scrutin est resté départemental... Car 

c’est finalement le principal problème de la région : collectivité récente, objet de méfiance à l’origine (en 

1969, le général de Gaulle a perdu le référendum par lequel il voulait l’instituer), elle souffre d’un 

décalage de légitimité entre les élites politiques, administratives ou médiatiques et le peuple. Son dernier 

handicap tiendrait à sa taille démographique et économique réduite par rapport à ses voisines. De fait, on 

la compare surtout avec l’Allemagne et, en Espagne et Italie, à la Catalogne ou la Lombardie). On oublie 

aussi que les landers allemands sont des unités considérées comme NUTS 1 dans la nomenclature 

européenne. Cette critique récurrente (Pitte, 1997) a le mérite de rappeller certains calculs lors de la 

création des plus petites régions. 

Le cas français souligne la difficulté de cette recherche de l’équilibre entre collectivités territoriales 

mais aussi le rôle majeur d’une pratique ancienne ancrée dans les habitudes. 

 

Conclusion : Au-delà des définitions légales, la question des pratiques 

 

 Ce regard rapide sur la situation européenne, particulièrement Méditerranéenne, montre que la 
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définition des prérogatives des collectivités territoriales doit être abordée avec prudence. On peut retenir 

quatre points : 

- L’extrême diversité européenne. Mais la tentative d’harmonisation statistique, en centrant la 

réflexion autour de la région, est une dimension essentielle car susceptible de produire des convergences 

sur le long terme. La lenteur de ce processus est structurelle : les logiques de structuration varient d’un 

pays à l’autre. 

- La permanence du rôle central de l’Etat. Partout, il reste le maître du jeu, tant dans la 

détermination de politiques nationales que les collectivités territoriales ne peuvent qu’au mieux amender, 

que dans la définition des rôles de chacune d’entre elles. 

- L’importance majeure des pratiques s’apprécie dans une double dimension : la pratique 

institutionnelle qui induit des partages de compétences dans de nombreux domaines où il est difficile de 

donner une définition claire des compétences de chaque niveau territorial (en particulier le thème central 

de l’aménagement du territoire). Mais on doit également tenir compte de la pratique des populations qui 

valident ou non les choix politiques ; c’est l’espace de vie des géographes, dimension capitale de la 

construction des territoires : au Portugal, malgré la volonté des élus de Braga et Aveiro qui tiennent à 

rester à l’écart de l’Aire Urbaine de Porto et à constituer leur propre structure, les structurations lourdes 

que dessinent les réseaux de transport ou les logiques résidentielles viennent d’amener plusieurs 

concelhos, dépendants administrativement de ces deux villes moyennes dynamiques à intégrer la structure 

fortement polarisante de l’AMP (Nogueira, 2005). 

- La même logique oblige à prendre en compte les légitimités très inégales des divers échelons 

territoriaux. C’est maintenant l’espace vécu des populations (Frémont, 1976) qui nous intéresse. Un peu 

partout, les échelons de proximité immédiate (LAU 2) jouissent d’une forte légitimité même lorsque le 

processus de concentration de la fin du XXe siècle semble avoir réussi comme en Belgique (Schmitz, 

2000). Mieux que la volonté de mettre en place des outils de gestion rationnels et harmonisés, ce désir de 

proximité justifie le principe de subsidiarité (Cohou, 2000). Mais il faut rester prudent devant la diversité 

des situations construites par des pratiques, des rapports de forces anciens ou des traditions solides. Le 

poids de l’histoire est souvent déterminant mais pas exclusivement : ainsi au Portugal, en Grèce, en 

Espagne, dans les pays scandinaves ou d’Europe centrale, sans oublier les relations plus complexes 

qu’entretiennent le vieux comté et les aires urbaines en Grande-Bretagne. Ainsi articulant ces diverses 

logiques, on envisage l’idée de territoires de projets ancrés dans un processus historique et une pratique 

quotidienne (Crozat, 2004). C’est ainsi que les jeux d’échelles de la subsidiarité doivent être entendus. 

Ces pratiques et cette légitimité, espaces de vie et espace vécu, constituent le cœur de la définition 

de la citoyenneté des habitants. Il importe donc de les prendre en compte dans toute reconfiguration. Pour 

l’avoir oublié dans les trois pays étudiés ici, six des sept referendums récents relatifs à ces questions ont 

été des échecs : la seule réussite concerne les départements d’outre-mer, laboratoire constitutionnel 

français mais peu représentatif. Dans le débat complexe au sujet des tailles et compétences des 
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collectivités territoriales, il semble donc prématuré de s’appuyer seulement sur le désir d’une structuration 

européenne des cadres territoriaux autour de la seule région qui reste encore utopique (Galloul, 1995), 

probablement pour longtemps.  

 

Dominique Crozat 
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Annexe : La diversité des découpages territoriaux dans l’Union Européenne 
 NUTS 1  NUTS 2  NUTS 3  LAU 1  LAU 2  

Allemagne Länder 16 Regierungsbezir
ke 

41 Kreise 439 Verwaltungs- 
gemeinschaften 

539 Gemeinden 13 176 

Autriche Gruppen von 
Bundesländern 

3 Bundesländer 9 Gruppen von 
Politischen 
Bezirken 

35 -   Gemeinden 2 381 

Belgique Gewesten/ 
Régions 

3 Provincies/ 
Provinces 

11 Arrondissementen/ 
Arrondissements 

43 -   Gemeenten/ 
Communes 

589 

Chypre - 1 - 1 - 1 Eparchies 6 Dimoi, koinotites 614 

Danemark - 1 - 1 Amter 15 -   Kommuner 271 

Estonie - 1 - 1 Groups of 
Maakond 

5 Maakond 15 Vald, Inn 241 

Espagne Agrupación de 
comunidades 
autónomas 

7 Comunidades 
y ciudades 
autónomas 

19 Provincias 
+ Ceuta y Melilla 

52 -   Municipios 8 108 

Finlande Manner-Suomi, 
Ahvenanmaa/ 
Fasta Finland, 
Åland 

2 Suuralueet / 
Storområden 

5 Maakunnat / 
Landskap 

20 Seutukunnat / 
Ekonomiska 
regioner 

82 Kunnat / 
Kommuner 

446 

France Z.E.A.T + DOM 9 Régions + DOM 26 Départements  
+ DOM 

100 -   Communes 36 678 

Grèce Groups of 
development 
regions 

4 Periferies 13 Nomoi 51 Dimoi/Koinotites 1034 Demotiko 
diamerisma/ 
Koinotiko 
diamerisma 

6 130 

Hongrie Statisztikai 
nagyrégiók 

3 Tervezési-
statisztikai régiók 

7 Megyék + 
Budapest 

20 Statisztikai 
kistérségek 

168 Települések 3 145 

Irlande - 1 Regions 2 Regional Authority 
Regions 

8 Counties/County 
Boroughs 

34 DEDs/Wards 3 440 

Italie Gruppi di regioni 5 Regioni 21 Provincie 103 -   Comuni 8 100 

Lettonie - 1 - 1 Apskritys 10 Savivaldybės 60 Seniūnijos 515 

Lituanie - 1 - 1 Reģioni 6 Rajoni, 
republikas 
pilsētas 

33 Pilsētas, novadi, 
pagasti 

536 

Luxembourg - 1 - 1 - 1 Cantons 13 Communes 118 

Malte - 1 - 1 Gzejjer 2 Distretti 6 Kunsilli 68 

Pays-Bas Landsdelen 4 Provincies 12 COROP regio's 40 -   Gemeenten 489 

Pologne Regiony 6 Województwa 16 Podregiony 45 Powiaty i miasta 
na prawach 
powiatu 

379 Gminy 2 478 

Portugal Continente 3 Comissões de 
coordenação 
regional  
+ Regiões 
autónomas 

7 Grupos de 
Concelhos 

30 Concelhos -
 Municípios 

308 Freguesias 4 257 

République 
Tchèque 

Území 1 Oblasti 8 Kraje 14 Okresy 77 Obce 6 249 

Slovaquie - 1 Oblasti 4 Kraje 8 Okresy 79 Obce 2 928 

Slovénie - 1 - 1 Statistične regije 12 Upravne enote 58 Občine 193 

Suède - 1 Riksområden 8 Län 21 -   Kommuner 290 
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Royaume-Uni Government 
Office Regions; 
Country 

12 Counties (some 
grouped); Inner 
and Outer 
London; Groups 
of unitary 
authorities 

37 Upper tier 
authorities or 
groups of lower 
tier authorities 
(unitary authorities 
or districts) 

133 Lower tier 
authorities 
(districts) or 
individual unitary 
authorities; 
Individual unitary 
authorities or 
LECs (or parts 
thereof); Districts 

443 Wards (or parts 
thereof) 

10 679 

UE 15   72   213   1091   2453   95 152 

UE 25   89   254   1214   3334   112 119 

Source : Union Européenne, 17 décembre 2004, 
<en ligne> http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/introannex_regions_fr.html 

http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/introannex_regions_fr.html
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